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COLLECTION JIM ET ANN CHRISTENSEN

Mon mari, Jim, et moi-même commençâmes à collectionner au début des années 1980.
B.C. Holland qui possédait une galerie à Chicago devint notre ami et conseiller. Il était
un grand admirateur de Dubuffet. Nous avons beaucoup appris sur l’art lors de nos
discussions avec Bud. Un jour, nous avons remarqué une poignée de masques
Passeport disposés sur son bureau. Ils me rappelèrent immédiatement une cérémonie
africaine spectaculaire que j’avais eu l’occasion de voir lorsque j’étais étudiante.
Intrigués par ces nouvelles esthétiques, nous commençâmes rapidement à
collectionner ce type de masques. (Aujourd’hui ils sont exposés au Snite Museum of
Art, à l’université de Notre Dame, à South Bend dans l’Indiana).
Très vite, notre intérêt dépassa les masques Passeport. Nous voyagions à New York,
je me souviens encore de la Perls Gallery débordant d’œuvres de Calder. On en trouvait
de toutes les tailles, suspendues au plafond. Nous admirions les imposants masques
du Burkina Faso chez Wheelock. C’était toujours un plaisir de se rendre dans
l’appartement d’Anspach. Il avait un magnifique fétiche Janus Songye. A la Galerie
Pierre Matisse, nous avons été introduits dans le saint des saints par Pierre lui-même.
Jim lui raconta que lorsqu’il était un jeune vétérinaire, il était fasciné par les œuvres
d’art reproduites sur les emballages de certains produits vétérinaires. Il aimait
particulièrement une œuvre d’Henri Matisse intitulée « The Revealment of Irene ». A ce
moment-là, les yeux de Pierre pétillèrent, il se pressa hors de la pièce et revint avec la
toile originale.

Avec Jim, nous allions aussi à Paris et à Bruxelles. À Paris, nous aimions nous
rendre dans les galeries Monbrison, Leloup et Ratton. Je me souviens avoir
été invitée dans l’appartement des Leloup. Nous avions grimpé un long
escalier et au sommet quand la porte s’était ouverte… Waouh !
La galerie Monbrison possédait un showroom privé avec des fauteuils
confortables à l’étage.
Ratton avait également une salle privée nichée en haut d’un escalier ardu.
Il y avait une grande table où l’on pouvait discuter de l’intérêt de certains
objets. Nous fûmes invités à venir voir la collection de Monsieur Goldet.
Nous nous émerveillions devant sa petite table, célèbre pour le nombre
d’objets qu’elle accueillait.
À Bruxelles, Dartevelle nous invita chez lui où nous rencontrâmes sa
charmante épouse. Son salon était rempli de pièces fantastiques.
Il possédait lui aussi un grand et impressionnant fétiche Songye. Nous
allions également rendre visite à Willy Mestach. Il vivait dans un
appartement avec une très jolie vue sur le centre-ville. Willy était
chaleureux et charmant, et bien sûr, il y avait tant de choses à admirer à
son domicile.
Quelle chance nous avons eu, Jim et moi, de rencontrer des personnes si
captivantes. C’était une belle époque pour collectionner et s’intéresser à l’art !
Ann Christensen
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JIM & ANN CHRISTENSEN COLLECTION

My husband, Jim, and I began collecting art in the early 1980's.
B.C. Holland, who had a gallery in Chicago, became our good
friend and advisor. He was a great admirer of Dubuffet.
We learned much about art in our discussions with Bud. One day
we noticed a few African passport masks on his desk. They
brought back memories of a spectacular African show I saw as
a college student. We were intrigued and soon began collecting
passports. (Today our passport collection can be seen at the Snite
Museum of Art, University of Notre Dame, South Bend Indiana.)

Soon we were looking beyond passports and making frequent
trips to New York. I remember the Perls Gallery stuffed with
Calders of all sizes hanging from the ceiling. We admired the
huge Berkina Faso masks at Wheelock's. A visit to Anspach's
apartment was always a treat. He had a magnificent Janus
Songye Power Figure. At the Pierre Matisse Gallery we were
ushered into the inner sanctum by Pierre himself. Jim told how,
as young veterinarian, he was intrigued by the works of art
displayed on one brand of veterinary packaging. In particular he
liked the Matisse painting, "The Revealment of Irene." Pierre's
eyes sparkled as he hustled out of the room and returned with
the very painting.

Jim and I also made trips to Paris and Brussels. In Paris our favorite galleries were Monbrison's, Leloup's, and Ratton's. I remember being invited to
the Leloup apartment. We had to walk up a long staircase, then when the door opened, wow! At Monbrison's there was a private showing room
upstairs with comfortable chairs. Ratton too had a showing room up some difficult stairs. There was a large table where one could discuss the
merits of certain pieces. We were invited to view the collection of Monsieur Goldet and marveled at his small table, famous for the number of
objects it held.

In Brussels, Dartevelle took us to visit his home and we met his charming wife. His living room was filled with wonderful pieces. He, too, had a large
and exquisite Songye Power Figure. Then we went to see Willy Mestach. He lived in an apartment with a lovely view of the city center and with
another long twisting stairway. Willy was his warm, charming self. And of course there were many interesting things to see.
Jim and I felt very lucky to have met so many interesting people. It was a good time to collect and enjoy art!

