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Par  Daniel Hourdé 

Cette collection commence par un coup de cœur, une 

rencontre qui allait faire des étincelles : Viviane Jutheau et 

André Schoeller.

André Schoeller était un personnage littéralement 

extraordinaire. Il aimait passionnément la peinture ce qui 

n’est pas rare pour un expert en tableaux, mais il aimait 

aussi passionnément les femmes ce qui l’est davantage dans 

un domaine où l’expertise n’incite pas toujours à la passion.

Et pourtant ! Il est des femmes comme Viviane pour vous 

confondre. André employait la même énergie à séduire 

qu’à vous convaincre d’acheter une œuvre d’art. « Regarde, 

regarde comme elle est belle » lançait-il à propos d’une 

statuette Bambara comme il le faisait à propos d’une femme 

soudainement aperçue aux appâts tout aussi sculpturaux. 

C’est Charles Ratton, notre maître à tous, qui avait initié 

André à l’Art Africain. Il marabouta par la suite tout son 

entourage suscitant nombre de vocations.

Viviane dont la demi-mesure n’est pas l’étalon favori, avait 

trouvé à qui parler. Ils visitèrent ensemble les collections les 

plus fameuses. Celle du « terrible Hubert Goldet », un autre 

« extraordinaire » dont il fallait explorer le sanctuaire à la 

lumière d’une torche électrique et où il vous était vertement 

signifi é qu’il était inconvenant de s’asseoir au risque 

d’être iconoclaste, ou fakir, et sûrement fustigé, l’unique 

canapé disponible étant impraticable puisque recouvert de 

précieux et saillants perlages Yoruba.

Mais au fi nal, Viviane en ressortit triomphale. Elle avait 

emporté l’objet convoité.

By  Daniel Hourdé 

This collection starts with a meeting of minds; a bolt of 

lightning struck two people in unison: Viviane Jutheau and 

André Schoeller.

André Schoeller was truly an extraordinary character. He 

passionately loved painting, which is not an uncommon 

trait for an expert in paintings, but he also passionately 

loved women, which is more extraordinary in an area 

where expertise does not always lead to passion. And yet! 

Women such as Viviane confound such expectations. André 

was just as intent in his pursuit of women, as he was when 

trying to convince someone to buy a work of art. “Look, 

look how beautiful she is”, he would say of his Bambara 

statuette, just as he would of a woman whose statuesque 

form suddenly came into view. 

Charles Ratton, the master of us all in the African fi eld 

introduced André to African Art. He would later bewitch 

everyone in his circle and inspire many to a new vocation.

Viviane, never one to do things by halves, had met a kindred 

spirit and together they visited the most famous collections.

The “terrible Hubert Goldet”, another “extraordinary” 

person - where visitors were led by the light of a mere 

torch and were reminded in no uncertain terms that sitting 

was considered highly improper lest one be branded an 

iconoclast or a fakir. Any such transgression would result in 

a scolding, considering the only sofa available was rendered 

utterly impractical, covered as it was with precious and 

spiky Yoruba beadwork. Yet, ultimately, Viviane came out 

triumphant. She left with the coveted object.
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A. Stolniko! , Intérieur de Madame Viviane Jutheau Comtesse de Witt, aquarelle, gouache et crayon sur papier (29 x 42 cm). DR

 17  



André Schoeller. DR

D’André Fourquet « le magnifi que », elle parvint à 

décrocher à grands frais sa superbe icône : le masque Kwele 

dont les cornes dessinant un cœur enlacent le mystérieux 

visage losangé.

Elle rencontra Michel Perinet infaillible et secret. Le 

redoutable Pierre Larock et bien d’autres plus ou moins 

fanatiques qu’elle envoûta à leur tour.

Viviane m’accorda rapidement sa confi ance. Il lui plut, me 

raconta-t-elle bien des années plus tard, de surprendre 

l’ombre d’une peine lorsqu’elle m’acheta un reliquaire Kota 

à l’un et l’autre aussi cher.

Les Muses ont-elles un masculin pour qu’à chaque nouvelle 

conquête, tel le créateur inaugure une nouvelle période, 

Viviane découvrit de nouveaux royaumes?

Elle s’était passionnée pour la joaillerie, les arts décoratifs, 

l’art moderne, l’art contemporain au point d’écrire plusieurs 

anthologies.

Puis lasse des trésors sauvages de nos anciens empires 

coloniaux, avec son mari Jérôme de Witt, descendant de 

According to André Fourquet, the “magnifi cent”, she 

managed to obtain, at great cost, his superb icon: the Kwele 

mask whose horns form a heart around its mysterious 

diamond-shaped face.

She met the infallible and secretive Michel Perinet, the 

formidable Pierre Larock and many  more or less fanatical 

collectors each of whom she would cast a spell over.

Viviane quickly placed her trust in me. It pleased her, she 

would tell me many years later, to catch a shadow of pain 

when she bought a Kota reliquary from me that was equally 

dear to us both.

Are there such things as male muses which spurred Viviane’s 

discovery of unexplored kingdoms for each of her new 

conquests, in the manner of a creator initiating a new epoch?

She was so passionate about jewellery, the decorative arts, 

modern art, and contemporary art that she wrote several 

anthologies.

Then, having grown weary of the primitive treasures of our 

former colonial empires, along with her husband Jérôme 

de Witt - a descendant of Emperor Napoleon I - she revived 
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Viviane Jutheau Comtesse de Witt © Vanina de Turckheim. DR

l’Empereur Napoléon Ier, elle réanime les fastes du Premier 

Empire. D’Arcole à Sainte-Hélène, ils recueillent avec 

ferveur les reliques de l’épopée napoléonienne.

Jérôme et Viviane s’entendent à merveille pour tenter 

d’apprivoiser ces deux entités rivales que sont le rêve et le 

réel : ils fondent une manufacture horlogère à laquelle leurs 

talents conjugués assurent un remarquable essor.

Ils se damnent à s’évertuer de concevoir de prodigieux 

instruments à défi er le Temps.

Et toujours plus avant-gardiste par un audacieux retour aux 

sources de notre vieille France, et à l’ethnologie, Viviane 

et Jérôme entreprennent un vaste et généreux projet : la 

construction d’un musée qui décrit en 92 scènes la vie des 

Français entre 1800 et 1950, ressuscitant le trop éphémère 

musée des Arts et Traditions Populaires.

André au Paradis (grâce à Dieu ses relations interlopes n’y 

sont pas innocentes), les fétiches perdirent de leur magie, 

leur charme désormais était celui du regret.

Pour Viviane au prénom idéal, telle Héra fi lle de Chronos 

à cette heure devenue apprenti Maître du Temps, les 

chronomètres ne tournent jamais assez vite. Il est urgent de 

vivre, l’avenir appelle à d’autres odyssées.

the splendour of the First Empire. From Arcole to St. 

Helena, they set about fervently collecting relics from the 

Napoleonic era.

Jérôme and Viviane worked in perfect harmony to capture 

and tame these two rival entities: dreams and reality 

together. They founded a watchmaking company, where 

their talents combined to ensure remarkable success. They 

did their utmost to design amazing instruments to defy 

Time itself.

In an even more avant-garde decision, Viviane and Jérôme 

boldly returned to the roots of old France, and to ethnology 

with the launch of a broad and generous project:  the 

construction of a museum which, in 92 scenes, depicts the 

life of the French between 1800 and 1950, resuscitating the 

all-too-ephemeral Arts et Traditions Populaires museum..

With André in Paradise (thank God, even there his 

disreputable associations remain far from innocent) the 

fetishes lost their magic, and their charms are now tinged 

with regret.

For Viviane, so aptly named, like Hera, daughter of 

Chronos, who became Master of Time in the making, time 

itself could never turn fast enough. Life itself is urgency, for 

the future calls other odysseys.

 19  



MASQUE, BAMANA, 
MALI
BAMANA MASK, MALI 
haut. 40,5 cm ; 16  in

40 000-60 000 €   44 200-66 500 US$    

1 PROVENANCE

Charles Ratton (1895-1986), Paris

Collection André Schoeller (1930-2015), Paris

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en 1991

PUBLICATION(S)

Colleyn, Bamana : Afrikanische Kunst aus Mali / Bamana, The Art 

of Existence in Mali / Bamana, un art et savoir-vivre au Mali, 2002, 

p. 104, n° 80

EXPOSITION(S)

Zürich, Rietberg Museum,  Bamana : Afrikanische Kunst aus Mali, 

9 septembre – 9 décembre 2001 

La variété des formes composant le corpus des masques 
du Ntomo – société chargée de l’initiation des enfants – 
témoigne de l’inventivité des artistes Bamana. La liberté 
de leur interprétation était cependant contrainte par 
deux critères fondamentaux : l’association d’un visage 
anthropomorphe à une rangée de deux à huit cornes, 
dont le nombre indiquait le genre du masque (ici les 
trois cornes l’identifi eraient à un masque masculin), et 
la discrétion de la bouche, signifi ant « le contrôle de la 
parole et les vertus du silence transcrites par le chant 
moralisateur principal du Ntomo : Tenez durement votre 
bouche, tenez durement votre bouche, c’est la bouche 
l’ennemi » (Zahan, 1960 in Colleyn, Bamana, Un art et un 

savoir-vivre au Mali, 2002, p. 97). 

Le masque du Ntomo joue un rôle socioculturel majeur 
chez les Bamana. Présent lors de toutes les grandes 
fêtes de réjouissance, son appréciation se fonde 
sur des critères esthétiques : « il doit être beau et le 
danseur talentueux» (Colleyn, Bamana, 2009, p. 28). Ici 
l’inventivité de l’artiste s’a&  rme dans l’exceptionnelle 
formulation du visage, dont le large plan s’anime sous 
la tension de la nervure médiane et dans le réseau des 
scarifi cations fi nement gravées, mises en valeur par la 
profonde patine d’usage. 

The diversity of forms that make up the corpus 
of the masks of the Ntomo is a testament to the 
inventiveness of Bamana artists. However, the freedom 
of interpretation by the artists was constrained by 
two fundamental criteria: the combination of an 
anthropomorphic face with a row of two to eight horns, 
the number of which show the type of mask (here the 
three horns identify a male mask), and the discretion of 
the mouth, which conveyed “The control of speech and 
the virtues of silence as set out in the main moralistic 
song of the Ntomo: Keep your mouth fast, keep your 
mouth fast, the mouth is the enemy” (Zahan, 1960 in 

Colleyn, Bamana, Un art et un savoir-vivre au Mali, 
2002, p. 97). 

The Ntomo mask plays a major sociocultural role for 
the Bamana. Present during all the major celebration 
festivals, its appreciation is based on aesthetic criteria: 
“it must be beautiful and the dancer talented” (Colleyn, 
Bamana, 2009, p. 28). Here the inventiveness of the 
artist asserts itself in the unique formulation of the face, 
the wide plane of which is animated by the tension of 
the central ridge and in the network of fi nely carved 
scarifi cation, highlighted by a deep patina of use. 
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PROVENANCE

Paul Guillaume (1891-1934), Paris

Collection Rousset, Paris

Alain de Monbrison, Paris

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en mai 1992

PUBLICATION(S)

Arts d’Afrique Noire, n° 63, Automne 1987, p. 48

Perrois, Byéri Fang. Sculptures d’ancêtres en Afrique, 1992, p. 74

Lehuard, “Byéri Fang. Sculptures d’ancêtres en Afrique aux Musées 

de Marseille” in Arts d’Afrique Noire, n° 83, Automne 1992, p. 37

Perrois, Fang, 2006, p. 22

Perrois, Visions d’Afrique. Fang, 2006, p. 27 et 135, n° 27

EXPOSITION(S)

New York, Durand Ruel Galleries, Andre Derain Paintings and Early 

African Heads and Statues from the Gabon Pahouin Tribes, 

20 février - 18 mars 1933

Marseille, Centre de la Vieille Charité, Musée d’Arts Africains, 

Océaniens, Amérindiens, Byeri Fang, Sculptures d’ancêtres en 

Afrique, 6 juin - 6 septembre 1992

Paris, Galerie Ratton-Hourdé, Fang, Juin 2006

Socle de Kichizo Inagaki (1876-1951)

STATUE, FANG NTUMU, 
GABON
FANG NTUMU FIGURE, 
GABON 
haut. 39 cm ; 15 ⅜ in

250 000-350 000 €   276 000-386 000 US$    

2
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A l’aube du XXe siècle, la statuaire Fang – alors appelée 
Pahouine – eut un impact majeur dans la rupture opérée 
par les artistes avec le naturalisme du siècle précédent. 
Tandis qu’à Paris les peintres l’avaient « découverte » 
dans le contexte d’expositions ethnographiques dont 
la mise en scène participait au discours colonial, à New 
York elle devint l’icône de la réception de l’avant-garde 
européenne (Biro, « African Art, New York and the Avant-
garde », Tribal Art, Hors-série n° 3, 2013). Dès 1914, elle 
est présente dans l’exposition Statuary in wood by African 

savages: The Root of Modern Art, organisée par Alfred 
Stieglitz à la Galerie 291, et trois ans plus tard le magazine 
The Soil. A magazine of Art lui consacre sa couverture. En 
1933, elle triomphe, en regard de l’œuvre peinte d’André 
Derain, dans l’exposition Andre Derain Paintings and Early 

African Heads and Statues from the Gabon Pahouin Tribes 
qu’organisa Paul Guillaume à la Durand Ruel Galleries de 
New York. Cette statue de la Collection Viviane de Witt 
comptait parmi les trente œuvres Fang apportées par le 
collectionneur et marchand parisien. Elle y symbolisait 
alors les résonances formelles de l’esthétique moderne, 
telles qu’énoncées par Alioune Diop : « Il n’y a pas 
interpénétration entre la conscience de l’artiste et celle du 
public européen. L’objet seul les relie, accidentellement » 
(in Balandier, Afrique ambiguë, 1957).  

Aujourd’hui, au-delà du champ des a&  nités formelles, 
cette e&  gie eyema byeri s’impose à nous par la beauté 
universelle de sa sensible épure. Sublimant les canons 
du style Ntumu, elle traduit la remarquable harmonie 
- entre stylisation et naturalisme, tension des courbes et 
douceur des formes, mouvement et présence immobile  - à 
travers laquelle le sculpteur a livré une vision hautement 
personnelle de la représentation ancestrale. Son état 
fragmentaire amplifi e tant l’élégance du buste étiré que 
la portée du geste votif – rendant, par la double coupelle 
à o+ randes, hommage aux esprits des défunts – et celle 

In the early twentieth century the Fang statuary - then 
known as Pahouin - had a major impact on Western artists’ 
departure from the naturalism of the previous century. In 
Paris painters had “discovered” Fang fi gures in the context 
of ethnographic exhibitions, where Fang statues were 
displayed as part of a broader colonial narrative. In New 
York at the same time, the fi gures became an icon for the 
reception of the European avant-garde (Biro, « African Art, 
New York and the Avant-garde », Tribal Art, Special issue 
No. 3, 2013). As early as 1914 Fang statuary is featured in 
the exhibition Statuary in wood by African savages: The 

Root of Modern Art, hosted by Alfred Stieglitz at the 291 
Gallery, and three years later in the The Soil magazine. A 

magazine of Art dedicated a cover to it. In 1933, it stood 
out alongside the works of André Derain, in an exhibition 
entitled Andre Derain Paintings and Early African Heads 

and Statues from the Gabon Pahouin Tribes, hosted by 
Paul Guillaume at the Durand Ruel Galleries in New 
York. This statue from the Viviane de Witt collection 
was one of the thirty Fang pieces loaned by the Parisian 
dealer and collector. In this context, it symbolized the 
formal resonances of modern aesthetics, as set later by 
Alioune Diop: “There is no interpenetration between 
the consciousness of the artist and that of the European 
public. The object alone connects them, accidentally” 
(in Balandier, Afrique ambiguë, 1957).  

Today, above and beyond its formal a&  nities, we stand in 
awe of the universal beauty of the sensitive, pared-down 
lines. Sublimating the canons of the Ntumu style to which 
it relates, this eyema byeri e&  gy refl ects the remarkable 
harmony - born of the juxtaposition of stylization and 
naturalism, taut curves and soft outlines, movement 
and stillness - created by the sculptor to deliver a highly 
personal vision of ancestral representation. Its fragmentary 
state amplifi es both the elegance of the elongated bust 
and the full scope of the votive gesture - with the double 
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cup used for o+ erings marking a tribute to the spirits of 
the dead - as well as the signifi cance of the head, which, 
for the Fang, is a sign of vitality and social power. As to 
its facial features, and in accordance with Fang Ntumu 
aesthetics, the high domed forehead overhangs a curved, 
heart-shaped face, tapering into a projecting mouth. The 
full e+ ect of its presence is felt in the graceful interplay of 
curves and the abstraction of the absent gaze. Although the 
artist has favoured the frontal view of the work, in profi le 
the absolute command of the piece’s volumes is manifest. 
Rejecting any anecdotal detail, the intensity of the 
sculptural gesture, articulated in the motion of the coi+ e 
and of the arms, results in the monumentality of the e&  gy.

The power of the ancestor is also refl ected in the surface 
of the sculpture: “The navel, the nose and the lower 
part of the face were gradually eaten away, as they were 
chipped at to be used in rituals. The organs associated 
with the breath of life - nose and mouth - as well as the 
symbol of the link with the mother’s lineage - protruding 
navel - were much sought after symbolic and magical 
“materials”. But the aesthetic quality of the piece, marked 
by an absolute command of the planes and curves, 
transcends these mutilations: rituals fed on the beauty 
of the forms but failed to destroy them” (Perrois, Byeri 

Fang. Sculptures d’ancêtres en Afrique, 1992, p. 140). The 
prodigious sculptural interpretation born of its author’s 
imagination remains a unique, masterly display, as well as 
the beauty - touching on the Universal - of Fang ancestor 
sculptures, at the heart of the Viviane de Witt Collection.

accordée dans la pensée Fang à la tête, signe de vitalité et 
de puissance sociale. Dans le visage et selon l’esthétique 
des Fang Ntumu, le haut front bombé surplombe une face 
incurvée en cœur, s’achevant dans la discrète avancée 
de la bouche. Sa prégnance s’a&  rme dans la grâce du jeu 
de courbes et l’abstraction du regard absent. Si l’artiste a 
privilégié la vision frontale de l’œuvre, de profi l s’impose 
l’absolue maîtrise des volumes. Rejetant tout détail 
anecdotique, l’intensité du geste sculptural formulée 
dans le mouvement de la coi+ e et des bras aboutit à la 
monumentalité de l’e&  gie.

Le pouvoir de l’ancêtre s’illustre également dans la surface 
de la sculpture : « le nombril, le nez et le bas du visage 
ont été rongés peu à peu par les prélèvements rituels : 
les organes du sou<  e de la vie – le nez, la bouche – de 
même que la marque du lien avec la mère du lignage – le 
nombril en hernie – ont été des ‘matériaux’ symboliques 
et magiques très prisés. Mais la qualité plastique de 
l’objet, par la maîtrise des lignes et des plans, fait oublier 
ces mutilations : les rites se sont nourris de la beauté des 
formes sans parvenir à les détruire » (Perrois, Byeri Fang. 

Sculptures d’ancêtres en Afrique, 1992, p. 140). Demeurent, 
magistrales, la prodigieuse interprétation sculpturale 
née de l’imaginaire de son auteur et la beauté, touchant à 
l’universel, des sculptures d’ancêtres Fang, au cœur de la 
Collection Viviane de Witt.
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FIGURE DE RELIQUAIRE, 
KOTA OBAMBA, GABON
KOTA OBAMBA 
RELIQUARY FIGURE, 
GABON
haut. 44,5 cm ; 17 ½ in

40 000-60 000 €   44 200-66 500 US$    

3 PROVENANCE

Merton Simpson (1928-2013), New York

Sotheby’s, New York, 15 novembre 1985, n° 102

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis lors de cette vente

Sur le piétement, n° “5525” inscrit à l’encre blanche

Cette e&  gie mbulu ngulu illustre, par la personnalité de 
sa facture, le talent de certains artistes à transcender 
les canons stylistiques défi nis par chaque peuple de 
la mosaïque « Kota ». Le visage en très haut-relief, de 
volume convexe-concave et aux yeux signifi és par de 
larges cupules, relève des variantes des Kota du sud et 
notamment des Kota Obamba et Ndasa. Son expressivité 
est accentuée par l’étroitesse de la face et la force des 
lignes contenant chaque volume. Dans la prégnance de 
l’image ancestrale, cette fi gure de reliquaire s’apparente, 
au sein des Kota méridionaux, au corpus attribué par 
Louis Perrois au « Maître de la Sébé » (in de Grunne, 

Mains de maîtres, 2001, p. 141-159). 

Provenant selon toute vraisemblance de la même 
région - vallée de la Sébé, à l’est du Gabon, sur la 
rive droite de l’Ogooué - la force singulière de son 
interprétation rappelle que « malgré les contraintes 
du style, les sculpteurs ont su souvent conférer à leurs 
œuvres une ‘personnalité’ que les villageois du Gabon 
oriental appréciaient en connaisseur. Chaque e&  gie 
rituelle, façonnée selon des formes mémorisées à 
partir de visions d’initiés, est un portrait impossible, 
fruit d’un imaginaire collectif particulièrement riche 
et ambivalent, fait de craintes des défunts mais aussi 
d’espoir de leur aide, ces œuvres sont des ‘images’ de 
rêve destinées plus aux esprits qu’aux yeux » (Perrois, 
idem, p. 151). 

This mbulu ngulu e&  gy is a testament to the talent 
which certain artists possessed for transforming the 
stylistic canons established by the “Kota” mosaic. The 
face - in very high relief, with convex-concave volumes 
and the eyes represented as broad cupules - is related to 
the southern Kota variants, specifi cally the Kota Obamba 
and Ndasa. Its expressiveness is accentuated by the 
slenderness of the fi gure and the power of the outlines 
that contain each volume. The o+ ered reliquary fi gure 
is related, within the southern Kota style, to the corpus 
which Louis Perrois has attributed to the ‘Master of the 
Sebe” (in de Grunne, Mains de maîtres, 2001, p. 141-159). 

In all likelihood the o+ ered fi gure is from the same 
region - the Sebé Valley in eastern Gabon, on the right 
bank of the Ogooué - the singular aesthetic impact of 
this fi gure reminds us that “despite the constraints 
of style, sculptors were often able to give their works 
a ‘personality’ that the villagers of eastern Gabon 
appreciated as connoisseurs. Each ritual e&  gy, crafted 
according to forms memorised from initiates’ visions, is 
an impossible portrait, the fruit of an extremely rich and 
ambivalent common seam of imagination, based both on 
the fear of the deceased and the hope for their aid; these 
works are ‘images’ of dreams meant more for minds than 
eyes.” (Perrois, ibid, p. 151).
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Collection privée, aurait été acquis in situ en 1927

Collection Olivier Lecorneur, Paris

Collection Monsieur et Madame Solvit, Paris
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de Monsieur et Madame Solvit et à divers amateurs”, 7 juin 1998, 
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Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis lors de cette 

vente

PUBLICATION(S)

Arts d’Afrique Noire, n° 106, Eté 1998, p. 33

MASQUE, KOTA, GABON
KOTA MASK, GABON 
haut. 99 cm ; 39 in

200 000-300 000 €   221 000-331 000 US$    

4

AN ARTISTIC EXCEPTION
By Louis Perrois 

Although it abides by the expressionistic standards of 
Kota sculpture, this great emboli mask is amongst the 
most astonishing of the known masks from the Ivindo 
Basin region. The very elongated face draws its arresting 
aspect from the powerful arches of the eyebrows, 
marked with four nested wrinkles that serve to highlight 
the eyes with their swollen eyelids. The axis of the face, 
punctuated by a beard and a small mouth with puckered 
lips, blossoms into a magnifi cent coi+ ure, carved as an 
extension of the nasal bridge to form a majestic sagittal 
crest. The modernity of the sculpture is complemented 
by the pictorial decor, with large alternating planes of 
white and black pigments.

UNE EXCEPTION PLASTIQUE
Par Louis Perrois

Tout en respectant les normes expressionnistes de la 
sculpture des Kota, ce grand masque emboli compte 
parmi les plus sidérants des masques connus de la région 
du bassin de l’Ivindo. Le visage, très allongé, s’impose 
par les puissantes arcades sourcilières marquées de 
quatre rides emboîtées, mettant en valeur des yeux aux 
paupières gonfl ées. L’axe du visage, ponctué par une 
barbe monoxyle et une petite bouche aux lèvres étirées 
en avant, s’épanouit dans la coi+ e sommitale, sculptée 
dans le prolongement de l’arête nasale pour venir former 
une majestueuse crête sagittale. A la modernité du geste 
sculptural s’ajoute celle du décor pictural, en larges 
aplats alternés de pigments blancs et noirs.
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The emboli (also called mboto-mwa-bèmpoli) is a forest 
spirit that manifests itself during the satsi initiation ritual 
for teenagers amongst the Kota, the Mahongwe and the 
Shamaye in the region around Mékambo and Makokou 
(west Gabon). Taking human form, with some exaggerated 
features - such as ancestors were imagined in the afterlife 
- the emboli is characterized by certain animal attributes, 
such as the wrinkles on the forehead and, above all, the 
crest, with its impressive sagittal comb, which evokes the 
male gorilla, one of the most dreaded forest spirits.

During the initiation ceremonies Kota youth experienced 
the revelation of the masks. They discovered that creatures 
of painted wood, dressed in fi bre costumes, were only 
visual evocations of the forest spirits, manufactured by the 
nganga (ritual specialists) to impress the profane crowds 
of the villages, the women in particular. The fruit of the 
imagination of initiates, and often born of dreams fuelled 
by hallucinogenic plants, these strange and colourful 
entities, with their stylized features, are also central to 
Kota mythical tales of the oral tradition. The emboli, 
alongside another mask known as the mungunda (a half-
tortoise, half-crocodile being, with the head of a bird), 
was kept in a secret enclosure in the forest, far from the 
villages, by members of the mungala, the most important 
secret society for Kota men.

These masks, which were numerous up to the 1950s, 
have become rarer over the decades due to the gradual 
abandonment of village initiation ceremonies. The o+ ered 
mask from the Viviane de Witt Collection, collected in the 
twenties, with its exaggerated proportions and particularly 
expressionist craftsmanship, is perfectly suited to its 
function: to demonstrate, in front of a crowd of villagers, 
the strength and authority of the men of the mungala.

L’emboli (appelé aussi mboto-mwa-bèmpoli) est un esprit 
de la forêt qui se manifeste au moment de l’initiation 
satsi des adolescents, chez les Kota, les Mahongwe et les 
Shamaye de la région de Makokou et de Mékambo (Gabon 
oriental). Prenant l’aspect d’un humain aux traits amplifi és 
tels que sont imaginés les ancêtres de l’au-delà, l’emboli se 
caractérise par certains attributs animaux, comme les rides 
frontales et surtout le cimier dont l’impressionnante crête 
sagittale évoque le gorille mâle, un des esprits les plus 
redoutés de la forêt.

C’est au cours de l’initiation que les jeunes Kota avaient 
la révélation des masques. Ils découvraient alors que 
les créatures de bois peint, au costume de fi bres et de 
pagnes n’étaient que l’évocation visuelle des esprits de la 
forêt, fabriqués par les nganga (spécialistes rituels) pour 
impressionner le public profane des villages et surtout les 
femmes. Fruit de l’imagination des initiés et souvent nées 
de leurs rêves provoqués par des plantes hallucinogènes, 
ces entités aux formes étranges et colorées, aux traits 
stylisés, sont aussi au cœur des récits mythiques de la 
tradition orale. L’emboli, comme un autre masque appelé 
mungunda (fi gurant un être mi-tortue mi-crocodile, à tête 
d’oiseau), était conservé dans un enclos secret aménagé en 
forêt loin des villages, par les initiés du mungala, principale 
confrérie masculine des Kota. 

Ces masques, nombreux jusqu’aux années cinquante, 
sont devenus rares au fi l des décennies en raison d’un 
abandon progressif des initiations villageoises. Celui de la 
Collection Viviane de Witt, collecté dans les années vingt, 
aux proportions exacerbées et de facture particulièrement 
expressionniste, correspond parfaitement à la fonction 
qui était la sienne : celle de manifester devant la foule des 
villageois, la force et l’autorité des hommes du mungala.
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Since the early 20th century, the great fi gures of deble 

ancestors have helped to elevate the artistic creations of 
the Senufo people to the canon of African art. However, 
this statue, which arises out of a similar tradition and 
is inseparable from the feminine sphere, exemplifi es 
a much rarer corpus of divination statues linked to 
the Sandogo society. While divination instruments 
are mostly small-scale wooden or metal sculptures 
adapted for the confi ned spaces where the Sandebele 
oracles practice their art, “the scale of the works of 
art used for divinatory practices announces the skill 
and power of the oracle. Those whose reputation had 
emanated beyond the borders of their territory could 
thus commission very ambitious pieces” (Gagliardi, 
Divination and Sénufo Sculpture in West Africa, 2010, 
p. 3). 

Les grandes fi gures d’ancêtres deble ont, depuis le 
début du XXe siècle, élevé les créations Sénufo au rang 
de classiques de l’Art africain. Procédant d’un même 
geste mais indissociable de la sphère féminine, cette 
statue illustre quant à elle un corpus beaucoup plus 
rare : celui des grandes statues de divination liées à la 
société du Sandogo. S’adaptant à l’espace confi né dans 
lequel exercent les devins Sandebele, les instruments de 
divination sont le plus souvent des sculptures en bois ou 
en métal de petites dimensions. Cependant « l’envergure 
des œuvres d’art utilisées au cours des pratiques 
divinatoires annonce les compétences et le pouvoir 
du devin. Ceux dont la renommée avait dépassé les 
frontières de leur territoire pouvaient ainsi commanditer 
des œuvres très ambitieuses » (Gagliardi, Divination and 

Sénufo Sculpture in West Africa, 2010, p. 3). 

PROVENANCE

Collection Emil Storrer (1898-1964), Zurich, ca. 1950

Collection Maria Wyss, Bâle

Nina et Henrikus Simonis, Düsseldorf, 1989

Pierre Dartevelle, Bruxelles

Daniel Hourdé, Paris

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en 1991

PUBLICATION(S)

Volprecht, Galerie Simonis - Afrikanische Kunst, 1990, n. p. 

STATUE, SÉNUFO, CÔTE 
D’IVOIRE
SENUFO FIGURE, CÔTE 
D’IVOIRE 
haut. 68 cm ; 26 ¾ in

70 000-100 000 €   77 500-111 000 US$    

5
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Représentations d’un esprit de la nature, les grandes 
fi gures de divination illustrent ainsi la quintessence du 
style Sénufo, comme en témoigne la qualité artistique de 
la statue de la collection Viviane de Witt. Le corps élancé 
est rythmé par une remarquable dynamique des formes, 
associant courbes tendues et plans inclinés en profondeur 
qui l’inscrivent avec force dans l’espace. Les yeux, mi-clos, 
expriment intériorité et recueillement tandis que la 
bouche, entrouverte sur des dents apparentes, confère à 
la fi gure une expression hiératique mêlant grandeur et 
autorité. La clarté plastique et la sensualité des formes sont 
mises en valeur par la fi nesse des ornements : scarifi cations 
corporelles, mèche de cheveux, collier pectoral et 
chevillères. S’ajoute enfi n la somptueuse patine, brun 
rouge et suintante, rappelant les nombreuses onctions dont 
elle a été l’objet lors des rites divinatoires.

Au classicisme de la représentation féminine répond une 
signifi cation complexe unissant les principes féminins, 
masculins et du règne animal, qui illustrent l’universalité 
et la puissance des esprits de la nature invoqués par les 
Sandebele (Corps Sculptés, Corps Parés, Corps Masqués, 

Chefs-d’œuvre de la Côte d’Ivoire, 1989, p. 79). Quatre 
autres statues Sénufo, porteuses d’une coupe canari et 
partageant les mêmes caractéristiques stylistiques sont 
répertoriées : celle de l’ancienne collection Boussard 
(Sotheby’s, Paris, 24 juin 2015, n° 57), la fi gure de la 
collection Brian Leyden (Sotheby’s, Paris, 5 décembre 
2007, n° 3), celle choisie par Goldwater pour fi gurer dans 
l’exposition Sénufo: Sculpture from West Africa (Museum 
for African Art, New York, 1960, n° 122) et enfi n la statue 
conservée au musée du quai Branly-Jacques Chirac 
(Corps Sculptés, Corps Parés, Corps Masqués, Chefs-d’œuvre 

de la Côte d’Ivoire, 1989, p. 79, n° 3). Si chacune refl ète 
le talent individuel d’un maître sculpteur, elles illustrent 
toutes – notamment ici dans la qualité sculpturale - les 
traits fondamentaux des anciens styles développés dans la 
région septentrionale et le centre-nord du pays Sénufo, aux 
confi ns de la Côte d’Ivoire et du Mali.

As representations of nature spirits, the great divination 
fi gures demonstrate the quintessential Senufo style, as 
evidenced by the artistic quality of this statue from the 
Viviane de Witt collection. Through taut curves and 
deeply slanting planes that project a forceful presence 
in space, the slender body comes alive with remarkable 
formal dynamism. The half-closed eyes express an inward 
gaze and contemplation, while the half-open mouth, 
with lips parting to reveal exposed teeth, gives the fi gure 
a hieratic expression that projects both grandeur and 
authority. The aesthetic clarity and sensuality of its forms 
are enhanced by the refi ned quality of the ornaments on 
the body: scarifi cation, lock of hair, pectoral necklace 
and anklet. Finally, the sumptuous reddish-brown patina 
recalls the many divination rites during which it was a 
central subject of anointment.

