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« La plastique de l’ancien Mexique n’a été surpassée 
à aucune autre période de la sculpture de pierre : 
Quelle loyauté au matériau !...
Pour ma part, j’en admire la force terrible qui ne porte jamais
préjudice à la finesse, l’étonnante variété d’aspects, 
la fécondité créatrice de forme et l’approximation de 
la forme tridimensionnelle. »

Henri Moore

C’est lors de sa coopération au Mexique que notre collectionneur et son
épouse tombent amoureux de ce magnifique pays. Ils s'y attachent tellement
que quelques années plus tard deux petites mexicaines viendront rejoindre la
famille en France.
À cette époque, notre ami collectionne l'art contemporain ; l'arte povera,
mouvement artistique italien, le fascine. D'autre part l'archéologie et l'art
populaire du Mexique commencent à envahir le bel appartement.
Et puis c'est le choc… la découverte des figures de pierre mezcala et des
masques chontal si surprenants.
C'était il y a trente ans ; aujourd’hui notre ami collectionneur vise l'apothéose
dans la dispersion : par la vente, publique de surcroît, il donne ainsi à d'autres
l'occasion de recommencer à leur tour une passion de collectionneur, 
en partant de l'une ou l'autre des perles de son trésor.
Chers amis, amateurs d'art précolombien, à votre tour de découvrir et d'appré-
cier cette collection unique, fruit d’une relation avec le Mexique si forte et
personnelle.

Jacques Blazy
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L'importante présence olmèque dans le Guerrero 
de 1200 à 600 avant J.-C.
Cette région est entourée par les États de Michoacán, Mexico,
Morelos, Puebla et Oaxaca. C'est une zone très montagneuse formée
de plateaux et coupée de vallées profondes occupées par un dense
réseau hydrographique. Le Rio Balsas qui coupe l'État d'est en ouest
est la plus importante voie de pénétration naturelle.
Le Guerrero est une région riche en matières premières comme les
pierres dures qu'elle échangeait vers la vallée de Mexico (Tlatilco) et
vers la côte Pacifique et la zone maya.
À Teopantecuanitlán on a mis au jour une architecture urbaine et
cérémonielle avec système de drainage ainsi qu'un art monumental
qui attestent d'une présence d'artistes olmèques (1200-900 avant J.-C.).
Datant d'une deuxième phase d'occupation (de 900 à 800 avant J.-C.)
les archéologues ont découvert quatre monolithes représentant des
jaguars anthropomorphes qui délimitent une enceinte, mais égale-
ment un temazcal (bain de vapeur), un terrain de jeu de balle, une
tête monumentale, un binôme autel-stèle et des tombes voûtées. 
Le site a été occupé jusque vers 600 avant J.-C.

Les peintures rupestres de la Sierra Madre del Sur 
après 900 avant J.-C.
Dans les grottes d'Oxtotitlán, de Juxtlahuaca et de Cacahuaziziqui,
des peintures pariétales dont certaines polychromes nous montrent
des personnages aux traits et à la gestuelle typiquement olmèques. 
Il y a d'autres témoignages comme par exemple les gravures rupes-
tres de Texayac, les stalagmites gravés de Cueva de Tepila localisés au
sud-est de Chilpancingo, ou le masque en bois aux incrustations de
jade du Cañon de la Mano conservé à l'American Museum of Natural
History de NewYork.

La culture Xochipala (900-600 avant J.-C.)
Le site archéologique de l’État du Guerrero, Xochipala, a donné son
nom à une culture caractérisée par la réalisation de figurines mode-
lées en céramique particulièrement élégantes.
La grande variété de statuettes et de récipients provenant de ce site
démontre que cette aire fut occupée par un même peuple durant de
nombreux siècles. Elles représentent  des femmes nues, des joueurs
de balle, des couples ou des danseurs aux corps modelés d’une
grande sensibilité et d'un grand réalisme. La présence de statues en
céramique creuse y  témoigne de l’influence olmèque. Xochipala est
aussi réputé pour son remarquable travail de la pierre, on voit 
apparaître de grands récipients aux formes épurées, certains parfois
gravés de motifs anthropomorphes ou zoomorphes. Les plus saisis-
sants sont des coupes cylindriques reposant sur quatre jambes aux
pieds incisés.

Les lapidaires du Guerrero
Dans l'État du Guerrero, proche du bassin du fleuve Balsas, on a loca-
lisé une zone de spécialisation lapidaire, où l’on fabriqua avec une
grande maîtrise des objets tels que des masques, des figures
humaines (penates), des temples en miniature, des ornements et des
bijoux de formes variées. 
C'est Miguel Covarrubias, en 1948, qui donna le nom de Mezcala à un
style qu'il fut le premier à définir et à classifier en cinq grands
groupes. 
D’autres travaux ont été entrepris par l'historien de l'art Carlo Gay
pour classer et dater ces objets (1967). Il distingue trois grands
styles : le style Mezcala qu'il localise autour de Xochipala et de
Mezcala, le style Chontal au nord de cette zone, style plus réaliste et
selon lui plus récent et le style Sultepec au nord-ouest.
Il y eut d'autres tentatives de classification du style Mezcala. 
À Teotihuacán et à Xochicalco on a découvert des objets Mezcala en
contexte archéologique. C'est à l'époque aztèque que des sculptures
Mezcala ont été déposées en grand nombre dans des offrandes
rituelles du Grand Temple de Mexico-Tenochtitlán. Certaines de ces
sculptures étaient stuquées et recouvertes de pigments. Les offrandes
contenant des sculptures Mezcala y étaient dédiées à Tlaloc, la divinité
de la pluie. 
La récente mise au jour de sculptures Mezcala en contexte dans des
dépôts de fondations d'habitations qui comprenaient plusieurs
pièces, sur le site d'Ahuináhuac de l’État du Guerrero, a permis à
Louise Paradis de dater cette découverte entre 750 et 250 avant J.-C. 

Les différents styles du Guerrero
Certaines sculptures provenant du Guerrero paraissent influencées
par la sculpture olmèque et d'autres par celle de Teotihuacán. 
• Le style olmèque
Comme nous l’avons vu, la présence olmèque est importante dans
l’État du Guerrero. De petites sculptures en pierre dure de type olmèque
y ont été découvertes depuis de longues années de San Jeronimo sur
la côte Pacifique jusqu'à l’intérieur de l’État. 
• Le style Teotihuacán
Il est intéressant de remarquer que de nombreux masques
Teotihuacán ont été découverts dans le Guerrero. Les récentes
fouilles de Tezahuapa, (1000 à 750 avant J.-C.) par l’archéologue
Antonio Porcayo dans le Guerrero, montrent des édifices à talud-
tablero couvert de stuc, forme architecturale que l’on retrouve bien
plus tard à Teotihuacán. Cette découverte nous pose de nouvelles
questions.
• Le style Mezcala 
Il est localisé dans le bassin Mezcala - Balsas.
Ces sculptures réalisées dans des pierres dures sont sobres et schéma-
tiques, elles tendent vers l’abstraction et seuls sont indiqués les traits
indispensables au moyen d’arêtes et de gravures profondes. 

LES CULTURES DU GUERRERO
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Les masques jouent un rôle important dans la sculpture du Guerrero.
Trouvés en nombre moins important que les figurines, ils n’en
demeurent pas moins une des réalisations les plus significatives de la
tradition Guerrero. 

Certains sont sculptés en relief, d’autres de forme aplatie servent de
pendentifs. On sait qu’ils datent de la fin du préclassique.

Les masques les plus grands sont sculptés généralement dans des
pierres dures (porphyres). Ils ne possèdent pas de cou et leur revers
est souvent concave ; de plus, on remarque parfois sur le sommet de
la tête une perforation biconique permettant de les suspendre. 
Les autres, de taille moins importante, sont sculptés dans des pierres
dures mouchetées vert-noir, dans des jadéites ou de l’albâtre. Dans de
nombreux cas, le revers de ces masques est plat et, comme pour les
grands masques, un trou de suspension est présent au sommet du
front et sur les côtés.