Ann CHRISTENSEN
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JEAN DUBUFFET

Verso

1
JEAN DUBUFFET (1901-1985)
Corps de dame, juin-août 1950
Dessin à l’encre de Chine
Signé et daté en bas à droite
27 x 21 cm
10.6 x 8.2 in
80 000 / 100 000 €

Provenance (s) :
- Galleria La Bussola, Turin, 1961.
- The Pace Gallery, New York.
- Galerie Charles Kriwin, Bruxelles, 1987.
Exposition (s)/Publication (s) :
- Jean Dubuffet, Galleria La Bussola, Turin, mai 1960, reproduit sous le n°14.
- Opere di Dubuffet, Galleria Blu, Milan, 1960, reproduit sous le n°25.
- Dubuffet, William Pall Gallery, New York, du 21 janvier 1976 au 21 février 1976.
- Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule VI, p.92, n°134.
Étiquettes au dos :
- Makler Gallery, 1716 Locust Street, Philadelphia, Pa. 19103. N° 3595.
- Saidenberg Gallery, 1037 Madison Avenue, New York 21, N.-Y., LA#146588.
- World House Galleries Corp., 987 Madison Avenue, New York 21, N.-Y., Lehigh 5-4700, Catalog #7582.
- Galeria Bonino, LTD., New York, 7W. 57th Street, PL 2-9556, n°0275.
- B.C. Holland Inc. 222 West Superior Street, Chicago, Il. 60610. C 91-04-24, Fascicule VI, Plate 134.
- The Pace Gallery, 32 East 57th Street, New York, N.Y. 10022. Art/Pace, Inc. #3031.
- Galerie Charles Kirwin, Rue de Belle-vue 20, 1050 Bruxelles.
- Donald Morris Gallery, inc., 105 Townsend, Birmingham, Michigan 48011.
12

13

Verso

2
JEAN DUBUFFET (1901-1985)
Personnage fond noir, 1er octobre 1961
Dessin encre de Chine à la plume et au pinceau
Monogrammé et daté en bas à gauche
33,5 x 25 cm
12.9 x 9.8 in
100 000 / 120 000 €

Provenance (s) :
- Acheté à l’artiste par la Galerie Daniel Cordier, Paris
Exposition (s)/Publication (s) :
- Jean Dubuffet : two decades, 1943-1962, Donald Morris Gallery, Birmingham,
du 1er novembre au 31 décembre 1983, reproduit p.52, sous le n°45.
- Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XIX, p.99, image 181.
Étiquettes au dos :
- Donald Morris Gallery, Birmingham, Michigan, 1983.
- B.C. Holland Inc., 222 W. Superior Street, Chicago, Il. 60610. C 91-04-27, fascicule XIX,
plate 181.
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Verso

3
JEAN DUBUFFET (1901-1985)
Cafetière, tasse et sucrier II, 21 septembre 1965
Vinyle sur toile
Signé et daté en bas à gauche
60 x 73 cm
12.9 x 9.8 in
600 000 / 800 000 €

Provenance (s) :
- Acheté à l’artiste par la Galerie Beyeler, Bâle
- Collection privée, Paris
Exposition (s)/Publication (s) :
- Jean Dubuffet : l’Hourloupe, Galerie Burén, Stockholm,
du 28 octobre-novembre 1967, reproduit sous le n°7.
- Jean Dubuffet, Galerie Beyeler, Bâle, du 2 février au 8 avril 1968, n°13.
- Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XXI, p.98, n°165.
Étiquettes au dos :
- B.C. Holland Inc., 222 W. Superior Street, Chicago Illinois 60610.
- Galerie Beyeler Basel, Ausstellung, Februar-April 1968.
- Richard Grey Gallery, 875 North Michigan Avenue, Chicago, Il. 60611, 1018
Madison Avenue, New York, NY 10075. 0605002.
- Daniel Varenne, 15, chemin de Sierne, Genève. Loreau, XXI, n°165.

16

17

18

ART AFRICAIN

19

4
CIMIER CIWARA BAMANA, MALI
H. 30,5 cm – L. 19 cm
Ce cimier représente une antilope dont les
traits sont habilement stylisés. Les lignes
sont épurées, les volumes parfaitement
équilibrés.
Ciwara Headcrest, Bamana, Mali
H. 12 in – W. 7.5 in
2 000 / 3 000 €

Provenance(s)
- John Dintenfass, New York, acquis à Paris à la fin
des années 1970
- Michael Oliver, New York
Publication(s)
- Masks and Figures, Form and Style: The
Christensen Family Collects African Art, The Snite
Museum of Art, Notre Dame, 2002, p.13
Exposition(s)
- Notre Dame : Masks and Figures, Form and Style:
The Christensen Family Collects African Art,
The Snite Museum of Art, janvier-mars 2002

5
CIMIER CIWARA BAMANA, MALI
H. 37 cm – L. 22 cm
D’une grande inventivité plastique, ce cimier
ciwara se distingue par l’eurythmie de ses
deux personnages magnifiquement
imbriqués. Représentant un pangolin (Manis
tricuspis) surmonté de cornes d’antilope
(Hippotragus equinus) juché sur un
oryctérope (Orycteropus afer), ce type d’objet
était essentiellement répandu dans la région
du Ouassoulou. (voir Dominique Zahan,
Antilopes du Soleil – Arts et Rites Agraires
d’Afrique Noire, 1980, pl.49 pour des œuvres
similaires). Belle patine d’ancienneté.
Ciwara Headcrest, Bamana, Mali
H. 14.6 in – W. 8.6 in
6 000 / 10 000 €