The classical representations of the female is part of a 
complex web of meanings that combines the principles of 
the masculine, the feminine, and the bestial to illustrate 
the universality and power of nature spirits invoked by the 
Sandebele (Corps Sculptés, Corps Parés, Corps Masqués, 

Chefs-d’œuvre de la Côte d’Ivoire, 1989, p. 79). Four other 
Senufo fi gures which carry a canary cup and share the 
same stylistic characteristics are known to exist: one 
formerly in the Boussard collection (Sotheby’s, Paris, 
24 June 2015, No. 57), the fi gure from the Brian Leyden 
collection (Sotheby’s, Paris, 5 December 2007, No. 3), 
the one chosen by Goldwater for the exhibition Sénufo: 

Sculpture from West Africa (Museum for African Art, 
New York, 1960, No. 122) and lastly, the statue in the 
collection of the Quai Branly - Jacques Chirac Museum 
(Corps Sculptés, Corps Parés, Corps Masqués, Chefs-

d’œuvre de la Côte d’Ivoire, 1989, p. 79, No. 3). Although 
each fi gure refl ects the individual talents of a master 
sculptor, they all illustrate - especially through their 
sculptural quality - the fundamental traits of the traditional 
artistic style developed in the northern and north-central 
regions of Senufo country, spanning modern-day Mali and 
Côte d’Ivoire.
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MASQUE, DAN, CÔTE 
D’IVOIRE
DAN MASK, CÔTE 
D’IVOIRE
haut. 25,2 cm ; 10 in

25 000-35 000 €   27 600-38 600 US$    

6 PROVENANCE

Collection Roger Bédiat (x-1958), ca. 1940

Ader-Picard-Tajan, Hôtel Drouot, Paris, 21 mai 1990, n° 50

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis lors de cette 

vente

Caractéristique du style Dan septentrional qui s’est 
épanoui aux confi ns de la Côte d’Ivoire et du Liberia, 
ce masque allie superbement la force des volumes et 
la sensibilité des traits. Le visage, large et anguleux, 
exalte une puissance sereine accentuée par la fi nesse des 
modelés et la patine très sombre, brillante sur les reliefs. 
L’imposante nervure centrale, équilibrant par sa tension 
l’ensemble de la face, conclue sur la projection de la 
bouche entrouverte - commissures abaissées - autrefois 
sertie de dents métalliques. Représentant l’idéal de 
beauté en pays Dan, l’étroite fente des yeux plissés 
identifi e ce masque à un visage féminin.

Il s’apparente très étroitement à un autre masque 
provenant également de la collection Roger Bédiat 
(Sotheby’s, Paris, 16 juin 2010, n° 38), collecté par ce 
dernier dans la région de Danané, dans les années 1940.  

Characteristic of the northern Dan style, which 
fl ourished in the region that straddles the Côte 
d’Ivoire-Liberia border, this mask superbly combines 
the forcefulness of its volume with the sensitivity of 
its features. The face, broad and angular, exudes a 
serene sense of power enhanced by the fi neness of the 
modelling and the darkness of the patina with glistening 
reliefs. The tension of the imposing central ridge gives 
balance to the composition of the face, leading the 
viewer to its slightly parted lips with dipping corners, 
which originally revealed metallic teeth. Consistent with 
the ideals of beauty in Dan culture, the narrow slits of 
the eyes identify this mask as female.

This mask is closely related to another mask collected 
by Roger Bédiat in the Danane region in the 1940s 
(Sotheby’s, Paris, 16 June 2010, No. 38).
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STATUE, LUBA, 
RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO
LUBA FIGURE, 
DEMOCRATIC REPUBLIC 
OF THE CONGO
haut. 30 cm ; 11 ⅞ in

180 000-250 000 €   199 000-276 000 US$    

7

Appui-tête Luba du Maître de Mulongo, National Museum of African Art, 

Smithsonian Institution (inv. n° 86-12-14). DR
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LA STATUE DU MAÎTRE DE MULONGO
Par François Neyt

Ethnologue, Archéologue et Historien de l’Art

Empreinte d’une sérénité impressionnante et d’une rare 
perception du réel, cette statue féminine Luba transcende 
le temps tout en inscrivant son être dans le présent. Ces 
deux traits, sculptés de manière éblouissante, refl ètent 
les signes de sa fonction reliant la voûte du ciel à la terre, 
la lune à la fécondité de la nature, les ancêtres à l’enfant 
qui va naître. Mère nourricière, elle fait advenir une vie 
nouvelle sans intermédiaire.

Le Maître-sculpteur de Mulongo

Dans sa quête d’une beauté formelle, la statue féminine 
en posture debout est d’une rigueur et d’une harmonie 
totales. Le volume du visage, si proche de la perfection 
d’une œuvre de Brancusi, développe sous un front ample 
et bombé des yeux ouverts en amande, dont la pupille est 
délicatement mise en évidence par les paupières et les 
arcades sourcilières en arc de cercle. L’être féminin surréel 
est là, infi niment présent, les yeux fi xés sur la création. Le 
nez ra&  né, la bouche aux lèvres entrouvertes et le pavillon 
curviligne des oreilles ponctuent ce visage aux traits 
épurés. Les isométries des volumes dont les bras donnent 
la mesure de base - le cube -, confèrent à la sculpture une 
stabilité et un élancement inattendu.

A travers elle se distingue la vision d’un artiste au talent 
hautement individuel : le Maître de Mulongo, dont 
l’atelier est localisé dans la région septentrionale de la 
dépression de l’Upemba. Le corpus de ses œuvres refl ète 
son étonnante créativité : les célèbres appuis-tête du 
British Museum (inv. n° Af 1956.27.270, cf. Hales et Conru, 
W.O. Oldman : The Remarkable Collector, 2016, p. 30) et du 
National Museum of African Art (Smithsonian Institution, 
Washington, inv. n° 86-12-14, collecté en 1875), tous deux 
composés de deux fi gures féminines côte à côte, se tenant 
par un bras posé sur le dos, tandis que l’autre, replié vers 
l’avant, soutient délicatement, paume de la main ouverte, 
la tablette supérieure de l’appui-tête ; deux sceptres 
d’autorité d’un grand ra&  nement faisant éclater sa 
superbe maîtrise technique ; et deux porteuses de coupe : 
l’une o+ erte en 1900 par le roi Leopold II de Belgique à 
l’American Museum of Natural History de New York (inv. 
n° 90/02423 a-b), l’autre, prodigieuse, conservée au Museu 
Carlos Machado, Ponta, Delgada (Açores ; inv. n° 256). 
Dans cette œuvre, deux enfants entourent la femme-
devin qui, jambes tendues présente de ses mains ouvertes 
une coupe sphérique, en forme de calebasse. Celle-ci est 
surmontée d’un nouveau-né, couché sur un couvercle de 
forme carrée. Un enfant plus grand et debout grimpe sur 
la cuisse de sa mère tétant le sein gauche d’une main et de 
l’autre posant la main sur la coupe de divination. 

THE STATUE FROM THE MASTER-SCULPTOR 
OF MULONGO
by François Neyt

Ethnologist, Archaeologist and Art Historian

Infused with an impressive serenity and a rare perception 
of reality, this female Luba fi gure transcends time whilst 
existing very much in the present. These two features, 
stunningly sculpted, refl ect her role as the link between the 
heavens and earth, the moon and the fecundity of nature, 
the ancestors and the unborn child. As the nurturing 
mother, she creates new life with no intermediary.

The Master Sculptor of Mulongo

This standing female fi gure is both rigorous and perfectly 
harmonious in the quest for formal beauty. The volume of 
the face, approaching the perfection found in the works 
of Brancusi, extends from underneath a broad forehead 
and open, almond-shaped eyes, the pupils of which are 
delicately highlighted by the eyelids and arch of the 
eyebrows. The surreal female being is present, infi nitely 
real, her eyes fi xed on creation. The refi ned nose, the 
mouth with the very slightly parted lips and the curved 
auricles of the ears adorn the pared down lines of the face. 
The isometric volumes, with the arms as their basic unit - a 
cube -, lend the sculpture both stability and an unexpected 
slenderness.

The vision of a singular talent is striking in this fi gure: the 
Master of Mulongo, whose workshop was located in the 
northern region of the Upemba depression. His body of 
work refl ects his amazing creativity: the famous headrests 
of the British Museum (inv No. Af 1956.27.270; see Hales 
and Conru, W.O. Oldman: the Remarkable Collector, 
2016, p. 30) and the National Museum of African Art 
(Smithsonian Institution, Washington, inv. No. 86-12-14, 
collected in 1875), both composed of two female fi gures 
side by side, supporting their back with one arm while 
the other, pushed forward, gently supports the top of the 
headrest in its palm; two sceptres, symbols of authority 
of great refi nement which showcase his superb technical 
mastery; two cup-bearers - one o+ ered by King Leopold II 
of Belgium to the American Museum of Natural History of 
New York in 1900 (inv. No. ab 90/02423), and another, still 
more prestigious, preserved in the Museu Carlos Machado, 
Ponta Delgada, Azores (inv No. 256). In this work, two 
children surround the female oracle who, legs stretched, 
o+ ers with her hands a spherical cup in the form of a 
gourd, crowned with the form of a new-born baby, lying on 
a square lid. A taller, upright child climbs onto the thigh of 
his mother, suckling her left breast with one hand, placing 
the other on the divination cup. 
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Thus, the physical maternity of the mother blends with 
her sacred mystery and divination. This cup provides a fi ne 
contextual analysis for the cult statue under consideration 
here.

Asymmetry in the gestures and scarifi cation

Generally, the Luba female form, ubiquitous in Luba 
sculpture, lays her hands near her breasts, to highlight 
both her nurturing role and the importance of women 
in Luba culture. Exceptionally, the Master Sculptor of 
Mulongo has chosen to present her asymmetrically. She 
resolutely clamps her right breast with her hand and 
thrusts it forward, accentuating even more realistically 
her role as “nurturer”. This is an almost unique position in 
Luba statuary. In another rare pose in Luba statuary, the 
left arm is folded with great fi nesse to the shoulder. The 
hand, with its slender fi ngers, is placed on the edge of the 
shoulder blade in a gesture of identity and reserve.

The umbilical region is delicately highlighted. It is “the 
key to the world” decorated with small diamond-shaped 
scarifi cation patterns to create a larger pattern of nine 
diamonds in mixed groups, which spread around the 
kidneys and back, and between the breasts. Could the 
diamond forms be a coded representation of the moon 
meeting the earth, the source of fertility?

The quatrefoil coi# ure and its medicinal treatments

Behind the ridge, the refi ned tiara holding the quatrefoil 
coi+ ure in place is decorated with rows of vertical 
chevrons. Very carefully detailed, the hair has horizontal 
braids decorated with prominent triangles passing 
over two vertical plaits. The hollow interior of the 
bulging hairstyles still contains therapeutic and magical 
ingredients. Formerly, according to local mythology, the 
Hemba princes, their northern neighbours, stored seeds 
from their crops within their hair. Following the short 
migrations of the dry season, they would be planted. 
Beneath the braids, therapeutic and magical elements 
could also be stored.

Whatever the posture - fl exed, seated with outstretched 
legs or standing tall - the Luba female representation, 
an emblem of authority, is imbued with the highest 
spirituality. Omnipresent in art, she presides over 
worship, divination, politics, daily life, and matters relative 
to life and death. The Master Sculptor of Mulongo, 
through the virtuosity of his creations, pays her the most 
eloquent homage, as is sublimely shown in this cult statue 
from the Viviane de Witt collection.

La maternité physique de la mère s’unit à son mystère 
sacré et à la divination. Cette coupe o+ re une belle 
explicitation de la statue cultuelle étudiée ici.

Asymétrie des gestes et scarifi cations 

Généralement, la fi gure féminine Luba, omniprésente dans 
la sculpture, pose les mains près des seins, soulignant sa 
fonction nourricière et son importance dans la culture. 
De façon surprenante, le Maître-sculpteur de Mulongo la 
présente de façon asymétrique. Elle serre résolument son 
sein droit d’une main tendue vers l’avant, accentuant par-là 
de façon plus réaliste encore son identité nourricière. C’est 
une posture quasi unique chez les Luba. Dans un geste très 
rare, le bras gauche se replie avec beaucoup de fi nesse vers 
l’épaule. La main aux doigts e&  lés est posée sur le bord de 
l’omoplate dans un geste de retenue et d’identité. 

La zone ombilicale est délicatement mise en relief. Elle 
est « la clef du monde » ornée de scarifi cations en petits 
losanges dessinant des motifs de neuf losanges juxtaposés 
en des ensembles qui se di+ usent jusqu’aux reins et 
remontent entre les seins. Le losange est-il un motif codé 
de la lune rencontrant la terre, source de fécondité ?

La coi# ure quadrilobée et sa médecine

Fixé par une fi ne rainure en bois, le diadème ra&  né portant 
la coi+ ure quadrilobée est décoré de rangées de chevrons 
verticaux. Très soignée, la chevelure présente des tresses 
horizontales décorées de triangles saillants passant au-dessus 
de deux nattes verticales. L’orifi ce intérieur des coi+ ures 
bombées contient encore des ingrédients thérapeutiques et 
magiques. Jadis, selon des récits mythologiques, les princes 
Hemba, leurs voisins septentrionaux, portaient dans leur 
coi+ ure les graines conservées des récoltes. Après les 
courtes migrations de la saison sèche, celles-ci étaient 
plantées. Sous les tresses, des éléments thérapeutiques et 
magiques pouvaient aussi être conservés.

Qu’elle soit en posture fl échie, assise jambes tendues 
ou debout, la représentation féminine Luba, emblème 
d’autorité, relève de la plus haute spiritualité. 
Omniprésente dans l’art, elle préside au culte, à la 
divination, à la politique, à la vie quotidienne, à ce qui 
touche la vie et la mort. Le Maître-sculpteur de Mulongo 
lui rendit, à travers la virtuosité de ses créations, l’hommage 
le plus éloquent, comme en témoigne sublimement la statue 
cultuelle de la Collection Viviane de Witt.
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Acquis en France par Georges Stoecklin
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STATUE, MBOLE, 
RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO
MBOLE FIGURE, 
DEMOCRATIC REPUBLIC 
OF THE CONGO 
haut. 87 cm ; 34 ¼ in

600 000-900 000 €   665 000-995 000 US$    

8

THE OFIKA OR THE METAMORPHOSIS OF 
THE GODS 

by Marguerite de Sabran

 In the fi eld of the visible as in the sphere of the invisible, 
the ofi ka evokes the notion of transcendence. The carved 
image is supported by a temporary structure during 
ceremonies, thus giving the sculpture a weightlessness 
that defi es the anchoring principle that governs classical 
African statuary. As an illustration of the apotheosis of the 
deceased raised to the status of ancestor, the fascination 
with this image lies in the eloquent silence that governs 
both its aesthetics and the institution of the Lilwa. As one 
of the most accomplished sculptures of this narrow corpus, 
the Viviane de Witt Ofi ka fi gure provides an opportunity to 
review the scholarship on these intriguing works.

L’OFIKA OU LA MÉTAMORPHOSE DES DIEUX
Par Marguerite de Sabran

Dans le champ du visible comme dans la sphère de 
l’invisible, l’ofi ka renvoie à la notion de transcendance. Son 
image sculptée, étayée par une structure éphémère durant 
les cérémonies, défi e par l’apesanteur le principe d’ancrage 
qui gouverne la statuaire classique d’Afrique. Illustrant 
l’apothéose du défunt élevé au rang d’ancêtre, il fascine 
par l’éloquent silence qui préside tant à son esthétique 
qu’à l’institution du Lilwa dont il relève. Comptant parmi 
les sculptures les plus accomplies de cet étroit corpus, 
la statue de la Collection Viviane de Witt invite à une 
relecture des rares récits à partir desquels nous avons 
jusqu’à présent résumé son interprétation.
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The discovery of Mbole statuary was a comparatively 
late one: although few objects entered the collections 
of Western museums (the Royal Museum for Central 
Africa in Tervuren, the American Museum of Natural 
History in New York, the Ethnographic Museum in 
Antwerp, and the Rautenstrauch-Joest Museum für 
Völkerkunde in Cologne) before the end of the 1920s, the 
statuary remained absent from the important books and 
exhibitions, of the fi rst half of the 20th century. From the 
late 1950s onwards, and especially with the publication of 
The Sculpture of Africa (Fagg and Elisofon, 1958), Mbole 
statuary grew to become a constant presence in the 
works dedicated to the masterpieces of the continent. Yet 
knowledge of the works spread from a very limited corpus 
of ten works (including the e&  gy of the British Museum, 
and that of the museums in Tervuren and Antwerp, as 
well as those from the Wielgus and Van der Straete 
collections) joined, from the date of its publication in 1987 
in Chefs-d’œuvre inédits de l’Afrique Noire, by the Viviane 
de Witt fi gure.

 Our understanding of the sculpture’s meaning remains 
highly fragmented: the duty of secrecy which was 
required of Lilwa initiates - exacerbated by the hostility 
of successive colonial administrations - was compounded 
by the hereditary nature of advancement through the 
grades of the secret society, and thus of the associated 
knowledge about the objects. The four source documents 
relating to the observation of Mbole statuary in its original 
context describe the sculptures as part of the initiation 
into the fi rst grade of the Lilwa institution. It serves as the 
supreme authority of the institution, through the image 
of punishment infl icted upon initiates who have seriously 
violated the rules (cf. Rouvroy, “Le Lilwa”, Congo: revue 

générale de la colonie belge, 1929, pp. 783-798). Abbeloos, 
in 1949, then Kalala Nkudi, in Le Likwakoy des Mbole du 

Lomami. Essai d’analyse de son symbolisme, published 
in 1979, further mention the existence of similar e&  gies 
symbolizing the power and authority of dignitaries (yeni). 
They were carved during the rituals of access to the 
status of Yeni, requiring the sacrifi ce of one of the Yeni’s 
descendants.

La découverte de la statuaire Mbole fut relativement 
tardive : si quelques rares témoins intégrèrent les 
collections de musées occidentaux (Musée Royal de 
l’Afrique centrale, à Tervuren, American Museum of 
Natural History, à New York, Musée d’ethnographie 
d’Anvers et Rautenstrauch-Joest Museum für Völkerkunde 
de Cologne) avant la fi n des années 1920, elle est absente 
des ouvrages et des expositions qui, durant la première 
moitié du XXe siècle, contribuèrent en Occident à la 
reconnaissance des arts d’Afrique. A partir de la fi n des 
années 1950, et notamment de la publication de The 

Sculpture of Africa (Fagg et Elisofon, 1958), sa présence 
sera désormais constante dans les ouvrages dédiés aux 
chefs-d’œuvre du continent. Pour autant, son image se 
di+ use à partir d’un corpus très restreint d’une dizaine 
d’œuvres (dont en particulier l’e&  gie du British Museum, 
celles des musées de Tervuren et d’Anvers, et des 
collections Wielgus et Van der Straete), auquel viendra 
s’ajouter, à partir de sa publication en 1987 dans Chefs-

d’œuvre inédits de l’Afrique Noire, la statue de la Collection 
Viviane de Witt.

Notre connaissance de sa signifi cation demeure 
éminemment parcellaire : à l’obligation au secret 
des initiés du Lilwa - exacerbée par l’hostilité des 
administrations successives - s’ajoute le caractère 
héréditaire de l’accès aux grades supérieurs et donc 
aux connaissances qui leur sont réservées. Les quatre 
documents-source relatant l’observation de la statuaire 
Mbole dans son contexte d’origine la décrivent dans le 
cadre de l’initiation au premier grade de l’institution du 
Lilwa. Elle y instruit l’autorité suprême de l’institution, 
à travers l’image du châtiment infl igé aux initiés qui en 
ont gravement transgressé les règles (cf. Rouvroy, « Le 
Lilwa », Congo : revue générale de la colonie belge, 1929, 
pp. 783-798). Abbeloos, en 1949, puis Kalala Nkudi, dans 
Le Likwakoy des Mbole du Lomami. Essai d’analyse de son 

symbolisme, paru en 1979, évoquent de surcroît l’existence 
d’e&  gies analogues, symbolisant le pouvoir et l’autorité 
des hauts dignitaires (yeni). Elles étaient sculptées lors des 
rituels d’accès au statut de yeni, requérant le sacrifi ce d’un 
de leurs descendants.
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 According to oral traditions, Nkudi, an initiate in the fi rst 
cell of the Lilwa, was the fi rst to describe the complex 
organization of this powerful grading institution, which, 
like the Bwami of the neighbouring Lega, symbolizes the 
unity of the Mbole and was established as the guarantor 
of moral, political and legal power. The ubiquity of this 
institution in the social and religious life of the Mbole is 
compounded by the interpenetration of rituals related to 
the death of certain initiates: hanging for punishment and 
sacrifi ce, honorary suspension of the deceased from the 
top of a tree for certain yenis, and from the ridge of their 
house for ritual specialists (kanga). Depicted through 
statuary, this state of a being “in latency” therefore touches 
each grade of the Lilwa, whilst being restricted to a 
limited number of individuals. Based on the Mbole myth 
and worldview, Nkudi (ibid) defi nes the latter as: “’extra-
human’ beings who triumphed over natural death”, “an 
elder of the lineage [in other words a descendant of the 
founding ancestor] having escaped attenuation”, “holders 
of mystical power.” Elevated to the status of ancestor 
during these rituals, they became favoured intermediaries 
between the living and the invisible world.

 The ofi ka, as an e&  gy of these ancestors imbued with 
supernatural powers, was kept away from the village, 
hidden in the forest, and possibly, as was the case for the 
neighbouring Yela, in a tree trunk or at the bottom of a 
stream. (cf. Volper in Falgayrettes-Leveau, Initiés. Bassin 

du Congo, 2013, p. 133). Whilst our knowledge of its iconic 
role within the Lilwa remains fragmented, sources attest 
to its use during the initiation into the fi rst grade, for 
confl ict resolution, and when the balance of the village 
was weakened. The ofi ka were then carried in procession 
through the village in order to “stave o+  misfortune” and 
protect the group. The orifi ces pierced through the body 
of the statue - like the one presented here - were intended 
for the horizontal rods of the clerestory supporting the 
piece during processions (like the supreme emblems of 
the Bwami that were presented on a tray). The ofi ka was 
“painted and repainted before each procession” (Rouvroy, 
ibid), with colours of which every highly symbolic 
shade added to the vitalist power of the work. Here the 
deep erosion of the surface, especially on the oblique 
planes revealing the wide grain of the prescribed latex 
Apocynaceae wood (which has protective properties) 
as well as the structure of the successive polychromatic 
layers, attest to the antiquity of the work - probably in use 
until the 1950s.

Nkudi, initié à la première cellule du Lilwa, fut le premier 
à décrire l’organisation complexe de cette puissante 
institution de grades qui, à l’instar du Bwami des Lega 
voisins, symbolise l’unité des Mbole et s’impose comme 
la garante du pouvoir moral, politique et juridique. A 
l’omniprésence de l’institution dans la vie sociale et 
religieuse des Mbole répond l’interpénétration des 
rituels liés à la mort de certains initiés : pendaison pour 
le châtiment et le sacrifi ce, suspension honorifi que du 
défunt au sommet d’un arbre pour certains yeni, et au 
faîtage de leur maison pour les spécialistes rituels (kanga). 
Imagé dans la statuaire, cet état de l’être « en suspens » 
touche donc chaque grade du Lilwa, tout en étant réservé 
à un nombre restreint d’individus. En s’appuyant sur 
le mythe et la pensée Mbole, Nkudi (idem) défi nit ces 
derniers comme : « être ‘extra-humain’ ayant triomphé 
de la mort naturelle », « aîné du lignage [autrement dit 
descendant de l’ancêtre fondateur] ayant échappé à 
l’a+ aiblissement », « détenteur du pouvoir mystique ». 
Élevés au statut d’ancêtres lors de ces rites d’apothéose, 
ils devenaient autant d’intermédiaires privilégiés entre les 
vivants et le monde invisible.

L’ofi ka, e&  gie de ces ancêtres dotés de pouvoirs 
surnaturels, était conservé à l’écart du village, caché dans 
la forêt et probablement, comme chez les Yela voisins, 
dans un tronc d’arbre ou au fond d’une rivière (cf. Volper 
in Falgayrettes-Leveau, Initiés. Bassin du Congo, 2013, 
p. 133). Si notre connaissance de son rôle emblématique au 
sein du Lilwa demeure parcellaire, les sources attestent son 
usage lors de l’initiation au premier grade, de règlement 
de confl its et quand l’équilibre du village se trouvait 
fragilisé. Les ofi ka étaient alors portés en procession à 
travers le village, afi n « d’écarter les malheurs » et de 
protéger le groupe. Les orifi ces traversant – comme ici - le 
corps de la statue étaient destinés aux tiges horizontales 
de la claire-voie étayant l’œuvre durant les processions 
(à l’instar des emblèmes suprêmes du Bwami qui étaient 
présentés sur une claie). L’ofi ka était « peint et repeint 
avant chaque procession » (Rouvroy, idem), de couleurs 
dont chaque teinte, hautement symbolique, ajoutait au 
pouvoir vitaliste de l’œuvre. Ici la profonde érosion de 
la surface, notamment des plans obliques dévoilant les 
larges vaisseaux du bois prescrit d’apocynaceae à latex 
(aux vertus protectrices), ainsi que la structure des 
couches successives de polychromie, attestent la longévité 
séculaire de l’œuvre - probablement utilisée jusque dans 
les années 1950.
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Stylistiquement, cette œuvre s’apparente très étroitement 
à l’e&  gie du British Museum, collectée avant 1954, et à 
la statue de l’ancienne collection Ginzberg. Si l’histoire 
de son acquisition et l’identité de sa première collection 
nous sont inconnues, on sait qu’elle parvint au marchand 
Georges Stoecklin dans les années 1960, accompagnée du 
couple de statues Kanyok entré ultérieurement dans la 
collection de William W. Brill (Sotheby’s, New York, 17 
novembre 2006, n°119). Elle énonce dans sa prodigieuse 
formulation sculpturale cet état de l’être en suspens, 
transfi guré par son accès rituel au statut d’ancêtre. Pour 
signifi er cette métamorphose, l’artiste a immobilisé 
le mouvement des membres étirés dans une ample 
contention du vide. La monumentalité de l’œuvre tient tant 
de la prégnance des espaces négatifs, que de la dynamique 
– parfaitement maîtrisée - des courbes profondes et des 
formes fuselées (jusqu’à l’extrémité des pieds en pointe) 
qui les délimitent.

Dans l’exposition ‘Primitivism’ in 20th Century Art 
(MoMA, 1984), William Rubin plaça L’objet invisible 

(mains tenant le vide) d’Alberto Giacometti (1934) en 
regard d’une statue Mbole. Ici la saisissante a&  nité des 
deux œuvres s’inscrit en premier lieu dans la claire-voie 
(telle qu’elle complétait également la vision de la statue 
Mbole lors des processions) soutenant la fi gure à demi-
assise probablement inspirée d’une statue funéraire des 
îles Salomon vue par Giacometti au musée de Bâle. Elle 
se poursuit dans la grâce éthérée des deux sculptures, 
jouant avec un art égal d’une prodigieuse inventivité dans 

l’utilisation de l’espace en réserve, jusque dans les mains 
de l’e&  gie Mbole, encerclant le vide. Elle procède enfi n de 
leur essence monumentale : « fi gure isolée, verticale, érigée 
de manière commémorative dans l’espace, hiératique, 
immobile, élancée » (Krauss, « Giacometti » in Rubin, idem, 
p. 520). Née des fondements de la pensée Mbole et de la 
vision d’un artiste demeuré pour nous anonyme, la statue 
de la Collection Viviane de Witt traduit, avec un même 
génie, l’Esthétique du silence. 

 Stylistically, the De Witt Mbole is very closely related to 
the e&  gy in the British Museum, collected before 1954, 
and also to a statue formerly in the Ginzberg collection. 
Although the history of its acquisition and the identity 
of its fi rst collector are unknown to us, we do know that 
it came to the art dealer Georges Stoecklin in the 1960s, 
along with the two Kanyok statues that subsequently 
entered the William W. Brill collection (Sotheby’s, New 
York, 17 November 2006, n°119).

The prodigious sculptural formulation expresses the 
state of latency of a being transfi gured by its ritual access 
and raised to the status of ancestor. To signify this 
metamorphosis, the artist has stilled the movement of 
the limbs stretched in a wide contention of the vacuum. 
The monumentality of the work is due as much to 
the signifi cance given to the negative spaces, as to the 
- perfectly controlled - dynamics of the deep curves and 
tapering forms (all the way to the tip of the pointed feet) 
that defi ne them.

 In the ‘Primitivism’ in 20th Century Art exhibition (MoMA, 
1984), William Rubin placed L’objet invisible (mains tenant 

le vide) by Alberto Giacometti (1934) across from an Mbole 
statue. The striking a&  nity of both works comes primarily 
from the clerestory (also used with the Mbole statue 
during processions) supporting the half-sitting fi gure, 
probably inspired by a funerary statue from the Solomon 
Islands seen by Giacometti in the Basel museum. It is 
also marked in the ethereal grace of the two sculptures, 
both equally prodigiously inventive in the use of reserved 
spaces, down to the hands of the Mbole e&  gy that 
encircle the void. Finally, the similarity comes from their 
monumental essence: ‘an isolated fi gure, vertical, erected 
in space as commemoration, hieratic, still and slender’ 
(Krauss, “Giacometti” in Rubin, ibid, p. 520). Drawing on 
the foundations of the Mbole world-view and of the vision 
of an artist who remains anonymous to us, this fi gure from 
the Viviane de Witt collection refl ects, with equal genius, 
the Aesthetics of silence. 

En arrière-plan : Karel Appel, Deux Mondes, 1959 (détail). 

Art Contemporain, Paris, 6 décembre 2016, lot 25, est. 200 000 – 300 000 €.
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FIGURE DE RELIQUAIRE, 
KOTA NDASA, GABON
KOTA NDASA RELIQUARY 
FIGURE, GABON
haut. 47,5 cm ; 18 ¾ in

80 000-120 000 €   88 500-133 000 US$    

9 PROVENANCE

Collection Olivier Perrier, Marseille

Plaza Art Galleries, New York, 28 avril 1955, n° 204

Collection privée, acquis lors de cette vente

Sotheby’s, New York, 29 novembre 1984, n° 310

Alain de Monbrison, Paris

Collection Hubert Goldet, Paris

Daniel Hourdé, Paris

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en juillet 1990

PUBLICATION(S)

Arts d’Afrique Noire, n° 54, Eté 1985, p. 56

Identifi é notamment grâce aux travaux du pasteur 
Andersson, qui séjourna au Congo dans les années 
1930-1940, le corpus des Kota Ndasa se distingue 
de l’ensemble des « Kota du Sud » par l’absence de 
cimier sommital, laissant place à une coi+ e divisée en 
deux parties largement arrondies, décorées de motifs 
fi nement ciselés – ici en croisillons (Perrois, Kota, 
2012, p. 69). Au « délicat collage où les pièces de métal 
sont fi nement assemblées les unes aux autres » pour 
former le visage de l’ancêtre évoqué (LaGamma, Eternal 

Ancestors, The Art of the Central African Reliquary, 2007, 
n° 71, p. 242) répond la puissance des formes résumées 
à l’épure illustrant, la vision hautement personnelle des 
artistes Kota Ndasa, à l’image de l’œuvre de la Collection 
Viviane de Witt.

Identifi ed thanks to the work of Pastor Andersson, who 
lived in the Congo in the 1930s and 40s, the Kota Ndasa 
corpus di+ ers from the “Southern Kota” productions 
in it’s lack of a topmost crest. Instead the sculpture 
features a coi+ ure with dual rounded lobes, decorated 
with fi nely carved motifs, here in a crisscross pattern 
(Perrois, Kota, 2012, p. 69). “Like a carefully composed 
collage” the metal is carefully placed to evoke the face 
of the ancestor (LaGamma, Eternal Ancestors, The Art 

of the Central African Reliquary, 2007, No. 71, p. 242). 
The e+ ect is amplifi ed by the sheer power of the pared 
down forms, reduced to their essential lines, which 
illustrate both the highly personal vision of Kota Ndasa 
artists - and the concern with the individuality of the 
artist which is key to the entirety of the Viviane de Witt 
collection. 

  55  



Au sein de ce célèbre corpus se distinguent en particulier 
quelques œuvres qui lui sont éminemment apparentées : 
l’e&  gie de l’ancienne collection Hubert Goldet (Collection 

Hubert Goldet, Paris, 30 juin 2001, n° 273,  53 cm), le 
fragment de l’exposition Gabon, Présence des esprits 
(musée Dapper, 2006, p. 71), celle conservée en mains 
privées (Perrois, idem, n° 50, ayant perdu ses yeux, 
collectée avant 1920, 53,5 cm), celle de l’ancienne 
collection Alain Scho+ el (Cha&  n, L’art Kota, 1979, 
n° 53, 52 cm), un fragment dépourvu de piétement ayant 
appartenu à André Fourquet (Cha&  n, 1979, n° 54, 24 cm) 
et enfi n la fi gure de reliquaire acquise par le Frère D. vers 
1930 (Sotheby’s, Paris, 02 décembre 2015, n° 68).

Surmontant un panier-reliquaire où étaient conservées 
les reliques des défunts illustres du lignage, cette e&  gie 
mbulu ngulu représente un ancêtre qu’elle évoque 
symboliquement, et honore. Le front bombé marqué 
par une crête axiale met en exergue la face dont les 
arcades sourcilières déterminent la forme en cœur. Le 
visage concave-convexe se personnalise dans les très 
larges yeux en amande aux pupilles marquées de clous 
métalliques, et dans la petite bouche ouverte marquée de 
dents acérées. Puisant à la fois dans les traditions Kota 
et dans les solutions plastiques propres au style Ndasa, 
l’artiste parvient à imposer une impression conjuguée 
de force et de majesté. Ce naturalisme réinterprété est 
transcendé par la rigueur abstraite du décor pictural animé 
par les contrastes chromatiques des di+ érents métaux 
utilisés (laiton, cuivre, fer). L’épais piétement à ouverture 
losangique renforce l’impact visuel de la tête et témoigne, 
par sa belle patine sombre - également visible au revers de 
l’œuvre - de son ancienneté. 

Within the corpus, certain closely related works stand out: 
the e&  gy formerly in the Hubert Goldet collection (Hubert 

Goldet Collection, Paris, 30 June 2001, lot 273, 53 cm); the 
fragment from the exhibition Gabon, Présence des esprits 
(musée Dapper, 2006, p. 71); a fi gure in a private collection 
(Perrois, ibid., no. 50, its eyes lost, collected prior to 1920, 
53.5 cm); one formerly in the collection of Alain Scho+ el 
(Cha&  n, L’art Kota, 1979, No. 53, 52 cm); a fragment 
devoid of a base which once belonged to André Fourquet 
(Cha&  n, 1979, No. 54, 24 cm); and fi nally the reliquary 
fi gure acquired by Brother D. circa 1930 (Sotheby’s, Paris, 
2 December 2015, lot 68).