Ces masques se retrouvent dans tout l’État du Guerrero, et même s’il
y eut des similitudes de style entre certains masques chontal et
mezcala ou mezcala et olmèque, il n’en demeure pas moins que

chaque région a gardé son propre style. Ainsi les archéologues
peuvent très facilement distinguer, en raison des types différents, un
masque mezcala d’un masque teotihuacan, olmèque ou chontal.

Généralement ces masques ont été découverts dans des sépultures
situées sous le plancher des huttes d’habitations mais leur rôle reste
encore inconnu, et si à ce jour aucune explication ne peut être
donnée, leur beauté et la sérénité de leur visage suffisent à combler
notre sensibilité esthétique et à nous faire découvrir ainsi le travail de
véritables artistes.

 

LES MASQUES DE L’ÉTAT DU GUERRERO AU MEXIQUE

Elles ont la forme de haches anthropomorphes et sont fortement sty-
lisées. Elles sont asexuées la plupart du temps, on ne connaît que très
peu de figures féminines. Il y a également des masques, des petites
têtes, des temples en miniature, des personnages assis de forme com-
pacte et des représentations d’animaux servant d’éléments de collier.
• Le style Chontal
La région Chontal située au nord de l’aire Mezcala est formée de 
vallées larges s'inclinant en pente douce vers le Rio Balsas et diffère
totalement de la région Mezcala beaucoup plus accidentée. Le style
Chontal est plus réaliste, moins schématique, plus en courbes et en
détails.
• Le style Sultepec
Le style Sultepec, du nom d'un village situé dans l'État de Mexico, 
est habituellement rattaché aux cultures du Guerrero. Il se situe au
nord-ouest de la zone Mezcala.
Il s’agit généralement de masques au contour circulaire montrant un
grand nez crochu imitant le bec d’un oiseau.

Les lapidaires se sont servis pour leur sculpture d'une grande variété
de pierres : la diorite, la métadiorite, l'andésite, le porphyre, la calcite,
la serpentine, le técali ou albâtre, autant de pierres sculptées par eux
selon des techniques spécifiques. L'industrie locale utilisait des
méthodes d'usure par frottement et polissage. En effet les outils de

fer n'existaient pas et les outils de pierre étaient rares, exceptés ceux
fabriqués à partir ou tirés de certains cristaux qui s'écaillent en for-
mant de gros éclats permettant de fabriquer des lames (en l'absence
dans cette région de pierres dures comme le silex et l'obsidienne). Les
têtes de haches étaient tout d'abord façonnées par ébrèchement et
affûtement et ensuite, grâce à un travail considérable, usées et polies.
À l'exception du sommet de la tête, toute la surface de la hache était
usée sur une plaque de grès humide ou en utilisant du sable comme
abrasif. Une fois la forme donnée, la surface était polie par frotte-
ment avec une peau et de la poudre polissante. Les rainures et les
fentes étaient faites à l'aide de lames en granit ou d'outils en forme
de coin qu'on utilisait avec de l'eau et des abrasifs. Des éclats de
pierre naturelle telle que des cristaux de quartz pouvaient être utili-
sés pour sculpter des pierres assez tendres comme la serpentine. Une
technique employant la ficelle était parfois utilisée pour les fentes
ouvertes entre les bras et le corps des figurines et entre les colonnes
des temples en miniature : on perçait des trous à l'aide de forets le
long de la tige centrale de ladite coupure et l'ouverture était ensuite 
terminée en sciant la matière superflue avec une ficelle, de l'eau 
et un abrasif. 
Ces opérations étaient si longues que le vieux dicton "des gouttes
d'eau qui tombent finissent par user la pierre" semble approprié pour
résumer l'infinie patience des anciens lapidaires du Guerrero. C.P.
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1      TÊTE DE STATUETTE
Culture Tlatilco, haut plateau central du Mexique
Préclassique moyen, 1200-600 avant J.-C.
H. 11,5 cm
Céramique brun clair et brun foncé.
Belle tête de femme à la coiffure pastillée. Yeux soulignés en
oblique, iris percé entourant un long nez aquilin. Boucles
circulaires sur les côtés. Bouche lippue légèrement entrouverte.
Acc. visibles.

1 200 / 1 500 €

Publication :
- Art Précolombien du Mexique, Galeries Lafayette, Paris, 2005,
reproduit p. 14.
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du président Jacques
Chirac, 2013, p. 58, reproduit sous le n°25.

2      VÉNUS CALLYPIGE ASSISE
Culture Tlatilco, haut plateau central du Mexique
Préclassique moyen, 1200-600 avant J.-C.
H. 19,5 cm
Céramique brun-rouge et dépôt calcaire gris.
Femme assise aux petits bras atrophiés. Tête représentative de
cette culture : yeux obliques soulignés par deux incisions
profondes, long nez droit. Coiffure simple marquée par
gravures d’où sortent deux nattes pastillées reposant sur les
épaules. Important trou de cuisson marquant le nombril. 

2 000 / 2 500 €

Cette statuette en argile creuse représente une femme assise. Le corps
disproportionné, à la tête trop grande, est un trait stylistique de ce
groupe de statuettes. L’obésité est propre au type ‘Magna Mater’ et
symbolise la fertilité. Ce type de déesse se rencontre parmi les
offrandes funéraires.
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3      TÊTE DE STATUETTE
Culture Remojadas, Veracruz, côte du Golfe, Mexique
Classique, 550-950 après J.-C.
H. 16 cm
Céramique brune et peinture bitumineuse noire.
Visage projeté vers l’avant, au long nez aquilin, entouré de deux
petits yeux fermés soulignés en relief. Bouche entrouverte aux
lèvres épaisses. Le crâne est ceint d’un bandeau pastillé orné 
de gravures répétitives. Trou de cuisson à l’arrière de la tête.
Acc. visibles.

1 200 / 1 500 €

4      TÊTE DE STATUETTE
Culture Remojadas, Veracruz, côte du Golfe, Mexique
Classique, 550-950 après J.-C.
H. 14 cm
Céramique brun clair et peinture bitumineuse noire.
Beau visage maquillé de noir, yeux ouverts, les pupilles
pastillées. Nez aquilin surmontant une bouche aux lèvres
tombantes montrant deux incisives. Sur les côtés, imposants
disques d’oreille. Coiffure en forme de crête. Ouverture carrée à
l’arrière du visage. Manque à la coiffe de part et d’autre de la
tête et sur le sommet du crâne. Acc. visibles.

2 000 / 3 000 €

Provenance :
- Hélène Leloup, Paris

Publication :
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du président Jacques
Chirac, 2013, p. 136, reproduit sous le n°105.
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5      FIGURE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 13,5 cm
Métadiorite vert sombre à belle patine brillante. Dépôt calcaire.
Personnage stylisé se tenant debout, les jambes séparées par une large encoche verticale, les mains ramenées sur le ventre aux doigts
soulignés par gravures. Tête dans les épaules aux yeux ouverts en creux formant deux grands cercles décorés autrefois par des pierres de
couleur ou des morceaux de coquillage. Front fuyant vers l’arrière, souligné par deux sourcils épais, sur les côtés, présence des oreilles. 
Revers légèrement concave. Acc. visibles.
De type M-22 dans la classification de Carlo Gay

8 000 / 10 000 €

Provenance : 
- Galerie Arts des Amériques, Paris
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6      STATUETTE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 20 cm
Pierre dure verte à patine brillante. Dépôt calcaire.
Personnage debout au corps droit. Les jambes sont
courtes, séparées par une fine encoche, les bras
esquissés par deux fines entailles latérales. Beau
visage géométrique laissant voir de part et d’autre
d’une arête centrale, formant le nez, les yeux en relief
ainsi que de longues oreilles verticales. La bouche
sculptée en triangle est ouverte. Sommet du crâne
inachevé. 
De type M-10 dans la classification de Carlo Gay

4 000 / 5 000 €
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8      MASQUE ANTHROPOMORPHE
Culture Chontal, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 11 cm 
Pierre dure vert clair moucheté vert foncé à patine brillante,
fort dépôt calcaire. 
Masque très représentatif de la culture chontal : beau visage
stylisé aux pommettes saillantes, arcades sourcilières épaisses
prolongées par un large nez droit, ouvertures ovales pour les
yeux et bouche ouverte aux lèvres finement gravées. Revers
concave. Percé de part et d’autre du menton ainsi que sur un
coté du front. Acc. visibles.