Provenance(s)
- Collecté par Kjersmeier à Faragouaran entre 1935
et 1938
Publication(s)
- Jean-Paul Colleyn, Bamana. The Art of Existence
in Mali, Museum for African Art, New York, 2001,
p.233, fig.231.
Exposition(s)
Bamana. The Art of Existence in Mali
- New York : Museum for African Art,
13 septembre 2001 – 19 mai 2002
- Zürich : Museum Rietberg,
9 septembre – 9 décembre 2001
- Gent : Snoeck-Ducaju & Zoon, 2002
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CIMIER CIWARA JANUS BAMANA, MALI
H. 19,6 cm – L. 16,6 cm
D’une surprenante originalité, ce cimier
sogonikun se compose de deux éléments
identiques représentant deux antilopes
stylisées. Ornées de motifs curvilignes, ces
deux parties sont comme le miroir l’une de
l’autre. (voir Bamana – The art of existence,
Museum for African art, New York, 2001,
p.163 pour une œuvre comparable).
Ciwara Janus Headcrest, Bamana, Mali
H. 7.1 in – W. 6.5 in
3 000 / 5 000 €

Provenance(s)
- Michael Oliver, New York
Publication(s)
- Jean-Paul Colleyn, Bamana. The Art of Existence
in Mali, Museum for African Art, New York, 2001,
p.163, fig.150.
Exposition(s)
Bamana. The Art of Existence in Mali
- New York : Museum for African Art, 13 septembre
2001 – 19 mai 2002
- Zürich : Museum Rietberg,
9 septembre – 9 décembre 2001
- Gent : Snoeck-Ducaju & Zoon, 2002

5
6
4
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MASQUE BAMANA, MALI
H. 53 cm – L. 14 cm
Cet élégant masque surmonté d’un personnage
s’impose par la modernité de ses formes
épurées. Les oreilles taillées en pointe font
magnifiquement écho à la verticalité du visage
allongé. Les traits sont géométriques, les
volumes parfaitement équilibrés. Ce masque
n’est pas sans évoquer celui reproduit dans
Bambara Sculpture of the Western Sudan (voir
Robert Goldwater, Bambara Sculpture of the
Western Sudan, 1960, p.28).
Bamana Mask, Mali
H. 20.8 in – W. 5.5 in
6 000 / 8 000 €

Provenance(s)
- John J. Klejman, New York
- Alexander S. Honig, New York, jusqu’en 1993
Cf. The Yale Van Rijn Archive of African Art n°#0079563

8
CIMIER CIWARA BAMANA, MALI
H. 76,2 cm – L. 28 cm
Alliant merveilleusement la stylisation des
formes au traitement épuré des volumes, cette
œuvre Bamana s’inscrit dans la verticalité. A la
grandeur des cornes répond l’élégance de la
tête étirée. L’oryx (Oryx beisa) porte sur son dos
une petite antilope (Hippotragus equinus). Très
belle patine d’usage.
Ciwara Headcrest, Bamana, Mali
H. 30 in – W. 11 in
5 000 / 8 000 €

Provenance(s)
- John Dintenfass, New York
- Jeffrey and Deborah Hammer, Chicago
- Anthony Chen, New York
- Michael Oliver, New York

7
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Publication(s)
- Masks and Figures, Form and Style: The Christensen
Family Collects African Art, The Snite Museum of Art,
Notre Dame, 2002, p.11
Exposition(s)
- Notre Dame : Masks and Figures, Form and Style: The
Christensen Family Collects African Art, The Snite
Museum of Art, janvier-mars 2002

22

9
MASQUE BWA, BURKINA FASO
H. 71 cm – L. 22 cm
Les masques luruya, identiques en tous points aux grands
masques nwantatay, commémorent la mémoire de
l’ancêtre nain (voir Christopher Roy, Art of the Upper Volta
rivers, Chaffin, 1987, p.269). Les ornements géométriques
sont empreints d’une grande symbolique. Les yeux
entourés de cercles concentriques font songer à une
chouette, le crochet rouge émanant du front évoque le
bec du calao d’Abyssinie tandis que les petits triangles
noirs symbolisent les empreintes de sabots de l’antilope
koba. L’ajout de pigment souligne avec grâce l’audace de
ces motifs abstraits.
Bwa Mask, Burkina Faso
H. 27.9 in – W. 8.6 in
3 000 / 5 000 €

Provenance(s)
- Thomas Wheelock, New York
- Pace Primitive, New York
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10
STATUE AFO, NIGERIA
H. 74 cm – L. 23 cm – P. 30 cm
Collectée en 1957 dans la région d’Udegi, cette élégante statue Afo est représentée assise,
les bras se déployant avec grâce de part et d’autre de l’ombilic saillant. Le visage est couronné
d’une multitude de petits chignons. Le cou est orné d’une pièce en métal, la poitrine et
le ventre sont délicatement scarifiés. La cambrure des reins poussée à son paroxysme est
magistrale.
Afo Figure, Nigeria
H. 29.1 in – W. 9 in – D. 11.8 in
10 000 / 12 000 €

Provenance(s)
- Collecté en 1957 dans la région d’Udegi au Nigeria
Publication(s)
- Masks and Figures, Form and Style: The Christensen Family Collects African Art, The Snite Museum of
Art, Notre Dame, 2002, p.19
Exposition(s)
- Notre Dame : Masks and Figures, Form and Style: The Christensen Family Collects African Art, The Snite
Museum of Art, janvier-mars 2002
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MASQUE IBIBIO, NIGERIA
H. 30,5 cm – L. 19 cm
Au sein du corpus étroit des masques
anthropo-zoomorphes Ibibio, ce masque
inuen ekpo se distingue par ses grands
yeux sculptés en demi-lune. À la rondeur
du front répond l’angularité du bec.
Belle patine sombre.
Ibibio Mask, Nigeria
H. 12 in – W. 7.5 in
8 000 / 12 000 €

Publication(s)
- Michael Kan, Detroit Collects African Art, The
Detroit Institute of Arts, Detroit, 1977, fig. 109.
- Warren M. Robbins et Nancy Ingram Nooter,
African Art in American Collections, Survey
1989,
Smithsonian
Institution
Press,
Washington/London 1989, p.268, fig.701
- Allen F. Robberts, Animals in African Art. From
the Familiar to the Marvelous, The Museum for
African Art, New York, 1995, p.162, fig.109
- Frank Herreman, Facing the Mask, Museum for
African Art, New York, 2002, p.55, fig.57