Atop the reliquary basket where the remains of the 
illustrious departed of the lineage were kept, this mbulu 

ngulu e&  gy represents an ancestor that it symbolically 
evokes and honours. The domed forehead, marked by an 
axial crest, highlights the face, the “heart-shape” of which 
is delineated by the brow ridges. The concave-convex face 
is individualised through the wide almond-shaped eyes 
with pupils studded with metallic nails, and a small open 
mouth, lips parted to reveal rows of sharp teeth. Drawing 
from Kota traditions and from aesthetic solutions specifi c 
to the Ndasa style, the artist has created a work which 
combines power and majesty. The reinvented naturalism 
of the fi gure is enhanced by the abstract rigour of the 
pictorial decor and the chromatic contrasts of the various 
metals used (brass, copper and iron). The thick base, with 
its diamond-shaped opening, enhances the visual impact 
of the head. The beautiful dark patina of the base and the 
back of the fi gure attest to the great age of this sculpture. 
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Socle de Kichizo Inagaki (1876-1951)

STATUE, FANG NTUMU, 
GABON
FANG NTUMU FIGURE, 
GABON 
haut. 46 cm ; 18  in

350 000-500 000 €   386 000-555 000 US$    

10
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Tout en puisant dans les traditions plastiques qui, au 
cours de l’histoire, ont façonné les « styles » spécifi ques à 
chaque aire Fang, certains maîtres sculpteurs ont livré une 
vision hautement personnelle du thème primordial de la 
représentation des ancêtres.

D’un point de vue morphologique et stylistique, cette 
statue s’inscrit dans la tradition sculpturale du Nord 
Gabon, et plus spécifi quement celle des Ntumu, source 
et centre principal de di+ usion de l’art Fang (James W. 
Fernandez, ‘Principles of Opposition and Vitality in Fang 
Aesthetics’, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
1966, p. 53-66). Mais les canons de ce style classique 
– torse longiligne, membres inférieurs trapus dont les 
volumes absorbent la profondeur, visage au modelé plein 
et arrondi dont le front en quart de sphère surplombe la 
face creusée « en cœur » - sont subtilement bouleversés 
par la vision et le talent du sculpteur. Echappant aux 
conventions de la gestuelle Fang, les bras légèrement 
fl échis se libèrent du corps dans l’amorce d’un mouvement. 
La main droite se referme sur un bâton court, attribut très 
exceptionnellement représenté dans la statuaire Fang (cf. 
la statuette féminine des anciennes collections Antony 
Moris et Charles Ratton, aujourd’hui au Musée Dapper, 
in Falgayrettes-Leveau, Gabon, Présence des esprits, 2006, 
p. 117), interprété comme un instrument de protection 
(Perrois, La statuaire fan. Gabon, 1972, p. 59).

Chef-d’œuvre d’équilibre dans la tension des courbes et 
des contre-courbes, dans la fi nesse des modelés et la force 
des lignes de fuite, la tête clarifi e magistralement la portée 
qui lui est accordée dans la pensée Fang, en tant que signe 
de vitalité et de puissance sociale.  Elle se conclut ici dans 
l’élégance de la coi+ ure-casque, s’étirant bas sur la nuque 
et singularisée par la bande médiane délicatement gravée 
de six rangées de cauris. Au talent de l’artiste à transcender 
les canons archétypaux et à contenir dans une forme 
immobile l’impérieuse présence de l’ancêtre, s’ajoutent 
les détails singuliers, fruits de son interprétation, tels que 
le sexe court et tendu, répondant à l’avancée du nombril 
décoré d’un cercle de laiton.

Whilst drawing on the artistic traditions which, overtime, 
have shaped the Fang “styles” specifi c to each area, some 
master sculptors delivered a highly personal vision of the 
overarching theme of ancestor representation.

 From a morphological and stylistic point of view, the 
o+ ered fi gure is part of the sculptural tradition of North 
Gabon, specifi cally that of the Ntumu, the main source 
and centre of infl uence in Fang art. (James W. Fernandez, 
‘Principles of Opposition and Vitality in Fang Aesthetics’, 
The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1966, p. 53-66). 
However the canons of this classic style - slender torso, 
squat lower limbs with volumes that absorb depth, and 
full, rounded features with a quarter-sphere forehead 
overhanging a hollowed-out “heart-shaped” face - are 
subtly disrupted here by the vision and talent of the 
sculptor. Escaping the gestural conventions of the 
Fang, the slightly bent arms pull apart from the body 
as if setting into motion. The right hand clasps a short 
stick, an attribute seldom represented in Fang statuary 
(cf. Falgayrettes-Leveau, Gabon, Présente des esprits, 
2006, p. 117), which has been interpreted as a means of 
protection (Perrois, La statuaire fan. Gabon, 1972, p. 59).

 A masterpiece of balance in the tension of the curves 
and counter-curves, the refi nement of the modelling and 
the force of the converging lines, the head is a dramatic 
testament to the signifi cance which it bears for the Fang, 
a sign of both vitality and of social power. Here, the head 
culminates in the elegance of the helmet-coi+ ure, which 
stretches down the neck, highlighted by the median 
strip delicately engraved with six rows of cowries. The 
talent of the artist in transcending archetypal canons and 
containing in one still fi gure the imperious presence of the 
ancestor, is compounded by the singular details, which 
are the artist’s own invention, such as the short, jutting 
penis, which mirrors the protruding navel, adorned with 
a brass circle.
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The oozing black patina enhances the solemnity of the 
work and together with the traces of micro-clippings 
demonstrates the fi gure’s magical-religious role as an 
honoured ancestor asked to watch over his descendants. 
The byeri was “the protector of the living world. He 
favoured all its endeavours. He made women fertile, gave 
wealth, ensured the success of military expeditions and 
hunting parties, protected warriors and watched over 
individuals. […] Fang society was inconceivable without 
the byeri. There was no religious reality greater than 
him” (Nguema-Obam, Aspects de la religion fang, 1983, 
p. 42).

This e&  gy from the Viviane de Witt Collection beautifully 
illustrates the “classicism” of Fang art, defi ned in 1915 by 
Carl Einstein as “pure artistic vision” (Negerplastik, 1915; 
Les arts d’Afrique, 2015, p. 33). Rendered by the vision and 
virtuosity of the artist, the o+ ered fi gure combines feelings 
of strength and sensitivity, and great archaism with the 
modernity of the artist’s invention.

La chape noire et suintante de la patine, accentuant la 
solennité de l’œuvre, tout comme les traces de micro-
prélèvements, témoignent de son rôle magico-religieux, 
appelant l’ancêtre honoré à veiller sur sa descendance. Le 
byeri était en e+ et « garant du monde vivant. Il favorisait 
toutes ses entreprises. Il rendait les femmes fécondes, 
donnait la richesse, assurait le succès des expéditions 
guerrières, de la chasse, protégeait les guerriers, veillait sur 
les individus. […] La société Fang était inconcevable sans le 
byeri. Il n’y avait pas de réalité religieuse supérieure à lui » 
(Nguema-Obam, Aspects de la religion fang, 1983, p. 42).

Libérée des ornements de plumes qui jadis renforçaient 
son impact visuel, l’e&  gie de la Collection Viviane de Witt 
illustre superbement ce « classicisme » de l’art Fang défi ni 
en 1915 par Carl Einstein comme « une vision plastique 
pure » (Negerplastik, 1915 ; Les arts d’Afrique, 2015, p. 33). 
Par la vision et la virtuosité de son auteur, elle conjugue les 
sentiments de force et du sensible, le grand archaïsme et la 
modernité du geste artistique.
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PROVENANCE

Probablement acquis par Aristide Courtois, ca. 1920

Collection Monsieur et Madame Georges Oltay, Nice

Collection André Fourquet (1928-2001), Paris, acquis ca. 1970

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en 1996 avec 

l’assistance de Daniel Hourdé

MASQUE, KWELE, 
RÉPUBLIQUE DU 
CONGO/GABON
KWELE MASK, REPUBLIC 
OF THE CONGO/GABON 
haut. 48 cm ; 18 ⅞ in

300 000-400 000 €   331 000-442 000 US$    

11

En tête du papier à lettre d’André Fourquet illustrant cette œuvre. DR
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AT THE HEART OF AFRICAN ARTS
By Louis Perrois

This mask, which André Fourquet, eminent connoisseur 
of the arts from Gabon, regarded as one of the most 
important of his collection, was displayed in his o&  ce 
next to the exceptional six-eyed Kwele mask of the former 
Charles Lapicque collection, now found in the collection 
of the quai Branly-Jacques Chirac museum (inv No. 
70.2004.1.1; cf. Musée du quai Branly. La Collection, 2009, 
No. 26.). The horned mask’s simple beauty inspired his 
personal letterhead, which André Fourquet used one fi nal 
time to write the history and a commentary of the mask 
when it entered the Viviane de Witt Collection.

Among the Kwele in Northeast Congo (known locally as 
Bekwyel or Bekwil), these anthropo-zoomorphic masks, in 
which the human face is surrounded by large curved horns 
are part of a now clearly-identifi ed stylistic variant known 
as “framing horns”. The Kwele constitute a southern 
branch of the Ndjem of East Cameroon. Having settled 
in the nineteenth century into two groups - one in north-
eastern Gabon (near Belinga) and the other in northern 
Congo around Souanké and Sembé - they are very close 
to various other Kota groups (such as the Mahongwe, 
Shamaye, and Bakota), sharing with them many aspects 
of their rites and customs. All religious objects, carved 
in a fairly light wood, were emblems of rank in the ritual 
society of the beete (whose term is very close to Bwete, the 
name of the ancestor-worship cult of northern Kotans). 
The beete gathered the leaders and warriors, whose 
rituals enabled the mobilization of the magical forces of 
the community to resolve a crisis, to avert danger or to 
promote collective village life, in particular the practice 
of hunting with nets. Possession of the masks was very 
important, especially during the socio-political processes 
engaged in to seize power upon the death of a leader. Here, 
the patina on the back of the mask bears witness to its 
handling during such ceremonies. The objects of the beete 
were kept in a hut, which served as a secret meeting place 
for the initiates, with only a few masks being actually used 
for dancing (pipibudzè and gong masks).

The combination of symbols - evoking on the one hand, 
a guardian ancestor (a highly stylized, recessed, “heart-
shaped” face, bleached with kaolin, with large almond-
shaped eyes drawn towards the temples, lending it an 
appearance that is both enigmatic and severe) and, on the 
other, the ekuk spirit of the forest (an antelope or gorilla) 
- reinforced the power of the mask.

AU CŒUR DES ARTS D’AFRIQUE
Par Louis Perrois

Ce masque qu’André Fourquet, éminent connaisseur 
des arts du Gabon, considérait comme l’un des plus 
importants de sa collection, était présenté dans son bureau 
en regard du très exceptionnel masque Kwele à six yeux 
de l’ancienne collection Charles Lapicque, aujourd’hui 
conservé au musée du quai Branly-Jacques Chirac (inv. 
n° 70.2004.1.1 ; cf. Musée du quai Branly. La Collection, 
2009, n° 26). Sa beauté épurée inspira l’entête du papier à 
lettres qu’André Fourquet utilisa une ultime fois lorsque ce 
masque entra dans la Collection Viviane de Witt, pour en 
écrire l’histoire et le commentaire.

Chez les Kwele du Nord-Congo (appelés localement 
Bekwyel ou Bekwil), les masques anthropo-zoomorphes 
dont le visage humain est entouré par de grandes cornes 
arquées, relèvent d’une variante stylistique maintenant 
bien identifi ée, dite « à cornes enveloppantes ». Les 
Kwele constituent une branche méridionale des Ndjem 
du Cameroun oriental. Installés au XIXe siècle en deux 
groupes - l’un au nord-est du Gabon (vers Bélinga) et 
l’autre au nord du Congo vers Souanké et Sembé - ils 
sont très proches des divers groupes Kota (Mahongwe, 
Shamaye, Bakota), partageant avec eux maints aspects 
de leurs coutumes et initiations. Tous les objets cultuels, 
taillés dans un bois assez léger, étaient des emblèmes de 
notabilité de la société initiatique du beete (dont le terme 
est très proche de bwete, qui désigne le culte des ancêtres 
chez les Kota du nord). Le beete regroupait les notables et 
les guerriers, dont les rites permettaient de mobiliser les 
forces magiques de la communauté en vue de résoudre des 
situations de crise, de conjurer un danger ou de favoriser la 
vie collective du village, en particulier la chasse au fi let. La 
possession des masques était très importante, notamment 
dans les processus sociopolitiques de prise du pouvoir, à la 
mort des chefs. Ici, la patine d’usage au revers du masque 
témoigne de sa manipulation lors de ces cérémonies. Les 
objets du beete étaient conservés dans une hutte servant de 
lieu secret de réunion aux initiés, seuls quelques masques 
étant e+ ectivement utilisés pour les danses (masques 
pipibudzè et gong). 

L’association de symboles - évoquant d’une part un ancêtre 
tutélaire (dont le visage très stylisé se résume à une face 
creusée « en cœur », blanchie de kaolin, et aux grands 
yeux étirés en amande vers les tempes, déterminant un 
regard énigmatique et sévère) et d’autre part un esprit de 
la forêt ékuk (antilope ou gorille) - renforçait la puissance 
du masque.
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Les longues cornes arquées, surgissant du haut du 
front, forment un cimier qui évoquait probablement les 
cornes de l’antilope bongo (Boocercus euryceros, appelée 
communément « antilope cheval »), animal souverain 
de la grande forêt équatoriale, autrefois abondant dans 
cette région giboyeuse - donc un puissant ékuk. La 
structure « foliacée » du visage, stylisé selon une forme 
en amande d’une rare épaisseur, avec un front et un 
menton triangulaires, est formée d’un entrelacs subtil de 
lignes courbes et droites, d’aplats et de plans de rupture 
mettant en valeur le creux cupulaire de la face « en 
cœur », au même titre que les pigments utilisés - enduits 
noir de charbon de bois, rouge de graines de rocouyer 
ou de poudre d’ocre et blanc de kaolin. Cette forme, si 
caractéristique, se retrouve sur un ensemble d’œuvres bien 
connues par ailleurs : le masque « à cornes enveloppantes » 
du Metropolitan Museum of Art (inv. n° 1979.206.8) ; le 
masque de même structure du Museo Pigorini de Rome 
(publié par E. Bassani dans Scultura Africana nei Musei 

Italiani, 1977, p. 59 n° 259) ; celui du musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac, ex-musée de l’Homme (inv. 
n° 36.18.15). 

L’amplitude et l’allongement des cornes du masque de la 
Collection Viviane de Witt, traité d’une façon majestueuse, 
semblent correspondre à l’intention du sculpteur de 
renforcer la puissance magique de la représentation. Cette 
dernière tenait tant d’un e+ et visuel direct (car le masque, 
si beau soit-il à nos yeux, devait faire peur, non seulement 
aux villageois profanes mais aussi aux sorciers et autres 
adeptes de pratiques occultes) que dans sa clairvoyance 
divinatoire - la couleur blanche étant le symbole du don 
de divination de l’entité mythique venue du monde des 
défunts. 

The long arched horns, rising from the top of the forehead, 
form a crest that probably took inspiration from the horns 
of the Bongo antelope (Boocercus euryceros, commonly 
called the “horse antelope”), the supreme animal of the 
great equatorial forest, and once abundant in this region 
full of game – and therefore a powerful ekuk. The “leaf-
like” structure of the face, styled into an exceptionally 
thick almond shape, with triangular forehead and chin, 
takes shape in an intricate assemblage of curves and 
straight lines, fl at tints and ruptured planes that showcase 
the recessed chalice of the heart-shaped face, as well as 
the pigments used - black coats of charcoal, red from 
achiote seeds or powdered ochre and kaolinite white. 
This very characteristic form is found in many other well-
known works: the mask with “framing horns” kept in 
the Metropolitan Museum of Art; (inv No. 1979.206.8.), a 
similarly-structured mask at the Museo Pigorini in Rome 
(published by E. Bassani in Scultura Africana nei Musei 

Italiani, 1977 59 No. 259.); and the one kept in the quai 

Branly-Jacques Chirac museum, formerly at the Musée de 

l’Homme (inv. No. 36.18.15).

The amplitude and elongation of the horns of this mask 
from the Viviane de Witt Collection, treated in such a 
magnifi cent way, appears to show the sculptor’s intention 
to enhance the magical power of the representation. This 
power sprang as much from a direct visual e+ ect (because 
the mask, as beautiful as it appears to us, had to inspire 
fear, not only in the profane villagers, but also in sorcerers 
and other disciples of occult practices) as from its divine 
clairvoyance - the colour white being the symbol of the gift 
of divination from the mythical entity returned from the 
realm of the dead.
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Lot 16



Malgré la diversité des œuvres collectionnées par la 
Comtesse Viviane de Witt depuis plusieurs décennies, 
on peut, par leur observation attentive, retrouver le fi l 
rouge qui d’une certaine façon les relie toutes entre elles. 
D’expérience, et à propos des arts sculpturaux du Gabon, 
j’ai pu constater que les amateurs passionnés de ce type 
d’œuvres, recherchent le plus souvent, si leurs moyens le 
leur permettent, des « icônes stylistiques », ces œuvres 
de provenance prestigieuse, d’ancienneté confi rmée et 
de facture bien caractéristiques au sein de leur style ou 
variante. Peu de ces chefs-d’œuvre présentent tous ces 
critères à la fois et même parmi ceux-ci, la sensibilité et l’œil 
de l’acquéreur opèrent des choix intimes qui ne s’expliquent 
pas. Bref, il n’existe pas d’icône absolue, et heureusement eu 
égard à la diversité des goûts des uns et des autres.

Il semble que la Comtesse Viviane de Witt ait cherché, à 
l’occasion de ses pérégrinations dans les collections, les 
galeries et les salles de vente de Paris, Londres et New York, à 
repérer et à acquérir parfois, des œuvres à la fois « classiques » 
d’apparence et de bonne provenance mais présentant surtout 
des détails de structure ou de facture sortant de la norme. 

Despite the diversity of the art collected over the decades 
by the Comtesse Viviane de Witt, it is possible, if one pays 
enough attention, to fi nd a common thread that connects 
them all. When it comes to the sculptural arts of Gabon, I 
have noted that passionate collectors of the fi eld, tend - if 
their means allow - to seek “stylistic icons”; works with 
prestigious provenance, age and characteristic of their 
type. Few masterpieces possess all these criteria and even 
amongst those that do, it is the sensitivity and the eye of the 
buyer that direct the intimate choice. In short, there is no 
such thing as an absolute icon, which is fortunate, given the 
diverse tastes to be found.

During her wanderings through the collections, galleries 
and auction houses in Paris, London and New York, the 
Comtesse Viviane de Witt sought and acquired works that 
were both “traditional” in their appearance and of good 
provenance, but which were also unusual in their style.  

« GÉNIE ARTISTIQUE 
ET SCULPTURES 
D’ANCÊTRES D’AFRIQUE 
CENTRALE »
PAR LOUIS PERROIS

ETHNOLOGUE ET HISTORIEN DE L’ART, 
SPÉCIALISTE DES ARTS DE L’AFRIQUE 
EQUATORIALE

«ARTISTIC GENIUS 
AND THE ANCESTOR 
SCULPTURES OF 
CENTRAL AFRICA»
BY LOUIS PERROIS

ETHNOLOGIST, ART HISTORIAN AND 
EQUATORIAN AFRICAN ART SPECIALIST
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Bref, à traquer le génie créatif de ces artistes, restés anonymes 
comme on le sait, mais pourtant avéré ici et là sur des 
objets rituels où seuls les symboles avaient semblé être 
importants. En e+ et, à l’analyse détaillée de très nombreux 
artefacts sculptés collectés au cœur de l’Afrique et des rites, 
depuis déjà plus d’un siècle, il est apparu que leur facture 
présentait à la fois des normes stylistiques permettant de 
les di+ érencier et de les identifi er aussi bien in situ que 
plus tard dans les collections, en termes de structure, de 
morphologie détaillée et de décor peint ou rapporté, mais 
aussi d’infi mes détails de réalisation qui fi nalement, dans 
l’aspect d’une coi+ e, le modelé d’un visage, l’équilibre des 
membres, etc., leur conféraient pour ceux qui savaient les 
« voir », un surcroît d’originalité et de valeur esthétique. 
C’est en cela que des statues d’ancêtres ou des masques de 
danse, à égalité de valeur de provenance et d’authenticité, 
sont plus ou moins appréciés. On pourrait estimer que ce 
sont là des considérations d’Occidental en mal d’exotisme et 
de rites lointains ; mais j’ai pu constater lors de mes enquêtes 
de terrain tant au Gabon qu’au Cameroun, que la « qualité » 
de réalisation des objets rituels était un critère entrant bien 
en ligne de compte dans l’acceptation d’une œuvre et sa 
conservation au long des décennies, voire plus (comme par 
exemple à propos de la tête fang de Neuchâtel, collectée 
vers 1900 par le Père Trilles, qui s’est révélée très ancienne, 
datant du début du XVIIIè siècle). Si la mémoire des anciens 
sculpteurs et des plus talentueux s’est malheureusement 
perdue, la di+ érence de qualité plastique des œuvres 
retrouvées conduit à penser que les villageois de jadis savaient 
parfaitement reconnaître le talent des bons sculpteurs, 
longuement formés par les nganga au fi l d’un interminable 
apprentissage, qui d’ailleurs étaient mieux rémunérés à ce 
titre (en bétail, torques de métal ou même en femmes).

Par quels détails peut-on retrouver ce fi l invisible dans la 
collection Viviane Jutheau Comtesse de Witt ?

L’art des Kota est bien représenté avec quatre fi gures de 
reliquaire de bois décoré de cuivre et un grand masque 
de danse. La fi gure de reliquaire Mahongwé (lot 14) est 
impressionnante par son ampleur. Les e&  gies boho-na-

bwete dont il existait deux types, l’un de grande taille 
comme ici qui évoquait l’esprit d’un chef de lignage et 
l’autre, beaucoup plus petit, fi gurant des notables moins 
importants mais alliés, surmontaient des paniers reliquaires 
contenant les restes des défunts éminents de la famille. Les 
trois autres fi gures de reliquaire kota relèvent des variantes 
des Kota du sud et notamment des Ndasa (lots 3, 9 et 17). 
Dans la région du Haut-Ogooué au Gabon oriental, les 

She sought to fi nd the creative genius of these anonymous 
artists whose talent could clearly be seen in their carvings 
of ritual objects, where the symbolism of the carving is 
the most important concern. After careful study of the 
numerous artefacts collected in Africa over more than a 
century, it is clear that the artists who created the objects 
followed and obeyed stylistic rules that allowed them 
to both di+ erentiate and identify their art. Whether the 
hairstyle, the modelling of the face or the equilibrium of 
the limbs, these distinctive features all infuse the individual 
work with an added element of originality and aesthetic 
value. This is why certain ancestor fi gures or dance masks, 
although they may be of equivalent value in terms of 
provenance or authenticity, are more highly prized than 
others. 

Undoubtedly these considerations are for Westerners in 
search of exoticism and distant rites. During my fi eldwork 
in both Gabon and Cameroon it was clear that the “quality” 
of the craftsmanship was the main infl uence when choosing 
a work of art (for example, the Fang head of Neuchâtel, 
collected in 1900 by Father Trilles, which proved to be 
very ancient, dating from the early 18th century). Although 
the memory of the past and it’s talented sculptors has 
unfortunately been lost, the marked di+ erences in the 
artistic quality of the various works that remain shows that 
the indigenous people are and were appreciative of good 

sculptors and their artistic talent.  

So what are the details that help us fi nd to the invisible 
thread that links the art works from the collection of the 
Comtesse Viviane de Witt?

The art of the Kota is well represented in the collection 
with four wood and cooper reliquary fi gures and a large 
dance mask. The Mahongwé (lot 14) reliquary fi gure is 
particularly impressive in its scale. Two types of boho-

na-bwete e&  gies exist: one, a large-scale fi gure such as 
the one presented here, embody the spirit of a lineage 
chief while the other, much smaller fi gure, represents 
lesser notables. These fi gures were placed on top of the 
reliquary baskets containing the remains of an eminent 
ancestor. The other three Kota reliquary fi gures in the 
collection all fall within the scope of the southern Kota 
variants, particularly of the Ndasa (lots 3, 9 et 17). 
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Lot 2



“Quote goes here text here and here 
quote goes here text and text quote
and here text quote text yes.”
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Lot 4



Obamba, les Ndumu et les Ndasa constituent des peuples 
apparentés, qui se distinguent dans la statuaire notamment 
par la conception du visage et la facture de la coi+ e.  

Ainsi, la Comtesse de Witt pouvait avoir dans un même 
champ de vision de ses reliquaires kota, quatre façons 
di+ érentes et géniales de restitution imaginaire du visage de 
l’ancêtre lignager, du plus épuré et stylisé au plus réaliste, 
avec ses joues rebondies décorées de bandes de métal en 
oblique. Quant au masque emboli des Kota de l’Ivindo (lot 
4), il est aussi dans son genre une exception plastique qui 
en comparaison des masques connus, présente une facture 
exacerbée avec des arcades sourcilières à rides multiples, 
son grand nez et surtout la lame impressionnante de sa 
coi+ e à crête sagittale de gorille. 

La série des cinq œuvres Fang est au diapason de cette 
sélection privilégiant l’originalité, la qualité et la créativité. 
Les deux statues Ntumu (lots 2 et 10) sont des archétypes 
de la manière des Fang du nord du Gabon, avec des volumes 
allongés, une tête importante en proportion des autres 
parties du corps et un parfait équilibre dans l’espace. 
La statue porteuse de gobelet à o+ randes renvoie, par 
l’harmonie de ses volumes fl uides et de ses lignes ondulées, 
au niveau des bras notamment, aux plus éminents chefs-
d’œuvre de la sculpture antique. La tête seule des Fang 
Betsi (lot 16) est à classer dans la variante des « têtes à 
tresses ekôma de la vallée de l’Okano », non loin de l’Ogooué. 

Ce qui en fait son originalité, outre les courbes parfaites de 

son front bombé et, en retrait, de sa face « en cœur », c’est le 

motif rectangulaire qui est scarifi é au milieu du front, un décor 

qu’on a rarement trouvé dans l’art sculptural fang, sinon sur 

quelques œuvres anciennes dont une grande tête à longues 

tresses du fonds des Spiritains d’Allex, encore inédite.  Une 
autre trouvaille de cet ensemble, venue de Barcelone, est 
cette statue des Fang Ngumba (lot 21), d’une facture très 
expressive, presque dramatique, qui représente un ancêtre 
aux traits émaciés, à la bouche ouverte sur des dents limées 
en pointe. Décoré d’une multitude de clous de tapissier 
sur les rebords de la coi+ e, sur les épaules et les pectoraux 
et l’abdomen, cet eyema byeri procure une impression de 
puissance inquiétante qui contraste avec celle que la facture 
classique des statues fang laisse habituellement.  

In the Upper Ogooué region, in eastern Gabon, the Obamba, 
the Ndumu and the Ndasa are all related peoples, whose 
artistic di+ erences can be seen on the facial design and the 
crafting of the hair.  

And so, the Comtesse de Witt could, in one sweeping look 
at her four Kota reliquary fi gures, see four separate, yet 
equally brilliant, ways to create an imaginary representation 
of the face of the lineal ancestor; from the more refi ned and 
stylized to the more realistic, with rounded cheeks adorned 
with slanting metal bands. The Emboli mask of the Ivindo 
Kota (lot 4) is also an artistic exception within its type. 
When compared to other known masks it displays a more 
exacerbated style with eyebrows marked with multiple 
wrinkles, prominent nose and the awe-inspiring arc of its 
coi+ e with a gorilla’s sagittal crest. 

The fi ve Fang works are in keeping with the rest of the 
collection, favouring originality, quality and creativity. The 
two Ntumu fi gures (lots 2 et 10) are archetypal examples 
of the art of the northern Gabon Fang, with elongated 
volumes and large heads in proportion to other body parts 
achieving a perfect balance of form. The fi gure with an 
o+ ering cup recalls the most prominent masterpieces of 
antique sculpture in the harmony of its fl owing volumes 
and its undulating lines; particularly those of the arms. The 
Fang Betsi (lot 16) head falls within the realm of the “kôma 
braided heads” from the Okano valley, not far from the 
Ogooué. What makes it unique - in addition to the perfect 
curves of its forehead and its recessed “heart shaped” 
face - is the rectangular scarifi cation on the forehead, an 
adornment that is rarely found in Fang sculpture. 

Another gem in the De Witt collection is the Fang 
Ngumba fi gure (lot 21), from Barcelona. This fi gure, so 
expressive and dramatic in its sculpture, represents an 
ancestor with emaciated features, the parted lips revealing 
rows of serrated teeth. Decorated with a multitude of 
upholstery nails around the hair, the shoulders and chest 
and on the abdomen, this eyema byeri radiates a disturbing 
feeling of power that stands in contrast to other classic 
Fang sculpture.   
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L’ultime artefact fang de l’ensemble est un masque-heaume 
Ntumu du ñgontang (lot 15), à quatre visages opposés 
deux à deux de dimensions di+ érentes, enduits de kaolin, 
surmontés d’une coi+ e à crêtes croisées, peinte en noire. Il 
est rare de trouver ce type d’objet dans une collection de 
prestige, mais en l’occurrence, ce masque, probablement 
parvenu du Nord-Gabon, a dû être choisi pour le 
ra&  nement de la facture des visages au regard énigmatique 
et d’un rendu quasi abstrait, et pour le soin apporté au décor 
peint et gravé de symboles discrets, dans lequel l’artiste a 
joué des contrastes chromatiques. 

Le point d’orgue de l’ensemble présenté est un masque 
Kwele (lot 11) du Nord Congo au visage mystérieux, auréolé 
d’une haute et large coi+ e à « cornes enveloppantes » d’un 
esprit de la forêt. La face « en cœur » de l’entité, délicatement 
creusée dans l’aplat losangique constitué par le front et 
le menton, met en valeur l’acuité du regard qui fi ltre des 
paupières en « grain de café », de part et d’autre du nez. Sans 
rien savoir de son usage précis au cours des rites du beete, on 
ne peut qu’être impressionné par la force majestueuse qu’il 
dégage, avec ses contours arrondis, de facture « à facettes », 
combinant en toute harmonie les segments rectilignes et des 
courbes plus ou moins accentuées.

La Comtesse Viviane de Witt a ainsi rassemblé une 
collection d’art du Gabon de qualité et de prestige, 
bien évidemment, mais en ayant eu le goût de traquer 
parmi toutes les icônes des galeries et du marché qu’elle 
a pu admirer ici ou là, des œuvres d’exceptions aux 
caractéristiques rares et parfois discrètes, exprimant à 
chaque fois l’originalité d’artistes soucieux tout autant de 
conformité symbolique que de créativité personnelle.

The ultimate Fang artefact of the collection is the Ntumu 
helmet-mask from the ñgontang (lot 15). With four faces 
opposed in pairs of di+ erent sizes and coated in kaolin, the 
mask is topped by a cross-crested headdress painted black. 
It is rare to fi nd this type of item in a prestigious collection, 
but in this case, the mask, which probably originated in 
northern Gabon, was selected for the refi nement of the 
carving of the faces, with their enigmatic, almost abstract 
gaze, as well as for the care given to the painted adornments 
engraved with discreet motifs, where the artist played upon 
chromatic contrasts. 

The highlight of the collection is the Kwele mask (lot 11) 
from northern Congo, with its mysterious face, crowned 
by the high “framing horns” of a forest spirit. The “heart-
shaped” face, delicately hollowed out in a diamond-shaped 
plane, highlights the sharpness of the gaze that fi lters 
through the “co+ ee bean” eyes. Without knowing anything 
about its specifi c use as part of the Beete rituals, one 
cannot help but be impressed by the majestic force that it 
exudes, with its rounded contours and its “faceted” carving, 
harmoniously combining straight segments with more or 
less marked curves.

Over the years, the Comtesse Viviane de Witt assembled 
a highly regarded and prestigious collection of art from 
Gabon.  Amongst all the icons she came across and admired 
in the galleries and on the market, she always chose 
exceptional pieces, with rare and sometimes discrete 
characteristics, each of which expresses the originality of 
the artist whilst still complying with the symbolic traditions.
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Les deux fi nes fentes libérant un espace de vision, 
le front en surplomb et les orifi ces qui ponctuent le 
pourtour du masque - destinés à recevoir un décor de 
plumes et de fi bres végétales - caractérisent la première 
génération stylistique des masques Téké, dont l’origine 
remonterait à la deuxième moitié du XIXe siècle. 
Créations des Téké-Tsaaye (centre-est de la République 
du Congo), ces masques se distinguent par la modernité 
de leur forme discoïdale et du décor polychrome abstrait 
envahissant la surface. Selon Marie-Claire Dupré 
(« Masque de danse ou cartes géopolitiques ? L’invention 
de Kidumu chez les Téké Tsayi au XIXe siècle » in 

Cahiers des Sciences Humaines, n° 26, 1990, p. 447-471), 
ces motifs complexes constituent autant de dessins 
ésotériques dont la lecture permettrait d’obtenir « toutes 
les informations nécessaires sur l’histoire des Téké 
tsayi ». Agencés symétriquement, ces signes - nés du 
rêve et de l’usage de racines hallucinogènes - associés à 
une connaissance secrète « font mémoire du ciel, de la 
terre […], des migrations tsaayi […], des liens entre les 
astres, les esprits de la nature et la présence voilée des 
ancêtres » (Neyt, Fleuve Congo, 2010, p. 69).