3 000 / 4 000 €

7      MASQUE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 13,5 cm
Diorite vert foncé, patine brillante et dépôt calcaire.
Galet gravé d’un beau visage typique de la culture mezcala.
Sourcils épais soulignés en obliques surmontant un nez à peine
ébauché et une bouche marquée par une encoche horizontale.
Deux plans distincts forment les joues. Sur le front, présence
d’une attache biconique. Revers montrant la forme originale du
galet.

4 000 / 5 000 €
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9      MASQUE ANTHROPOMORPHE
Culture Chontal, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 9,2 - L. 10,5 cm 
Pierre dure vert clair moucheté vert foncé à surface brillante.
Beau visage très représentatif de la culture chontal : pommettes
saillantes, sur les côtés, petites crénelures se terminant à la
base par deux perforations soulignant les oreilles, yeux ouverts
en creux, arcades sourcilières épaisses se prolongeant par un
nez court épaté, bouche entrouverte à la dentition soulignée.
Le revers du masque est concave et lisse supportant deux trous
de fixation à chaque angle du front. Présence d'une corne
chamanique malheureusement fracturée. Petits éclats visibles.

3 000 / 4 000 €

Provenance : 
- Vente Binoche Renaud Giquello du 14 juin 2010, lot n°55.

10    MASQUE
Culture Chontal, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 16,5 cm
Diorite verte mouchetée de blanc à surface brillante
Masque de forme quadrangulaire aux bords arrondis montrant
un visage très représentatif de la culture chontal : sourcils épais
se prolongeant par un nez épaté, aux narines soulignées par
deux perforations. Deux yeux ouverts en amande en léger
creux. Bouche entrouverte aux lèvres épaisses. Sur les côtés,
présence des oreilles formées par deux rubans rectangulaires.
Le sommet du crâne supporte un trou d’attache biconique.
Revers plat souligné par deux rubans verticaux en léger relief.
Acc. visibles.

3 000 / 4 000 €
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11    PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE
Culture Maya, Mexique
Classique, 450-650 après J.-C.
D. 4 cm
Jadéite et restes de cinabre.
Jolie paire de boucles d’oreille représentant chacune une fleur.
Chaque coin est marqué par une fine encoche. Petits éclats
visibles à l’arrière d’une des boucles.

1 200 / 1 500 €

Provenance :
- R & M Huber, New-York

12    PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE EN FORME DE FLEUR
Culture Maya, Mexique
Classique, 450-650 après J.-C.
D. 2,5 cm
Jadéite
Belle paire de boucles d’oreille. Chaque boucle est légèrement
incisée en forme de fleur. Quatre perforations sur l’avant et
deux à l’arrière permettant de fixer la boucle. Éclats visibles.

1 800 / 2 000 €

Provenance :
- R & M Huber, New-York

La finesse de ce travail nous révèle l’existence de véritables artisans
spécialisés, sans doute travaillant pour une élite dirigeante, prêtres ou
princes. Ces tailleurs de pierres précieuses avaient une connaissance
spécifique des propriétés et caractéristiques physiques de ce matériau
et montraient une grande habileté.
Michel Baez
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13    FIGURINE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 33 cm 
Diorite grise et dépôt calcaire sur l’ensemble de l’objet.
Personnage debout, les jambes séparées par une
encoche verticale. Les bras ramenés sur le ventre sont
soulignés en léger creux. Tête triangulaire, aux traits
stylisés, détachée des épaules. Visage traité sur deux
plans, l’arête centrale formant le nez. Acc. visibles.

4 000 / 5 000 €
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14    FIGURE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 20,5 cm
Diorite. Dépôt calcaire. 
Personnage debout aux traits ébauchés. La tête détachée des
épaules présente un visage formé par deux facettes identiques,
l’arête centrale formant le nez. L’arcade sourcilière ainsi que la
bouche sont également représentées. Sommet du crâne
inachevé de façon rituelle. Les bras en relief sont ramenés sur
le ventre. Les jambes sont séparées par une longue encoche
verticale. 
De type M-10 dans la classification de Carlo Gay.

5 000 / 7 000 €

Provenance :
- Ancienne collection Carlo Gay, New-York



15

15    STATUETTE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 17 cm
Diorite verte à patine brillante. Dépôt calcaire. 
Figure anthropomorphe debout, les jambes soulignées par une
large encoche verticale, torse simple légèrement bombé. Tête
imposante montrant un beau visage stylisé, yeux et bouches
ouverts en légers creux, arcades sourcilières épaisses se
prolongeant par un long nez légèrement busqué. Crâne
déformé rituellement vers l’arrière au sommet inachevé
souligné par piquetage. Revers simple légèrement concave. 
Acc. visibles.

2 800 / 3 000 €

Provenance : 
- Hélène Leloup, Paris

16    FIGURE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 18 cm
Diorite beige clair.
Rare représentation féminine, la poitrine soulignée en relief
n’est pas commune dans la statuaire mezcala, généralement
asexuée. La tête de forme arrondie présente un beau visage.
Soulignées en léger relief, les arcades sourcilières sont très
finement dessinées, se prolongeant par un long nez fin. Une
légère gravure horizontale marque la bouche. En bas, trois
encoches soulignent les bras et les jambes. Revers plat.
Perforation au sommet du crâne. Acc. visibles.

5 000 / 7 000 €
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17    MASQUE PENDENTIF
Culture Chontal, État du Guerrero,
Mexique
Préclassique récent, 300-100
avant J.-C.
H. 10 cm
Serpentine verte mouchetée de
blanc, dépôt calcaire.
Beau masque inachevé où les
ouvertures faites au foret n’ont
pas été terminées. Ce détail se
voit de façon très lisible au revers
de la pièce. Le sculpteur a peut-
être eu peur de défigurer le
masque. Le sommet du crâne est
décoré d’un personnage allongé
aux traits à peine ébauchés. Belle
patine de surface avec deux
perforations latérales permettant
de suspendre le petit masque.
Acc. visibles.

2 000 / 3 000 €

Provenance : 
- Galerie Mermoz, Paris, 1987
- Ancienne collection H. Law, Genève
- Vente Binoche et Giquello, Collection
H. Law du 21 mars 2011, p. 110, lot
n°130.
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18    BEAU MASQUE ANTHROPOMORPHE
Culture Chontal, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 16,5 cm
Pierre dure schisteuse vert foncé et dépôt calcaire gris-blanc.
Visage au contour ovale montrant deux arcades sourcilières puissantes encadrant un long nez droit légèrement épaté. Les yeux
sont soulignés en léger creux. Bouche entrouverte aux lèvres épaisses surmontant un beau menton arrondi. Encoche au sommet
de la lèvre et de part et d’autre du visage sous les oreilles. Sur les côtés, long ruban rectangulaire marquant les oreilles. Au niveau
du front, sur les côtés, deux trous d’attache biconique permettent d’attacher le masque. Revers concave à patine brillante. 
Acc. visibles.