Exposition(s)
- Detroit : Detroit Collects African Art, Detroit
Institute of Arts, 21 avril - 29 mai 1977
- Animals in African Art: From the Familiar to the
Marvelous
New York : The Museum for African Art, 31
mars -31 décembre 1995
Montgomery : Montgomery Museum of Fine
Arts, 2 février - avril 1996
Omaha : Joslyn Art Museum,
18 mai -14 juillet 1996
Charlotte : The Mint Museum,
septembre - décembre 1996
Dallas : Dallas Museum of Art,
2 février -27 avril 1997
- New York : Facing the Mask, Museum for
African Art, septembre 2002 - février 2003
Cf. The Yale Van Rijn Archive of African Art
n°#0092411

26

12
PIPE DE CHEF TCHOKWÉ, ANGOLA
H. 38 cm – L. 5 cm
Le fourreau de cette longue pipe Tchokwé, collectée en 1894 par
une famille coloniale portugaise, est agrémenté d’un beau
tissage en perles. Elle est surmontée d’un petit personnage assis
Chihongo dont la tête est ornée d’une belle coiffe traditionnelle.
Chokwe Chief Pipe, Angola
H. 14.9 in – W. 1.9 in
8 000 / 12 000 €

Provenance(s)
- Collectée par une famille coloniale portugaise (famille Romero) en 1894
- Marc Léo Félix, Bruxelles
Publication(s)
- Manuel Jordan, Chokwe ! Art and Initiation Among Chokwe and Related
People, The Birmingham Museum of Art, Birmingham, 1998, p.52, fig.31.
Exposition(s)
Chokwe ! Art and Initiation Among Chokwe and Related People
- Birmingham : The Birmingham Museum of Art,
1 novembre 1998 - 3 janvier 1999
- Baltimore : Baltimore Museum of Art, 13 juin - 5 septembre 1999
- Minneapolis : The Minneapolis Institute of Arts,
24 octobre 1999 - 16 janvier 2000
27
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FÉTICHE SONGYE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 53,6 cm – L. 21 cm
Dressé dans une position hiératique, ce fétiche Songye est encore
paré de ses attributs. La tête est surmontée d’un important panache
mêlant diverses peaux d’antilope rehaussées de plumes et de fibres
végétales tressées. Les yeux sont clos, la bouche inhabituellement
protubérante. Les bras géométriques mènent à de larges mains,
délicatement disposées de part et d’autre de l’abdomen renflé. Un
collier est placé sur les hanches. Les traits sont anguleux, les
volumes dynamiques.
H. 53,3 cm
Songye Power Figure, Democratic Republic of Congo
H. 21,1 in – W. 8.2 in
10 000 / 15 000 €

Provenance(s)
- Didier Claes, Bruxelles
- Wavre le Boulanger, Bruxelles
- Marc Léo Félix, Bruxelles
Publication(s)
- François Neyt, La Redoutable Statuaire Songye d'Afrique Centrale, Fonds
Mercator, Anvers, 2004, p.352, fig.2
Cf. The Yale Van Rijn Archive of African Art n°#0040405
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FÉTICHE SONGYE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 56,5 cm – L. 18 cm
Sculpté tout en rondeur, ce fétiche Songye se distingue par son
imposante corne qui oscille magnifiquement au sommet de la tête.
Des petits clous rythment les volumes du visage menaçant.
Les larges épaules mènent à de longs bras musclés. Les mains sont
disposées de part et d’autre de l’abdomen renflé.
Songye Power Figure, Democratic Republic of Congo
H. 22.2 in – W. 7.1 in
5 000 / 7 000 €

Provenance(s)
- Pierre Dartevelle, Bruxelles
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FÉTICHE SONGYE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 22 cm – L. 22 cm
Les figures représentant un porteur de masque sont extrêmement rares au sein de la statuaire Songye.
La puissance de ces objets est ici exaltée par la hardiesse des proportions et par l'exceptionnelle dynamique des
volumes et des lignes. L’accent est mis sur le visage piriforme dont l’esthétique rappelle celle des masques
féminins Bifwebe (Kifwebe au sing). Le haut du crâne est surmonté d’une douille de balle en remplacement de la
corne traditionnelle. Les joues, le nez et le menton sont agrémentés d’élégants motifs rectilignes. Des substances
magiques emplissaient autrefois l’imposante bouche rectangulaire dont la force est accentuée par la géométrie
du menton autoritaire. L’ensemble du corps est recouvert d’un important panache de raphia tressé. Il dissimule
ingénieusement un corps hautement schématique.
Songye Power Figure, Democratic Republic of Congo
H. 8.6 in – W. 8.6 in
15 000 / 20 000 €

Provenance(s)
- Hélène & Philippe Leloup, New York / Paris
- Arnold and Lucille Alderman, New Haven, 2002
- Pierre Dartevelle, Bruxelles
- Pace Primitive, New York
Publication(s)
- Martha G. Anderson et Christine Mullen Kreamer, Wild Spirits Strong Medecine: African Art and the Wilderness,
The Center for African Art, New York, 1989, p.92.
Exposition(s)
Wild Spirits, Strong Medicine-African Art and the Wilderness
- New York : Center for African Art, 10 mai -20 août 1989
- Evanston : Block Art Gallery, Northwestern University, 21 septembre - 22 novembre 1989
- Coral Gables : Lowe Art Museum, The University of Miami, 14 décembre 1989 - 28 janvier 1990
- Columbus : The Columbus Museum of Art, 18 février - 30 avril 1990
- Worcester : The Worcester Art Museum, 15 septembre -1 décembre 1990
Cf. The Yale Van Rijn Archive of African Art n°#0039569