PROVENANCE

Collection Horst Antes, Berlin

Collection Léopold Hä\ iger, Lucerne

Lucerne, Afrikanische Maskensammlung aus dem Nachlass von Leopold 

Hä& iger, 16 décembre 1989, n° 20

Collection Karl-Ferdinand Schädler, Munich, acquis lors de cette vente

Sotheby’s, New York, 25 mai 1999, n° 61

Philippe Ratton et Daniel Hourdé, Paris, acquis lors de cette vente

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en 1999

PUBLICATION(S)

Schädler, African Art in Private German Collections, 1973, p. 330, n° 474

Schädler, ötter Geister Ahnen. Afrikanische Skulpturen in deutschen 

Privatsammlungen / Gods, Spirits, Ancestors: African Sculpture from 

Private German Collections, 1992, p. 196, n° 159

Schädler, Lexikon Afrikanische Kunst und Kultur, 1994, p. 224

Schädler, Afrikanische Kunst. Von der Frühzeit bis heute, 1997, p. 259, 

n° 169

EXPOSITION(S)

Munich, Villa Stuck, Götter Geister Ahnen. Afrikanische Skulpturen 

in deutschen Privatsammlungen / Gods, Spirits, Ancestors: African 

Sculpture from Private German Collections, 28 octobre 1992 – 18 janvier 

1993; Vienne, Museum fü r Vö lkerkunde, 23 mars – 24 juillet 1994

MASQUE, TÉKÉ, 
RÉPUBLIQUE DU CONGO
TEKE MASK, REPUBLIC OF 
THE CONGO 
haut. 32 cm ; 12 ½ in

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

12

Characteristic of the earliest stylistic generation of 
Teke masks, which are said to date back to the second 
half of the 19th century, this mask is defi ned by an 
overhanging forehead, two thin slits that provide a fi eld 
of vision for the wearer, and holes designed to receive 
a decor of feathers and plant fi bres that dot the masks’ 
circumference. These masks are creations of the Teke-
Tsaaye (central eastern region of the Republic of Congo), 
and depict a modernity in their discoid shape and the 
abstract polychromatic design covering their surface. 
According to Marie-Claire Dupré (“Masque de danse 
ou cartes géopolitiques ? L’invention de Kidumu chez 
les Téké Tsayi au XIXe siècle” in Cahiers des Sciences 

Humaines, No. 26, 1990, p. 447-471), these complex 
patterns are all esoteric designs and decoding them 
could help uncover “important information on the 
history of the Teke tsayi”. The signs on the masks, born 
from dreams and from the use of hallucinogenic roots, 
are arranged symmetrically and are associated with 
secret knowledge that “commemorates the sky, the 
stars, the migration of the tsaayi, and the relationship 
between the stars, nature spirits, and veiled presence of 
ancestors” (Neyt, Fleuve Congo, 2010, p. 69).
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Through the celebration of its femininity and its bodily 
adornments, this Bamana fi gure is an excellent example 
of the artistic production of the Jo society. Present 
throughout southern Mali, “the Jo di+ ers from other 
[Bamana] associations in that young women are also 
initiated” (Colleyn, Bamana, Un art et un savoir-vivre 

au Mali, 2002, p. 132). The central importance of the 
female fi gure in the Jo can be explained by the initiatory 
society’s founding myth. According to Salia Malé (Le 

culte Jo en pays Baninko: objets et rites initiatiques, 1995, 
p. 93-101) women were the ones who found the original 
physical representation of the Jo in the bush, and who 
fi rst took possession of it. Therefore, the female Jo was 
the fi gure who gave rise to the initiatory society itself. 
Established as a historical truth, this story is recounted 
every seven years during initiation ceremonies, 
providing the ideological and material foundations for 
the Jo.

Refl ecting the ideals of Bamana beauty, the Jonyeli 

fi gure from the Viviane de Witt Collection embodies 
this original feminine power while spreading the beauty 
and splendour of the Jo throughout Bamana society. 
Through the force of its geometric composition, it also 
illustrates the modernist aesthetic unique to Bamana 
art. Reputedly, this fi gure was presented to Brassaï by 
Pablo Picasso (cf. certifi cate of André Schoeller), and 
indeed, the visual vocabulary of Cubism bears a striking 
resemblance to the fi gure’s dynamic form.

Par l’exaltation de sa féminité et de ses parures 
corporelles, cette statue Bamana témoigne superbement 
des créations artistiques liées à la société du Jo. Présent 
dans tout le sud du Mali, « le Jo di+ ère des autres 
associations [Bamana] en ce que les jeunes femmes 
y sont aussi initiées » (Colleyn, Bamana, Un art et 

un savoir-vivre au Mali, 2002, p. 132). L’importance 
centrale de la fi gure féminine au sein du Jo s’explique 
par le mythe fondateur de la société initiatique. D’après 
Salia Malé (Le culte Jo en pays Baninko : objets et rites 

initiatiques, 1995, p. 93-101), ce furent les femmes qui 
trouvèrent dans la brousse la représentation matérielle 
originelle du Jo et qui en sont devenues, les premières, 
propriétaires : c’est donc le Jo féminin qui fonde la 
société initiatique. Ce récit, raconté tous les sept ans 
lors des phases d’initiations, est établi comme une vérité 
historique permettant les fondements idéologiques et 
matériels du Jo. 

Traduisant les canons de beauté Bamana, la fi gure jonyeli 

de la collection Viviane de Witt exprime avec splendeur 
cette puissance féminine originelle permettant 
d’accroître l’attraction et la prestance du Jo dans toute la 
société. Par la force de sa construction géométrique, elle 
illustre également l’esthétique moderniste propre à l’art 
Bamana. Réputée o+ erte à Brassaï par Pablo Picasso (cf. 
certifi cat d’André Schoeller), la dynamique de ses formes 
renvoie de manière saisissante au vocabulaire qui fonda 
le cubisme.

PROVENANCE

Aurait été o] erte à Brassaï (1899-1984) par Pablo Picasso (1881-1973)

Merton Simpson (1928-2013), New York, 1961

Aaron Furman, New York

Sothebys, Londres, 17 juin 1991, n° 97

André Schoeller (1930-2015), Paris, acquis lors de cette vente

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en avril 1993

STATUE, BAMANA, 
STYLE DE BOUGOUNI, 
MALI
BAMANA FIGURE, 
BOUGOUNI STYLE, MALI 
haut. 58 cm ; 22 ⅞ in

40 000-60 000 €   44 200-66 500 US$    

13
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PROVENANCE

Collection privée, aurait été acquis in situ avant 1926

Collection Nourhan Manoukian, Paris

Laurin-Guilloux-Bu] etaud-Tailleur, Hôtel Drouot, Paris, 

26 avril 1985, n° 81

Alain de Monbrison, Paris

Collection André Schoeller (1930-2015), Paris

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en 1991

FIGURE DE RELIQUAIRE, 
KOTA MAHONGWE, 
GABON
KOTA MAHONGWE 
RELIQUARY FIGURE, 
GABON
haut. 62 cm ; 24 ⅜ in

300 000-400 000 €   331 000-442 000 US$    

14
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Impressionnante par son ampleur et la virtuosité de sa 
facture, la fi gure de reliquaire de la Collection Viviane 
de Witt témoigne magistralement de la réinvention de la 
fi gure humaine par les maîtres sculpteurs Mahongwe. « Les 
Kota-Mahongwe ont poussé à l’extrême les principes 
sculpturaux de leurs voisins Kota. L’abstraction de leurs 
fi gures funéraires est tout à fait prodigieuse» (Perrois in 
Arts d’Afrique Noire, n° 20, 1976, p. 36). 

Le corpus des fi gures de reliquaire Mahongwe demeurées 
complètes est extrêmement restreint et se résume presque 
exclusivement aux œuvres collectées avant-guerre, 
comme ici. Parmi elles fi gurent les deux premiers témoins 
historiques - l’un conservé au Museum für Völkerkunde de 
Berlin (inv. n° III C 1088, acquis in situ en 1874 par Oscar 
Lenz), l’autre au musée du quai Branly-Jacques Chirac 
(inv. n° M4 86.77.2), acquis vers 1880 lors de la Mission 
Pierre Savorgnan de Brazza - puis notamment l’e&  gie 
de l’ancienne collection Charles Ratton, comptant parmi 
les chefs-d’œuvre du Musée Dapper (inv. n° 0620) ou 
encore celle de la collection van Bussel (Etude Jutheau, 
Collection van Bussel, 25 juin 1996, n° 11 et couverture). 
L’essentiel du corpus regroupe les fi gures plus ou moins 
fragmentaires, redécouvertes fortuitement dans les années 
1960, notamment par Jacques Kerchache (cf. Kerchache, 
Les M’boueti des Mahongwe, Gabon, 1967). Dans les années 
1930-1940, les missionnaires catholiques s’étaient en 
e+ et e+ orcés « d’éradiquer dans la région de l’Indivo un 
culte des ancêtres lié, leur avait-il semblé, aux pratiques 
de sorcellerie. Ils brûlèrent, enfouirent dans des puits 
ou encore jetèrent dans les rivières, un grand nombre 
d’e&  gies ancestrales, symboles honnis de la tradition » 
(Perrois, in Sotheby’s, Paris, 3 décembre 2009, n° 100). 

Awe-inspiring in its scope and in the virtuosity of its 
construction, the o+ ered reliquary fi gure from the 
Viviane de Witt Collection is an impressive example 
of the manner in which Mahongwe master sculptors 
reinvented the human fi gure. “The Kota-Mahongwe took 
the sculptural principles of the neighbouring Kota to their 
extreme. The abstraction of their funerary fi gures is quite 
prodigious” (Perrois in Arts d’Afrique Noire, No. 20, 1976, 
p. 36). 

The corpus of intact Mahongwe reliquary fi gures is 
extremely small and comes down almost exclusively to 
works which, like the o+ ered example, were collected 
before World War Two. This group includes the fi rst two 
recorded reliquary fi gures to have been found - one in 
the Museum für Völkerkunde, Berlin (inv. no. III C 1088, 
acquired in situ in 1874 by Oscar Lenz), and another in 
the musée du quai Branly-Jacques Chirac (inv. no. M4 
86.77.2), acquired in 1880 during the mission led by Pierre 
Savorgnan de Brazza. Closely related to the o+ ered lot are 
the example formerly in the collection of Charles Ratton, 
which is amongst the masterpieces of the musée Dapper 
(inv. no. 0620), and another example formerly in the van 
Bussel collection (Etude Jutheau, Collection van Bussel, 
25 June 1996, lot 11 and cover). In the 1930-40s, Catholic 
missionaries tried “to eradicate, in the Indivo region, the 
ancestor cult that seemed to them to be associated with 
witchcraft. As hated symbols of tradition, they burned, 
buried at the bottom of wells, or even threw into rivers 
many ancestor e&  gies” (Perrois, in Sotheby’s, Paris, 3 
December 2009, lot 100).
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The unearthing of these sites in the 1960s made it possible 
not only to give a more precise attribution to the fi gures 
- whose cobra-like aspect fascinated the avant-garde - but 
also to clarify their typology. Located in the North-East 
of Gabon, in the Mekambo region, the Kota-Mahongwe 
honoured the Bwete ancestors through these boho-na-

Bwete e&  gies (“faces of the Bwete ancestor”), “quasi-
cubist reinterpretations of ancestor fi gures [born of] the 
dreamlike vision of the deceased in episodes of trance 
experienced during initiation rites” (Perrois, Kota, 2012, 
p. 146). Their size was a mark of the ancestor’s status. Here 
the remarkable scale of the head suggests that the e&  gy 
from the Viviane de Witt Collection evoked the spirit of a 
lineage head. During the cult of the Bweti ancestors every 
“big” head was associated with several other “small” ones, 
which are much more common in collections, which 
depict lesser notables who were nonetheless allies. (cf. 
Perrois, Arts du Gabon, 1979, p. 128). 

“With its classic leaf-like shape, the stylized face presented 
here refl ects an extreme view of the transposition 
of reality in African art. The sculptural composition, 
designed in two-dimensional space without recourse 
to relief or modelling, retained only a few key elements 
from visual reality, such as the eyes and nose, using fi ne 
strips intricately juxtaposed on the front, and plates with 
engraved or repoussé symbolic motifs on the back” (Louis 
Perrois, personal communication, October 2016). In this 
masterful display of the use of form and materials, the 
artist’s genius shines in the harmonious tension of the 
curves, accentuated by the motion of the fi ne brass strips, 
and, on the back, by the abstract motifs, which help to 
individualise the ancestor and give the e&  gy an added 
symbolic power. Thanks to his incredible virtuosity, the 
artist has managed to establish the commanding presence 
of the ancestor.

La mise à jour de ces sites dans les années 1960 permit de 
préciser tant l’attribution de ces e&  gies - dont l’allure de 
serpent naja fascina les avant-gardes - que leur typologie. 
Localisés au nord-est du Gabon, dans la région de 
Mékambo, les Kota-Mahongwe honoraient les ancêtres 
du Bwete à travers ces e&  gies boho-na-Bwete (« visages de 
l’ancêtre Bwete ») - « réinterprétations quasi-cubistes de 
fi gures d’ancêtre [nées de] la vision onirique des défunts 
à l’occasion de certains épisodes de transes des rites 
initiatiques » (Perrois, Kota, 2012, p. 146). Leur dimension 
indiquait le statut de l’ancêtre. Ici, l’ampleur remarquable 
de la tête révèle que l’e&  gie de la Collection Viviane de 
Witt évoquait l’esprit d’un chef de lignage. Lors du culte 
des ancêtres du Bweti, chaque « grande » tête était associée 
à plusieurs autres de « petite » dimension - beaucoup plus 
nombreuses dans les collections - fi gurant des notables 
moins importants mais alliés (cf. Perrois, Arts du Gabon, 
1979, p. 128). 

« De forme classique foliacée, le visage stylisé répond 
ici à une vision extrême de la transposition du réel dans 
l’art africain. La composition sculpturale, conçue dans 
un espace bidimensionnel excluant le recours au relief et 
au modelé, ne gardait de la réalité visuelle que quelques 
repères tels que les yeux et le nez, utilisant comme décor 
de fi nes lamelles fi nement juxtaposées au recto et les 
plaques, gravées au repoussé de motifs symboliques 
au verso » (Louis Perrois, communication personnelle, 
octobre 2016). A travers cet exercice de maîtrise des 
formes et de la matière, le génie de l’artiste s’illustre dans 
la tension harmonieuse des courbes, accentuée par le 
mouvement des fi nes lamelles de laiton et, au dos, dans 
l’élaboration abstraite du décor, individualisant l’ancêtre et 
accordant à l’e&  gie un surplus de valeur symbolique. Par 
son admirable virtuosité, l’artiste est parvenu à imposer la 
majestueuse présence de l’ancêtre.
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This ngontang helmet-mask, closely related to the one 
at the Dapper museum (inv. No. 4295) and to that 
belonging to the Dallas Museum of Art (inv. No. 1974.
SC.33), is distinguished by the refi ned quality of its 
four carved faces. The faces, whitened with kaolin, 
are set apart from each other by fi nely engraved arcs, 
crosses, dotted lines that individualize them. The “heart 
shaped” composition of the visages are pared down to 
basic facial features, structured around the tension of the 
arched eyebrows that extend into the long thin nose. As 
a result, the forcefulness of the sculpture is concentrated 
in the four penetrating stares. The eyes on two of the 
faces are set with mirrors, a mark of the power of the 
feminine spirit that this mask evokes.

An illustration of the the ideals of Fang art, both in 
the fullness of the forms and in its minimalist design, 
this piece is also a testament to the vigour of its socio-
religious role. Although it is stylistically similar to one-
sided Fang masks from the right bank of the Ogooué 
River in northern Gabon, which are also embellished 
with kaolin, the multiplication of faces (upwards of six) 
strengthens the divinatory role of the piece. Through its 
dances, the feminine spirit depicted by the mask acted as 
a vehicle through which one could access the ancestral 
realm. “Known as nlo-ngontang, the role of these masks, 
as entities from the spirit world who were able to see 
everything with their two or four pairs of eyes, was to 
discover the evil sorcerers. In fi ghting the scourge of 
the evus sorcery, the ngontang masks contributed to 
the social regulation of Fang villages in the early 20th 
century” (Perrois, Fang, 2006, p. 49).

Ce masque-heaume ngontang, étroitement apparenté 
à l’exemplaire du Musée Dapper (inv. n° 4295) et à 
celui du Dallas Museum of Art (inv. n° 1974.SC.33), se 
distingue par le très grand ra&  nement des quatre faces 
sculptées. Les visages blanchis au kaolin se singularisent 
les uns des autres par les scarifi cations fi nement 
gravées - arcs de cercle, croix, lignes en pointillés – qui 
les individualisent. Épurée à l’extrême, la construction 
faciale « en cœur » est structurée par la tension 
des sourcils arqués prolongés par le nez longiligne, 
concentrant la force de la sculpture dans les quatre 
regards pénétrants. Deux des visages ont les yeux sertis 
de fragments de miroirs, témoignant de la puissance de 
l’esprit féminin que ce masque évoque.

Illustration des canons de l’art Fang – tant dans la 
plénitude des formes que dans l’épure du graphisme 
- cette œuvre témoigne aussi de la vigueur de son rôle 
socio-religieux. Si elle s’apparente stylistiquement 
aux masques Fang à une seule face, présents au Nord 
du Gabon, sur la rive droite de l’Ogooué et également 
rehaussés de kaolin, ici la multiplication des visages 
(dont le nombre peut aller jusqu’à six) permet de 
renforcer le rôle divinatoire. Par ses danses, l’esprit 
féminin représenté agissait en e+ et comme l’intercesseur 
donnant accès au monde des ancêtres. « Appelés nlo-

ngontang, [ces masques] avaient pour rôle de découvrir, 
en tant qu’entités émanant du monde des esprits, 
capables de tout voir par leurs deux ou quatre paires 
d’yeux, les sorciers maléfi ques. En luttant contre ce 
fl éau, la sorcellerie de l’evus, les masques ngontang 
contribuaient à la régulation sociale des villages fang au 
début du XXe siècle » (Perrois, Fang, 2006, p. 49).
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MASQUE, FANG, GABON
FANG MASK, GABON 
haut. 40 cm ; 15 ¾ in
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“Betsi heads carved by the southern Fang are often of 
great aesthetic quality, which suggests that they are 
the culmination of a long sculptural tradition” (Perrois, 
Byeri Fang. Sculptures d’ancêtres en Afrique, 1992, 
p. 151). Symbolic representations of ancestors, these 
comparatively rare heads hold a special place in the 
corpus of Fang statuary. A sculptural interpretation of 
the ancestor pared down solely to the head, they became 
a source of fascination as early as the 1910s and 1920s 
for some of the most prominent pioneers of African 
art, including Joseph Brummer, Paul Guillaume, Carl 
Einstein, André Lefèvre and Jacob Epstein.

Although, like full-length statues, the heads were a 
part of the practice of ancestor-worship, protecting 
the ancestral relics, which served as guarantors of the 
genealogical identity of each lineage, Fang heads were 
not used during initiation rituals. Heads, known as 
angok-nlo-byeri, were therefore never unveiled and 
remained hidden in the clan chief’s house. Designed to be 
glimpsed from the front, “the heads reveal the sculptural 
options favoured by the Bakota from south Gabon, where 
reliquary fi gures are high-relief faces on a fl at base. 

« Les têtes Betsi sculptées par les Fang du sud sont 
souvent d’une très grande qualité esthétique, ce 
qui tend à prouver qu’elles sont l’aboutissement 
d’une longue tradition plastique » (Perrois, Byeri 

Fang. Sculptures d’ancêtres en Afrique, 1992, p. 151). 
Représentations symboliques des ancêtres, ces têtes 
- proportionnellement rares - occupent une place 
particulière dans le corpus de la statuaire Fang. 
Résumées à l’interprétation sculpturale de la seule tête 
ancestrale, elles ont fasciné, dès les années 1910-1920, 
les plus éminents précurseurs de l’art Africain, tels que 
Joseph Brummer, Paul Guillaume, Carl Einstein, André 
Lefèvre ou encore Jacob Epstein.

Si, comme les statues en pied, elles participaient au 
culte des ancêtres - protégeant les reliques ancestrales 
garantes de l’identité généalogique de chaque lignage – 
elles n’étaient pas utilisées lors des rituels d’initiation. 
Les têtes Fang, appelées angok-nlo-byeri n’étaient 
donc jamais dévoilées et demeuraient cachées dans la 
case du chef de lignage. Destinées à être aperçues de 
face, « ces têtes traduisent les options plastiques des 
Bakota, au sud du Gabon, où les fi gures de reliquaires 
sont des visages en haut relief sur fond plat. 
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Sans aller jusqu’à abandonner la ronde-bosse, les 
sculpteurs Fang de ce type de têtes à tresses [ici trois larges 
nattes stylisées encadrant le visage] démontrent leurs 
capacités par la facture ra&  née du visage » (Perrois, idem, 
p. 158). Cette tête Fang au visage énigmatique en témoigne 
majestueusement. Selon Louis Perrois (communication 
personnelle, octobre 2016), « elle peut être attribuée 
aux Fang Betsi du Nord-Gabon et notamment ceux qui 
étaient localisés dans les vallées du Como, de l’Okano et de 
l’Abanga, D’un classicisme évident avec le front en quart de 
sphère et la face en « cœur », des yeux en grain de café, un 
nez étroit et une bouche aux lèvres fi nes faisant la moue, 
le détail à remarquer est le décor scarifi é du front, constitué 
d’une frise à trois rangées horizontales de petits chevrons, 
un motif repris sur les tempes. Ce motif rectangulaire 
est très rare dans la statuaire des Fang. Je l’ai cependant 
retrouvé, sous une forme plus pointillée, d’abord sur 
un exceptionnel torse Okak (anciennes collections Paul 
Guillaume en 1927, André Schoeller puis André Fourquet, 
publié dans Perrois Arts du Gabon, 1979, fi g. 77) puis sur 
une très ancienne tête provenant de Merton D. Simpson 
(Sotheby’s, New York, mai 1999, n°228), enfi n sur une 
autre tête (collectée avant 1922) du fonds inédit des Pères 
du Saint-Esprit, aujourd’hui conservée à Allex (Drôme). 
Ce type de scarifi cations renvoie à celles qui avaient été 
observées et dessinées par G. Tessmann, et publiées dans 
son ouvrage « Die Pangwe » en 1913 (vol. I, Abb. 219) ».

La fl uidité des formes épurées, jouant sur la sensibilité 
des modelés et la tension des courbes, s’anime dans la 
patine noire et épaisse en partie disparue, née des onctions 
d’huile de palme et de poudre de ba participant aux rites 
honorifi ques qui lui ont été rendus. S’y ajoutent les parties 
érodées – sur la bouche, le nez et les yeux – résultant de 
prélèvements aux fi ns de médecines magico-religieuses 
qui permettaient d’entrer en correspondance étroite avec 
les ancêtres. Ces contrastes entre la sérénité de l’e&  gie et 
la force protectrice qui lui était conférée placent la tête 
Fang de la Collection Viviane de Witt parmi les éloquents 
manifestes de ce rare corpus, à l’esthétique aussi sensible 
que singulière.

Without going so far as to forsake sculpture in the round 
altogether, the Fang sculptors of braided heads such 
as this one [here three large stylized braids frame the 
face] demonstrate the carver’s skill through the refi ned 
craftsmanship of the face” (Perrois, ibid, p. 158). The 
o+ ered Fang head with its enigmatic face is a beautiful 
illustration of this very skill. According to Louis Perrois 
(personal communication, October 2016), the o+ ered 
head “can be attributed to the Fang Betsi of north-east 
Gabon, in particular those located in the valleys of Como, 
the Okano and Abanga. With an evident classicism in the 
quarter-sphere forehead and “heart-shaped” face, co+ ee 
bean eyes, narrow nose and thin pouting lips, the eye-
catching detail here is the decorative scarifi cation on the 
forehead, consisting of a frieze in three horizontal rows 
of small chevrons, a motif repeated on the temples. This 
rectangular pattern is very rare in Fang statuary. However, 
I have found it elsewhere, under a more dotted shape, 
fi rst on an exceptional Okak torso (in the collection of 
Paul Guillaume in 1927, subsequently collections of André 
Schoeller and André Fourquet, published in Perrois, 
Arts du Gabon, 1979, fi g. 77), and on a very ancient head 
belonging to Merton D. Simpson (Sotheby’s, New York, 
May 1999, lot 228), and fi nally on another head (collected 
before 1922) from the previously unseen collection of 
the Fathers of the Holy Spirit, now preserved in Allex 
(Drôme). This type of scarifi cation brings to mind those 
observed and drawn by G. Tessmann, and published in his 
book Die Pangwe in 1913 (vol. I, Abb. 219). “

The fl uidity of the pared-down forms, which play on the 
sensitivity of the modelling and the tension of the curves, 
are enhanced by the thick black patina, missing in places. 
This patina results from the use of palm oil and ba powder 
for unctions during the ritual ceremonies. Eroded portions 
on the mouth, nose and eyes are due to the micro-clippings 
taken to create magical-religious medicine that allowed 
participants to enter into profound communion with their 
ancestors. These contrasts, between the serenity of the 
e&  gy and the protective strength that it conferred, place 
the o+ ered Fang head from the Viviane de Witt Collection 
among the most eloquent manifestations of this rare 
corpus, the aesthetics of which are as sensitive as they are 
unique.
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LA REDÉCOUVERTE D’UN CHEF-D’ŒUVRE 
KOTA
par Fréderic Cloth

Chercheur indépendant, Spécialiste de l’Art Kota

Il est devenu, de nos jours, un lieu commun de 
mentionner Matisse, Derain, Picasso et autre Brancusi 
lorsque l’on parle d’art africain. Là où l’homme du 
XIXe siècle ne voyait que curiosité ethnographique, 
ces âmes un peu plus ouvertes que les autres ont su 
percevoir l’importance de ces œuvres. Sans doute parce 
que l’Occident commençait alors à s’intéresser à des 
considérations esthétiques depuis longtemps explorées 
en Afrique: abstraction, décomposition de l’espace, 
collages, conceptualisation, etc. Cependant ils en 
conservaient une vision ethnocentrique héritée de leurs 
prédécesseurs: si ces objets étaient si fantastiques, si 
di+ érents, c’est sans doute parce que leurs sculpteurs 
n’avaient pas à subir le carcan d’une civilisation ! 
Au-delà de l’attrait du romantisme, cette vision a eu 
pour conséquence de longtemps oblitérer notre volonté 
de comprendre ces créations dans le détail.

THE REDISCOVERY OF A KOTA 
MASTERPIECE
By Frédéric Cloth

Kota Art Specialist, Researcher

It has become commonplace nowadays to mention 
Matisse, Derain, Picasso and Brancusi, amongst others, 
when discussing African art. Where 19th century 
collectors saw a mere ethnographic curiosity, these 
open-minded souls were able to perceive the importance 
of these sculptures. The West was just starting to take 
an interest in aesthetic considerations that had long 
been explored in Africa: abstraction, decomposition of 
space, collages, conceptualization, etc. However, the 
20th century artists retained the ethnocentric vision 
inherited from their predecessors: if these objects were 
so fantastical, so di+ erent, it’s probably because their 
sculptors had not had to endure the constraints of 
civilization! Going beyond the allures of romanticism, 
for a long time this vision obstructed our will to 
understand these creations in detail.

PROVENANCE
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Raphaël Roux dit Buisson et Daniel Hourdé, Paris, 1981

Alain de Monbrison, Paris

Collection André Schoeller (1930-2015), Paris
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STATUE, KOTA NDASA, 
GABON
KOTA NDASA FIGURE, 
GABON
haut. 67 cm ; 26 ⅜ in

450 000-600 000 €   497 000-665 000 US$    

17

96 SOTHEBY’S  |  COLLECTION VIVIANE JUTHEAU, COMTESSE DE WITT





The work of a Kota Ndasa sculptor, this great reliquary 
fi gure known as an mbulu ngulu from the Viviane de 
Witt Collection is the e&  gy of a male spirit. Although 
its primary function was to hold a reliquary (a basket 
containing the relics of deceased members of the village 
and the family), its design shares much with Renaissance 
art: an art that was both the culmination of the formal 
research of an individual or a school, a religious expression 
and a symbol of political prestige.

The corpus of Kota statuary, characterized by the 
unusual use (for Africa) of plated metal on a wooden 
core, showcases a fantastic range of aesthetic solutions, 
ranging from geometric abstraction to naturalism, from 
ascetic minimalism to exuberance, all emerging from a 
comparatively small region in eastern Gabon. Within this 
body of work, the o+ ered sculpture is part of a historical 
context that must be explained. The basic form of Kota 
reliquary fi gures seems to have been invented centuries 
ago by the Obamba, before gradually being adopted by 
their neighbours, including the Ndasa. However, while the 
art of the Obamba, of relatively naturalistic origins, evolved 
towards aesthetic and technical simplifi cation (particularly 
with regards to the assembly of the metal components) and 
innovation, the Ndasa followed a diametrically opposite 
path. Having likely acquired the basic know-how in the 
early 19th century, they worked to refi ne and perfect their 
metalworking and colour-mixing expertise, evident in the 
o+ ered reliquary fi gure’s use of red copper (oxidized here) 
on the “cheeks” and the upper arch of the eyebrows, a non-
cuprous metal (probably iron) for the lower arch of the 
eyebrows and the “tears”, and brass for the rest. The Ndasa 
style then gradually evolved towards the impressive forms 
that are noticeable in this work.

Œuvre d’un sculpteur Kota Ndasa, la grande fi gure de 
reliquaire dite mbulu ngulu de la Collection Viviane de 
Witt est l’e&  gie d’un esprit masculin. Si elle avait pour 
fonction première de garder un reliquaire (à savoir un 
panier contenant les reliques de membres défunts du 
village et de la famille), sa conception s’apparente à celle 
de l’art de la Renaissance: un art qui se veut tout à la fois 
l’aboutissement des recherches formelles d’un individu ou 
d’une école, religieux et expression d’un prestige politique.

La statuaire dite Kota, caractérisée par un usage inhabituel 
en Afrique du métal plaqué sur une âme de bois, o+ re 
pour une région somme toute restreinte (l’Est du Gabon) 
un fantastique éventail de solutions esthétiques : allant 
de l’abstraction géométrique au naturalisme, d’un 
minimalisme ascétique à l’exubérance. Au sein de 
cet ensemble, notre statue s’inscrit dans un contexte 
historique qu’il convient de rappeler. La forme même des 
reliquaires Kota semble avoir été inventée il y a plusieurs 
siècles par les Obamba, avant d’être progressivement 
adoptée par leurs voisins, dont notamment les Ndasa. 
Mais tandis que l’art des Obamba, à l’origine relativement 
naturaliste, a évolué vers une simplifi cation esthétique 
et technique (en particulier dans l’assemblage des 
composants métalliques) et vers l’innovation, les Ndasa 
ont suivi une voie diamétralement opposée. Ayant acquis 
ce savoir-faire vraisemblablement au début du XIXe siècle, 
ils ont sophistiqué la virtuosité du travail du métal et le 
mélange de ses couleurs – sur notre reliquaire : cuivre 
rouge (ici oxydé) pour les « joues » et l’arc supérieur des 
sourcils, métal non cuivreux (probablement du fer) pour 
l’arc inférieur des sourcils et les « larmes », et laiton pour 
le reste -, et abouti aux formes impressionnantes qu’illustre 
cette œuvre.
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Kota art has thus known many trajectories, creative 
decisions that have sometimes led to masterpieces such 
as the De Witt e&  gy. Although the craftsman’s name is 
unfortunately lost to us, it is certain that the artist, far 
from being anonymous, was known to his contemporaries 
and would have been famous far beyond the borders 
of his own village. Indeed, we are able to estimate the 
corpus of his work, or his workshop, as comprising ten 
sets of reliquaries, or thirty statues, since male e&  gies 
were always paired with two female e&  gies. Thus, we are 
certainly in the presence of an artist with a style all of his 
own and whose work, though unsigned, was attributed to 
him in his lifetime.

Far from being limited to a purely artistic aspect, this 
mbulu-ngulu e&  gy also held political signifi cance. For a 
village community to settle and claim territory, it needed, 
above all, the consent of the local spirits: supernatural 
beings able to present di+ erent expressions of themselves, 
including male and female. This statue represents one of 
those spirits in its masculine expression, thus embodying 
the pact binding the villagers to “their” territory and the 
consent of the spirit to protect their most valuable asset: 
the relics.

A spirit being able to guard only one place, each 
representation of the spirit had to be individualized and 
therefore each “Kota” fi gure is di+ erent. One can also 
see marked di+ erences in terms of decoration within 
the corpus. The e&  gy establishes territorial authority, 
evoking the power and wealth of a community, evident 
here in the metal plating, imported from Europe, chosen 
for its exorbitant cost and thus its prestige, and through 
the decoration of the neck with a stylized repetition 
of cowrie shells – a symbol of currency and, therefore, 
wealth. The “tears” of iron probably represent what their 
Teke neighbours call mbandjuala. Teke legend tells of 
the story of a village surrounded by thorny bushes. As 
they entered and left the village, its inhabitants would 
constantly scratch their faces, which, leaving scars, became 
an identifying mark. Thus, these “tears” speak to us of 
what unites and identifi es a community, a fundamentally 
political concept.

L’art Kota est donc traversé de courants, de décisions 
créatives qui aboutissent parfois à des chefs-d’œuvre, 
comme pour cette e&  gie. Si le nom de son auteur 
s’est malheureusement perdu, il est par contre certain 
que l’artiste, loin d’être anonyme, était connu de ses 
contemporains et renommé largement au-delà des 
frontières de son village. On peut en e+ et estimer le corpus 
de son œuvre, ou de son atelier, à une dizaine d’ensembles 
reliquaires, soit une trentaine de statues, puisqu’aux 
e&  gies masculines correspondent toujours deux e&  gies 
féminines. Nous sommes donc bien en présence d’un 
artiste travaillant dans un style qui lui est propre et dont 
les œuvres, certes non signées, lui étaient attribuées.

Loin de se limiter à la seule démarche artistique, cette 
e&  gie mbulu-ngulu revêt également une signifi cation 
politique. Pour qu’une communauté villageoise puisse 
s’installer et revendiquer un territoire, il lui fallait avant 
tout obtenir le consentement des esprits du lieu: des êtres 
surnaturels pouvant présenter di+ érentes expressions, 
notamment féminines et masculines. C’est l’un de ces 
esprits, dans son expression masculine, que cette statue 
représente, incarnant dès lors le pacte liant les villageois à 
« leur » territoire et le consentement de l’esprit à protéger 
leur bien le plus précieux: les reliques.

Un esprit ne pouvant garder qu’un lieu, chaque 
représentation d’esprit se devait d’être individualisée – et 
donc chaque statue « kota » di+ érenciée. On note ainsi, 
au sein de ce corpus, des di+ érences marquées en terme 
de décoration. L’e&  gie assoit l’autorité territoriale, elle 
évoque la puissance et la richesse d’une communauté. 
Au placage métallique d’importation européenne, choisi 
pour son coût exorbitant et donc son prestige, s’ajoute 
ici la décoration du cou faite d’une répétition stylisée 
de coquillages cauris - symbole monétaire et donc de 
richesse. Les « larmes » de fer évoquent probablement 
ce que les Téké voisins nomment mbandjuala. Les contes 
Téké évoquent l’histoire d’un village entouré de buissons 
épineux: entrant et sortant du village, ses habitants s’y 
égratignaient sans cesse le visage ce qui, laissant des 
cicatrices, devint une marque de reconnaissance. Ces 
« larmes » nous parlent donc de ce qui unie et identifi e une 
communauté, soit un concept fondamentalement politique.