7 000 / 8 000 €

Provenance : 
- Galerie Arts des Amériques, Paris
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19    MASQUE ANTHROPOMORPHE
Culture Chontal, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 14 cm 
Diorite verte à patine brillante. Dépôt calcaire. 
Visage stylisé très expressif aux traits soulignés en fort relief. Deux arcades sourcilières se prolongeant par un long nez busqué aux narines
dilatées surmontent une bouche fermée aux lèvres épaisses. Sur les côtés, présence d’oreilles de forme rectangulaire. La partie supérieure du
masque supporte deux trous d’attache biconique. Revers concave à surface légèrement rugueuse.

10 000 / 12 000 €

Provenance : 
- Ancienne collection P. Wray, New-York
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20    MASQUE ANHROPOMORPHE
Culture Chontal, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 14 cm 
Pierre dure vert clair moucheté vert foncé à patine brillante et présence d’un dépôt calcaire gris-beige.
Restes de cinabre.
Visage expressif aux grands yeux ouverts en amande surmontés de sourcils épais se prolongeant par un
long nez droit aux narines dilatées. Petite bouche entrouverte aux lèvres finement incisées. Sur les côtés,
oreilles rectangulaires aux lobes percés à jour. Le menton supporte quatre petites perforations décorées
autrefois de fibres végétales multicolores. Revers légèrement concave avec présence sur la partie
supérieure et sur les côtés, de deux trous d’attache biconique.

8 000 / 10 000 €
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21    MASQUE ANTHROPOMORPHE
Culture Teotihuacan, haut plateau central du Mexique
Classique, 450-650 après J.-C.
H.14 cm - L. 13 cm
Pierre schisteuse brun-noir à patine brillante.
Beau masque funéraire représentatif de la culture Teotihuacan.
Sous un large front fuyant, deux sourcils en léger relief
dominent de grands yeux en amande ouverts en creux,
supportant autrefois des incrustations de coquillage ou de
pierres de couleur. Long nez droit, bouche ouverte aux lèvres
épaisses finement ourlées. Sur les côtés, oreilles rectangulaires
aux lobes percés. Revers irrégulier et légèrement creusé. Trous
de suspensions de part et d’autres du front et du menton. Acc.
visibles.

40 000 / 60 000 €

Provenance : 
- Galerie Mermoz, Paris, 1979
- Vente Drouot-Montaigne, 7 décembre 1995
- Vente Binoche, 5 mars 2003, lot n° 130.

Publication :
- Chefs-d’œuvre inédits de l’art Précolombien, Editions ARTS 135,
Boulogne, 1985, reproduit p. 114, sous le n°145.
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du président Jacques
Chirac, 2013, p. 114, reproduit sous le n°87. 

À Teotihuacan, le masque était utilisé tantôt dans les encensoirs
rituels, tantôt pour couvrir le visage de sculptures représentatives de
certaines divinités, ou bien encore faisait partie de la toilette du mort
dans son voyage dans l’autre monde. On en trouve représentés sur les
figurines de terre ou sur les peintures murales.
Le masque mortuaire que l’on plaçait sur le visage du cadavre de
certains personnages tentait probablement de perpétuer l’image
vivante du défunt. Dans tous les cas il représente un visage aux yeux
ouverts, souvent réalisés avec des incrustations de coquillage ou de
pierres de couleur. On distingue les masques funéraires de Teotihuacan
par leur style sobre et réaliste. Celui que nous vous présentons
aujourd’hui en est un excellent exemple.
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22    HACHA
Culture Maya, Guatemala
Classique récent, 550 à 950 après J.-C.
H. 22,5 cm - L. 18,5 cm
Pierre volcanique.
Hacha en pierre volcanique gris foncé avec restes importants de cinabre. Représentation d’un guerrier de profil dont la tête réaliste est
enserrée dans l’œil circulaire d’un animal stylisé (oiseau ?). Les traits de l’animal apparaissent en fort relief, mettant en valeur une épaisse
mâchoire dont les commissures se terminent en volute. Un tenon vertical de forme rectangulaire permettait de fixer l’objet à une structure
architecturale. Éclat visible sur le tenon.

14 000 / 16 000 €

Provenance :
- Ancienne collection Morris Pinto, New-York
- Vente Guy Loudmer du 5 décembre 1987, p. 15, lot n° 41.

Les haches votives font partie de la trilogie ‘joug-hache-palme’ associée au jeu de balle et au culte des morts à l’époque classique et au début du
postclassique dans la région de Veracruz. La forme de ces sculptures en pierre dégage un profond symbolisme qui reste inexpliqué. Généralement taillées
dans une pierre peu épaisse, les haches présentent deux côtés symétriques.
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TRÈS IMPORTANT MASQUE ANTHROPOMORPHE
CULTURE CHONTAL, ÉTAT DU GUERRERO, MEXIQUE
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23    TRÈS IMPORTANT MASQUE ANTHROPOMORPHE
Culture Chontal, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 18,5 cm
Pierre dure vert clair moucheté de blanc avec restes de cinabre et oxydations visibles sur l’oreille droite et sur la partie arrière gauche du
visage, surface magnifiquement patinée et brillante.
Beau visage montrant un grand front déformé rituellement vers l’arrière prolongé par un nez busqué aux narines dilatées entouré de
deux yeux ouverts en amande supportant des inclusions de coquillage de couleur blanche. L’iris souligné devait supporter autrefois une
pierre de couleur ou un morceau d’obsidienne. La bouche est entrouverte montrant des lèvres épaisses sculptées en fort relief. Sur les
côtés, présence d’oreilles de forme rectangulaire supportant des disques dans la partie basse. Deux profondes rides encadrent le nez et
la bouche. Revers concave avec deux bandes latérales supportant dans la partie supérieure deux trous d’attache biconique permettant
de suspendre le masque.

200 000 / 250 000 €
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Provenance :
- Galerie Mermoz, année 80, Paris
- Ancienne collection A. de Toledo, Paris

Publication :
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du président Jacques Chirac, 2013, p. 93, reproduit sous le n°39.

Ce magnifique masque chontal datant de la fin du préclassique, d'une dimension exceptionnelle, possède déjà tous les attributs du masque classique de la période
Teotihuacan. La seule différence est l'étroitesse du visage, qui à l'inverse s'élargit totalement à Teotihuacan.
Les arcades sourcilières sont fortement soulignées, le nez busqué supporte des narines dilatées, la bouche entrouverte montre des lèvres moins fines qu'à l'époque
classique de la "cité des Dieux".
Le style de ce masque se caractérise par des traits  sobres et réalistes.
Ces masques mortuaires, que l'on plaçait sur le visage du mort, prêtre ou noble, tentaient probablement de perpétuer l'image vivante du défunt.
On remarquera la forte oxydation brune sur la boucle d'oreille droite du masque, altération organique sûrement.



24    FIGURINE DEBOUT
Culture Nayarit, type « Chinesco », Mexique occidental
Protoclassique,  100 avant J.-C.-250 après J.-C.
H. 24 cm
Céramique à engobe rouge brique et blanc crème à surface brillante, peinture noire. Oxydations noires. 
Femme debout aux larges cuisses portant un pagne simple noué autour de la taille ainsi que des bracelets et un collier autour
du cou. Tête triangulaire au crâne fortement déformé vers le haut. Visage maquillé de bandes de couleur rouge et noir, 
nez décoré d’une nariguera, yeux et bouches soulignés par encoches horizontales. Présence de petites oreilles sur les côtés.
Usure de surface.

3 000 / 3 500 €
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25    VÉNUS DEBOUT
Culture Chupicuaro, État du Guanajuato, Mexique
Préclassique, 400-100 avant J.-C.
H. 30 cm
Céramique creuse à engobe rouge brique et blanc crème,
peinture ornementale noire. Dépôt calcaire, oxydations noires.
Importante vénus callipyge, nue, le sexe souligné, les mains
posées sur le ventre. Le torse et le dos sont décorés d’un même
motif en zigzag. Tête dans les épaules, au crâne déformé vers
l’arrière. Visage maquillé d’un motif ornemental au trait noir
encadrant les yeux et la bouche. Celle-ci, entrouverte, laisse
apparaître la dentition. Sur les côtés, présence d’importants
disques d’oreille ajourés. La nuque est comme souvent dans
cette statuaire ornée d’un rectangle peint en noir. Au revers, les
fesses sont soulignées en léger relief. Trou de cuisson sous les
fesses. Cassée-collée, usure de surface.