16
FÉTICHE SONGYE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 16,6 cm – L. 6,8 cm
Les figures multipliant les clous en laiton à tête ronde se sont particulièrement développées dans la région
septentrionale du pays Songye (voir François Neyt, La redoutable statuaire Songye d’Afrique centrale, Fonds
Mercator, 2004, p. 140-157 pour des œuvres comparables). Inscrit dans un profond hiératisme, ce fétiche est
agrémenté de diverses charges magico-religieuses. Les traits sont anguleux. Le visage présente une belle expressivité.
Songye Power Figure, Democratic Republic of Congo
H. 6.5 in – W. 2.6 in
6 000 / 8 000 €

Provenance
- Collectionneur privé néerlandais
- Pierre Dartevelle, Bruxelles
Publication(s)
- François Neyt, La Redoutable Statuaire Songye d'Afrique Centrale, Fonds Mercator, Anvers, 2004, p.148, fig.111
Cf. The Yale Van Rijn Archive of African Art n°#0039688
30
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FÉTICHE SONGYE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 25 cm – L. 7,5 cm
La puissance remarquable de cet objet est élégamment mise en
avant selon un habile jeu de lignes et de volumes. Collecté par Hans
Himmelheber, il s’inscrit dans la tradition des Eki et des Kalebwe
(voir François Neyt, La redoutable statuaire Songye d’Afrique
centrale, 5 Continents, 2009, p.312-313). Son épaisse patine
suintante témoigne avec force de son important usage. Sous la
coiffure en calotte enrichie de motifs gaufrés, émane un visage
délicat. Les yeux sont fendus. Orné d’un fin collier de perles brunes,
il porte sur son dos une corne, anciennement garnie de charges
magico-religieuses.
Songye Power Figure, Democratic Republic of Congo
H. 9.8 in – W. 2.9 in
35 000 / 45 000 €

Provenance(s)
- Collecté par Hans Himmelheber, Heidelberg
- Ernst et Ruth Anspach, New York, 1965
- Wayne Heathcote, Oxfordshire

32

Publication(s)
- Martha G. Anderson et Christine Mullen Kreamer, Wild Spirits Strong
Medecine: African Art and the Wilderness, The Center for African Art, New
York, 1989, p.124, fig.85
- Wayne Heathcote, Badnea, IX, Bruxelles, 1999, p.70
- François Neyt, La Redoutable Statuaire Songye d'Afrique Centrale, Fonds
Mercator, Anvers, 2004, p.88, fig.50
Exposition(s)
Wild Spirits, Strong Medicine-African Art and the Wilderness
- New York : Center for African Art, 10 mai -20 août 1989
- Evanston : Block Art Gallery, Northwestern University,
21 septembre - 22 novembre 1989
- Coral Gables : Lowe Art Museum, The University of Miami, 14 décembre 1989
- 28 janvier 1990
- Columbus : The Columbus Museum of Art, 18 février - 30 avril 1990
- Worcester : The Worcester Art Museum, 15 septembre -1 décembre 1990
Cf. The Yale Van Rijn Archive of African Art n°#0040786
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PERSONNAGE ROYAL BAMILEKE, CAMEROUN
H. 61,5 cm – L. 18 cm
Agrémenté de multiples ornements, ce personnage royal féminin est
représenté debout. Les mains reposent délicatement sur les genoux.
Belle patine d’usage.
Bamileke Royal Figure, Cameroon
H. 24.2 in – W. 7.1 in
2 000 / 3 000 €

Provenance(s)
- John J. Klejman, New York
- Arman, New York
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FÉTICHE BEMBE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 21 cm – L. 8,5 cm
Sculptée dans un style très classique, cette statuette Bembe
représente un parent défunt. Les yeux en amande sont délicatement
sertis d’éclats de faïence blanche. Sous le large nez, la bouche est
serrée, les lèvres finement ourlées. De riches scarifications formant
des motifs géométriques complexes ornent allégrement le buste.
Bembe Figure , Democratic Republic of Congo
H. 8.2 in – W. 3.3 in
2 000 / 3 000 €

Provenance(s)
- Ernst Anspach, New York, 1981
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MASQUE IGBO, NIGERIA
H. 40 cm – L. 43 cm
Empreint d’une belle expressivité, ce masque anthropo-zoomorphe
représente un éléphant, symbole de pouvoir et de longévité. Le
remarquable dynamisme des volumes, le jeu sur les rythmes
successifs et les juxtapositions des plans témoignent ici de
l’inventivité des sculpteurs Igbo (voir Cole et Aniakor, Igbo Arts:
Community and Cosmos, Los Angeles: Museum of Cultural History,
1984, p.153-157).
Igbo Mask, Nigeria
H. 15.7 in – W. 16.9 in
4 000 / 6 000 €