Dessin de Frédéric Cloth (octobre 2016). DR
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Omnipresent among the fi gures of Kota reliquary, the 
transversal crescent of the coi+ ure - recalling the summit 
ridge often depicted in Teke statuary, rotated here through 
90° to line up with the plane - could be understood as part 
of an arched decor that underlines the curves, evoking an 
mbumba rainbow. According to Raponda Walker, this term 
is used to describe the fetishes in the Mpongwe, Eshira, 
Myéné (and also found among the Sango) communities, 
and would be linked to the python - a symbol of eternity, of 
infi nity, of container and content - which, swimming in the 
water, forms impressive arched curves.

The diamond-shaped base (known as ekwawo, the 
shoulders), a stylized representation of two arms 
protecting the relics, also follows that same principle 
with the superimposition of a mystical meaning onto a lay 
fi gure. Indeed, the void formed by the diamond-shape of 
the arms has a name: mubula (the hole in a node). A name, 
which, I readily admit, long puzzled me. Until, one day, I 
read that the Tsogho of central Gabon sometimes carved 
in their ebandza (place of worship), a pillar with a pierced 
node in the centre. During the initiations, candidates 
would have to look through that hole to glimpse the bwiti 
(in short, the essence of the divine).

Thus, the gatekeeper also stands as Cerberus.

Omniprésente sur les fi gures de reliquaire Kota, la coi+ ure 
en croissant transverse – rappelant la crête sommitale 
souvent représentée dans la statuaire Téké, tournée ici à 
90° pour s’inscrire dans le plan – pourrait s’interpréter 
dans le décor arqué qui souligne sa courbe, évoquant un 
arc en ciel mbumba. Selon Raponda Walker, ce terme 
serait utilisé pour désigner les fétiches chez les Mpongwe, 
Eshira, Myéné (mais on le retrouve également chez les 
Sango), et serait lié au python - symbole d’éternité, d’infi ni, 
de contenant et de contenu - qui, nageant dans l’eau, forme 
d’impressionnantes courbes arquées.

La base en forme de losange (nommée ekwawo, les 
épaules), stylisant deux bras protégeant les reliques, nous 
laisse également voir ce même principe superposant un 
sens mystique à une fi guration profane. En e+ et, le vide 
formé par le losange des bras porte également un nom: 
mubula (le trou dans un nœud). Un nom qui, je l’avoue 
volontiers, m’a longtemps laissé perplexe. Jusqu’au jour où 
j’ai lu que les Tsogho (Centre Gabon) sculptaient parfois 
dans leur ebandza (lieu de culte) un pilier où fi gurait 
un nœud percé en son centre. Lors des initiations, les 
candidats devaient regarder à travers ce trou et apercevoir 
ainsi le bwiti (en deux mots, l’essence du divin).

Ainsi donc le gardien se fait aussi Cerbère.
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MASQUE, BAMANA, 
MALI
BAMANA MASK, MALI
haut. 39 cm ; 15 ⅜ in

30 000-50 000 €   33 100-55 500 US$    

18 PROVENANCE
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Collection Jean Daridan, Ambassadeur de France, Paris

Collection André Schoeller (1930-2015), Paris

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en mars 1991

James T. Brink défi nit l’esthétique Bamana comme « la 
construction d’une interaction entre les prescriptions de 
la « validité » et les élaborations de « l’excellence ». Cette 
dialectique entre di+ érents principes se réalise au cours 
du process de création artistique et de sa réception, 
en termes d’interaction entre les contraintes formelles 
couvertes par le terme jayan et les éléments improvisés, 
ornementaux, communément couverts par le terme 
jako » (in Colleyn, Bamana, Un art et un savoir-vivre au 

Mali, 2002, p. 241). Cette double contrainte explique 
la diversité formelle des masques de hyène Suruku 
inhérents à la société initiatique du korè.

Présentant les caractères spécifi ques à cette typologie 
de masques - front proéminent très bombé, fragment 
de la crête stylisée entre les deux oreilles (prélevée à la 
fi n de l’initiation), visage allongé – le masque Suruku de 
la Collection Viviane de Witt témoigne avec une force 
égale de l’inventivité de l’artiste qui l’a conçu. S’inspirant 
de la symbolique ambiguë de la hyène - « à la fois 
l’étourderie et la sagesse, la voracité et la soif de savoir, 
c’est un animal thaumaturge, à la fois craint et respecté » 
(Colleyn, Bamana, 2009, p. 124, n° 17) - le sculpteur livre 
ici du Suruku une vision particulièrement singulière, 
sublimée par la très belle patine d’usage résultant de sa 
consécration lors de divers sacrifi ces et libations.

 James T. Brink defi nes the Bamana aesthetic as “the 
construction of an interaction between the prescription 
of ‘validity’ and the elaboration of ‘excellence’. The 
convergence of these di+ erent principles is evident 
in the process of artistic creation and its reception, 
especially in the interaction between the formal 
constraints known as jayan and the improvised 
ornamental elements generally known as jako” (in 

Colleyn, Bamana, Un art et un savoir-vivre au Mali, 
2002, p. 241). These dual constraints explain the formal 
diversity of suruku hyena masks, which are typical of the 
kore initiatory society.

This suruku mask from the Viviane de Witt collection 
is a powerful testament to the inventiveness of the 
artist who created it. Defi ned by a prominent bulging 
forehead, an elongated face, and a stylized fragment 
of the crest between the ears (which would have 
been removed at the end of initiation), the mask 
possesses the  features that characterize its type. 
Inspired by the symbolic ambiguity of the hyena, “at 
once heedless and wise, voracious and thirsty for 
knowledge, a thaumaturgic animal both feared and 
respected,” (Colleyn, Bamana, 2009, p. 124, No. 17) the 
sculptor o+ ers a vision of the suruku, that is enhanced 
by the beautiful patina which bears the marks of 
consecration from various sacrifi ces and libations.
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STATUE, BAMANA, 
RÉGION DE SÉGOU, MALI
BAMANA FIGURE, SEGOU 
REGION, MALI 
haut. 62 cm ; 24 ⅜ in

120 000-180 000 €   133 000-199 000 US$    

19 PROVENANCE

Collection René Boutefoy, Paris, ca. 1920

Collection Odette Chevassut, Paris, transmis par descendance

Tajan, Hôtel Drouot, Paris, 6 octobre 1997, n° 63 et couverture

Philippe Guimiot, Bruxelles

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en avril 2000

En 1917, Paul Guillaume publie le mythique Sculptures 

Nègres dont l’ambition principale, annoncée dans la 
préface par Guillaume Apollinaire, est de « mettre en 
valeur non pas les caractères ethniques des statues 
nègres mais leur beauté qui a déjà retenu l’attention 
des artistes et des amateurs». La planche V, illustrant 
la statue Bamana assise de la collection d’Henri 
Matisse, met en lumière l’une des premières mains 
de Maîtres, identifi ée dans l’art Africain : l’atelier des 
Maîtres de Ségou. 

Ce style, hautement personnel, est célébré dans 
les expositions qui marquèrent l’histoire de la 
découverte de l’art africain au XXe siècle - notamment 
L’exposition d’arts Africain et Océanien à la Galerie du 
théâtre Pigalle (Paris, 1930) et African Negro Art au 

MoMA (New York, 1935). En 1960, lors de l’exposition 
Bambara Sculpture from the Western Sudan organisée 
par Robert Goldwater au Museum for Primitive Art, 
Allen Wardwell lui consacre l’article Some notes on a 

substyle of the Bambara. Enfi n, en 1978, Ezio Bassani 
en défi nit les caractéristiques et le corpus (Una 

bottega di grandi artisti Bambara, I). 

In 1917, Paul Guillaume published the acclaimed 
Sculptures Nègres, the main ambition of which, as set 
out in the foreword by Guillaume Apollinaire, was to 
“showcase not the ethnic character of Negro statues but 
their beauty, which has already attracted the attention 
of artists and amateurs.” Plate V, illustrating the seated 
Bamana fi gure from the collection of Henri Matisse, 
highlighted one of the fi rst identifi ed master hands in 
African Art: the workshop of the Masters of Ségou.

The highly personal carving style was celebrated in a 
number of landmark exhibitions in the discovery of 
African art in the 20th century, including the Exposition 

d’arts Africain et Océanien at the Galerie du théâtre 
Pigalle (Paris, 1930) and African Negro Art at the 
MoMA (New York, 1935). In 1960, during the Bambara 

Sculpture from the Western Sudan exhibition, curated 
by Robert Goldwater at the Museum for Primitive Art, 
Allen Wardwell wrote an article entitled: Some notes 

on a substyle of the Bambara. Finally, in 1978, Ezio 
Bassani defi ned its characteristics and corpus (Una 

bottega di grandi artisti Bambara, I). 
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Active between the late 19th and early 20th century in 
the Bani River region, this workshop included three 
master sculptors now known by their conventional 
names: “Master of the Antelopes”, “Master of the Slender 
Figures” and “Master of the Aquiline Profi le”. The latter 
artist who sculpted the statue from the Viviane de Witt 
Collection also carved the fi gure formerly in Henri 
Matisse’s collection. The corpus of this Master’s work 
now comprises sixteen seated female fi gures, six in the 
collections major museums (cf. Charles Wesley-Hourdé, 
Passeurs de rêves, 2016, p. 9).

A key fi gure of the Jo – a Bamana initiatory society – this 
statue is “the embodiment of the soul of the female entity 
at the root of the creation of the initiatory practices that 
organize society and maintain social order” (Colleyn, 
Bamana, Un art et un savoir-vivre au Mali, 2002, 
p. 154). The female emblems are thus “exaggerated 
in shape [...] and consist of fl at surfaces, cubes, cones 
and cylinders joined together at sharp angles. They are 
sculpted with their clothes, beads, metal jewellery and 
scarifi cation marked on the body. They evoke the young 
girl in her ideal state with the highest degree of physical 
attraction.” (Ezra, Figure Sculpture of the Bamana of Mali, 
1983, p. 11-12). Created to reveal, from one village to the 
next, the values of the Jo and the canonical ideals of 
Bamana beauty, this female fi gure continues to exalt the 
majesty and the power of the honoured female entity in 
the eyes of the modern viewer.

Actif entre la fi n du XIXe et le début du XXe siècle dans 
la région de la rivière Bani, cet atelier regroupait trois 
maîtres sculpteurs désormais connus sous les noms 
conventionnels de : « Maître des antilopes », « Maître des 
fi gures graciles » et « Maître dit du nez aquilin ». C’est à 
ce dernier que l’on doit la statue de l’ancienne collection 
Henri Matisse et celle de la Collection Viviane de Witt. Le 
corpus de son oeuvre recense aujourd’hui seize sculptures 
féminines assises, dont six sont conservées dans de grandes 
institutions muséales (cf. Charles Wesley-Hourdé, Passeurs 

de rêves, 2016, p. 9).

Figure essentielle du Jo – société initiatique des Bamana 
– cette statue est « la matérialisation de l’âme de l’entité 
féminine qui est à l’origine de la création des pratiques 
initiatiques qui organisent la société et maintiennent 
l’ordre social » (Colleyn, Bamana, Un art et un savoir-

vivre au Mali, 2002, p. 154). Ses emblèmes féminins 
sont ainsi « exagérés dans leur forme […] et consistent 
en surfaces planes, en cubes, cônes et cylindres qui se 
rejoignent par des angles vifs. Elles sont sculptées avec 
leurs vêtements, perles, bijoux de métal et scarifi cations 
marquées sur le corps. Elles rappellent la jeune fi lle 
dans son état idéal, à son plus haut degré d’attraction 
physique » (Ezra, Figure Sculpture of the Bamana of Mali, 
1983, p. 11-12). Créée pour révéler de village en village les 
valeurs du Jo et les canons de beauté Bamana, cette statue 
féminine continue à nos yeux d’exalter la majesté et la 
puissance de l’entité féminine honorée.
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MASQUE, GURO, CÔTE 
D’IVOIRE
GURO MASK, CÔTE 
D’IVOIRE 
haut. 76 cm ; 30 in

100 000-150 000 €   111 000-166 000 US$    

20 PROVENANCE

Loed van Rijn, Amsterdam, ca. 1965

Collection Hans van Oostrom, Amsterdam

Collection Ron Boelen, Amsterdam

Loed van Rijn, Amsterdam

Sotheby’s, Londres, 11 décembre 1978, n° 251

Philippe Ratton et Daniel Hourdé, Paris

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en mai 1998

PUBLICATION(S)

Arts d’Afrique Noire, n° 103, Automne 1997, p. 36-37

Au dos, numéro d’inventaire “cc/41231” inscrit à l’encre blanche

« Dans l’histoire de l’art, il est des lieux et des moments 
où des maîtres-sculpteurs réussissent à incarner dans 
la matière la vision de la beauté de tout un peuple. 
A travers ces signes incomparables, ils touchent à la 
perfection et produisent inconsciemment des œuvres 
qui font partie du patrimoine universel » (Neyt, Trésors 

de Côte d’Ivoire, 2014, p. 98). Ce masque de la Collection 
Viviane de Witt illustre superbement l’essentielle 
expression de la beauté placée au cœur de l’art Guro. 

Dansant lors des grandes cérémonies de réjouissances, 
ce masque Zuhu associe le visage du héros mythique 
Zamble à la fi gure en pied de son épouse Gu, célébrée 
pour sa beauté incomparable. La fi gure féminine, 
en majesté, captivait l’assemblée par son éloquente 
beauté unissant les critères de l’esthétique Guro : 
étroit visage au haut front bombé, coi+ ure complexe 
dessinant sur le front un motif tripartite au contour 
dentelé en arabesque, arrête étroite du nez exaltée 
par le sensible jeu de lignes tendues vers la bouche 
ouverte, aux dents rehaussées de kaolin. 

“In the history of art, there are places and times when 
master sculptors successfully materialize the vision 
of beauty of an entire people. Producing works that 
become part of universal human heritage, they approach 
artistic perfection” (Neyt, Trésors de Côte d’Ivoire, 2014, 
p. 98). This mask from the Viviane de Witt Collection 
marvellously expresses the essence of beauty at the 
heart of Guro art.

Danced during major celebratory ceremonies, this Zuhu 
mask combines the face of the mythical hero Zamble 
with the standing fi gure of his wife Gu, celebrated 
for her incomparable beauty. The regal female fi gure 
enthralled the crowd with her eloquent beauty that 
captured the important traits of Guro aesthetic: a 
narrow face with a high domed forehead, a complex 
coi+ e forming a tripartite motif on the forehead with a 
serrated edge in arabesque, a straight bridge of the nose 
exalted by the sensitive interplay of tight lines tending 
towards the open mouth,and teeth accented with kaolin. 
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As a sacred fi gure, it bears scarifi cation indicating its 
high rank and a generous bust symbolizing fertility and 
opulence. Beneath the surface of this sensual elegance, Gu 
appears as a feminine entity imbued with strong powers, 
fi rmly clinging to the horns of Zamble as she masters the 
unpredictable and dangerous animal forces (Neyt, ibid, 
p. 102).

While this mask illustrates the classic features of Guro 
art, it also demonstrates the vitality of cultural exchanges 
between neighbouring peoples. A Baulé mask from 
the former Louis Carré collection (Sotheby’s, Paris, 30 
November 2010, No. 36) shares similar iconography, 
the only di+ erence being the fi gures’ gender. Eberhard 
Fischer, writing about a closely-related mask from the 
former Félix Fénéon collection (Bellier, Collection Félix 
Fénéon, 11 and 13 June 1947, No. 74), points out the 
infl uence of the Senufo’s kpelié masks. As such we can 
attribute the mask to the Guro-Duonou group, who lived 
in the northern part of the Guro territory that immediately 
borders Senufo territory (Homberger and Fischer, Die 
Kunst der Guro, Elfenbeinküste, 1985, p. 126-127). The 
Kichigo Inagaki stand on which it originally rested makes 
it possible to estimate the time of arrival of the mask in 
France as similar to that of the Fénéon mask. See also 
Patton and Freyer (Treasures, Washington, 2004) for 
a mask from the Shirley and Ralph Shapiro Collection, 
which is also part of this limited corpus.

Figure sacrée, elle arbore les scarifi cations signifi ant 
son haut rang et une poitrine généreuse, symbole de 
fertilité et d’opulence. Mais sous cette élégance sensuelle, 
Gu apparaît également ici en entité féminine dotée de 
puissants pouvoirs  -  fermement accrochée aux cornes de 
Zamble, elle maîtrise les forces animalières imprévisibles 
et dangereuses (Neyt, idem, p. 102).

Tout en illustrant les caractéristiques classiques de l’art 
Guro, ce masque témoigne de la vitalité des échanges 
culturels entre peuples voisins. Un masque Baulé de 
l’ancienne collection Louis Carré (Sotheby’s, Paris, 30 
novembre 2010, n° 36) présente ainsi une iconographie 
analogue - seule la fi gure de Gu étant remplacée par 
un personnage masculin. Eberhard Fischer, au sujet du 
masque étroitement apparenté de l’ancienne collection 
Félix Fénéon (Bellier, Collection Félix Fénéon, 11 et 13 juin 
1947, n° 74), souligne l’infl uence des masques kpélié des 
Sénufo, permettant son attribution aux Guro-Duonou, 
installés au nord du territoire Guro et voisins immédiats 
des Sénufo (Homberger et Fischer, Die Kunst der Guro, 

Elfenbeinküste, 1985, p. 126-127). Le socle de Kichigo 
Inagaki sur lequel il était autrefois présenté permet 
d’estimer l’arrivée en France du masque de la Collection 
Viviane de Witt à la même période que le masque Fénéon. 
Voir aussi Patton et Freyer (Treasures, Washington, 2004) 
pour le masque de la collection Shirley et Ralph Shapiro, 
venant compléter cet étroit corpus.

112 SOTHEBY’S  |  COLLECTION VIVIANE JUTHEAU, COMTESSE DE WITT







STATUE, FANG NGUMBA, 
CAMEROUN
FANG NGUMBA FIGURE, 
CAMEROON 
haut. 48,5 cm ; 19 in

180 000-250 000 €   199 000-276 000 US$    

21 PROVENANCE

Collection Ignacio de Lassaletta, Barcelone

Philippe Ratton et Daniel Hourdé, Paris

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en novembre 2002

PUBLICATION(S)

Borras, “La coleccion de un galerista” in Coleccionista de Arte en 

Cataluna, n° 12, 1987, p. 182

Perrois, Fang, 2006, p. 72

EXPOSITION(S)

Paris, Galerie Ratton-Hourdé, Fang, Juin 2006

PORTRAIT D’UN GRAND INITIÉ
Par Louis Perrois

Cette statue masculine d’ancêtre eyema byeri provient 
des Fang Ngumba. Collectée au début du XXe siècle au 
Rio Muni ou au Sud-Cameroun, probablement dans 
la région du bas Ntem, vers Campo, elle frappe par sa 
facture originale combinant une structure tout à fait 
conforme au style (notamment dans la proportion des 
volumes) et des détails morphologiques (yeux, nez, 
bouche, mains, nombril, sexe) tendant à un certain 
réalisme. Le personnage debout, les jambes semi-fl échies 
en position de tension (accentuée par la maigreur 
inhabituelle des cuisses et des mollets), tient à deux 
mains la fl ûte cérémonielle des initiés du so, rite de 
passage des jeunes garçons chez les Beti-Fang.

C’est dans le visage et la coi+ e que le sculpteur a 
donné libre cours à son inspiration, en ciselant les 
détails et en accentuant le modelé des surfaces qui, 
sur d’autres e&  gies, sont moins aboutis. Le front 
arrondi diminue en ampleur pour laisser de la place 
aux larges orbites, déterminées par des sourcils en 
léger relief, et au nez busqué qui les sépare. 

PORTRAIT OF A GREAT INITIATE
By Louis Perrois

Created by the Fang Ngumba, this male eyema byeri 
ancestor fi gure was collected in the early 20th century 
in Rio Muni or in southern Cameroon, probably in the 
lower Ntem region, towards Campo. Strikingly original 
in its composition, this piece is stylistically consistent 
with other Ngumba fi gures, especially in the proportion 
of its volume and the highly realistic morphological 
elements, such as the eyes, nose, mouth, hands, navel 
and sex. The fi gure stands with its legs semi-fl exed in a 
tense position, accentuated by the unusual thinness of 
the thighs and calves, and holds the ceremonial fl ute of 
So initiates, a rite of passage for young Beti-Fang boys, 
with both hands.

In the face and the coi+ e, the fi nely carved details 
and accentuated modelling of surfaces appear more 
accomplished that those on other e&  gies. The 
rounded forehead is made smaller to make room 
for large eye sockets delineated by slightly raised 
eyebrows and an aquiline nose between them. 
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The eyes, sculpted in “co+ ee bean” relief, are comprised 
of large circular copper pupils set into the eyelids. The 
shape of the cheeks, carved in a depression under the 
cheekbones, highlights the size the prognathic jaw and of 
the open mouth, which reveals two rows of teeth cut to a 
point between the thin lips. The assertive and emaciated 
face features a short, monoxyle, and rectangular beard 
that enhances the importance of the fi gure, depicted as a 
character of advanced years and with the liturgical and 
dignifi ed attitude of a great initiate.

In the rear of the fi gure, the nlô-ô-ngô is supported by the 
ears, with their fi nely curled auricle. The central crest 
of the coi+ e tapers down on the nape of the neck into 
a surprising element with a upward slanting fl ap (of a 
type that was photographed in situ circa 1900). Few closely 
related sculptures are known to exist, apart from the statue 
originally procured from Charles Ratton that was part of 
Dr Girardin’s bequest to the Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris. In addition to the coi+ e, stylistic similarities 
are found in the carving of the face and the profuse copper 
and brass decor composed of a multitude of round-headed 
upholstery nails adorning the face (in a “butterfl y” pattern 
on the forehead and “scissors” on the cheeks), the coi+ e, 
and the shoulders. On the statue of the Viviane de Witt 
Collection, the artist completed the decor by highlighting 
the waist, the shoulder blades, and the vertebral groove.

This piece is of great artistic quality and obvious stylistic 
originality within the byeri artefacts of the Ngumba and 
the Mabea of South Cameroon. It expresses, through its 
dramatic yet refi ned carving, all the humanism of these 
ancestor images, whose function it was to maintain the 
connection between the living and the dead.

Les yeux, de relief en « grain de café » présentent de 
grandes pupilles circulaires en cuivre, incrustées dans le 
volume des paupières. Le modelé des joues, sculptées en 
dépression sous les pommettes, met en valeur le volume de 
la bouche entrouverte et de la mâchoire prognathe dont les 
lèvres fi nes laissent voir deux rangées de dents taillées en 
pointe. Ce visage, d’allure émaciée et autoritaire, est orné 
d’une courte barbe rectangulaire monoxyle renforçant 
l’e+ et de l’e&  gie d’un notable important et d’âge mûr, 
représenté dans une attitude liturgique et digne de grand 
initié.

En arrière du visage, les oreilles, au pavillon ourlé, 
supportent la coi+ e à crête centrale nlô-ô-ngô, qui retombe 
sur la nuque en un catogan étonnant, à volet relevé en 
oblique (dont le type a été photographié in situ vers 
1900). On ne connait que peu de sculptures étroitement 
apparentées, hormis la statue du legs du Dr. Girardin 
(Musée d’Art moderne de la Ville de Paris), de provenance 
Charles Ratton. En plus de la coi+ e, elles ont pour 
éléments comparables la facture du visage et le foisonnant 
décor de cuivre et de laiton, composé d’une multitude 
de clous de tapissier à tête ronde ornant le visage (motif 
frontal en « papillon » et jugal en « ciseau »), la coi+ e et 
les épaules. Sur la statue de la Collection Viviane de Witt, 
l’artiste a complété ce décor en soulignant la taille, et au 
dos, les omoplates et le sillon vertébral.

Cette œuvre, d’une grande qualité plastique et d’une 
originalité stylistique manifeste au sein des objets du byeri 
des Ngumba et des Mabea du Sud-Cameroun, exprime par 
son modelé aussi dramatique que ra&  né, tout l’humanisme 
de ces images d’ancêtres qui avaient pour fonction de 
maintenir la liaison entre les vivants et les morts.
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PROVENANCE

Collection Walter Bondy (1880-1940), Berlin / Paris, avant 1928

Dubreuil-Portier, Hôtel Drouot, Paris, Arts Primitifs, Roland Tual et 

divers amateurs, 9-11 Février 1930, n° 125

Collection Dr. Paul Chadourne (1899-1981), Paris

Collection privée, Paris

Philippe Ratton et Daniel Hourdé, Paris

Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en 1995

PUBLICATION(S)

Swenney, African Negro Art, 1935, n° 316, p. 44

Evans, African Negro Art. A Corpus of Photographs by Walker Evans, 

1936, n° 257

Rubin, “Primitivism” in 20th Century Art : A*  nities of the Tribal and 

the Modern /  Le Primitivisme dans l’art du 20e siècle. Les artistes 

modernes devant l’art tribal, 1984 et 1987, p. 113

EXPOSITION(S)

New York, Museum of Modern Art, African Negro Art, 18 mars - 

19 mai 1935, n° 316

Socle de Kichizo Inagaki (1876-1951)

Au dos, numéro d’inventaire inscrit à l’encre rouge et partiellement 

e] acé : R [...] 6.3. 

STATUE, BANGWA, 
VALLÉE DE FONTEM, 
CAMEROUN
BANGWA FIGURE, 
FONTEM VALLEY, 
CAMEROON
haut. 85 cm ; 33 ½ in

400 000-600 000 €   442 000-665 000 US$    

22
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Paris, mai 1928. La vente de la Collection Walter Bondy 
met en lumière l’une des premières grandes collections 
dédiées aux arts non occidentaux. Elle refl ète l’œil avisé 
et la curiosité universelle de ce « peintre, dessinateur, 
photographe, collectionneur d’art et auteur » (Yagil, Au 

nom de l’art, 1933-1945. Exils, solidarités et engagement, 
2015, p. 141), fi gure majeure de la scène culturelle 
européenne du début du XXe siècle. Constituée 
essentiellement à Berlin, où Walter Bondy fonde en 1924 
la revue artistique Die Kunstauktion, cette collection 
illustre le goût des premiers collectionneurs d’arts 
d’Afrique et d’Océanie, et plus particulièrement celui 
des personnalités originaires des pays d’Europe de l’Est. 
Depuis les marchands et collectionneurs Joseph Brummer 
et Bela Hein, jusqu’aux théoriciens de l’art Carl Einstein 
et Vladimir Markov, ces derniers furent, à l’orée du XXe 
siècle, de brillants précurseurs dans la reconnaissance de 
ces nouveaux domaines artistiques. Sur une photographie 
prise par l’artiste à la fi n des années 1920 apparaît, 
entourée de trois créations océaniennes, cette souveraine 
statue du Cameroun illustrant l’audace expressionniste des 
grands artistes Bangwa.

Présentée en 1930 dans la vente d’Arts Primitifs de la 

Collection de M. Roland Tual et deux amateurs, elle rejoint 
la collection du Docteur Paul Chadourne. Intimement 
lié aux mouvements Dada et Surréaliste, ami de Tristan 
Tzara et de Man Ray, Chadourne fut également une fi gure 
importante du cercle d’Helena Rubinstein. C’est sous le 
nom de Chadourne que l’e&  gie de roi Bangwa intègre la 
désormais emblématique exposition qui ouvre en 1935 au 
MoMA sous la direction de James J. Sweeney : African 

Negro Art. Elle y est présentée au cœur d’un ensemble 
de trente-cinq œuvres provenant du Cameroun, dont 
la magistrale « Reine dansante », joyau de la collection 
Helena Rubinstein immortalisé par Man Ray la même 
année. Cette sélection témoigne de la source d’inspiration 
majeure que furent les arts du Cameroun pour les 
mouvements artistiques émergents au XXe siècle et tout 
particulièrement pour les expressionnistes allemands qui 
découvrirent la statuaire Bangwa dans les années 1910 au 
Museum für Völkerkunde de Berlin.

Paris, May 1928. The sale of the Walter Bondy Collection 
highlights one of the fi rst large collections dedicated to 
non-Western art. It refl ects the keen eye and universal 
curiosity of this “painter, draftsman, photographer, art 
collector and author” (Yagil, Au nom de l’art, 1933-1945. 
Exils, solidarités et engagement, 2015, p. 141), who was a 
major fi gure of the European cultural scene in the early 
20th century. Assembled for the most part in Berlin, where 
Walter Bondy founded the art magazine Die Kunstauktion 
in 1924, his collection illustrates the taste of the fi rst 
collectors of African and Oceanic art, especially those 
of Eastern Europe origin. He was amongst dealers and 
collectors Joseph Brummer and Bela Hein and the art 
theorists Carl Einstein and Vladimir Markov, at the turn of 
the 20th century who were the brilliant forerunners who 
recognized new artistic worlds. In a photograph taken by 
Walter Bondy in the late 1920s we see this sovereign statue 
from Cameroon surrounded by three works from Oceania, 
which fully embodies the expressionist boldness of the 
great Bangwa artists.

Shown in 1930, at the auction of Arts Primitifs de la 

Collection de M. Roland Tual et deux amateurs, this 
Bangwa fi gure subsequently entered the collection of 
Dr Paul Chadourne. Closely linked to the Dada and 
Surrealist movements and a friend of Tristan Tzara and 
Man Ray, Chadourne was also an important fi gure in the 
entourage of Helena Rubinstein. The Bangwa e&  gy of a 
King was exhibited under Chadourne’s name during the 
now iconic African Negro Art exhibition which opened 
in 1935 at the MoMA under the direction of James J. 
Sweeney. This fi gure was presented in the show at the 
heart of a group of thirty-fi ve works from Cameroon, 
including the masterful “Dancing Queen”, the jewel of 
the Helena Rubinstein collection, immortalised by Man 
Ray’s photograph that same year. The selection of this 
group refl ects the great inspirational role that the arts 
of Cameroon played for many emerging 20th century 
movements, particularly for the German Expressionists, 
who discovered Bangwa statuary in the 1910s at the 
Museum für Völkerkunde in Berlin.
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Photographie par Walter Bondy d’œuvres de sa collection, ca. 1920. Archives Jean-Louis Paudrat. DR

Le prestige des créations Bangwa repose à la fois sur 
une tradition artistique royale, sur les principes vitaux 
qu’elle exprime – virilité, force physique et mentale, 
fertilité – et sur les exceptionnelles solutions plastiques 
inventées par leurs sculpteurs pour exprimer cet idéal de 
puissance. Divisé en neuf gung (che+ eries) indépendants, 
le royaume Bangwa s’organisait selon une hiérarchie très 
structurée, fondée sur la royauté et les sociétés secrètes. 
Les portraits royaux constituaient non seulement des 
regalia, mais également le symbole de la société Lefem, 
association composée des membres de la famille royale 
et de hauts dignitaires. Ici, la cavité creusée au dos, 
servant de réceptacle à une charge magico-religieuse, 
rappelle les puissants pouvoirs protecteurs dont elle était 
autrefois dotée. Selon Bettina von Lintig (communication 
personnelle, octobre 2016), « il est exceptionnel de 
trouver cette cavité sur des portraits royaux Lefem. 
Ces dernières se retrouvent en général sur les statues 
magico-religieuses lekat, à l’instar de celle collectée 
en 1899 en pays Bangwa par Gustav Conrau pour le 
Museum für Vôlkerkunde de Berlin (inv. n° III C 10524). 

The prestige of Bangwa art emanates from its royal 
artistic tradition, and the vital principles which it 
expresses - virility, physical and mental strength, 
fertility - and the exceptional sculptural solutions 
invented by Bangwa sculptors to express this ideal of 
power. Divided into nine independent gung (chiefdoms), 
the Bangwa kingdom was organized along a very rigid 
hierarchy, founded on royalty and secret societies. The 
royal portraits were not merely regalia; they were the 
symbol of the Lefem society, an association composed 
of members of the royal family and senior dignitaries. 
In the o+ ered fi gure, the cavity hollowed out of the 
back, which served as a receptacle for a magical-
religious charge, is evidence of the powerful protective 
powers with which it once was imbued. According 
to Dr. Bettina von Lintig (personal communication, 
October 2016), “it is unusual to fi nd this cavity on royal 
Lefem portraits. These are generally found on magical 
and religious lekat statues, such as the one collected 
in Bangwa country in 1899 by Gustav Conrau for the 
Museum für Völkerkunde, Berlin (inv. No. III C 10524). 
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Les nombreux échanges culturels avec les royaumes 
Bamiléké voisins pourraient expliquer cet emprunt ». 
Avant la fi n de sa deuxième année de règne, le souverain 
(fwa) faisait exécuter son portrait par le sculpteur qu’il 
jugeait le plus talentueux. Chaque statue correspond ainsi 
à un souverain spécifi que, identifi é par ses attributs (ici : 
coi+ e, parure, pipe monumentale et calebasse). Considérée 
durant son règne comme son intermédiaire ou son 
représentant, elle était manipulée avec le plus grand soin, 
comme s’il s’agissait d’un être vivant (cf. Notué et Perrois, 
Rois et sculpteurs de l’Ouest Cameroun. La panthère et la 

mygale, 1999, p. 183). 

De l’identité artistique Bangwa, exaltée par le talent 
individuel de chaque maître, est née l’emblématique 
notoriété de leur statuaire. Ici, dans la libre interprétation 
des volumes, le rythme des courbes et la prégnance des 
attributs dans la formulation de la pose, l’artiste « n’a 
pas seulement vu et reproduit la forme d’un corps, il en 
a saisi la vitalité et la tension spirituelle » (Harter, Les 

arts anciens du Cameroun, 1986, p. 339). Si l’absence 
d’information de collecte ne nous permet pas d’identifi er 
le nom du souverain qu’elle représente, la statue royale de 
la Collection Viviane de Witt s’impose comme un témoin 
remarquable de l’histoire du puissant royaume Bangwa, 
de la féconde émulation de ses ateliers royaux et du talent 
prodigieux de ses artistes.