15 000 / 20 000 €

Provenance :
- Ancienne collection G. Joussemet, Montréal

Publication :
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du président Jacques
Chirac, 2013, p. 76, reproduit sous le n°41. 

Quelques pièces similaires de la même origine, provenant de la
collection Guy Joussemet, sont publiées dans Man Eaters and Pretty
Ladies, musée des Beaux-Arts, Montréal, 1972. On trouve aussi
d’autres exemplaires dans l’ancienne collection Nathalie Wood,
faisant aujourd’hui partie des collections d’UCLA en Californie. C’est à
travers les figurines chupicuaro que l’on peut observer les coutumes
de ce peuple : par exemple, l’absence de vêtement, la peinture
corporelle et faciale, l’usage de turbans et de bandeaux frontaux.
Pendant la période préclassique, la plupart des figurines représentent
des femmes, ce qui prouverait le culte de la maternité et par là-même
celui de la fertilité de la terre. Chupicuaro fut un site très important
dans le Mexique occidental pendant la période préclassique.
Actuellement cet endroit, qui a donné son nom à la culture à laquelle
appartient cette céramique, est recouvert par les eaux du barrage
Solis, situé près d’Acámbaro au Guanajuato. La céramique fut l’activité
principale de Chupicuaro ; elle révèle beaucoup d’initiative et un grand
sens de la forme et du dessin. La quantité et la qualité de la céramique
de ce site la plaçaient parmi les plus belles de Mésoamérique. Elle est
parvenue à exprimer un style propre très apprécié. On n’oubliera pas
que l’égérie du Musée du quai Branly est une vénus de Chupicuaro
provenant également de la collection de Monsieur Joussemet.
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26    STATUETTE DE TYPE SOURIANTE
Culture Veracruz, côte du Golfe, Mexique
Classique, 550-950 après J.-C.
H. 49,5 cm
Céramique rouge brique et beige. 
Belle représentation d’un danseur nu,
debout, les jambes fléchies et  le sexe
apparent. Le bras gauche retient un
hochet, la main droite est relevée, la
paume tournée vers l’avant. Le torse est
décoré d’une ceinture ornementale. Il
porte un collier pastillé à double rang.
Tête représentative de cette culture au
crâne déformé rituellement vers l’arrière,
montrant un visage souriant aux yeux
ouverts en amande et à la bouche
entrouverte laissant voir la dentition.
Revers simple où l’on devine les traces du
moule. Toute cette statuaire est liée à la
musique et à la danse.  Oreille gauche
percée. Percée en haut de part et d’autre
du crâne. Cassée-collée, bouchage.

9 000 / 10 000 €

Provenance : 
- Galerie Arts des Amériques, Paris

Publication :
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée
du président Jacques Chirac, 2013, p. 137,
reproduit sous le n°107.
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27    VASE TRIPODE
Culture Teotihuacan, haut plateau central du Mexique
Classique, 350-550 après J.-C.
H. 17,5 cm - D. 19 cm
Céramique à engobe rouge orangé et brun-noir à patine brillante et décoration ornementale noire. 
Céramique de type « fine orange ». Forme cylindrique légèrement évasée vers le col à bordure circulaire, décorée sur les flancs d’un motif
répétitif formant des fleurs ainsi que d’une multitude de petits cercles répétitifs. Trois petits pieds rectangulaires ajourés contenant autrefois
des billes de terre et servant de sonnailles. Usure de surface, deux fêles visibles. Cassé-collé.

8 000 / 10 000 €

Publication :
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du président Jacques Chirac, 2013, p. 122, reproduit sous le n°96.
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28    VASE TRIPODE À DÉCOR STUQUÉ
Culture Teotihuacan, haut plateau central du Mexique
Classique, 350-550 après J.-C.
H. 12 cm - D. 12 cm
Céramique brun foncé et brun noir à décor stuqué. Sur engobe blanc crème, peinture ornementale rouge et ocre. Oxydations noires.
La technique de décoration de ce type de vase est semblable à celle utilisée dans les peintures murales : on applique une fine couche de stuc
sur la terre-cuite pour, alors que cet endroit est encore frais, commencer à décorer la pièce à l’aide de pigments qui sont rapidement
absorbés. Ce beau vase tripode polychrome représente une scène à caractère mythico-religieux, mettant en scène la divinité Tlaloc. Noir de
cuisson au niveau des pieds. Cassé-collé à plusieurs endroits.

2 000 / 3 000 €
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29    MASQUE ANTHROPOMORPHE
Culture Chontal, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 19 cm
Pierre dure vert olive avec oxydations noires et dépôts calcaires brun-rouge.
Forme plate montrant une tête d’homme au front aplati supportant de chaque côté deux perforations biconiques. Yeux creux entourés
d’orbites soulignées en fort relief encadrant un nez triangulaire aplati. Bouche entrouverte aux lèvres épaisses. Sur les côtés, deux rubans
rectangulaires soulignent des oreilles. Revers plat à bordure soulignée en léger relief. Acc. visibles.

3 000 / 4 000 €
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30    MASQUE ANTHROPOMORPHE
Culture Chontal, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 16 cm
Pierre dure vert clair légèrement moucheté de blanc à patine brillante et restes de cinabre. Dépôt calcaire. 
Masque funéraire représentant un visage puissant aux traits stylisés : larges rubans soulignant les arcades sourcilières encadrant un long nez
aplati légèrement busqué. Les yeux sont ouverts en ovales et en léger creux supportant autrefois des éléments de coquillage blanc. De la
même façon la bouche est soulignée et devait être ornée elle aussi d’une pierre de couleur ou d’un élément en coquillage. Sur les côtés, les
oreilles sont soulignées par gravures. Sur un front fuyant rituellement déformé, on trouve dans la partie médiane un trou d’attache biconique
permettant de suspendre la sculpture. Revers légèrement concave. Acc. visibles.

12 000 / 14 000 €

Provenance : 
- Galerie Arts des Amériques, Paris
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31    JOUG
Culture Veracruz, côte du Golfe, Mexique
Classique, 450-650 après J.-C.
H. 11 cm - L. 37,5 cm
Diorite verte à surface polie et brillante. 
Représentation votive en pierre dure des ceintures utilisées dans le jeu de balle mésoaméricain. Ce jeu à la signification rituelle très
importante consistait notamment à frapper une balle de caoutchouc naturel à l’aide des coudes, du bassin ou des genoux. Forme très
traditionnelle et simple des jougs de la région du Veracruz. Il est dépourvu d’ornementation et sa face interne est brute et abrasive.

18 000 / 20 000 €

Provenance : 
- Ancienne collection Jouve, Paris

Publication :
- Art Précolombien du Mexique, Galeries Lafayette, Paris, 2005, reproduit p. 28.
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du président Jacques Chirac, 2013, p. 142, reproduit sous le n°110.
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32    FIGURE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 27 cm
Serpentine vert foncé à patine brillante et dépôt
calcaire. 
Grand personnage de dimension exceptionnelle,
sculpté par gravure. Tête détachée des épaules
présentant un beau visage traité sur deux faces,
l’arête centrale formant le nez. Sous deux fins
sourcils, petits yeux ronds en creux qui devaient
supporter autrefois des incrustations de coquillage.
Bouche en léger creux. Torse carré encadré par deux
bras en U sculptés en relief et ramenés sur la poitrine.
Jambes courtes séparées par une encoche verticale.
Sommet du crâne inachevé. Acc. visibles. 