Provenance(s)
- Tom Alexander, USA
- Noble & Jean Endicott , New York
- Michael Oliver, New York
Publication(s)
- Masks and Figures, Form and Style: The Christensen Family Collects African
Art, The Snite Museum of Art, Notre Dame, 2002, p.45
- Frank Herreman, Facing the Mask, Museum for African Art, New York, 2002,
p.55, fig.57
Exposition(s)
- Notre Dame : Masks and Figures, Form and Style: The Christensen Family
Collects African Art, The Snite Museum of Art, janvier-mars 2002
- New York : Facing the Mask, Museum for African Art, septembre 2002 février 2003
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FÉTICHE SONGYE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 11,4 cm
Encore parée de tous ses attributs, cette figure Songye est couronnée d’une belle coiffure en
plumes. Un important plaquage en cuivre recouvre entièrement le visage piriforme. Les yeux
sont symbolisés par des cauris. Sous le buste dynamique, la ceinture est ornée de plusieurs
charges magico-religieuses. La dynamique des plans inclinés et le rythme des volumes s’allient
parfaitement à la confluence de ces forces magiques.
Songye Power Figure, Democratic Republic of Congo
H. 4.6 in
10 000 / 15 000 €
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STATUETTE TEKE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 50,5 cm – L. 12 cm
Dans son ouvrage Les Arts bateke, Raoul Lehuard insiste, à travers la représentation de cet objet, sur la beauté des sculptures janus Teke.
D’une grande qualité esthétique, cette statuette se distingue par son élégante crête sagittale en arc de cercle, son double visage sectionné et
son corps ovoïde empli de substances magiques. Appartenant au type 44, seules trois figures reprenant ces canons esthétiques sont aujourd’hui
identifiées (voir Raoul Lehuard, Les Arts Bateke, Arts d’Afrique Noire, 1996, p.308-309).
Teke Figure, Democratic Republic of Congo
H. 19.6 in – W. 4.7 in
15 000 / 25 000 €

Provenance(s)
- Galerie Tambaran, New York
- Alain de Monbrison, Paris
Publication(s)
- Raoul Lehuard, Les Arts Bateke, Arts d’Afrique Noire, Arnouville, 1996, p.308, fig.44.1.1
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FIGURE ANCESTRALE MOBA, TOGO
H. 61 cm – L. 24 cm – P. 19 cm
Ce type de sculpture est traité de façon très schématique. La tête est
ronde, la poitrine puissante, le torse tubulaire. Il repose sur deux
petites jambes. Belle ancienneté.
Ancestral Moba Figure, Togo
H. 24 in – W. 9.4 in – D. 7.4 in
3 000 / 5 000 €

Provenance(s)
- Eric Robertson, New York
- Kelley Rollings, Tucson
Publication(s)
- Masks and Figures, Form and Style: The Christensen Family Collects African
Art, The Snite Museum of Art, Notre Dame, 2002, p.17
Exposition(s)
- Notre Dame : Masks and Figures, Form and Style: The Christensen Family
Collects African Art, The Snite Museum of Art, janvier-mars 2002
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MASQUE OGONI, NIGERIA
H. 50 cm – L. 26 cm
Le visage de ce masque Ogoni sculpté tout en rondeur est surmonté
de quatre cornes soigneusement modelées. L’ensemble présente une
belle expressivité.
Ogoni Mask, Nigeria
H. 19.6 in – 10.2 in
3 000 / 4 000 €

Provenance(s)
- Roy Sieiber, USA
- Kelley Rollings, Tucson
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MASQUE SONGYE KIFWEBE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 55 cm – L. 23 cm
Ce masque masculin Songye sculpté tout en rondeur se distingue
par ses larges bandes colorées. Rythmant élégamment
l’ensemble, elles se déploient du front bombé au menton
autoritaire. Les paupières des yeux taillés en demi-lune sont
délicatement ciselées.
Songye Kifweke Mask, Democratic Republic of Congo
H. 21.6 in – W. 9 in

8 000 / 10 000 €

Provenance(s)
- Jean Willy Mestach, Bruxelles
- Galerie Flak, Paris
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POULIE GOURO, CÔTE D’IVOIRE
H. 16,8 cm – L. 7,5 cm
Le visage de cette délicate poulie Gouro
est orné de plusieurs tresses disposées
élégamment de part et d’autre de la tête.
Guro Heddle Pulley, Côte d’Ivoire
H. 6.6 in – 2.9 in
1 500 / 2 000 €
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MASQUE DAN / KRAN, CÔTE D’IVOIRE
H. 19,5 cm – L. 12,5 cm
Ce masque particulièrement abstrait
représente un visage simiesque dont les
traits sont stylisés à l’extrême. Les lignes
sont anguleuses, les volumes dynamiques
offrant ainsi une forte puissance
architectonique à l’objet. Les joues taillées
en pointes soulignent l’intensité du regard
triangulaire.
Dan/Kran Mask, Côte d’Ivoire
H. 7.6 in – W. 4.9 in
1 500 / 2 000 €

Provenance(s)
- B. C. Holland, Chicago
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CAVALIER YORUBA, NIGERIA
H. 20,6 cm – L. 14,5 cm
A la fois naturaliste et abstraite, cette
figure en bronze représente un cavalier
Yoruba fermement ancré sur sa monture.
Hautement stylisé, le cheval est réduit à sa
plus simple expression.
Yoruba horserider, Nigeria
H. 8.1 in – W. 5.7 in
400 / 500 €
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FÉTICHE SONGYE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 41,5 cm – L. 15 cm
Ce fétiche à patine claire est agrémenté de diverses charges
magico-religieuses. La bouche est rehaussée de dents de
félin. Le cou est orné de plusieurs colliers réalisés dans
différents matériaux. Les bras sont disposés de part et d’autre
du buste étroit.
Songye Power Figure, Democratic Republic of Congo
H. 16.3 in – W. 5.9 in
6 000 / 10 000 €