The many cultural exchanges with neighbouring Bamileke 
kingdoms could explain this appropriation.” Before the 
end of his second year of reign, the sovereign (fwa) would 
have his portrait sculpted by the artist he considered 
the most talented. Each statue relates to a specifi c ruler, 
identifi able by its attributes, in this case the headdress, 
ornaments, enormous pipe and calabash. Treated during 
his reign as his intermediary or representative, the statue 
was handled with great care, as if it were a living being (cf. 
Notué and Perrois, Rois et sculpteurs de l’Ouest Cameroun. 

La panthère et la mygale, 1999, p. 183).

From the Bangwa artistic identity, glorifi ed through 
the individual talent of each master, was born the 
iconic reputation of their statuary. Here, in the free 
interpretation of the volumes, the rhythm of the curves 
and the symbolism in the formulation of the pose, the 
artist “has not only seen and reproduced the physical form, 
but captured its vitality and spiritual tension” (Harter, 
Les arts anciens du Cameroun, 1986, p. 339). Even though 
an absence of information means we cannot identify the 
name of the sovereign which this royal fi gure from the 
Viviane de Witt Collection represented, it is nevertheless 
a remarkable testament to the history of the powerful 
Bangwa kingdom and the prodigious talent of its 
competing royal workshops and their talented artists.

Evans, African Negro Art A Corpus of Photographs by Walker Evans, 1936, n° 257, 

© Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art. DR
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marketing.

By signing the Absentee Bid Form you 
agree to such disclosure.

In accordance with the Data 
Protection Law dated 6 January 1978, 
sellers or buyers have the right to obtain 
information about the use of their 
personal information, access and correct 
their personal information, or prevent 
the use of their personal information 
for marketing purposes at any time by 
notifying Sotheby’s (by telephone on 
+33 (0)1 53 05 53 05).
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 IMPORTANT

  Please note that the execution of 

written and telephone bids is o( ered 

as an additional service for no extra 

charge, and at the bidder’s risk. It is 

undertaken subject to Sotheby’s other 

commitments at the time of the auction. 

Sotheby’s therefore cannot accept 

liability for any error or failure to place 

such bids, whether through negligence 

or otherwise.

  Please note that we may contact new 

clients to request a bank reference. 

  Please send with this form your bank 

account details, copy of government 

issued ID including a photograph 

(identity card, passport) and proof of 

address or, for a company, a certi� cate 

of incorporation.

 WRITTEN/FIXED BIDS

•   Bids will be executed for the lowest 

price as is permitted by other bids or 

reserves.

•   “Buy” unlimited and “plus one” bids will 

not be accepted. Please place bids in the 

same order as in the catalogue.

•  Alternative bids can be placed by using 

the word “or” between lot numbers.

•  Where appropriate your written bids will 

be rounded down to the nearest amount 

consistent with the auctioneer’s bidding 

increments.

 TELEPHONE BIDS

•  Please clearly specify the telephone 

number on which you may be reached at 

the time of the sale, including the country 

code. We will call you from the saleroom 

shortly before your lot is o( ered. 

BIDDING FORM

TITLE  (OR COMPANY NAME - IF APPLICABLE)

FIRST NAME  LAST NAME

SOTHEBY’S CLIENT ACCOUNT NO.  (IF KNOWN)

ADDRESS

  POSTCODE

TELEPHONE  (HOME)  (BUSINESS)

MOBILE NO  FAX

EMAIL   VAT NO. (IF APPLICABLE)

WE WOULD LIKE TO SEND YOU MARKETING MATERIALS AND NEWS CONCERNING SOTHEBY’S, OR ON OCCASION THIRD PARTIES. 

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE SUCH INFORMATION, PLEASE PROVIDE US WITH YOUR E-MAIL ADDRESS 

  PLEASE TICK IF THIS IS A NEW ADDRESS

PLEASE INDICATE HOW YOU WOULD LIKE TO RECEIVE YOUR INVOICES:      Email    Post/Mail

SHIPPING : We will send you a shipping quotation for this and future purchases unless you select one of the check boxes below. Please provide the 
name and address for shipment of your purchases, if diJ erent from above.

NAME ADDRESS

POSTAL CODE CITY   COUNTRY

  I will collect in person

   I authorise you to release my purchased property to my agent/shipper (provide name)

  Send me a shipping quotation for purchases in this sale only.

PLEASE WRITE CLEARLY AND PLACE YOUR BIDS AS EARLY AS POSSIBLE, AS IN THE EVENT OF IDENTICAL BIDS, THE EARLIEST BID 
RECEIVED WILL TAKE PRECEDENCE. BIDS SHOULD BE SUBMITTED IN EUROS AT LEAST 24 HOURS BEFORE THE AUCTION.

LOT NUMBER LOT DESCRIPTION MAXIMUM EURO PRICE 
(EXCLUDING PREMIUM AND TVA)  
OR TICK FOR PHONE BID

€

€

€

€

€

€

€

TELEPHONE NUMBER DURING THE SALE 
INCLUDING THE COUNTRY CODE (TELEPHONE BIDS ONLY)

PLEASE MAIL OR FAX TO:
BID DEPARTMENT, SOTHEBY’S (FRANCE) S.A.S, 76 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, CS 10010, 75384 PARIS CEDEX 08

+33 (0)1 53 05 53 48, fax +33 (0)1 53 05 52 93/52 94 or email bids.paris@sothebys.com

I agree to be bound by Sotheby’s Conditions of Sale as published in the catalogue which govern all purchases at auction, 
and to pay the published Buyer’s Premium on the hammer price plus any applicable taxes.

I consent to the use of information written on this form and any other information obtained by Sotheby’s in accordance with the Guide for Absentee Bidders and Conditions of Sale. 

In accordance with the Data Protection Law dated 6th January 1978, you have the right to access and correct your personal information by contacting us on +33 (0)1 53 05 53 05. 

I am aware that all telephone bid lines may be recorded.

SIGNATURE  DATE

PAYMENT IS DUE IMMEDIATELY AFTER THE SALE IN EUROS. FULL DETAILS ON HOW TO PAY ARE INCLUDED IN THE GUIDE FOR PROSPECTIVE BUYERS. IF YOU WISH TO PAY 
BY CREDIT CARD, PLEASE COMPLETE DETAILS BELOW. WE ACCEPT CREDIT CARDS VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS AND CUP. THERE IS NO SERVICE CHARGE. 

PAYMENT MUST BE MADE BY THE INVOICED PARTY.

NAME ON CARD  TYPE OF CARD

CARD NUM BER  

START DATE     EXPIRY DATE  

3 LAST DIGITS OF SECURITY CODE ON SIGNATURE STRIP     

SALE NUMBER

PF1638 “ANDRÉ”

SALE TITLE

COLLECTION VIVIANE JUTHEAU 
COUNTESS DE WITT

SALE DATE

14 DECEMBER 2016

IF APPLICABLE



INFORMATIONS 
IMPORTANTES DESTINÉES 
AUX ACHETEURS

La vente est soumise à la législation 
française et aux Conditions Générales de 
Vente imprimées dans ce catalogue et aux 
Conditions BIDnow relatives aux enchères 
en ligne et disponibles sur le site Internet 
de Sotheby’s.

Les pages qui suivent ont pour but de 
vous donner des informations utiles sur la 
manière de participer aux enchères. Notre 
équipe se tient à votre disposition pour 
vous renseigner et vous assister. Veuillez 
vous référer à la page renseignements 
sur la vente de ce catalogue. Il est 
important que vous lisiez attentivement les 
informations qui suivent.

Les enchérisseurs potentiels devraient 
consulter également le site www.
sothebys.com pour les plus récentes 
descriptions des biens dans ce catalogue.

Provenance  Dans certaines circonstances, 
Sotheby’s peut inclure dans le catalogue 
un descriptif de l’historique de la propriété 
du bien si une telle information contribue à 
la connaissance du bien ou est autrement 
reconnu et aide à distinguer le bien. 
Cependant, l’identité du vendeur ou des 
propriétaires précédents ne peut être 
divulguée pour diverses raisons. A titre 
d’exemple, une information peut être 
exclue du descriptif par souci de garder 
con  ̀dentielle l’identité du vendeur si le 
vendeur en a fait la demande ou parce que 
l’identité des propriétaires précédents est 
inconnue, étant donné l’âge du bien.

Commission Acheteur  Conformément aux 
Conditions Générales de Vente de Sotheby’s 
imprimées dans ce catalogue, l’acheteur 
paiera au pro  ̀t de Sotheby’s, en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat 
qui est considérée comme faisant partie du 
prix d’achat. La commission d’achat est de 
25% HT du prix d’adjudication sur la tranche 
jusqu’à 150 000 € inclus, de 20 % HT sur 
la tranche supérieure à 150 000 € jusqu’à 
2 000 000 € inclus, et de 12,5% HT sur la 
tranche supérieure à 2 000 000 €, la TVA ou 
tout montant tenant lieu de TVA au taux en 
vigueur étant dû en sus.

TVA

Régime de la marge – biens non marqués 
par un symbole  Tous les biens non 
marqués seront vendus sous le régime 
de la marge et le prix d’adjudication ne 
sera pas majoré de la TVA. La commission 
d’achat sera majorée d’un montant 
tenant lieu de TVA (actuellement au taux 
de 20% ou 5,5% pour les livres) inclus 
dans la marge. Ce montant fait partie 
de la commission d’achat et il ne sera 
pas mentionné séparément sur nos 
documents. 

Biens mis en vente par des professionnels 
de l’Union Européenne   Les biens mis 
en vente par un professionnel de l’Union 
Européenne en dehors du régime de la 
marge seront marqués d’un † à côté du 
numéro de bien ou de l’estimation. Le prix 
d’adjudication et la commission d’achat 
seront majorés de la TVA (actuellement 
au taux de 20% ou 5,5% pour les livres), 
à la charge de l’acheteur, sous réserve 
d’un éventuel remboursement de cette 
TVA en cas d’exportation vers un pays 
tiers à l’Union Européenne ou de livraison 

intracommunautaire à destination d’un 
professionnel identi  ̀é dans un autre Etat 
membre de l’Union Européenne (cf. ci-
après les cas de remboursement de cette 
TVA).

Remboursement de la TVA pour les 
professionnels de l’Union Européenne  
La TVA sur la commission d’achat et sur 
le prix d’adjudication des biens marqués 
par un † sera remboursée si l’acheteur est 
un professionnel identi  ̀é à la TVA dans un 
autre pays de l’Union Européenne, sous 
réserve de la preuve de cette identi  ̀cation 
et de la fourniture de justi  ̀catifs du 
transport des biens de France vers un autre 
Etat membre, dans un délai d’un mois à 
compter de la date de la vente.

Biens en admission temporaire  ou 
  Les biens en admission temporaire 

en provenance d’un pays tiers à l’Union 
Européenne seront marqués d’un  ou  à 
côté du numéro de bien ou de l’estimation. 
Le prix d’adjudication sera majoré de frais 
additionnels de 5,5% net ( ) ou de 20% 
net ( ) et la commission d’achat sera 
majorée de la TVA actuellement au taux 
de 20% (5,5% pour les livres), à la charge 
de l’acheteur, sous réserve d’un éventuel 
remboursement de ces frais additionnels 
et de cette TVA en cas d’exportation 
vers un pays tiers à l’Union Européenne 
ou de livraison intracommunautaire 
(remboursement uniquement de la 
TVA sur la commission dans ce cas) à 
destination d’un professionnel identi  ̀é 
dans un autre Etat membre de l’Union 
Européenne (cf. ci-après les cas de 
remboursement de ces frais).

Remboursement de la TVA pour les non-
résidents de l’Union Européenne  La TVA 
incluse dans la marge (pour les ventes 
relevant du régime de la marge) et la TVA 
facturée sur le prix d’adjudication et sur la 
commission d’achat seront remboursées 
aux acheteurs non résidents de l’Union 
Européenne pour autant qu’ils aient fait 
parvenir au service comptable l’exemplaire 
n°3 du document douanier d’exportation, 
sur lequel Sotheby’s  ̀gure dans la case 
expéditeur, visé par les douanes au recto 
et au verso, et que cette exportation soit 
intervenue dans un délai de deux mois 
à compter de la date de la vente aux 
enchères.

Tout bien en admission temporaire 
en France acheté par un non résident de 
l’Union Européenne fera l’objet d’une mise 
à la consommation (paiement de la TVA, 
droits et taxes) dès lors que l’objet aura été 
enlevé. Il ne pourra être procédé à aucun 
remboursement. Toutefois, si Sotheby’s 
est informée par écrit que les biens en 
admission temporaire vont faire l’objet 
d’une réexportation et que les documents 
douaniers français sont retournés visés à 
Sotheby’s dans les 60 jours après la vente, 
la TVA, les droits et taxes pourront être 
remboursés à l’acheteur. Passé ce délai, 
aucun remboursement ne sera possible.

Information générale  Les obligations 
déontologiques auxquelles sont soumis 
les opérateurs de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques 
sont précisées dans un recueil qui a été 
approuvé par arrêté ministériel du 21 février 
2012. Ce recueil  est notamment accessible 
sur le site www.conseildesventes.fr .
Le commissaire du Gouvernement auprès 

du Conseil des ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques peut être 
saisi par écrit de toute di�  culté en vue 
de proposer, le cas échéant, une solution 
amiable.

1. AVANT LA VENTE

Abonnement aux Catalogues  Si 
vous souhaitez vous abonner à 
nos catalogues, veuillez contacter : 
+44 (0)20 7293 5000 ou +1 212 894 7000 
cataloguesales@sothebys.com 
sothebys.com/subscriptions.

Caractère indicatif des estimations  Les 
estimations faites avant la vente sont 
fournies à titre purement indicatif. Toute 
o( re dans la fourchette de l’estimation 
basse et de l’estimation haute a des 
chances raisonnables de succès. Nous 
vous conseillons toutefois de nous 
consulter avant la vente car les estimations 
peuvent faire l’objet de modi  ̀cations.

L’état des biens  Nous sommes à votre 
disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des biens.

Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera 
possible relativement aux restaurations 
d’usage et petits accidents.

Il est de la responsabilité des futurs 
enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux  ̀ns de véri  ̀er si 
chaque bien correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le 
doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à 
titre indicatif.

Dans le cadre de l’exposition d’avant-
vente, tout acheteur potentiel aura la 
possibilité d’inspecter préalablement à la 
vente chaque objet proposé à la vente a  ̀n 
de prendre connaissance de l’ensemble 
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi 
que de ses éventuelles réparations ou 
restaurations.

Sécurité des biens  Soucieuse de votre 
sécurité dans ses locaux, la société 
Sotheby’s s’e( orce d’exposer les objets de 
la manière la plus sûre. Toute manipulation 
d’objet non supervisée par le personnel de 
Sotheby’s se fait à votre propre risque.

Certains objets peuvent être 
volumineux et/ou lourds, ainsi que 
dangereux, s’ils sont maniés sans 
précaution. Dans le cas où vous 
souhaiteriez examiner plus attentivement 
des objets, veuillez faire appel au personnel 
de Sotheby’s pour votre sécurité et celle de 
l’objet exposé.

Certains biens peuvent porter une 
mention “NE PAS TOUCHER”. Si vous 
souhaitez les étudier plus en détails, vous 
devez demander l’assistance du personnel 
de Sotheby’s.

Objets mécaniques et électriques  
Les objets mécaniques et électriques 
(y compris les horloges) sont vendus 
sur la base de leur valeur décorative. Il 
ne faut donc pas s’attendre à ce qu’ils 
fonctionnent. Il est important avant 
toute mise en marche de faire véri  ̀er le 
système électrique ou mécanique par un 
professionnel.

Droit d’auteur et copyright  Aucune 
garantie n’est donnée quant à savoir si un 
bien est soumis à un copyright ou à un 
droit d’auteur, ni si l’acheteur acquiert un 
copyright ou un droit d’auteur.

2. LES ENCHÈRES

Les enchères peuvent être portées en 
personne ou par téléphone ou en ligne 
sur Internet ou par l’intermédiaire d’un 
tiers (les ordres étant dans ce dernier 
cas transmis par écrit ou par téléphone). 
Les enchères seront conduites en Euros. 
Un convertisseur de devises sera visible 
pendant les enchères à titre purement 
indicatif, seul le prix en Euros faisant foi.

Comment enchérir en personne  Pour 
enchérir en personne dans la salle, vous 
devrez vous faire enregistrer et obtenir une 
raquette numérotée avant que la vente 
aux enchères ne commence. Vous devrez 
présenter une pièce d’identité et des 
références bancaires.

La raquette est utilisée pour indiquer 
vos enchères à la personne habilitée à 
diriger la vente pendant la vente. Si vous 
voulez devenir l’acheteur d’un bien, 
assurez-vous que votre raquette est bien 
visible pour la personne habilitée à diriger 
la vente et que c’est bien votre numéro qui 
est cité.

S’il y a le moindre doute quant 
au prix ou quant à l’acheteur, attirez 
immédiatement l’attention de la personne 
habilitée à diriger la vente.

Tous les biens vendus seront facturés 
au nom et à l’adresse  ̀gurant sur le 
bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modi  ̀cation ne pourra être faite. 
En cas de perte de votre raquette, merci 
d’en informer immédiatement l’un des 
clercs de la vente. 

À la  ̀n de chaque session de vente, 
vous voudrez bien restituer votre raquette 
au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur  Si vous 
enchérissez dans la vente, vous le faites à 
titre personnel et nous pouvons vous tenir 
pour le seul responsable de cette enchère, 
à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et 
pour le compte d’une tierce personne en 
nous fournissant un mandat écrit régulier 
que nous aurons enregistré. Dans ce cas, 
vous êtes solidairement responsable avec 
ledit tiers. En cas de contestation de la part 
du tiers, Sotheby’s pourra vous tenir pour 
seul responsable de l’enchère.

Ordres d’achat  Si vous ne pouvez pas 
assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres 
d’achat donnés par écrit à votre nom.

Vous trouverez un formulaire d’ordre 
d’achat à la  ̀n de ce catalogue. Ce service 
est gratuit et con  ̀dentiel. Dans le cas 
d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. 

Indiquez toujours une « limite à ne pas 
dépasser ». Les o( res illimitées et « d’achat 
à tout prix » ne seront pas acceptées.

Les ordres écrits peuvent être :
•  envoyés par télécopie au 

+33 (0)1 53 05 52 93/52 94,
•  remis au personnel sur place,
•  envoyés par la poste aux bureaux de 

Sotheby’s à Paris,
•  remis directement aux bureaux de 

Sotheby’s à Paris.
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Dans le souci d’assurer un service 
satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est 
demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit au 
moins 24 h avant la vente.

Enchérir par téléphone  Si vous ne pouvez 
être présent à la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par 
téléphone. Les enchères téléphoniques 
sont acceptées pour tous les biens 
dont l’estimation basse est supérieure 
à 4 000 €. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est 
nécessaire de prendre des dispositions 
24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des 
disponibilités techniques.  En outre, dans 
le souci d’assurer un service satisfaisant 
aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos 
con  ̀rmations écrites d’ordres d’achat par 
téléphone au moins 24 h avant la vente.

Nous vous recommandons également 
d’indiquer un ordre d’achat de sécurité que 
nous pourrons exécuter en votre nom au 
cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre par téléphone. Des membres 
du personnel parlant plusieurs langues 
sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte.

A  ̀n d’assurer la régularité et la bonne 
compréhension des enchères faites par 
téléphone, celles-ci seront enregistrées.

Enchérir en ligne  Si vous ne pouvez être 
présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez également enchérir  directement 
en ligne sur Internet. Les enchères en ligne 
sont régies par les conditions relatives 
aux enchères en ligne en direct (dites 
« Conditions BIDnow ») disponibles sur 
le site internet de Sotheby’s ou fournies 
sur demande. Les Conditions BIDnow 
s’appliquent aux enchères en ligne en sus 
des Conditions Générales de Vente.

3. LA VENTE

Conditions Générales de Vente et 
Conditions BIDnow  La vente aux enchères 
est régie par les Conditions Générales 
de Vente  ̀gurant dans ce catalogue et 
les Conditions BIDnow disponibles sur le 
site Internet de Sotheby’s. Quiconque a 
l’intention d’enchérir doit lire attentivement 
ces Conditions Générales de Vente et les 
Conditions BIDnow. Elles peuvent être 
modi  ̀ées par a�  chage dans la salle des 
ventes ou par des annonces faites par la 
personne habilitée à diriger des ventes. 

Accès aux biens pendant la vente  Par 
mesure de sécurité, l’accès aux biens 
pendant la vente sera interdit.

Déroulement de la vente  La personne 
habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle 
juge approprié et peut enchérir de manière 
successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le 
compte du vendeur, à concurrence du prix 
de réserve.

4. APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente  Si vous voulez 
avoir des renseignements sur les 
résultats de vos ordres d’achat, veuillez 
téléphoner à Sotheby’s (France) 
S.A.S. au : +33 (0)1 53 05 53 34, fax 
+33 (0)1 53 05 52 93/52 94.

Paiement

Le paiement doit être e( ectué 
immédiatement après la vente.
Le paiement peut être fait :
•  par virement bancaire en Euros
•  en traveller chèques en Euros
•  par chèque garanti par une banque en 

Euros
•  par chèque en Euros
•  par carte de crédit (Visa, Mastercard, 

American Express, CUP). Veuillez noter 
que le montant maximum de paiement 
autorisé par carte de crédit est 40,000 €;

•  en espèces en Euros, pour les particuliers 
ou les commerçants jusqu’à un 
montant inférieur ou égal à 1 000 € par 
vente (mais jusqu’à 15 000 € pour un 
particulier qui n’a pas sa résidence  ̀scale 
en France et qui n’agit pas pour les 
besoins d’une activité professionnelle). 
Sotheby’s aura toute discrétion pour 
apprécier les justi  ̀catifs de non-
résidence  ̀scale ainsi que la preuve que 
l’acheteur n’agit pas dans le cadre de son 
activité professionnelle.

Les caisses et le bureau de remise des 
biens sont ouverts aux jours ouvrables de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 

Sotheby’s demande à tout nouveau 
client et à tout acheteur qui souhaite 
e( ectuer le paiement en espèces, sous 
réserve des dispositions légales en la 
matière, de nous fournir une preuve 
d’identité (sous forme d’une pièce 
d’identité comportant une photographie, 
telle que passeport, carte d’identité 
ou permis de conduire), ainsi qu’une 
con  ̀rmation du domicile permanent.

Les chèques, y compris les chèques 
de banque, seront libellés à l’ordre de 
Sotheby’s. Bien que les chèques libellés en 
Euros par une banque française comme 
par une banque étrangère soient acceptés, 
nous vous informons que le bien ne sera 
pas délivré avant l’encaissement dé  ̀nitif 
du chèque, encaissement pouvant prendre 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines 
s’agissant de chèque étranger (crédit 
après encaissement). En revanche, le lot 
sera délivré immédiatement s’il s’agit d’un 
chèque de banque.
Les chèques et virements bancaires 
seront libellés à l’ordre de:
HSBC Paris St Augustin
3, rue La Boétie
75008 Paris
Nom de compte : Sotheby’s (France) S.A.S.
Numéro de compte : 
30056 00050 00502497340 26
IBAN : 
FR 76 30056 00050 00502497340 26
Adresse swift : CCFRFRPP

Veuillez indiquer dans vos instructions 
de paiement à votre banque votre nom, 
le numéro de compte de Sotheby’s et le 
numéro de la facture. Veuillez noter  que 
nous nous réservons le droit de refuser 
le paiement fait par une personne autre 
que l’acheteur enregistré lors de la vente 
et que le paiement doit être fait en fonds 
disponibles et l’approbation du paiement 
est requise. Veuillez contactez notre 
Département des Comptes Clients pour 
toute question concernant l’approbation 
du paiement.

Aucun frais n’est prélevé sur le 
paiement par carte Mastercard et Visa. 

Nous nous réservons le droit de véri  ̀er 
la source des fonds reçus.

Enlèvement des achats  Les achats 
ne pourront être enlevés qu’après leur 
paiement et après que l’acheteur ait remis 
à Sotheby’s tout document permettant de 
s’assurer de son identité.

Les biens vendus dans le cadre d’une 
vente aux enchères qui ne sont pas enlevés 
par l’acheteur seront, à l’expiration d’un 
délai de 30 jours suivant l’adjudication (le 
jour de la vente étant inclus dans ce délai), 
entreposés aux frais risques et périls de 
l’acheteur, puis transférés, au frais risques 
et périls de l’acheteur auprès d’une société 
de gardiennage désignée par Sotheby’s.

Tous les frais dus à la société de 
gardiennage devront être payés par 
l’acheteur avant de prendre livraison des 
biens.

Assurance  La société Sotheby’s décline 
toute responsabilité quant aux pertes et 
dommages que les lots pourraient subir 
à l’expiration d’un délai de 30 (trente) 
jours suivant la date de la vente, le jour 
de la vacation étant inclus dans le calcul. 
L’acheteur sera donc lui-même chargé de 
faire assurer les lots acquis.

Exportation des biens culturels  
L’exportation de tout bien hors de la 
France ou l’importation dans un autre pays 
peut être soumise à l’obtention d’une ou 
plusieurs autorisation(s) d’exporter ou 
d’importer.

Il est de la responsabilité de l’acheteur 
d’obtenir les autorisations d’exportation ou 
d’importation. 

Il est rappelé aux acheteurs que 
les biens achetés doivent être payés 
immédiatement après la vente aux 
enchères.

Le fait qu’une autorisation d’exportation 
ou d’importation requise soit refusée ou 
que l’obtention d’une telle autorisation 
prenne du retard ne pourra pas justi  ̀er 
l’annulation de la vente ni aucun retard 
dans le paiement du montant total dû.

Les biens vendus seront délivrés 
à l’acheteur ou expédiés selon ses 
instructions écrites et à ses frais, dès 
l’accomplissement, le cas échéant, des 
formalités d’exportation nécessaires.

Une Autorisation de Sortie de l’Union 
Européenne est nécessaire pour pouvoir 
exporter hors de l’Union Européenne des 
biens culturels soumis à la réglementation 
de l’Union Européenne sur l’exportation 
du patrimoine culturel (N° CEE 3911/92), 
Journal o�  ciel N° L395 du 31/12/92.

Un Certi  ̀cat pour un bien culturel est 
nécessaire pour déplacer, de la France à 
un autre État Membre, des biens culturels 
évalués à hauteur ou au-dessus de la limite 
applicable  ̀xée par le Service des Musées 
de France. Si vous le souhaitez, Sotheby’s 
pourra accomplir pour votre compte les 
formalités nécessaires à l’obtention de ce 
Certi  ̀cat.

Un Certi  ̀cat peut également s’avérer 
nécessaire pour exporter hors de l’Union 
Européenne des biens culturels évalués 
à hauteur ou au-dessus de la limite 
applicable  ̀xée par le Service des Musées 
de France mais au-dessous de la limite 
 ̀xée par l’Union Européenne.

On trouvera ci-après une sélection de 
certaines des catégories d’objets impliqués 
et une indication des limites au-dessus 
desquelles une Autorisation de Sortie de 
l’Union Européenne ou un Certi  ̀cat pour 
un bien culturel peut être requis:

•  Aquarelles, gouaches et pastels ayant 
plus de 50 ans d’âge 30 000 €.

•  Dessins ayant plus de 50 ans d’âge 
15 000 €.

•  Peintures et tableaux en tous 
matériaux sur tous supports ayant 
plus de 50 ans d’âge (autres que les 
aquarelles,gouaches, pastels et dessins 
ci-dessus) 150 000 €.

•  Sculptures originales ou productions 
de l’art statuaire originales, et copies 
produites par le même procédé que 
l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
50 000 €.

•  Livres de plus de cent ans d’âge 
(individuel ou par collection) 50 000 €.

•  Véhicules de plus de 75 ans d’âge 
50 000 €.

•  Estampes, gravures, sérigraphies et 
lithographies originales avec leurs 
plaques respectives et a�  ches originales 
ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 €.

•  Photographies,  ̀lms et négatifs a( érents 
ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 €.

•  Cartes géographiques imprimées (ayant 
plus de 100 ans d’âge) 15 000 €.

•  Incunables et manuscrits, y compris 
cartes et partitions (individuels ou par 
collection)  quelle que soit la valeur.

•  Objets archéologiques de plus de 100 
ans d’âge quelle que soit la valeur.

•  Éléments faisant partie intégrante de 
monuments artistiques, historiques ou 
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) 
quelle que soit la valeur.

•  Archives de plus de 50 ans d’âge quelle 
que soit la valeur.

•  Tout autre objet ancien (ayant plus de 50 
ans d’âge) 50 000 €.

Veuillez noter que le décret n°2004-709 
du 16 juillet 2004 modi  ̀ant le décret n°93-
124 du 29 janvier 1993 indique que « pour 
la délivrance du certi  ̀cat, l’annexe du 
décret prévoit, pour certaines catégories, 
des seuils de valeur di( érents selon qu’il 
s’agit d’une exportation à destination d’un 
autre Etat membre de la Communauté 
européenne ou d’une exportation à 
destination d’un Etat tiers ».

Il est conseillé aux acheteurs de 
conserver tout document concernant 
l’importation et l’exportation des biens, 
y compris des certi  ̀cats, étant donné 
que ces documents peuvent vous 
être réclamés par l’administration 
gouvernementale.

Nous attirons votre attention sur le fait 
qu’à l’occasion de demandes de certi  ̀cat 
de libre circulation, il se peut que l’autorité 
habilitée à délivrer les certi  ̀cats manifeste 
son intention d’achat éventuel dans les 
conditions prévues par la loi.

Espèces en voie d’extinction  Les 
objets qui contiennent de la matière 
animale comme l’ivoire, les fanons de 
baleine, les carapaces de tortue, etc., 
indépendamment de l’âge ou de la valeur, 
requièrent une autorisation spéciale du 
Ministère français de l’Environnement 
avant de pouvoir quitter le territoire 
français. Veuillez noter que la possibilité 
d’obtenir une licence ou un certi  ̀cat 
d’exportation ne garantit pas la possibilité 
d’obtenir une licence ou un certi  ̀cat 
d’importation dans un autre pays, et 
inversement. A titre d’exemple, il est illégal 
d’importer de l’ivoire d’éléphant africain 
aux Etats-Unis. Nous suggérons aux 
acheteurs de véri  ̀er auprès des autorités 
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gouvernementales compétentes de 
leur pays les modalités à respecter pour 
importer de tels objets avant d’enchérir. 
Il incombe à l’acheteur d’obtenir toute 
licence et/ou certi  ̀cat d’exportation 
ou d’importation, ainsi que toute autre 
documentation requise.

Veuillez noter que Sotheby’s n’est 
pas en mesure d’assister les acheteurs 
dans le transport de lots contenant de 
l’ivoire ou d’autres matériaux restreignant 
l’importation ou l’exportation vers les 
Etats-Unis. L’impossibilité d’exporter ou 
d’importer le lot ne justi  ̀e pas un retard de 
paiement du montant dû ou l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption  L’État peut exercer 
sur toute vente publique d’œuvres d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés 
à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État 
dispose d’un délai de 15 jours à compter de 
la vente publique pour con  ̀rmer l’exercice 
de son droit de préemption. En cas de 
con  ̀rmation, l’État se subroge à l’acheteur.

Sont considérés comme œuvres d’art, 
pour les besoins de l’exercice du droit de 
préemption de l’État, les biens suivants :

(1) objets archéologiques ayant plus de 
cent ans d’âge provenant de fouilles et 
découvertes terrestres et sous-marines, 
de sites archéologiques ou de collections 
archéologiques ;

(2) éléments de décor provenant du 
démembrement d’immeuble par 
destination ;

(3) peintures, aquarelles, gouaches, 
pastels, dessins, collages, estampes, 
a�  ches et leurs matrices respectives ;

(4) photographies positives ou négatives 
quel que soit leur support ou le nombre 
d’images sur ce support ;

(5) œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles ;

(6) productions originales de l’art 
statuaire ou copies obtenues par le même 
procédé et fontes dont les tirages ont été 
exécutés sous le contrôle de l’artiste ou 
de ses ayants-droit et limités à un nombre 
inférieur ou égal à huit épreuves, plus 
quatre épreuves d’artistes, numérotées ;

(7) œuvre d’art contemporain non comprise 
dans les catégories citées aux 3) à 6) ;

(8) meubles et objets d’art décoratif ;

(9) manuscrits, incunables, livres et autres 
documents imprimés ;

(10) collections et spécimens provenant 
de collection de zoologie, de botanique, 
de minéralogie, d’anatomie ; collections 
et biens présentant un intérêt historique, 
paléontologique, ethnographique ou 
numismatique ;

(11) moyens de transport ;

(12) tout autre objet d’antiquité non 
compris dans les catégories citées aux 
1) à 11).

EXPLICATION DES SYMBOLES

La liste suivante dé  ̀nit les symboles que 
vous pourriez voir dans ce catalogue.

Absence de Prix de Réserve
A moins qu’il ne soit indiqué le symbole 
suivant ( ), tous les lots  ̀gurant dans le 
catalogue seront o( erts à la vente avec 
un prix de réserve. Le prix de réserve est 
le prix minimum con  ̀dentiel arrêté avec 
le vendeur au-dessous duquel  bien ne 
peut être vendu. Ce prix est en général  ̀xé 
à un pourcentage de l’estimation la plus 
basse  ̀gurant dans le catalogue. Ce prix 
ne peut être  ̀xé à un montant supérieur à 
l’estimation la plus basse  ̀gurant dans le 
catalogue, ou annoncée publiquement par 
la personne habilitée à diriger la vente et 
consignée au procès-verbal. Si un lot de la 
vente est o( ert sans prix de réserve, ce lot 
sera indiqué par le symbole suivant ( ). Si 
tous les lots de la vente sont o( erts sans 
prix de réserve, une Note Spéciale sera 
insérée dans le catalogue et ce symbole ne 
sera pas utilisé.

  Propriété garantie
Un prix minimal lors d’une vente aux 
enchères ou d’un ensemble de ventes aux 
enchères a été garanti au vendeur des 
lots accompagnés de ce symbole. Cette 
garantie peut être émise par Sotheby’s ou 
conjointement par Sotheby’s et un tiers. 
Sotheby’s ainsi que tout tiers émettant une 
garantie conjointement avec Sotheby’s 
retirent un avantage  ̀nancier si un lot 
garanti est vendu et risquent d’encourir 
une perte si la vente n’aboutit pas. Si tous 
les lots  ̀gurant dans un catalogue font 
l’objet d’une Garantie,  les Noti  ̀cations 
Importantes de ce catalogue en font 
mention et ce symbole n’est alors pas 
utilisé dans la description de chaque lot.