15 000 / 18 000 €

Provenance : 
- Ancienne collection Arthur N. Seiff, New-York
- Galerie Arts des Amériques, Paris

Exposition : 
- Figures de pierre, L'art du Guerrero dans le Mexique
précolombien, Paris, Musée-Galerie de la Seita, 1992,
reproduit p 54, n°28. 
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33    HACHA
Culture Veracruz, côte du Golfe, Mexique
Classique, 450-650 après J.-C.
H. 24 cm
Pierre volcanique grise à patine rugueuse et restes de cinabre.
Magnifique hacha finement gravée sur les deux faces, représentant la tête d’un personnage portant une coiffe composée d’une dépouille
d’animal. Les oreilles sont ornées d’importants pendants soulignés en reliefs.
Un tenon de forme rectangulaire permettait de fixer l’objet à une structure architecturale. Acc. visibles.

20 000 / 25 000 €

Provenance : 
- Galerie Arts des Amériques, Paris
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34    VASE REPRÉSENTANT UN PERSONNAGE ASSIS
Culture Mixtèque, État d'Oaxaca, Mexique
Postclassique récent, 1200-1521 après J.-C.
H. 20 cm
Albâtre rubané (tecali) à surface brillante.
Traces de cinabre et de peinture blanche.
Récipient cylindrique décoré sur le devant
en fort relief d’un personnage assis les
mains posées sur les genoux. Tête projetée
en avant, de forme quadrangulaire, aux
yeux ouverts en creux  entourant un long
nez fin aquilin. Bouche soulignée par une
large encoche horizontale. Sur les côtés,
présence d’oreilles aux lobes percés. Sur 
les côtés du récipient, deux registres
rectangulaires décorés par gravures de
motifs répétitifs imitant des plumes.
Cassé-collé.

24 000 / 26 000 €

Provenance : 
- Alan Long, début des années 1980, New-York
- Galerie Arts des Amériques, Paris

Publication :
- Art Précolombien du Mexique, Galeries Lafayette,
Paris, 2005, reproduit p. 27.
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée
du président Jacques Chirac, 2013, p. 208,
reproduit sous le n°181.

Cet important récipient constitue le corps d'une
divinité anthropomorphe dont la tête, les bras
et les jambes ont été représentés en relief. Les
traits du visage et la parure de tête ne
permettent pas d'identifier avec certitude la
divinité. Ce vase a certainement été découvert
dans un dépôt d'offrandes d'un sanctuaire. Ce
magnifique récipient en albâtre peut, par
conséquent, être assimilé à une urne funéraire.
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35    GRAND MASQUE FUNÉRAIRE
Culture Sultepec, État de Mexico, Mexique
Préclassique, 300-100 avant J.-C.
H. 14,6 cm - L. 14,3 cm
Calcite blanche à patine rugueuse. 
Visage au contour arrondi : deux grands yeux ouverts en creux surmontés d'arcades sourcilières en léger
relief. Long nez busqué à l'arête vive et aux narines légèrement soulignées. Bouche ouverte laissant voir
la dentition. Les joues sont coupées par deux longues rides encadrant la partie basse du visage. Deux trous
d'attache sont visibles sur le front. Revers plat. Acc. visible avec petite restauration à la commissure
gauche de la lèvre, usure de surface. 

18 000 / 22 000 €

Provenavnce : 
- Galerie Merrin, New-York
- Vente Binoche Renaud Giquello du 14 juin 2010, lot n°54.

Publication :
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du président Jacques Chirac, 2013, p. 95, reproduit sous le n°41.



40

36    COUVERCLE D’ENCENSOIR DE TYPE THÉÂTRE
Culture Teotihuacan, haut plateau central du Mexique
Classique, 450-650 après J.-C.
H. 64 cm - D. 19,5 cm
Céramique brune et peinture ornementale ocre-jaune,
bleu et blanc crème. Oxydations noires.
Prêtre dans un autel portant de larges disques
d’oreille et une nariguera en forme d’aile de papillon.
Il est pris dans une architecture carrée, décorée sur
les côtés par des médaillons ornementaux pastillés,
surmontés de deux têtes d’oiseaux aux becs crochus.
Faitière ornée d’un motif identique et surmontée
d’éléments végétaux représentant des palmes. Dans
la partie postérieure, on peut voir la cheminée
formée d’un tuyau d’échappement pour la fumée.
Base de forme biconique, dont la vasque semi-
globulaire servait de réceptacle. Cassé-collé à
plusieurs endroits. Nariguera recollée. Acc. visibles.

22 000 / 25 000 €

Provenance : 
- Ancienne collection Jouve, Paris

Publication :
- Art Précolombien du Mexique, Galeries Lafayette, Paris,
2005, reproduit p. 21.
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du président
Jacques Chirac, 2013, p. 121, reproduit sous le n°94.

Les encensoirs comptent parmi les objets caractéristiques
du rituel de Teotihuacan. Ce type représente un prêtre
dans un autel. Son visage apparaît au fond, encadré par
les linteaux du temple, éléments architecturaux
possédant généralement des disques et des dessins en
rapport avec le papillon, symbole du feu. La bouche du
personnage est couverte par un ornement appelé
"yacapapálotl".
Cette pièce constitue une véritable œuvre d'art
combinant la céramique à l'architecture.
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37    TÊTE DE DIGNITAIRE
Culture Maya, Guatemala
Classique récent, 550 à 950 après J.-C.
H. 30 cm 
Stuc avec restes de polychromie.
Décoration d’un temple représentant la tête d’un haut dignitaire. Beau visage aux joues pleines encadrant une bouche lippue entrouverte.
Long nez droit aux narines dilatées entouré par deux yeux globuleux ouverts. La partie supérieure du front déformé est aujourd’hui disparue.
Usure de surface.

10 000 / 12 000 €

Publication :
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du président Jacques Chirac, 2013, p. 174, reproduit sous le n°144.



38    COLLIER COMPOSÉ DE TÊTES DE MORT
Culture Maya, île de Jaina, Campeche, Mexique
Classique, 250 à 900 après J.-C.
H. 5,5 à 6 cm 
Perles de coquillage.
Magnifique collier composé de treize perles en coquillage blanc
finement gravées. Chacune des petites perles représente un crâne aux
yeux percés à jour et cerclés de grands disques en léger relief. Les
narines sont généralement marquées par deux petites cupules. Chaque
bouche ouverte est soulignée en relief et s’ouvre sur une forte
dentition. Chaque perle porte sur les côtés deux trous de suspension
permettant de relier les perles entre elles pour former le collier. Très bon
état général, avec usure de surface visible due au temps.

5 000 / 6 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Jay C.Leff, New-York
- Vente Sotheby’s du 10 novembre 1979, New-York, lot n°245.
- Vente Christie’s du 6 décembre 2005, Paris, lot n°415

Publication :
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du président Jacques Chirac,
2013, p. 178, reproduit sous le n°154.

Bibliographie :
- Pre-columbian art of Mexico and Central America, Hasso von Winning,
Abrams, New York, p. 330, n°480, un ensemble de quatre perles similaires.

39    PARTURIENTE
Culture Nayarit, type « Chinesco », Mexique occidental
Protoclassique,  100 avant J.-C.-250 après J.-C.
H. 22 cm
Céramique ocre-jaune et rouge brique, peinture ornementale noire.
Oxydations noires. 
Cette belle parturiente, de tradition Nayarit, appartient au style
Chinesco, nom donné pour son analogie stylistique avec l’art oriental.
Il s’agit d’une femme assise dans une position d’accouchement. Les
cuisses écartées, décorées sous le bas-ventre d’un motif quadrillé
représentant certainement un vêtement, ses petits bras sont ramenés
sur la poitrine. La tête, au crâne déformé rituellement vers l’arrière,  est
détachée des épaules. Le visage, maquillé de rouge, présente un petit
nez proéminent orné d’une nariguera. De fines incisions horizontales
marquent les yeux et la bouche. Ouverture ovale sur le sommet du
crâne. Placée à côté du mort, elle était là pour l’accompagner dans son
voyage dans le monde souterrain. Acc. visibles. Usure de surface.