Provenance(s)
- Karel Plasman, Belgique
- Marc Léo Félix, Bruxelles
Exposition(s)
- Munich, Jahn Gallery, Art of the Songye, 1990
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MASQUE SONGYE KIFWEBE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 53 cm – L. 30 cm
Remarquable pour la dynamique de ses volumes et de ses lignes, ce masque Songye kifwebe représente
un visage humain dont les traits sont hautement géométrisés. Les proportions sont voluptueuses, les lignes
toniques. Le front est surmonté d’une importante crête sagittale, signe caractéristique des masques
masculins appelés masende. La protubérance des yeux tubulaires offre à ce visage aux allures cubistes
une belle expressivité.
Songye Kifweke Mask, Democratic Republic of Congo
H. 20.8 in – W. 11.8 in
15 000 / 20 000 €
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MASQUE BWA, BURKINA FASO
L. 269 cm
Propres aux Dossi et Boni, les masques papillon, appelés yehoti, constituent l'expression à la
fois la plus rare, la plus spectaculaire et la plus complexe des représentations animalières du
Burkina Faso. Identifiables par leurs longues ailes majestueusement déployées ornées de
cercles concentriques colorés, ils symbolisent le renouveau (voir Christopher Roy, Art of the
Upper Volta rivers, Chaffin, 1987, p.295). Au centre, le nez et la bouche géométriques sont
remarquablement projetés vers l’avant, encadrés par deux paires d’yeux circulaires. A la
beauté des traits répond ainsi un savant jeu d’illusion d’optique portant à son paroxysme
l'abstraction contenue dans l’éclat des formes et du décor polychrome. L’arrière est enrichi de
beaux motifs noir et blanc agencés en damier. Très belle provenance.
Bwa Mask, Burkina faso
W. 105.9 in

40 000 / 60 000 €

Provenance(s)
- Thomas Weelock, New York
- Pace Primitive, New York
Cf. The Yale Van Rijn Archive of African Art n°#0006336
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FÉTICHE SONGYE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 8 cm – L. 2,4 cm
Reposant sur une base circulaire, ce fétiche miniature est sculpté
dans un style très classique. Les yeux sont clos. Sous le petit nez
triangulaire, la bouche est taillée en cœur. Belle patine d’usage.
Songye Power Figure, Democratic Republic of Congo
H. 3.1 in – W. 0.9 in
600 / 1 000 €

Provenance(s)
- Wayne Heathcote, Oxsordshire
- Josef Herman, Londres
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POIDS EN CUIVRE ASHANTI, GHANA
H. 4,5 cm- 2,6 cm
Ce petit poids en cuivre Ashanti représente un oiseau. Il tient un
poisson dans son bec. Belle patine nuancée.
Ashanti Copper Weight, Ghana
H. 1.7 in – W. 1 in
200 / 300 €

Provenance(s)
- Michael Oliver, New York
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FÉTICHE SONGYE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 11 cm – L. 4 cm
Ce petit fétiche Songye provenant du Detroit Institute of Art est
agrémenté de fins colliers de perles. Traité avec simplicité, le visage
offre une belle expressivité. Les mains sont délicatement posées de
part et d’autre de l’ombilic saillant. Les jambes sont dissimulées sous
un pagne en fibres végétales.
Songye Power Figure, Democratic Republic of Congo
H. 4.3 in – W. 1.5 in
2 000 / 3 000 €

Provenance(s)
- Detroit Institute of Arts, Detroit
Publication(s)
- François Neyt, La Redoutable Statuaire Songye d'Afrique Centrale, Fonds
Mercator, Anvers, 2004, p.280, fig.263
Cf. The Yale Van Rijn Archive of African Art n°#0040013
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FÉTICHE SONGYE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 22 c m – L. 8,5 cm
Cette pièce s’illustre au sein du large corpus des figures Songye à
travers l’harmonie de ses volumes, la puissance de ses traits et la
force de son expression. Le visage majestueusement surdimensionné
est enrichi d’une multitude de clous en laiton. Les yeux en demilune sont clos. Sous le petit nez triangulaire, la bouche exprime une
jolie moue. A l’angularité des épaules répond la rondeur du ventre
renflé. Belle patine nuancée.
Songye Power Figure, Democratic Republic of Congo
H. 8.6 in – W. 3.3 in
15 000 / 20 000 €
Provenance(s)
- Helène Leloup, Paris
Publication(s)
- Martha G. Anderson et Christine Mullen Kreamer, Wild Spirits Strong
Medecine: African Art and the Wilderness, The Center for African Art, New
York, 1989, p.128
- François Neyt, La Redoutable Statuaire Songye d'Afrique Centrale, Fonds
Mercator, Anvers, 2004, p.150, fig.113

Exposition(s)
Wild Spirits, Strong Medicine-African Art and the Wilderness
- New York : Center for African Art, 10 mai -20 août 1989
- Evanston : Block Art Gallery, Northwestern University,
21 septembre - 22 novembre 1989
- Coral Gables : Lowe Art Museum, The University of Miami, 14 décembre 1989
- 28 janvier 1990
- Columbus : The Columbus Museum of Art, 18 février - 30 avril 1990
- Worcester : The Worcester Art Museum, 15 septembre -1 décembre 1990
Cf. The Yale Van Rijn Archive of African Art n°#0039669
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STATUETTE BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE
H. 44 cm – L. 9,5 cm
Cette délicate statuette Baoulé représente un personnage féminin.
Le visage taillé tout en rondeur est élégamment sculpté, les yeux en
amande mi-clos offrant une belle expression de recueillement. Les
bras sont plaqués le long du ventre, les mains se confondant avec
l’ombilic saillant. Des colliers de perles ornent gracieusement les
hanches du personnage. Belle patine d’usage.
Baule Figure, Côte d’Ivoire
H. 17.3 in – W. 3.7 in
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STATUETTE KONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 55 cm
Les yeux ronds émanent avec force du visage taillé tout en rondeur.
Le cou est orné d’un fin collier de perles. Les mains sont placées sur la
poitrine avec pudeur. Cette figure Kongo porte un enfant sur son dos.
Kongo Figure, Democratic Republic of Congo
H. 21.8 in
3 000 / 4 000 €