  Bien sur lequel Sotheby’s a un droit de 
propriété
Ce symbole signi  ̀e que Sotheby’s a un 
droit de propriété sur tout ou partie du lot 
ou possède un intérêt équivalent à un droit 
de propriété. 

  Ordre irrévocable
Ce symbole signi  ̀e que Sotheby’s a reçu 
pour le lot un ordre d’achat irrévocable 
qui sera exécuté durant la vente à un 
montant garantissant que le lot se vendra. 
L’enchérisseur irrévocable reste libre 
d’enchérir au-dessus du montant de son 
ordre durant la vente. S’il n’est pas déclaré 
adjudicataire à l’issue des enchères, il 
percevra une compensation calculée 
en fonction du prix d’adjudication. S’il 
est déclaré adjudicataire à l’issue des 
enchères, il sera tenu de payer l’intégralité 
du prix, y compris la Commission Acheteur 
et les autres frais, et ne recevra aucune 
indemnité ou autre avantage  ̀nancier.  Si 
un ordre irrévocable est passé après la date 
d’impression du catalogue, une annonce 
sera faite avant la vente du lot indiquant 
que celui-ci a fait l’objet d’un ordre 
irrévocable. Si l’enchérisseur irrévocable 
dispense des conseils en rapport avec le 
lot à une personne, Sotheby’s exige qu’il 
divulgue ses intérêts  ̀nanciers sur le lot. 
Si un agent vous conseille ou enchérit 
pour votre compte sur un lot faisant l’objet 
d’un ordre d’achat irrévocable, vous devez 
exiger que l’agent divulgue s’il a ou non des 
intérêts  ̀nanciers sur le lot.

  Présence de matériaux restreignant 
l’importation ou l’exportation
Les lots marqués de ce symbole ont 
été identi  ̀és comme contenant des 
matériaux organiques pouvant impliquer 

des restrictions quant à l’importation 
ou à l’exportation. Cette information est 
mise à la disposition des acheteurs pour 
leur convenance, mais l’absence de ce 
symbole ne garantit pas qu’il n’y ait pas 
de restriction quant à l’importation ou à 
l’exportation d’un lot.

Veuillez vous référer au paragraphe 
« Espèces en voie d’extinction » dans 
la partie « Informations importantes 
destinées aux acheteurs ». Comme indiqué 
dans ce paragraphe, Sotheby’s n’est 
pas en mesure d’assister les acheteurs 
dans le transport des lots marqués de ce 
symbole vers les Etats-Unis.  L’impossibilité 
d’exporter ou d’importer un lot marqué 
de ce symbole ne justi  ̀e pas un retard de 
paiement du montant dû ou l’annulation 
de la vente.

  Biens assujettis au droit de suite
L’acquisition d’un lot marqué de ce 

symbole (  ) est soumise au paiement du 
droit de suite, dont le montant représente 
un pourcentage du prix d’adjudication 
calculé comme suit :

Tranche du prix d’adjudication (en €)   
Taux du droit de suite
De 0 à 50.000 € 4%
De 50.000,01 à 200.000 € 3%
De 200.000,01 à 350.000 € 1%
De 350.000,01 à 500.000 € 0.5%
Au-delà de 500.000 € 0.25%

Le montant du droit de suite dû 
représente la somme des montants 
calculés selon les tranches indiquées 
ci-dessus, et ne pourra excéder 12.500 
euros pour chaque bien à chaque vente 
de celui-ci. Le montant maximum du droit 
de suite de 12.500 euros s’applique pour 
les biens adjugés à 2 millions d’euros et 
au-delà.

  TVA
Les lots vendus aux acheteurs qui ont 
une adresse dans l’UE seront considérés 
comme devant rester dans l’Union 
Européenne. Les clients acheteurs seront 
facturés comme s’il n’y avait pas de 
symbole de TVA (cf. régime de la marge 
– biens non marqués par un symbole). 
Cependant, si les lots sont exportés en 
dehors de l’UE, ou s’ils sont l’objet d’une 
livraison intracommunautaire à destination 
d’un professionnel identi  ̀é dans un autre 
Etat membre de l’Union Européenne, 
Sotheby’s refacturera les clients selon le 
régime général de TVA (cf. Biens mis en 
vente par des professionnels de l’Union 
Européenne ) comme demandé par le 
vendeur.

Les lots vendus aux acheteurs 
ayant une adresse en dehors de l’Union 
Européenne seront considérés comme 
devant être exportés hors UE. De même, 
les lots vendus aux professionnels 
identi  ̀és dans un autre Etat membre de 
l’Union Européenne seront considérés 
comme devant être l’objet d’une livraison 
intracommunautaire. Les clients seront 
facturés selon le régime général de TVA (cf. 
Biens mis en vente par des professionnels 
de l’Union Européenne ). Bien que le 
prix marteau soit sujet à la TVA, celle-ci 
sera annulée ou remboursée sur preuve 
d’exportation (cf. Remboursement de la 
TVA pour les non-résidents de l’Union 
Européenne et Remboursement de la 
TVA pour les professionnels de l’Union 
Européenne). Cependant, les acheteurs 

qui n’ont pas l’intention d’exporter leurs 
lots en dehors de l’UE devront en aviser la 
comptabilité client le jour de la vente. Ainsi, 
leurs lots seront refacturés de telle manière 
que la TVA n’apparaisse pas sur le prix 
marteau (cf. Régime de la marge – biens 
non marqués par un symbole).

INFORMATION TO BUYERS

All property is being o( ered under French 
Law and the Conditions of Sale printed in 
this catalogue in respect of online bidding 
via the internet, the BIDnow Conditions 
on the Sotheby’s website (the “BIDnow 
Conditions”).

The following pages are designed to 
give you useful information on how to 
participate in an auction. Our sta(  as 
listed at the front of this catalogue will be 
happy to assist you. Please refer to the 
section Sales Enquiries and Information. 
It is important that you read the following 
information carefully.

Prospective bidders should also consult 
www.sothebys.com for the most up to 
date cataloguing of the property in this 
catalogue.

Provenance  In certain circumstances, 
Sotheby’s may print in the catalogue the 
history of ownership of a work of art if such 
information contributes to scholarship 
or is otherwise well known and assists in 
distinguishing the work of art. However, 
the identity of the seller or previous owners 
may not be disclosed for a variety of 
reasons. For example, such information 
may be excluded to accommodate a 
seller’s request for con  ̀dentiality or 
because the identity of prior owners is 
unknown given the age of the work of art.

Buyer’s Premium  According to Sotheby’s 
Conditions of Sale printed in this catalogue, 
the buyer shall pay to Sotheby’s and 
Sotheby’s shall retain for its own account 
a buyer’s premium, which will be added to 
the hammer price and is payable by the 
buyer as part of the total purchase price.

The buyer’s premium is 25% of 
the hammer price up to and including 
€150,000, 20% of any amount in excess of 
€150,000 up to and including €2,000,000, 
and 12.5% of any amount in excess of 
€2,000,000, plus any applicable VAT or 
amount in lieu of VAT at the applicable rate.

VAT RULES

Property with no VAT symbol (Margin 
Scheme)  Where there is no VAT symbol, 
Sotheby’s is able to use the Margin 
Scheme and VAT will not normally be 
charged on the hammer price. Sotheby’s 
must bear VAT on the buyer’s premium 
and hence will charge an amount in lieu of 
VAT (currently at a rate of 20% or 5.5% for 
books) on this premium. This amount will 
form part of the buyer’s premium on our 
invoice and will not be separately identi  ̀ed.

Property with  symbol (property sold by 
European Union professionals)  Where 
there is the  symbol next to the property 
number or the estimate, the property 
is sold outside the margin scheme by 
European Union (EU) professionals. VAT 
will be charged to the buyer (currently at 
a rate of 20% or 5.5% for books) on both 
the hammer price and buyer’s premium 
subject to a possible refund of such VAT if 
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the property is exported outside the EU or 
if it is removed to another EU country (see 
also paragraph below). 

VAT refund for property with  symbol 
(for European Union professionals)  VAT 
registered buyers from other European 
Union (EU) countries may have the 
VAT on the hammer price and on the 
buyer’s premium refunded if they provide 
Sotheby’s with their VAT registration 
number and evidence that the property 
has been removed from France to another 
country of the EU within a month of the 
date of sale.

Property with  or  symbols (temporary 
importation)  Those items with the  or 

 symbols next to the property number 
of the estimate have been imported from 
outside the European Union (EU) and are 
to be sold at auction under temporary 
importation. The hammer price will be 
increased by additional expenses of 
5.5% ( ) or of 20 % ( ) and the buyer’s 
premium will be increased of VAT currently 
at a rate of 20 %. (5.5 % for books). These 
taxes will be charged to the buyer who can 
claim a possible refund of these additional 
expenses and of this VAT if the property is 
exported outside the EU or if it is shipped to 
another EU country (refund of VAT only on 
the buyer’s premium in that case) (cf. see 
also paragraph below) 

VAT refund for non European Union 
buyers  Non European Union (EU) buyers 
may have the amount in lieu of VAT (for 
property sold under the margin scheme) 
and any applicable VAT on the hammer 
price and on the buyer’s premium refunded 
if they provide Sotheby’s with evidence 
that the property has been removed from 
France to another country outside the 
EU within two months of the date of sale 
(in the form of a copy of customs export 
documentation where Sotheby’s appears 
as the shipper stamped by customs 
o�  cers).

Any property which is on temporary 
import in France, and bought by a non EU 
resident, will be subjected to clearance 
inward (payment of the VAT, duties and 
taxes) upon release of the property. No 
reimbursement of VAT, duties and taxes to 
the buyer will be possible, except if written 
con  ̀rmation is provided to Sotheby’s that 
the temporary imported property will be 
re-exported, and that the French customs 
documentation has been duly signed 
and returned to Sotheby’s within 60 days 
after the sale. After the 60-day period, no 
reimbursement will be possible.

General Information  French auction 
houses are subject to rules of professional 
conduct. These rules are speci  ̀ed in a 
code approved by a ministerial order of 21 
February 2012. This document is available 
(in French) on the website of the regularity 
body www.conseildesventes.fr .
A government commissioner at the Conseil 

des ventes volontaires de meubles 

aux enchères publiques (regulatory 
body) can be contacted in writing for 
any issue and will assist, if necessary, 
in  ̀nding an amicable solution.

1.  BEFORE THE AUCTION

Catalogue Subscriptions   If you would like 
to take out a catalogue subscription, please 
ring +33 (0)1 53 05 53 85.

Pre-sale Estimates  The pre-sale 
estimates are intended purely as a guide 
for prospective buyers. Any bid between 
the high and the low pre-sale estimates 
o( ers a fair chance of success. It is always 
advisable to consult us nearer the time of 
sale as estimates can be subject to revision.

Condition of the property  Solely as a 
convenience, we may provide condition 
reports.

All property is sold in the condition in 
which they were o( ered for sale with all 
their imperfections and defects. No claim 
can be accepted for minor restoration or 
small damages.

It is the responsibility of the prospective 
bidders to inspect each property prior 
to the sale and to satisfy themselves 
that each property corresponds with its 
description. Given that the re-lining, frames 
and linings constitute protective measures 
and not defects, they will not be noted. 
Any measurements provided are only 
approximate.

All prospective buyers shall have the 
opportunity to inspect each property for 
sale during the pre-sale exhibition in order 
to satisfy themselves as to characteristics, 
size as well as any necessary repairs or 
restoration.

Safety at Sotheby’s  Sotheby’s is 
concerned for your safety while on our 
premises and we endeavour to display 
items safely so far as is reasonably 
practicable. Nevertheless, should you 
handle any items on view at our premises, 
you do so at your own risk.

Some items can be large and/or heavy 
and can be dangerous if mishandled. 
Should you wish to view or inspect 
any items more closely please ask for 
assistance from a member of Sotheby’s 
sta(  to ensure your safety and the safety of 
the property on view.

Some items on view may be labelled 
“PLEASE DO NOT TOUCH”. Should you 
wish to view these items you must ask for 
assistance from a member of Sotheby’s 
sta( , who will be pleased to assist you.

Electrical and Mechanical Goods  All 
electrical and mechanical goods (including 
clocks) are sold on the basis of their 
decorative value only and should not be 
assumed to be operative. It is essential that 
prior to any intended use, the electrical 
system is checked and approved by a 
quali  ̀ed electrician.

Copyright  No representations are made 
as to whether any property is subject to 
copyright, nor whether the buyer acquires 
any copyright in any property sold.

2.  BIDDING IN THE SALE

Bids may be executed in person by 
paddle during the auction or by telephone 
or online, or by a third person who will 
transmit the orders in writing or by 
telephone prior to the sale. The auctions 
will be conducted in Euros. A currency 
converter will be operated in the salesroom 
for your convenience but, as errors may 
occur, you should not rely upon it as a 
substitute for bidding in Euros.

Bidding in Person  To bid in person at the 
auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the 
auction begins. Proof of identity and bank 
references will be required.

If you wish to bid on a property, please 
indicate clearly that you are bidding by 
raising your paddle and attracting the 
attention of the auctioneer. Should you 
be the successful buyer of any property, 
please ensure that the auctioneer can see 
your paddle and that it is your number that 
is called out.

Should there be any doubts as to price 
or buyer, please draw the auctioneer’s 
attention to it immediately.

Sotheby’s will invoice all property sold to 
the name and address in which the paddle 
has been registered and invoices cannot be 
transferred to other names and addresses. 
In the event of loss of your paddle, please 
inform the sales clerk immediately. 

At the end of the sale, please return your 
paddle to the registration desk.

Bidding as Principal  If you make a bid 
at auction, you do so as principal and 
Sotheby’s may hold you personally and 
solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf 
of an identi  ̀ed and acceptable third party 
and you have produced a valid written 
power of attorney acceptable to us. In this 
case, you and the third party are held jointly 
and severally responsible. In the event of a 
challenge by the third party, Sotheby’s may 
hold you solely liable for that bid.

Absentee Bids  If you cannot attend the 
auction, we will be pleased to execute 
written bids on your behalf. 

A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free 
and con  ̀dential. In the event of identical 
bids, the earliest bid received will take 
precedence. 

Always indicate a “top limit”. “Buy” and 
unlimited bids will not be accepted.
Any written bids may be:
•  Sent by facsimile to 

+33 (0)1 53 05 52 93/52 94,
•  Given to sta(  at the Client Service Desks,
•  Posted to the Paris o�  ces of Sotheby’s,
•  Hand delivered to the Paris o�  ces of 

Sotheby’s.

To ensure a satisfactory service to bidders, 
please ensure that we receive your written 
bids at least 24 hours before the sale.

Bidding by Telephone  If you cannot attend 
the auction, it is possible to bid on the 
telephone on property with a minimum 
low estimate of €4,000. As the number of 
telephone lines is limited, it is necessary 
to make arrangements for this service 24 
hours before the sale.  Moreover, in order 
to ensure a satisfactory service to bidders, 
we kindly ask you to make sure that we 
have received your written con  ̀rmation 
of telephone bids at least 24 hours before 
the sale.

We also suggest that you leave a 
covering bid which we can execute on your 
behalf in the event we are unable to reach 
you by telephone. Multi-lingual sta(  are 
available to execute bids for you.

Telephone bidding will be recorded to 
ensure any misunderstanding over bidding 
during the auctions.

Bidding Online  If you cannot attend 
the auction, it is possible to bid directly 
online. Online bids are made subject to 
the BIDnow Conditions available on the 
Sotheby’s website or upon request. The 
BID now Conditions apply in relation to 

online bids in addition to these Conditions 
of Sale. 

3.  AT THE AUCTION

Conditions of Sale  The auction is 
governed by the Conditions of Sale printed 
in this catalogue. Anyone considering 
bidding in the auction should read the 
Conditions of Sale carefully. They may be 
amended by way of notices posted in the 
salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer.

Access to the property during the sale  
For security reasons, prospective bidders 
will not be able to view the property whilst 
the auction is taking place.

Auctioning  The auctioneer may 
commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and 
is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the seller until 
the reserve price is achieved.

4. AFTER THE AUCTION

Results  If you would like to know the result 
of any absentee bids which you may have 
instructed us to execute on your behalf, 
please telephone Sotheby’s (France) 
S.A.S. on: +33 (0)1 53 05 53 34, or by fax. 
+33 (0)1 53 05 52 93/52 94.

Payment  Payment is due immediately 
after the sale and may be made by the 
following methods:
•  Bank wire transfer in Euros
•  Euro travellers cheque
•  Euro banker’s draft
•  Euro cheque
•  Credit cards (Visa , Mastercard, 

American Express, CUP); Please note 
that 40,000 EUR is the maximum 
payment that can be accepted by credit 
card.

•  Cash in Euros : for private or 
professionals to an equal or lower 
amount of €1,000 per sale (but to an 
amount of €15,000 for a non French 
resident for tax purposes who does not 
operate as a professional). It remains at 
the discretion of Sotheby’s to assess the 
evidence of non-tax residence as well 
as proof that the buyer is not acting for 
professional purposes.

Cashiers and the Collection of Purchases 
o�  ce are open daily 10am to 12.30pm and 
2pm to 6pm. 

It is Sotheby’s policy to request any new 
clients or buyers preferring to make a cash 
payment to provide proof of identity (by 
providing some form of government issued 
identi  ̀cation containing a photograph, 
such as a passport, identity card or driver’s 
licence) and con  ̀rmation of permanent 
address.  Thank you for your co-operation.

Cheques and drafts should be made 
payable to Sotheby’s. Although personal 
and company cheques drawn up in Euro 
on French bank as by a foreign bank are 
accepted, you are advised that property will 
not be released before the  ̀nal collection 
of the cheque, collection that can take 
several days, or even several weeks as for 
foreign cheque (credit after collection). 
On the other hand, the lot will be issued 
immediately if you have a pre-arranged 
Cheque Acceptance Facility.
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Bank transfers should be made to:
HSBC Paris St Augustin
3, rue La Boétie 
75008 Paris
Name : Sotheby’s (France) S.A.S.
Account Number : 
30056 00050 00502497340 26
IBAN : 
FR 76 30056 00050 00502497340 26
Swift Code : CCFRFRPP

Please include your name, Sotheby’s 
account number and invoice number with 
your instructions to your bank. Please 
note that we reserve the right to decline 
payments received from anyone other than 
the buyer of record and that clearance of 
such payments will be required. Please 
contact our Client Accounts Department 
if you have any questions concerning 
clearance.

No administrative fee is charged for 
payment by Mastercard and Visa.

We reserve the right to seek 
identi  ̀cation of the source of funds 
received.

Collection of Purchases  Purchases 
can only be collected after payment 
in full in cleared funds has been made 
and appropriate identi  ̀cation has been 
provided.

All property will be available during, or 
after each session of sale on presentation 
of the paid invoice with the release 
authorisation from the Client Accounts 
O�  ce.

Should lots sold at auction not be 
collected by the buyer immediately after 
the auction, those lots will, after 30 days 
following the auction sale (including the 
date of the sale), be stored at the buyer’s 
risk and expense and then transferred to a 
storage facility designated by Sotheby’s at 
the buyer’s risk and expense.

All charges due to the storage facility 
shall be met in full by the buyer before 
collection of the property by the buyer.

Insurance  Sotheby’s accepts liability for 
loss or damage to lots for a maximum 
period of 30 (thirty) calendar days after 
the date of the auction (including the 
date of the auction). After that period, 
the purchased lots are at the Buyer’s sole 
responsibility for insurance. 

Export of cultural goods  The export of 
any property from France or import into 
any other country may be subject to one 
or more export or import licences being 
granted.

It is the buyer’s responsibility to obtain 
any relevant export or import licence. 

Buyers are reminded that property 
purchased must be paid for immediately 
after the auction. 

The denial of any export or import 
licence required or any delay in obtaining 
such licence cannot justify the cancellation 
of the sale or any delay in making payment 
of the total amount due. 

Sold property will only be delivered 
to the buyer or sent to the buyer at 
their expense, following his/her written 
instructions, once the export formalities 
are complete. 

Sotheby’s, upon request, may apply for 
a licence to export your property outside 
France (a “Passport”). An EU Licence is 
necessary to export from the European 
Union cultural goods subject to the EU 
Regulation on the export of cultural 

property (EEC No. 3911/92, O�  cial Journal 
No. L395 of 31/12/92).

A French Passport is necessary to move 
from France to another Member State of 
the EU cultural goods valued at or above 
the relevant French Passport threshold. 

A French Passport may also be 
necessary to export outside the European 
Union cultural goods valued at or above the 
relevant French Passport limit but below 
the EU Licence limit.

The following is a selection of some 
of the categories and a summary of the 
limits above which either an EU licence or a 
French Passport is required: 
•  Watercolours, gouaches and pastels 

more than 50 years old €30,000
•  Drawings more than 50 years old 

€15,000
•  Pictures and paintings in any medium 

on any material more than 50 years old 
(other than watercolours, gouaches and 
pastels above mentioned) €150,000

•  Original sculpture or statuary and copies 
produced by the same process as the 
original more than 50 years old €50,000

•  Books more than 100 years old singly or 
in collection €50,000

•  Means of transport more than 75 years 
old €50,000

•  Original prints, engravings, serigraphs 
and lithographs with their respective 
plates and original posters €15,000

•  Photographs,  ̀lms and negatives there 
of €15,000

•  Printed Maps more than 100 years old 
€15,000

•  Incunabula and manuscripts including 
maps and musical scores single or in 
collections irrespective of value

•  Archaeological items more than 100 
years old irrespective of value

•  Dismembered monuments more than 
100 years old  irrespective of value

•  Archives more than 50 years old 
irrespective of value

•  Any other antique items more than 50 
years old €50,000

Please note that French regulation n°2004-
709 dated 16th July 2004 modifying 
French regulation n°93-124 dated 29th 
January 1993, indicates that «for the 
delivery of the French passport, the 
appendix of the regulation foresees that 
for some categories, thresholds will be 
di( erent depending where the goods will be 
sent to, outside or inside the EU».

We recommend that you keep any 
document relating to the import and export 
of property, including any licences, as 
these documents may be required by the 
relevant authority.

Please note that when applying for 
a certi  ̀cate of free circulation for the 
property, the authority issuing such 
certi  ̀cate may express its intention to 
acquire the property within the conditions 
provided by law.

Endangered Species  Items made of 
or incorporating animal material such 
as ivory, whalebone, tortoiseshell, etc., 
irrespective of age or value, require a 
speci  ̀c licence from the French Ministry 
of the Environment prior to leaving France. 
Please note that the ability to obtain an 
export licence or certi  ̀cate does not 
ensure the ability to obtain an import 
licence or certi  ̀cate in another country, 
and vice versa. For example, it is illegal 

to import African elephant ivory into the 
United States. Sotheby’s suggests that 
buyers check with their own government 
regarding wildlife import requirements 
prior to placing a bid. It is the buyer’s 
responsibility to obtain any export or 
import licences and/or certi  ̀cates  as well 
as any other required documentation.

Please note that Sotheby’s is not able 
to assist buyers with the shipment of 
any lots containing ivory and/or other 
restricted materials into the United 
States. A buyer’s inability to export or 
import these lots cannot justify a delay in 
payment or a sale’s cancellation.

Pre-emption right  The French state retains 
a pre-emption right on certain works of 
art and archives which may be exercised 
during the auction. In case of con  ̀rmation 
of the pre-emption right within  ̀fteen (15) 
days from the date of the sale, the French 
state shall be subrogated in the buyer’s 
position.

Considered as works of art, for 
purposes of pre-emption rights are the 
following categories:

(1) Archaeological objects more than 100 
years old found during land based and 
underwater searches of archaeological 
sites and collections;

(2) Pieces of decoration issuing from 
dismembered buildings;

(3) Watercolours, gouaches and pastels, 
drawings, collages, prints, posters and their 
frames;

(4) Photographs,  ̀lms and negatives 
thereof irrespective of the number;

(5) Films and audio-visual works;

(6) Original sculptures or statuary or 
copies obtained by the same process and 
castings which were produced under the 
artists or legal descendants control and 
limited in number to less than eight copies, 
plus four numbered copies by the artists;

(7) Contemporary works of art not 
included in the abovecategories 3) to 6);

(8) Furniture and decorative works of art;

(9) Incunabula and manuscripts, books 
and other printed documents;

(10) Collections and specimens from 
zoological, botanical, mineralogy, anatomy 
collections ; collections and objects 
presenting a historical, paleontologic, 
ethnographic or numismatic interest;

(11) Means of transport;

(12) Any other antique objects not included 
in the abovecategories 1) to 11)

EXPLANATION OF SYMBOLS

The following key explains the symbols you 
may see inside this catalogue.

  No Reserve
Unless indicated by a box ( ), all lots in this 
catalogue are o( ered subject to a reserve. 
A reserve is the con  ̀dential hammer 
price established between Sotheby’s and 
the seller and below which a lot will not 
be sold. The reserve is generally set at a 
percentage of the low estimate and will not 
exceed the low estimate for the lot as set 
out in the catalogue or as announced by 
the auctioneer. If any lots in the catalogue 

are o( ered without a reserve, these lots 
are indicated by a box ( ). If all lots in the 
catalogue are o( ered without a reserve, a 
Special Notice will be included to this e( ect 
and the box symbol will not be used.

  Guaranteed Property
The seller of lots with this symbol has 
been guaranteed a minimum price from 
one auction or a series of auctions. This 
guarantee may be provided by Sotheby’s 
or jointly by Sotheby’s and a third party.  
Sotheby’s and any third parties providing 
a guarantee jointly with Sotheby’s bene  ̀t 
 ̀nancially if a guaranteed lot is sold 

successfully and may incur a loss if the sale 
is not successful. If every lot in a catalogue 
is guaranteed, the Important Notices in the 
sale catalogue will so state and this symbol 
will not be used for each lot. 

  Property in which Sotheby’s has an 
Ownership Interest
Lots with this symbol indicate that 
Sotheby’s owns the lot in whole or in part 
or has an economic interest in the lot 
equivalent to an ownership interest.

  Irrevocable Bids
Lots with this symbol indicate that a 
party has provided Sotheby’s with an 
irrevocable bid on the lot that will be 
executed during the sale at a value 
that ensures that the lot will sell.  The 
irrevocable bidder, who may bid in 
excess of the irrevocable bid, will 
be compensated based on the  ̀nal 
hammer price in the event he or she 
is not the successful bidder. If the 
irrevocable bidder is the successful 
bidder, he or she will be required to 
pay the full Buyer’s Premium and will 
not be otherwise compensated. If the 
irrevocable bid is not secured until after 
the printing of the auction catalogue, 
a pre-lot announcement will be made 
indicating that there is an irrevocable 
bid on the lot.  If the irrevocable bidder is 
advising anyone with respect to the lot, 
Sotheby’s requires the irrevocable bidder 
to disclose his or her  ̀nancial interest 
in the lot.  If an agent is advising you or 
bidding on your behalf with respect to 
a lot identi  ̀ed as being subject to an 
irrevocable bid, you should request that 
the agent disclose whether or not he or 
she has a  ̀nancial interest in the lot.

  Restricted Materials
Lots with this symbol have been identi  ̀ed 
at the time of cataloguing as containing 
organic material which may be subject to 
restrictions regarding import or export. 
The information is made available for the 
convenience of Buyers and the absence of 
the symbol is not a warranty that there are 
no restrictions regarding import or export 
of the Lot.

Please refer to the section on 
“Endangered species” in the “Information 
to Buyers”. As indicated in this section, 
Sotheby’s is not able to assist buyers with 
the shipment of any lots with this symbol 
into the United States. A buyer’s inability to 
export or import any lots with this symbol 
cannot justify a delay in payment or a sale’s 
cancellation.

 Property subject to the Artist’s 
Resale Right
Purchase of lots marked with this symbol 
( ) will be subject to payment of the 
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Artist’s Resale Right, at a percentage of the 
hammer price calculated as follows:

Portion of the hammer price (in €)
Royalty Rate
From 0 to 50,000 4%
From 50,000.01 to 200,000 3%
From 200,000.01 to 350,000 1%
From 350,000.01 to 500,000 0.5%
Exceeding 500,000 0.25%

The Artist’s Resale Right payable will be 
the aggregate of the amount payable 
under the above rate bands, subject to a 
maximum royalty payable of 12,500 euros 
for any single work each time it is sold. The 
maximum royalty payable of 12,500 euros 
applies to works sold for 2 million euros 
and above.

  VAT
Items sold to buyers whose address is in 
the EU will be assumed to be remaining 
in the EU.  The property will be invoiced 
as if it had no VAT symbol (see ‘Property 
with no VAT symbol’ above).  However, if 
the property is to be exported from the 
EU, Sotheby’s will re-invoice the property 
under the normal VAT rules (see ‘Property 
sold with a  symbol’ above) as requested 
by the seller.

Items sold to buyers whose address 
is outside the EU will be assumed to be 
exported from the EU.  The property will be 
invoiced under the normal VAT rules (see 
‘Property sold with a  symbol’ above). 
Although the hammer price will be subject 
to VAT this will be cancelled or refunded 
upon export - see ‘Exports from the 
European Union’.  However, buyers who are 
not intending to export their property from 
the EU should notify our Client Accounts 
Department on the day of the sale and the 
property will be re-invoiced showing no VAT 
on the hammer price (see ‘Property sold 
with no VAT symbol’ above).

CONDITIONS GENERALES 
DE VENTE

A complete translation in English of 
our Conditions of Business is available 
on sothebys.com or on request 
+33 (0)1 53 05 53 05

Article I : Généralités

Les présentes Conditions Générales de 
Vente, auxquelles s’ajoutent les conditions 
relatives aux enchères en ligne en direct 
via le système BIDnow accessibles sur le 
site internet de Sotheby’s ou disponibles 
sur demande (dites « Conditions 
BIDnow »), régissent les relations entre, 
d’une part, la société Sotheby’s France 
S.A.S (« Sotheby’s ») agissant en tant que 
mandataire du (des) vendeur(s) dans le 
cadre de son activité de vente de biens 
aux enchères publiques ainsi que de son 
activité de vente de gré à gré des biens non 
adjugés en vente publique, et, d’autre part, 
les acheteurs, les enchérisseurs et leurs 
mandataires et ayants-droit respectifs.

Dans le cadre des ventes mentionnées 
au paragraphe précédent, Sotheby’s agit 
en qualité de mandataire du vendeur, le 
contrat de vente étant conclu entre le 
vendeur et l’acheteur. 

Les présentes Conditions Générales 
de Vente, les Conditions BIDnow pour 
les enchères en ligne et toutes les 
noti  ̀cations, descriptions, déclarations 

et autres concernant un bien quelconque, 
qui  ̀gurent dans le catalogue de la 
vente ou qui sont a�  chées dans la 
salle de vente, sont susceptibles d’être 
modi  ̀ées par toute déclaration faite par le 
commissaire-priseur de ventes volontaires  
préalablement à la mise aux enchères du 
bien concerné.

Le « groupe Sotheby’s » comprend la 
société Sotheby’s dont le siège est situé 
aux Etats-Unis d’Amérique, toutes les 
entités contrôlées par celle-ci au sens de 
l’article L. 233-3 du Code de Commerce 
(y compris Sotheby’s) ainsi que la société 
Sotheby’s Diamonds et toutes les entités 
contrôlées par elle au sens de l’article L. 
233-3 du Code de Commerce.

Le fait de participer à la vente vaut 
acceptation des présentes Conditions 
Générales de Vente, des Conditions 
BIDnow pour les enchères en ligne et des 
Informations aux Acheteurs. 

AVANT LA VENTE

Article II : Obligations du vendeur 
– déclarations et garanties 

Le vendeur garantit à Sotheby’s et à 
l’acheteur :

(i) qu’il a la pleine propriété non contestée, 
ou qu’il est dûment mandaté par la 
personne ayant la pleine propriété non 
contestée des biens mis en vente, lesquels 
sont  libres de toutes réclamations, 
contestations, saisies, réserves de 
propriété, droits, charges, garanties ou 
nantissements quelconques de la part 
de tiers, et qu’il peut ainsi valablement 
transférer la propriété pleine et entière 
desdits biens ;

(ii) que les biens sont en règle avec la 
réglementation douanière française ; 
que, dans le cas où les biens, entrés sur le 
territoire français, proviendraient d’un pays 
non-membre ou d’un pays membre de 
l’Union Européenne, légalement ; que les 
déclarations requises à l’importation et à 
l’exportation ont été dûment e( ectuées et 
les taxes à l’exportation et à l’importation 
ont été dûment réglées ;

(iii) qu’il a payé ou paiera toutes les taxes 
et/ou droits qui sont dus sur le produit de 
la vente des biens et qu’il a noti  ̀é par écrit 
à Sotheby’s le détail des taxes et droits qui 
sont dus par Sotheby’s au nom du vendeur 
dans tout pays autre que la France ; 

(iv) qu’il a mis à la disposition de Sotheby’s 
toutes les informations concernant les 
biens mis en vente, notamment toutes les 
informations relatives au titre de propriété, 
à l’authenticité, à l’origine, aux obligations 
 ̀scales et/ou douanières ainsi qu’à l’état 

desdits biens.

Le vendeur indemnisera Sotheby’s 
et l’acheteur de tous dommages ou 
préjudices quelconques qui résulteraient 
du non respect partiel ou total de l’une 
quelconque de ses obligations. Si à tout 
moment Sotheby’s a un doute sérieux 
quant à la véracité des garanties données 
par le vendeur et/ou au respect par le 
vendeur de ses obligations essentielles 
vis-à-vis de l’acheteur, Sotheby’s se réserve 
le droit d’en informer l’acheteur et, dans le 
cas où ce dernier demanderait l’annulation 
de la vente, de consentir à cette annulation 
au nom du vendeur, ce que le vendeur 
reconnait et accepte. 

Article III : État des biens vendus

Tous les biens sont vendus tels quels, dans 
l’état où ils se trouvent au moment de la 
vente avec leurs imperfections ou défauts. 
Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et 
petits accidents. Il est de la responsabilité 
des enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux  ̀ns de véri  ̀er si 
chaque bien correspond à sa description. 
Les dimensions sont données à titre 
indicatif.

Article IV : Droits de 
propriété intellectuelle

La vente des biens proposés n’emporte 
en aucun cas la cession des droits de 
propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que  
notamment  les droits de reproduction ou 
de représentation.