2 500 / 3 000 €

Les cultures villageoises ou cultures des tombes à puits se développent dans
l’occident du Mexique entre 100 avant J.-C. et 250 après J.-C. et recouvrent trois
principales cultures : Colima, Jalisco et Nayarit. Ces cultures avaient la
particularité de construire des tombes à puits sous les habitations. Ainsi un long
puits vertical reliait la surface à une ou deux chambres funéraires qui pouvaient
contenir de nombreuses sépultures. Certaines tombes étaient utilisées comme
caveau familial et étaient régulièrement rouvertes pour déposer le dernier
défunt d’une même lignée. Autour des morts étaient entreposées de riches
offrandes, parmi lesquelles des statuettes en céramique qui nous offrent un
large panorama des coutumes et acteurs de cette époque. Ainsi sont représentés
des hommes et des femmes dans des attitudes de la vie quotidienne mais aussi
des musiciens, des jongleurs, des shamans, des malades, des animaux…42
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40    VASE CYLINDRIQUE PEINT DE CRÂNES HUMAINS
Culture Maya, Mexique
Classique récent, 600-900 après J.-C.
H.  24,5 cm - D. 11 cm
Céramique à engobe brun orangé à l’intérieur
du récipient, blanc crème et noir à l’extérieur.
Ce petit vase cylindrique est entièrement
recouvert de crânes humains peints en réserve.
Les émanations qui sortent de leur bouche sont
des promesses de vie, illustrant ainsi le thème 
« Mort et Renaissance ». Acc. visibles.

12 000 / 15 000 €

Provenance :
- Vente Christie’s du 6 décembre 2005, Paris, lot n°430.

Publication :
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du
président Jacques Chirac, 2013, p. 169, reproduit sous
le n°133.
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41    VÉNUS
Culture Chupicuaro, État du Guanajuato, Mexique
Préclassique, 400-100 avant J.-C.
H. 29,5 cm
Céramique pleine à engobe rouge brique et blanc
crème et peinture ornementale noire. Dépôt calcaire,
oxydations noires.
Vénus debout, les seins légèrement soulignés en
relief. Le torse est décoré d’un beau motif
géométrique ornemental. Tête dans les épaules, au
crâne rituellement déformé vers l’arrière, montre un
visage au long nez aquilin, entouré de deux yeux
soulignés en léger creux. Coiffe enserrant le front.
Revers de la tête légèrement concave et dos plat
décoré d’un motif en forme de scalaire.  Éclats
visibles, deux perforations de part et d’autre du
visage. Jambe droite cassée collée,  petit bouchage
dans le dos. Usure de surface

12 000 / 15 000 €

Provenance :
- Ancienne collection G. Joussemet, Montréal

Publication :
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du président
Jacques Chirac, 2013, p. 74, reproduit sous le n°37.
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42    VASE TRIPODE À DÉCOR STUQUÉ
Culture Teotihuacan, haut plateau central du Mexique
Classique, 350-550 après J.-C.
H. 18,5 cm - D. 15,5 cm
Céramique rouge brique et brun clair à décor stuqué et peinture
rouge, blanche et verte. Oxydations noires et dépôt calcaire.
De sa bouche sort une double volute de la parole, ce qui
indique que les discours prononcés par le dieu sont
équivalents aux dons et largesses qu’il répand sur son
passage. Parmi d’autres attributions, ce dieu incarne tous les
phénomènes météorologiques liés aux précipitations ou à la
tempête : nuage, pluie, éclairs, coups de tonnerre, cours
d’eau… Quand son action est bénéfique, il est le fertiliseur, le
gardien des champs, le pourvoyeur de tous les aliments

nécessaires à la vie, il peut aussi se montrer destructeur
quand son action est funeste. Dans la Mésoamérique existait
la croyance que les orients de l’univers, y compris le centre,
étaient indiqués par de grands arbres mythologiques. 
A Teotihuacan aussi on retrouve cette conception. Il semble
que nous soyons ici en présence de la représentation plus
naturaliste d’une plante sur fond rouge.
Représentation de deux personnages assis de profil de part
et d’autre du vase dans une attitude classique de la période
Teotihuacan. La base est décorée par un motif répétitif
incisé. Percé au niveau des pieds. Un pied cassé-collé. Fêle
sur un côté, visible à l’intérieur. Acc. visibles.

4 000 / 5 000 €



43    VASE TRIPODE À DÉCOR INCISÉ
Culture Teotihuacan, haut plateau central du Mexique
Classique, 350-550 après J.-C.
H. 14,5 cm - D. 14 cm
Céramique brun foncé et brun-noir. Patine brillante. 
Prises dans deux registres rectangulaires obtenus par incisions, deux têtes aux yeux circulaires (Tlaloc ?), langues tirées, prises dans des motifs
de grecques et de vagues. Reposant sur trois petits pieds ajourés. Cassé-collé. Acc. visibles.

4 000 / 5 000 €
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 44    VASE CYLINDRIQUE À DÉCOR PEINT
Culture Maya, nord-est du Petén, Guatemala
Classique récent, 600-900 après  J.-C.
H. 18 cm - D. 15,5 cm
Céramique à engobe blanc crème et brun
orangé. Peintures ornementales de couleur
rouge, orange et noire. Surface brillante et
petites oxydations visibles.
Prise dans un registre rectangulaire, scène se
déroulant dans l'inframonde représentant deux
entités surnaturelles entourant un personnage
assis dans un canoë. Les deux figures debout
représentent chacune un way. Le way est un
« double spirituel » qui prend souvent la forme
d’un animal, ici un singe et un chien. La scène
est encadrée d’une frise de glyphes. Acc. visibles
et fêle.

5 000 / 7 000 €

Publication :
- Art Précolombien du Mexique, Galeries Lafayette,
Paris, 2005, reproduit p. 34.
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45    MASQUE FUNÉRAIRE
Culture Chontal, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 16,5 cm
Pierre verte à patine brillante. 
Visage puissant de forme carrée. Soulignées en fort relief les arcades sourcilières et le nez encadrent des yeux en amande, ouverts
en creux, supportant des inclusions de coquillage (ajout récent ?). La bouche est entrouverte, montrant des lèvres épaisses. 
De part et d’autre, présence de grandes oreilles rectangulaires. La gauche présente une forte oxydation organique brune de la pierre.
Revers concave. Percé au milieu du front.

7 000 / 8 000 €

Provenance : 
- Ancienne collection Madame Berend, Boulogne
- Vente Christie’s du 12 novembre 2004, New-York, lot n°42
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46    MASQUE
Culture Chontal, État du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
H. 22 cm
Pierre dure vert olive fortement oxydée et présence
d’un dépôt calcaire brun-rouge.
Masque de forme arrondie montrant un beau visage
aux yeux marqués en léger creux aux orbites
soulignées en fort relief entourant un petit nez court
aplati. Deux formes triangulaires indiquent les joues
entourant une bouche ovale aux lèvres épaisses. Sur
les côtés, présence des oreilles. Front fuyant à bordure
arrondie, la chevelure soulignée par incision. Sur les
côtés, deux trous biconiques permettaient de
suspendre autrefois le masque. Revers de forme
arrondie encadrant une partie plate en ovale
légèrement rugueuse. Usure de surface.

10 000 / 12 000 €

Provenance : 
- Collection Hélène Leloup, Paris

Exposition : 
- Figures de pierre, L'art du Guerrero dans le Mexique
précolombien, Paris, Musée-Galerie de la Seita, 1992,
reproduit p. 35, n°142.



47    MASQUE PENDENTIF
Culture Colima, Mexique occidental
Protoclassique, 100 avant J.-C.-250 après J.-C.
H. 12,5 cm 
Calcite blanche à patine brillante.
Petit masque au contour formant un demi-cercle. Trois grandes perforations circulaires forment les yeux et la bouche. Une barre transversale
en fort relief forme les sourcils séparée au milieu par un long nez droit légèrement aquilin, menton arrondi. Sur les côtés, deux rubans
rectangulaires forment les oreilles. La partie supérieure du masque supporte sur les côtés deux trous d’attache biconique. Revers en léger
creux fortement patiné. Acc. visibles.

10 000 / 12 000 €

Un exemplaire très proche est exposé au Musée d’Histoire Naturelle de New-York.
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48    JOUG REPRÉSENTANT UN BATRACIEN
Culture Veracruz, côte du Golfe, Mexique
Classique, 450-650 après J.-C.
H. 12 cm - L. 32,5 cm
Pierre dure gris-vert à surface rugueuse par endroits, avec belle patine d'usage. Sculpture en forme de fer à cheval représentant un crapaud
stylisé. Sur les côtés, les pattes du batracien sont montrées repliées. La partie centrale est décorée de deux yeux globuleux et d’une large
bouche fendue. Petits éclats visibles.

14 000 / 16 000 €

Comme le crapaud représente le monstre de la terre dans presque toutes les cultures mésoaméricaines et qu’il est figuré sur la plupart des jougs, on établit
une relation étroite entre ces objets et l’inframonde conçu selon le concept mésoaméricain. Cette hypothèse s’appuie aussi sur leur présence au moment de
l’enterrement.
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49    TÊTE DE DIGNITAIRE
Culture Maya, Guatemala
Classique récent, 550 à 950 après J.-C.
H. 25 cm 
Stuc pétrifié gris clair avec traces de radicelles sur la surface. 
Large visage aux joues creuses, aux petits yeux bridés très rapprochés et marqués en léger
relief, entourant un nez court et busqué. Large bouche aux lèvres ourlées et entrouvertes
laissant apparaître les dents. Menton pointu et légèrement en retrait. Déformation rituelle
du crâne vers l’arrière, supportant en applique les restes d’une coiffe aujourd’hui disparue.
Acc. visibles.

4 000 / 5 000 €
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50    PERSONNAGE ASSIS ET SON CHIEN
Culture Remojadas, Veracruz, côte du Golfe, Mexique
Classique, 450-650 après J.-C.
H. 36 cm
Céramique brun clair, brun- rouge et peinture bitumineuse noire. Oxydations noires.
Personnage assis sur un trône représentant un prêtre-guerrier. Il est coiffé d’un casque conique fixé par
une jugulaire entourant un visage maquillé de noir, aux yeux ouverts. Les épaules et la poitrine sont
protégées par des éléments cylindriques, pastillés de médaillons noirs. La main droite tenait
certainement un couteau ou un sceptre. Les pieds supportent des sandales magnifiquement nouées.
Cette sculpture anthropomorphe est accompagnée d’un chien assis, le sexe en érection. Long museau,
la gueule entrouverte laissant voir des crocs puissants. Imposantes oreilles dressées. Tête cassée-collée.
Casque cassé-collé à plusieurs endroits. Chien cassé-collé au niveau de la jambe droite. Acc. visibles.

13 000 / 15 000 €

Publication :
- Le cinquième Soleil, Arts du Mexique, musée du président Jacques Chirac, 2013, p. 132, reproduit sous le n°98.



51    « CHALCHIUHTLICUE » DÉESSE DE L’EAU
Culture Aztèque, haut plateau central, Mexique
Postclassique récent, 1325-1521 après J.-C.
H. 37 cm
Pierre volcanique à surface rugueuse avec traces
de pigments rouge brique et blanc crème. 
Chalchiuhtlicue, déesse de l’eau, est reconnaissable
à son type de coiffure composée généralement
de trois bandes, bordées de boules de coton qui
lui ceignent la tête. Elle est assise, vêtue d’une
longue jupe - cueitl -, torse nu supportant un
petit réceptacle ovale. Tête typique de la culture
aztèque aux joues pleines, les yeux soulignés en
léger creux, bouche lippue et petit nez aux
narines dilatées. Sur les côtés, présence de
disques d’oreille imposants. La déesse est assise
sur les talons, en une pose pudique, les mains
posées sur les genoux. Acc. visibles, usure de
surface, rest. sur la joue droite.

9 000 / 10 000 €

Chalchiuhtlicue, « celle à la jupe de pierre verte », est
la déesse aztèque des eaux vives, des lacs, des
ruisseaux et des rivières. Présentée comme l’épouse
ou la sœur de Tlaloc, l’éminent dieu de la pluie et du
tonnerre, elle était particulièrement vénérée dans le
haut plateau central mexicain. Elle abreuvait les
hommes et faisait pousser les plantes avec ses eaux
douces mais pouvait aussi être redoutable en
envoyant tempêtes et inondations. Déesse de l’eau
pure elle était également associée à la naissance et au
bain purificateur qui suivait l’arrivée du nouveau-né
dans le monde des hommes.

54
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52    STATUETTE REPRÉSENTANT « EHECATL », DIEU DU VENT
Culture Aztèque, haut plateau central, Mexique
Postclassique récent, 1325-1521 après J.-C.
H. 43,5 cm
Pierre volcanique.
La posture de la statuette, exécutée en pierre volcanique poreuse, ressemble à celle de nombreuses effigies culturelles aztèques de
divinités masculines. Le dieu est assis, immobile, les genoux relevés sur lesquels reposent les mains, le regard fixé devant lui. La divinité
porte sur la bouche un grand masque fracturé aujourd’hui, se terminant en pointe vers l’avant, dont le modèle a pu aussi bien être
un bec d’oiseau qu’une gueule de crocodile. Un pendentif pend sous chaque disque d’oreille. Sur une bande ornementale fermée à
l’avant par un nœud se dresse un chapeau conique copilli, qui selon les récits était fait de peau de jaguar. Le masque, la coiffure et
les ornements d’oreille sont les attributs de Quetzalcoatl, principalement dans son aspect de dieu du vent Ehecatl. Acc. visibles.

9 000 / 10 000 €



La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes
suivants : 25% TTC.

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la
vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
l’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif ;
une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au
catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de celles-
ci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au
prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les
estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le démontage des œuvres étant parfois difficile, l’examen des miniatures a
été effectué à l’œil.

ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir
par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’étude binoche et giquello dûment
complété et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer.
En aucun cas binoche et giquello et ses employés ne pourront être tenus
responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais,
aux taux en vigueur au moment de la vente.

ADJUDICATAIRE
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour binoche
et giquello, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur
pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
l’étude binoche et giquello se réserve le droit de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit
en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en
réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis
à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot
« adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente
entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas de contestation au
moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

ETAT DES OBJETS
Les céramiques et les pierres précolombiennes comportent généralement des
accidents et des restaurations. Nous les avons notifiés dans la mesure de nos
moyens. L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement
indicatif, une exposition ayant permis un examen préalable des pièces
décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état
de celle-ci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.

PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et
adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne pourront prendre
livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord
préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 
16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et
financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots
dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les
renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions
à la fin de la vente, qui sera à leur charge. 
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.
Pour chaque lot vendu, des frais de stockage de 2 euros minimum par jour
pourront être facturés à l’acheteur à compter du 60e jour après la vente.

En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra
s’effectuer que si le bien est exporté dans un délai de 3 mois suivant la
vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7e Directive
TVA applicable au 01.01.1995).

Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement
sous 30 jours, la société binoche et giquello pourra exiger de plein droit et
sans relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais
de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce).

PRÉEMPTION
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les
documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
La société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des
conditions de la préemption par l’Etat français.

A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas
sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous
donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à
notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de
le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant
en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et
autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.

CONDITIONS DE VENTE

Photographies : Vincent Girier-Dufournier
Réalisation : Montpensier - Imprimé en belgique par Geers Offset 





 

    

 
      

 

    

 
 

 

 
 