Article V : Indications du catalogue

Les indications portées sur le catalogue 
sont établies par Sotheby’s avec toute la 
diligence requise d’un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères 
publiques, sous réserve des recti  ̀cations 
a�  chées dans la salle de vente avant 
l’ouverture de la vacation ou de celles 
annoncées par le commissaire-priseur de 
ventes volontaires en début de vacation et 
portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications sont établies compte 
tenu des informations données par le 
vendeur, des connaissances scienti  ̀ques, 
techniques et artistiques et de l’opinion 
généralement admise des experts et des 
spécialistes, existantes à la date à laquelle 
lesdites indications sont établies. 

Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif  et peuvent faire l’objet 
de modi  ̀cations à tout moment avant la 
vente.

Toute reproduction de textes, 
d’illustrations ou de photographies  ̀gurant 
au catalogue nécessite l’autorisation 
préalable de Sotheby’s.

Article VI : Exposition 

Dans le cadre de l’exposition avant-vente, 
tout acheteur potentiel a la possibilité 
d’inspecter chaque objet proposé à la 
vente a  ̀n de prendre connaissance 
de l’ensemble de ses caractéristiques, 
de sa taille ainsi que de ses éventuelles 
réparations ou restaurations.

Article VII : Ordres d’achat

Bien que les futurs enchérisseurs aient 
tout avantage à être présents à la vente, 
Sotheby’s peut, sur demande, exécuter 
des ordres d’achat pour leur compte, 
y compris par téléphone, télécopie ou 
messagerie électronique si ce dernier 
moyen est indiqué spéci  ̀quement dans le 
catalogue, étant entendu que Sotheby’s, 
ses agents ou préposés, ne porteront 
aucune responsabilité en cas d’erreur ou 
omission quelconque dans l’exécution 
des ordres reçus, comme en cas de non-
exécution de ceux-ci. Sotheby’s se réserve 
le droit d’enregistrer, dans les conditions 
prévues par la loi, les enchères portées par 
téléphone ou par Internet. 

Toute personne qui ne peut être 
présente à la vente aux enchères 
peut enchérir directement en ligne 
sur Internet. Les enchères en ligne 

sont régies par les Conditions BIDnow 
disponibles sur le site Internet de 
Sotheby’s ou fournies sur demande. Les 
Conditions BIDnow s’appliquent aux 
enchères en ligne en sus des présentes 
Conditions Générales de Vente.

Tout enchérisseur est réputé agir pour 
son propre compte, à moins qu’il n’ait 
été porté au préalable et par écrit à la 
connaissance de Sotheby’s qu’il agit pour 
le compte d’un tiers, et que ce tiers soit 
bien connu de Sotheby’s. L’enchérisseur 
agissant pour le compte d’un tiers est 
solidairement responsable avec ledit 
tiers de l’exécution des engagements  
incombant à tout acheteur en vertu de la 
loi, des présentes Conditions générales 
de vente et des conditions BIDnow. En 
cas de contestation de la part de ce tiers, 
Sotheby’s pourra tenir l’enchérisseur pour 
seul responsable de l’enchère en cause.

Article VIII : Prix de réserve

Sauf indication contraire, tous les lots 
 ̀gurant au catalogue sont o( erts à la vente 

avec un prix de réserve. Le prix de réserve 
est le prix minimum con  ̀dentiel, arrêté 
avec le vendeur, au-dessous duquel le bien 
ne peut être vendu. Ce prix ne peut être 
 ̀xé à un montant supérieur à l’estimation 

la plus basse  ̀gurant dans le catalogue 
ou annoncée publiquement par le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
et consignée au procès-verbal.

Article IX : Retrait des biens

Sotheby’s pourra, sans que sa 
responsabilité puisse être engagée, retirer 
de la vente les biens proposés à la vente 
pour tout motif légitime (notamment en 
cas de (i) non respect par le vendeur de 
ses déclarations et garanties, (ii) de doute 
légitime sur l’authenticité du bien proposé 
à la vente, ou (iii) à la suite d’une opposition 
formulée par un tiers quel qu’en soit le bien 
fondé, ou (iv) en application d’une décision 
de justice, ou (v) en cas de révocation par le 
vendeur de son mandat).

Si Sotheby’s a connaissance d’une 
contestation relative au titre de propriété 
du bien que le vendeur a con  ̀é à Sotheby’s 
ou relative à une sûreté ou un privilège 
grevant celui-ci, Sotheby’s ne pourra 
remettre ledit bien au vendeur tant que 
la contestation n’aura pas été résolue en 
faveur du vendeur.

Article X : Experts extérieurs

Conformément à l’article L. 321-29 du 
Code de commerce, Sotheby’s peut 
faire appel à des experts extérieurs 
pour l’assister dans la description, la 
présentation et l’estimation de biens. 
Lorsque ces experts interviennent dans 
l’organisation de la vente, mention de leur 
intervention est faite dans le catalogue. 
Si cette intervention se produit après 
l’impression du catalogue, mention en est 
faite par le commissaire-priseur dirigeant 
la vente avant le début de celle-ci et cette 
mention est consignée au procès-verbal 
de la vente.

Sotheby’s s’assure préalablement 
que les experts extérieurs auxquels 
elle a recours ont souscrit une 
assurance couvrant leur responsabilité 
professionnelle, étant précisé que 
Sotheby’s demeure solidairement 
responsable avec ces experts. 
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Sauf indication contraire, les experts 
extérieurs intervenant dans les ventes de 
Sotheby’s ne sont pas propriétaires des 
biens o( erts à la vente. 

PENDANT LA VENTE

Article XI : Déroulement de la vente

Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires dirigeant la vente prononce les 
adjudications. Il  assure la police de la vente 
et peut faire toutes réquisitions pour y 
maintenir l’ordre.

A l’ouverture de chaque vacation, le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
fait connaître les modalités de la vente et 
des enchères.

Chaque bien est identi  ̀é par un numéro 
qui correspond au numéro qui lui est 
attribué dans le catalogue de la vente.

Sauf déclaration contraire du 
commissaire-priseur de ventes volontaires, 
la vente est e( ectuée dans l’ordre de la 
numérotation des biens, étant précisé que, 
avant ou pendant la vente, Sotheby’s peut 
procéder à des retraits de biens de la vente 
conformément à la loi.

Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires commence les enchères au 
niveau qu’il juge approprié et les poursuit 
de même. Il peut porter des enchères 
successives ou répondre jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint.

En cas de doute sur la validité de toute 
enchère, et notamment en cas d’enchères 
simultanées, le commissaire-priseur de 
ventes volontaires peut, à sa discrétion, 
annuler l’enchère portée et poursuivre la 
procédure de vente aux enchères du bien 
concerné.

Sotheby’s se réserve la possibilité de ne 
pas prendre l’enchère portée par ou pour 
le compte d’un enchérisseur si celui-ci a 
été précédemment en défaut de paiement 
ou a été impliqué dans des incidents de 
paiement, de telle sorte que l’acceptation 
de son enchère pourrait mettre en cause la 
bonne  ̀n de la vente aux enchères.

Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires peut, si le vendeur en est 
d’accord, procéder à toute division des 
biens mis en vente. Il peut aussi  procéder 
à la réunion des biens mis en vente par un 
même vendeur.

Article XII : Adjudication / Transfert 
de propriété / Transfert de risque

Le plus o( rant et dernier enchérisseur 
sera l’acheteur sous réserve que le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
accepte la dernière enchère en déclarant 
le lot adjugé. Un contrat de vente entre 
l’acheteur et le vendeur sera alors formé, à 
moins que, après qu’un lot ait été adjugé, il 
apparaisse qu’une erreur a été commise ou 
une contestation est élevée. Dans ce cas, le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
aura la faculté discrétionnaire de constater 
que la vente de ce lot n’est pas formée et 
pourra décider, selon le cas, de désigner 
un autre adjudicataire, ou de poursuivre 
les enchères, ou d’annuler la vente et  de 
remettre en vente le lot concerné. Cette 
faculté devra être mise en œuvre avant 
que le commissaire-priseur de ventes 
volontaires ne prononce la  ̀n de la 
vacation. Les ventes seront dé  ̀nitivement 
formées à la clôture de la vacation. Si une 
contestation s’élève après la vacation, le 
procès-verbal de la vente fera foi.

L’acheteur ne deviendra propriétaire 
du bien adjugé qu’à compter du règlement 
e( ectif à Sotheby’s du prix d’adjudication, 
du montant du droit de suite si applicable, 
et des commissions et frais dus.

Cependant, tous les risques a( érents au 
bien adjugé seront transférés à la charge 
de l’acheteur à l’expiration d’un délai de 30 
(trente) jours suivant la date de la vente, 
le jour de la vacation étant inclus dans 
le calcul. Si le lot est retiré par l’acheteur 
avant l’expiration de ce délai, le transfert de 
risques interviendra lors du retrait du bien 
par l’acheteur.

En cas de dommages (notamment 
perte, vol ou destruction) causés au 
bien adjugé, survenant avant le transfert 
des risques à l’acheteur et après le 
paiement e( ectif à Sotheby’s du prix 
d’adjudication, du montant du droit de 
suite si applicable, et des commissions et 
frais dus, l’indemnité versée par Sotheby’s 
à l’acheteur ne pourra être supérieure 
au prix d’adjudication (hors taxes). 
Aucune indemnité ne sera due dans les 
cas suivants : (i) dommages causés aux 
encadrements et verres recouvrant les 
biens achetés, (ii) dommages causés par 
un tiers à qui le bien a été con  ̀é en accord 
avec l’acheteur, en ce compris les erreurs 
de traitement (notamment travaux de 
restauration, encadrement ou nettoyage), 
(iii) dommages causés de manière 
directe ou indirecte, par les changements 
d’humidité ou de température, l’usure 
normale, la détérioration progressive ou 
le vice caché (notamment la vermoulure), 
(iv) dommages causés par les guerres 
ou les armes de guerre utilisant la  ̀ssion 
atomique ou la contamination radioactive, 
les armes chimiques, biochimiques ou 
électromagnétiques.

Article XIII : Droit de préemption 

L’État français dispose d’un droit de 
préemption sur certaines œuvres d’art 
et archives, dont l’exercice, au cours de la 
vente, doit être con  ̀rmé dans un délai de 
15 (quinze) jours suivant la date de la vente. 
En cas de con  ̀rmation dans ce délai, l’État 
français est subrogé à l’acheteur.

APRÈS LA VENTE

Article XIV : Commission d’achat
L’acheteur est tenu de payer à Sotheby’s, 
en sus du prix d’adjudication, une 
commission qui fait partie du prix d’achat.

Le montant HT de la commission 
d’achat est de 25% du prix d’adjudication 
sur la tranche jusqu’à 150 000 € inclus, de 
20% sur la tranche supérieure à 150 000 
€ jusqu’à 2 000 000 € inclus, et de 12,5% 
sur la tranche supérieure à 2 000 000 €, 
la TVA ou toute taxe similaire au taux en 
vigueur calculée sur la commission étant 
ajoutée et prélevée en sus par Sotheby’s.

Article XV : Règlement

Dès qu’un bien est adjugé, l’acheteur 
doit présenter au commissaire-priseur 
dirigeant la vente ou à ses assistants, le 
numéro sous lequel il est enregistré et 
acquitter immédiatement le montant 
du prix d’adjudication, de la commission 
d’achat , du droit de suite si applicable, et 
des frais de vente en euros.

L’acheteur doit procéder à l’enlèvement 
de ses achats à ses propres frais.

Conformément à l’article L. 321-6 du 
Code de commerce, les fonds détenus 
par Sotheby’s pour le compte de tiers 
sont portés sur des comptes destinés à ce 
seul usage ouverts dans un établissement 
de crédit. En outre, Sotheby’s a souscrit 
auprès d’organismes d’assurance ou de 
cautionnement des contrats garantissant 
la représentation de ces fonds.

Article XVI : Défaut de 
paiement de l’acheteur 

En cas de défaut de paiement de l’acheteur, 
Sotheby’s lui adressera une mise en 
demeure. Si cette mise en demeure reste 
infructueuse :

(a) le vendeur pourra choisir de remettre 
en vente le bien sur folle enchère. Le 
vendeur devra faire connaître à Sotheby’s 
sa décision de remettre le bien en vente 
sur folle enchère dès que Sotheby’s l’aura 
informé de la défaillance de l’acheteur, et 
au plus tard dans les trois (3) mois suivant 
la date de la vente. Sotheby’s remettra 
alors le bien aux enchères. Si le prix atteint 
par le bien à l’issue de cette nouvelle vente 
aux enchères est inférieur au prix atteint 
lors de l’enchère initiale, le fol enchérisseur 
devra payer la di( érence entre l’enchère 
initiale et la nouvelle enchère (y compris 
tout di( érence dans le montant de la 
commission d’achat ainsi que la TVA ou 
toute taxe similaire applicable) augmentée 
de tous frais encourus lors de la nouvelle 
vente ;

(b) si le vendeur n’indique pas à Sotheby’s, 
dans le délai de trois mois suivant la date 
de la vente, son intention de remettre 
en vente le bien sur folle enchère, il sera 
réputé avoir renoncé à cette possibilité et 
Sotheby’s aura mandat d’agir en son nom 
et pour son compte et pourra, mais sans 
y être obligé et sans préjudice de tous les 
droits dont dispose le vendeur en vertu 
de la loi :
  (i) soit noti  ̀er à l’acquéreur défaillant 

la résolution de plein droit de la 
vente ; la vente sera alors réputée 
ne jamais avoir eu lieu et l’acquéreur 
défaillant demeurera redevable 
des frais, accessoires et pénalités 
éventuellement dus ;

  (ii) soit poursuivre l’exécution forcée 
de la vente et le paiement du prix 
d’adjudication (augmenté de tous les 
frais, commission et taxes dus, et du 
montant du droit de suite si applicable), 
pour son propre compte et/ou pour le 
compte du vendeur, sous réserve dans 
ce dernier cas que Sotheby’s ait obtenu 
préalablement du vendeur un mandat 
spécial et écrit à cet e( et.

Sotheby’s tiendra le vendeur informé de 
toutes démarches accomplies au nom du 
vendeur.

Par ailleurs, Sotheby’s décline toute 
responsabilité quant aux conséquences, 
quelles qu’elles puissent être, d’une fausse 
déclaration et/ou d’un défaut de paiement 
de l’acheteur

Article XVII : Conséquences pour 
l’acheteur d’un défaut de paiement

Quelle que soit l’option retenue 
conformément à l’Article XVI (remise en 
vente sur folle enchère, résolution de plein 
droit de la vente ou exécution forcée de la 
vente) :

(a) L’acquéreur défaillant sera tenu, du seul 
fait de son défaut de paiement, de payer :
  (i) tous les frais et accessoires, de 

quelque nature qu’ils soient, relatifs au 
défaut de paiement (en ce inclus, tous les 
frais liés à la remise en vente du bien sur 
folle enchère si cette option est choisie 
par le vendeur) ;

  (ii) des pénalités de retard calculées en 
appliquant, pour chaque jour de retard, 
un taux EURIBOR 1 mois augmenté de 
six cents (600) points de base sur la 
totalité des sommes dues (le nombre 
de jours de retard étant rapportés à 
une année de 365 jours) ; et (iii) des 
dommages et intérêts permettant de 
compenser intégralement le (ou les) 
préjudice(s) causé(s) par le défaut de 
paiement au vendeur, à Sotheby’s et à 
tout tiers.

(b) Sotheby’s pourra discrétionnairement 
décider de communiquer au vendeur 
les nom et adresse de l’acheteur a  ̀n de 
permettre au vendeur de  poursuivre 
l’acheteur en justice pour recouvrer les 
montants qui lui sont dus ainsi que les 
frais de justice et s’e( orcera d’en informer 
l’acheteur préalablement.

(c) Sotheby’s pourra exercer tous les droits 
et recours sur tous les biens de l’acquéreur 
défaillant se trouvant en la possession de 
toute société du groupe Sotheby’s.

Article XVIII : Exportation et importation

L’exportation de tout bien de France, 
et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à une ou plusieurs 
autorisations (d’exportation ou 
d’importation). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur d’obtenir toute autorisation 
nécessaire à l’exportation ou à 
l’importation. Le refus de toute autorisation 
d’exportation ou d’importation ou tout 
retard consécutif à l’obtention d’une telle 
autorisation ne justi  ̀era ni la résolution ou 
l’annulation de la vente par l’acheteur ni un 
retard de paiement du bien.

Article XIX : Remise des biens 

Sotheby’s décline toute responsabilité au 
titre de l’emballage et du transport des 
biens.

Le bien adjugé ne peut être délivré à 
l’acheteur que lorsque (i) Sotheby’s a 
perçu le paiement intégral e( ectif du prix 
d’adjudication, de la commission d’achat, 
du montant du droit de suite si applicable 
et des frais de vente de celui-ci, augmentés 
de toutes taxes y a( érentes, ou lorsque 
toute garantie satisfaisante lui a été 
donnée sur ledit paiement, et (ii) l’acheteur 
a délivré à Sotheby’s tout document 
permettant de s’assurer de son identité 
(que ce soit, selon le cas, une personne 
physique ou une personne morale). 

Sotheby’s est autorisée à exercer un 
droit de rétention sur le bien adjugé, ainsi 
que sur tout autre bien appartenant à 
l’acheteur et détenu par Sotheby’s jusqu’au 
paiement e( ectif de l’intégralité des 
sommes dues par l’acheteur ou jusqu’à 
la réception d’une garantie de paiement 
satisfaisante.

Article XX : Biens non enlevés par l’acheteur

Les biens vendus dans le cadre d’une vente 
aux enchères ou d’une vente de gré à gré, 
qui ne sont pas enlevés par l’acheteur 
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seront, à l’expiration d’un délai de 30 jours 
suivant l’adjudication ou la vente de gré à 
gré (le jour de la vente étant inclus dans 
ce délai), entreposés aux frais, risques et 
périls de l’acheteur, puis transférés, aux 
frais de l’acheteur, auprès d’une société 
de gardiennage désignée par Sotheby’s, le 
dépôt auprès de la société de gardiennage 
restant aux frais, risques et périls de 
l’acheteur. 

Si les biens ne sont pas enlevés dans 
l’année suivant l’expiration du délai de 30 
jours mentionné au précédent paragraphe, 
Sotheby’s sera autorisée à mettre en vente 
aux enchères lesdits biens, sans prix de 
réserve, le mandat de vente à cet e( et 
étant donné au pro  ̀t de Sotheby’s par les 
présentes. Les conditions générales de 
vente applicables à ces enchères seront 
celles en vigueur au moment de la vente.

Tous les produits de cette vente seront 
consignés par Sotheby’s sur un compte 
spécial, après déduction par Sotheby’s de 
toute somme qui lui est due, comprenant 
les frais d’entreposage encourus jusqu’à la 
revente du bien.

Article XXI : Résolution de la vente pour 
défaut d’authenticité de l’œuvre vendue

Dans les cinq années suivant la date 
d’adjudication, et s’il est établi d’une 
manière jugée satisfaisante par Sotheby’s 
que le bien acquis n’est pas authentique, 
l’acheteur pourra obtenir de Sotheby’s 
remboursement du prix payé par lui 
(commissions et TVA incluses) dans la 
devise de la vente d’origine après avoir 
noti  ̀é à Sotheby’s sa décision de se 
prévaloir de la présente clause résolutoire 
et avoir restitué le bien à Sotheby’s dans 
l’état dans lequel il se trouvait à la date 
de la vente et sous réserve de pouvoir 
transférer la propriété pleine et entière 
du bien libre de toutes réclamations 
quelconques de la part de tiers. La charge 
de la preuve du défaut d’authenticité, ainsi 
que tous les frais a( érents au retour du 
bien demeureront à la charge de l’acheteur. 
Sotheby’s pourra exiger que deux experts 
indépendants qui, de l’opinion à la fois 
de Sotheby’s et de l’acheteur, sont d’une 
compétence reconnue soient missionnés 
aux frais de l’acheteur pour émettre un avis 
sur l’authenticité du bien. Sotheby’s ne sera 
pas liée par les conclusions de ces experts 
et se réserve le droit de solliciter l’avis 
d’autres experts à ses propres frais.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article XXII : Protection des données – 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modi. ée 
(Loi « Informatique et Libertés »)

Dans le cadre de ses activités de ventes aux 
enchères, de marketing et de fournitures de 
services Sotheby’s est amenée à collecter 
des données à caractère personnel 
concernant le vendeur et l’acheteur, 
notamment par l’enregistrement d’images 
vidéo, de conversations téléphoniques ou 
de messages électroniques relatifs aux 
enchères en ligne.

Sotheby’s procède à un traitement 
informatique de ces données pour lui 
permettre d’identi  ̀er les préférences des 
acheteurs et des vendeurs a  ̀n de pouvoir 
fournir une meilleure qualité de service. 
Ces informations sont susceptibles d’être 
communiquées à d’autres sociétés du 
groupe Sotheby’s situées dans des Etats 

non-membres de l’Union Européenne 
n’o( rant pas un niveau de protection 
reconnu comme su�  sant à l’égard du 
traitement dont les données font l’objet. 
Toutefois Sotheby’s exige que tout tiers 
respecte la con  ̀dentialité des données 
relatives à ses clients et fournisse le 
même niveau de protection des données 
personnelles que celle en vigueur dans 
l’Union Européenne, qu’ils soient ou non 
situés dans un pays o( rant le même niveau 
de protection des données personnelles. 

Le vendeur et l’acheteur disposent 
d’un droit d’accès et de recti  ̀cation 
sur les données à caractère personnel 
les concernant, ainsi que d’un droit 
d’opposition à leur utilisation en 
s’adressant à Sotheby’s.

Sotheby’s pourra utiliser ces données 
à caractère personnel pour satisfaire à ses 
obligations légales et, sauf opposition des 
personnes concernées, aux  ̀ns d’exercice 
de son activité et notamment pour des 
opérations commerciales, de marketing.

Article XXIII : Loi applicable - Juridiction 
compétente - Autonomie des dispositions

Les présentes Conditions Générales de 
Vente, chaque vente et tout ce qui s’y 
rapporte (incluant toutes les enchères 
réalisées en ligne pour une vente régie par 
les présentes Conditions Générales de 
Vente) sont soumises à la loi française.

Conformément à l’article L. 321-37 du 
Code de commerce, le Tribunal de Grande 
Instance de Paris est seul compétent pour 
connaître de toute action en justice relative 
aux activités de vente dans lesquelles 
Sotheby’s est partie. S’agissant des 
actions contractuelles, les vendeurs et les 
acheteurs ainsi que les mandataires réels 
ou apparents de ceux-ci reconnaissent et 
acceptent que Paris est le lieu d’exécution 
des prestations de Sotheby’s.

Il est rappelé qu’en application de 
l’article L. 321-17 du Code de commerce, les 
actions en responsabilité civile engagées 
à l’occasion des ventes volontaires de 
meuble aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication.

Sotheby’s conserve pour sa part le droit 
d’intenter toute action devant les tribunaux 
compétents du ressort de la Cour d’Appel 
de Paris ou tout autre tribunal de son choix.

Si l’une quelconque des dispositions 
des présentes Conditions Générales de 
Vente était déclarée nulle ou inapplicable, 
cela n’a( ectera pas la validité des 
autres dispositions des présentes qui 
demeureront parfaitement valables et 
e�  caces.

En cas de divergence entre la version 
française des présentes Conditions 
Générales de Vente et une version dans 
une autre langue, la version française 
fait foi. 

ESTIMATIONS ET 
CONVERSIONS

ESTIMATIONS EN EUROS

Les estimations imprimées dans le 
catalogue sont en Euros.

Pour guider les acheteurs éventuels, 
ces estimations peuvent être converties 
aux taux suivants, taux en vigueur lors de la 
mise sous presse du catalogue.
1 € = 1,102 $
1 € = 0,904 £

D’ici le jour de la vente, les taux auront 
certainement varié et nous recommandons 
aux acheteurs de les véri  ̀er avant 
d’enchérir.

Lors de la vente, un convertisseur de 
monnaies suit les enchères en cours. Les 
valeurs a�  chées dans les autres monnaies 
ne sont qu’une aide, les enchères étant 
passées exclusivement en Euros. Sotheby’s 
n’est pas responsable des erreurs qui 
peuvent intervenir lors des opérations de 
conversions.

Le paiement des lots est dû en Euros, 
mais le montant équivalent dans une autre 
monnaie peut être accepté au taux du jour 
de la vente.

Le règlement est fait au vendeur en 
Euros.

ESTIMATES IN EUROS

The estimates printed in the catalogue are 
in Euros.

As a guide to potential buyers, 
estimates for this sale can be converted 
at the following rate, which was current at 
the time of printing. These estimates may 
be rounded:
1 € = 1,102 $
1 € = 0,904 £

By the date of the sale this rate is 
likely to have changed, and buyers are 
recommended to check before bidding.

During the sale Sotheby’s may provide 
a screen to show currency conversions 
as bidding progresses. This is intended 
for guidance only and all bidding will be in 
Euros. Sotheby’s is not responsible for any 
error or omissions in the operation of the 
currency converter.

Payment for purchases is due in Euros, 
however the equivalent amount in any 
other currency will be accepted at the 
rate prevailing on the day that payment is 
received in cleared funds.

Settlement is made to vendors in the 
currency in which the sale is conducted.
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ENTREPOSAGE ET 
ENLEVEMENT DES LOTS

Les lots achetés ne pourront être enlevés 
qu’après leur paiement  et après que 
l’acheteur a remis à Sotheby’s tout 
document permettant de s’assurer 
de son identité.  (veuillez vous référer 
au paragraphe 4 des Informations 
Importantes Destinées aux Acheteurs). 

Tous les lots pourront être retirés 
pendant ou après chaque vacation au 6 rue 
de Duras, 75008 Paris, sur présentation de 
l’autorisation de délivrance du Post Sale 
Services de Sotheby’s.

Nous recommandons vivement aux 
acheteurs de prendre contact avec le Post 
Sales Services a  ̀n d’organiser la livraison 
de leurs lots après paiement intégral de 
ceux-ci.

Dès la  ̀n de la vente, les lots sont 
susceptibles d’être transférés dans un 
garde-meubles tiers : 
VULCAN ART SERVICES
135, rue du Fossé Blanc 92230
Gennevilliers
Tél. +33 (0)1 41 47 94 00
Fax. +33 (0)1 41 47 94 01
Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h / 14h – 17h
(vendredi fermeture à 16h)

Veuillez noter que les frais de manutention 
et d’entreposage sont pris en charge par 
Sotheby’s pendant les 30 premiers jours 
suivants la vente, et qu’ils sont à la charge 
de l’acheteur après ce délai.

RESPONSABILITE EN CAS DE 
PERTE OU DOMMAGE DES LOTS

Il appartient aux acheteurs d’e( ectuer les 
démarches nécessaires le plus rapidement 
possible. A cet égard, il leur est rappelé que 
Sotheby’s n’assume aucune responsabilité 
en cas de perte ou dommage causés aux 
lots au-delà d’un délai de 30 (trente) jours 
suivant la date de la vente. 

Veuillez vous référer à l’Article XII des 
conditions générales de vente relatif au 
Transfert de risque.

Tout lot acquis n’ayant pas été retiré par 
l’acheteur à l’expiration d’un délai de 30 
jours suivant la date de la vente (incluant 
la date de la vacation) sera entreposé 
aux frais, risques et périls de l’acheteur. 
L’acheteur sera donc lui-même chargé de 
faire assurer les lots acquis. 

FRAIS DE MANUTENTION 
ET D’ENTREPOSAGE

Pour tous les lots achetés qui ne sont pas 
enlevés dans les 30 jours suivant la date de 
la vente, il sera perçu des frais hors taxes 
selon le barème suivant :
• Biens de petite taille (tels que bijoux, 
montres, livres et objets en céramique) : 
frais de manutention de 25 EUR par lot et 
frais d’entreposage de 2,50 EUR par jour et 
par lot.
• Tableaux et Biens de taille moyenne (tels 
que la plupart des peintures et meubles de 
petit format) : frais de manutention de 35 
EUR par lot et frais d’entreposage de 5 EUR 
par jour et par lot.
• Tableaux, Mobilier et Biens de grande 
taille (biens dont la manutention ne peut 
être e( ectuée par une personne seule) : 
frais de manutention de 50 EUR par lot et 
frais d’entreposage de 10 EUR par jour et 
par lot.
• Biens de taille exceptionnelle (tels que 
les sculptures monumentales) : frais de 

manutention de 100 EUR par lot et frais 
d’entreposage de 12 EUR par jour et par lot.

La taille du lot sera déterminée par 
Sotheby’s au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont à titre purement 
indicatif).

Tous les frais sont soumis à la TVA, si 
applicable.

Le paiement de ces frais devra être fait 
à l’ordre de Sotheby’s auprès du Post Sale 
Services à Paris.

Pour les lots dont l’expédition est 
con  ̀ée à Sotheby’s, les frais d’entreposage 
cesseront d’être facturés à compter de 
la réception du paiement par vos soins à 
Sotheby’s, après acceptation et signature 
du devis de transport.

Contact
Pour toutes informations, veuillez contacter 
notre Post Sale Services :
Du lundi au vendredi : 9h30 – 12h30 et 
14h – 18h
T : +33 (0)1 53 05 53 67
F : +33 (0)1 53 05 52 11
E : frpostsaleservices@sothebys.com

COLLECTION OF PURCHASES

Purchased lots can only be collected after 
payment in full in cleared funds has been 
made (please refer to paragraph 4 of 
Information to Buyers) and appropriate 
identi  ̀cation has been provided.

All lots will be available for collection 
during or after each sale session at 6 rue de 
Duras, 75008 Paris on presentation of the 
paid invoice with the release authorisation 
from Sotheby’s Post Sales Services.

We recommend to our buyer clients to 
contact the Post Sales Services in order to 
organise the shipment of their purchases 
once payment has been cleared. 

Once the sale is complete, the lots may 
be transferred to a third party warehouse: 
VULCAN ART SERVICES
135, rue du Fossé Blanc 92230
Gennevilliers
Tel. +33 (0)1 41 47 94 00
Fax. +33 (0)1 41 47 94 01
Opening hours: 8.30-12AM/2-5PM
(Friday closed at 4PM)

Please note that handling costs and 
storage fees are borne by Sotheby’s during 
the  ̀rst 30 days after the sale, but will be at 
the buyer’s expense after this time.

LIABILITY FOR LOSS AND DAMAGE 
FOR PURCHASED LOTS

Purchasers are requested to arrange 
clearance as soon as possible and are 
reminded that Sotheby’s accepts liability 
for loss or damage to lots for a maximum 
period of thirty (30) calendar days 
following the date of the auction.

Please refer to clause XII Transfer of Risk 
of the Conditions of Business for buyers.

Purchased lots not collected by the 
buyer after 30 days following the auction 
sale (including the date of the sale) will be 
stored at the buyer’s risk and expense. 
Therefore the purchased lots will be at the 
buyer’s sole responsibility for insurance.

STORAGE AND HANDLING CHARGES

Any purchased lots that have not been 
collected within 30 days from the date of 
the auction will be subject to handling and 
storage charges at the following rates:
• Small items (such as jewellery, watches, 
books or ceramics) : handling fee of 25 
EUR per lot plus storage charges of 2.50 
EUR per day per lot.
• Paintings, Furniture and Medium Items 
(such as most paintings or small items of 
furniture) : Handling fee of 35 EUR per lot 
plus storage charges of 5 EUR per day per lot.
• Paintings, Furniture and Large items 
(items that cannot be lifted or moved by 
one person alone) : Handling fee of 50 EUR 
per lot plus storage charges of 10 EUR per 
day per lot.
• Oversized Items (such as monumental 
sculptures) : Handling fee of 100 EUR per 
lot plus storage charges of 12 EUR per day 
per lot.

A lot’s size will be determined by Sotheby’s 
on a case by case basis (typical examples 
given above are for illustration purposes 
only). All charges are subject to VAT, where 
applicable. All charges are payable to 
Sotheby’s at Post Sale Services.

Storage charges will cease for 
purchased lots which are shipped through 
Sotheby’s from the date on which we have 
received a signed quote acceptance and its 
payment from you.

Contact
Post Sales Services (Mon – Fri 9:30am – 
12:30pm / 2:00pm – 6:00pm)
T : +33 (0)1 53 05 53 67
F : +33 (0)1 53 05 52 11
E : frpostsaleservices@sothebys.com

7/14  PARIS_ENTREPOSAGE

PLAN D’ACCÈS
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INTERNATIONAL DEPARTMENTS
For a full listing of our o�  ces and salerooms worldwide with detailed information on all of Sotheby’s services, visit sothebys.com 

ART CONTEMPORAIN

6 et 7 décembre 2016
Paris

ART IMPRESSIONNISTE ET 

MODERNE

7 décembre 2016
Paris

DE MAGRITTE À INDIANA 

- REGARDS D’AMATEURS 

ITALIENS

7 décembre 2016
Paris

ART D’AFRIQUE ET 

D’OCÉANIE

14 décembre 2016
Paris

VENTES À VENIR
Le calendrier complet des ventes internationales ainsi que tous les résultats des ventes sont disponibles sur sothebys.com

Bruxelles / Luxembourg
Emmanuel Van de Putte

+32 2 627 71 95

Amsterdam
Albertine Verlinde

+31 20 550 2204

Barcelone
Valeria Carbo

+34 93 414 0866

Cologne
Nadia Abbas

+49 22 1207 1716

Genève
Stéphanie Schleining

+41 22 908 48 52

Hambourg / Berlin
Katharina Wittgenstein

Julia Mundhenke

+49 40 444 080

Madrid
Laura Perez Hernandez

+34 91 576 5714

Munich
Nicola Keglevich

+49 89 291 31 51

Vienne
Jördis Fuchs

+43 1 512 4772

Zurich
Sonja Djenadija

+41 44 226 22 45
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Sotheby’s UK is committed to improving its 

sustainability, conserving resources and 

reducing the environmental impact of its various 

operations.  A copy of Sotheby’s Environmental 

Policy is available on request.  Main Enquiries:   

+44 (0)20 7293 5000.

Photographes

Damien Perronnet / ArtDigitalStudio

Nicolas Chow pour l’ensemble des 

photographies noir et blanc

Responsable de Fabrication

Nathalie Petit, Paris

Gaelle Monin, Londres

Graphiste

Antonella Ban  ̀

Philip Alsop

In recognition of the high standards of business 
administration and our compliance with all 

required customs protocols and procedures, 
Sotheby’s UK 

has been awarded the European Union 
Authorised Economic Operator status by Her 

Majesty’s Revenue and Customs.
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