4 000 / 5 000 €

Provenance(s)
- Willem Vrankren, Belgique
- Pierre Dartevelle, Bruxelles

Provenance(s)
- Jef Vanderstraat, Belgique
- René et Odette Delenne, Bruxelles
- Willem Vankren, Belgique

Publication(s)
- 500 Anos Artes Visuals Brasil, 23 avril - 7 septembre 2000, p. 43, fig. 12.
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MASQUE SONGYE KIFWEBE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
H. 33 cm – L. 16 cm
Appelé buci, ce masque féminin kifwebe est enrichi
d’une belle barbe en raphia. A l’arrière, le tissage
servant à dissimuler le danseur est agrémenté de
cauris et d’un panache de plumes.
Songye Kifweke Mask, Democratic Republic of Congo
H. 12.9 in – W. 6.2 in
3 000 / 4 000 €

Provenance(s)
- Collecté à Kongolo par Umba M'Dolo en 1990
- Pierre Dartevelle, Bruxelles

53

39
FÉTICHE SONGYE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
H. 90 cm – L. 22 cm
D’une surprenante originalité, cette œuvre représente un personnage anthropomorphe à
l’allure hiératique, encore paré de ses attributs magico-religieux. Le visage est couronné d’un
diadème en métal. Le nez et les joues sont agrémentés d’élégantes feuilles de cuivre.
La bouche légèrement entrouverte est emplie de substances magiques. Une houe jaillit avec
force de l’abdomen. Des morceaux de peaux d’antilope se fondent adroitement avec le corps
aux traits resserrés créant ainsi un très beau jeu de matières.
Songye Power Figure, Democratic Republic of Congo
H. 35.4 in – W. 8.6 in
20 000 / 25 000 €

Provenance(s)
- Collection Emoff, Belgique
- Marc Léo Félix, Bruxelles
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ELÉMENT D’UN MANTEAU FUNÉRAIRE AVEC DES RANGÉES RÉPÉTITIVES DE PERSONNAGES
H. 92 cm - L. 64 cm
Culture Chimu, Nord du Pérou
1100-1400 après J.-C.
Laine de camélidé et coton
Chimu Tunic with Repetitive Rows of Figures
H. 35.4 in – W. 25.2 in
3 000 / 4 000 €

Provenance(s)
Galerie Merrin, New York, 1984
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les
frais et taxes suivants :
24% HT de 1 à 100 000 €,
22,5% HT de 101 000 à 800 000 €
20% HT de 800 001 à 1 000 000 €,
12,5% HT sur la tranche supérieure à 1 000 000 €
La T.V.A. (20%) est en sus de la commission H.T.
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou
de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
CATALOGUE
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens. Les biens sont vendus dans
l’état où ils se trouvent au moment de la vente. L’état des pièces est mentionné au catalogue
à titre strictement indicatif. L’absence de mention dans le catalogue, n’implique nullement que
le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures,
rentoilage ou autres imperfections. Une exposition ayant permis un examen préalable des pièces
décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de celles-ci, une
fois l’adjudication prononcée et l’objet remis. Le ré-entoilage, parquetage ou doublage sont
considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Sur demande, un rapport de condition pourra être fourni pour les lots dont l’estimation est
supérieure à 1 000 €.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif.
Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du
vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de l’OVV Binoche et Giquello.
ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou enchérir par téléphone peut envoyer
sa demande par courrier, par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et Giquello, accompagnée de
ses coordonnées bancaires. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux
clients qui ne peuvent se déplacer.
L’O.V.V. Binoche et Giquello et ses employés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur
éventuelle ou de problème de liaison téléphonique. Lorsque deux ordres d’achat sont identiques,
la priorité revient au premier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux conditions en
vigueur au moment de la vente.
VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site internet
www.drouotlive.com, qui constitue une plateforme technique permettant de participer à
distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des salles de
ventes. Le partenaire contractuel des utilisateurs du service Drouot Live est la société
Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères en ligne via la
plateforme Drouot Live doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions
d’utilisation de cette plateforme (consultables sur www.drouotlive.com), qui sont indépendantes
et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente.
ADJUDICATAIRE
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère soit égale ou
supérieure au prix de réserve éventuel. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello se réserve le droit de porter des enchères pour le
compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit en portant des enchères
successives, soit en portant des enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. Le
coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout
autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu. En cas de contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente,
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du
mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il
appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir l’O.V.V.
Binoche et Giquello, responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation de son lot.

PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse. En application
des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à
la garantie de l’encaissement de celui-ci. Un délai de plusieurs semaines peut être nécessaire.
Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la
Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront
à la Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour
l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du
paiement en espèces de certaines créances.
En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra s’effectuer qu’après
l’obtention de la preuve que le bien a été exporté dans un délai de 3 mois suivant la vente. Le
remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7e Directive TVA applicable au 01.01.1995).
Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement sous 30 jours,
l’O.V.V. Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit et sans relance préalable, le versement
d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code
du Commerce).
A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut de
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne
tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre
l’acheteur en annulation de la vente trois mois après la vente, soit de le poursuivre en exécution
et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous
dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.
RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et les meubles sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot.
Les autres lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans les locaux de l’OVV Binoche et
Giquello. Le délai passé, le stockage sera facturé 2 euros minimum par jour ouvré.
Magasinage Drouot :
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet
d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service Magasinage de l’Hôtel
Drouot.
Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à
18h.
Le service Magasinage est payant, à la charge de l’acquéreur. La tarification au 1er septembre
2016 est la suivante :
Frais de dossier par lot : 5 € HT
Frais de stockage et d’assurance : 1 € HT/jour, les 5 premiers jours ouvrés ; 5 €/9€/16€ HT/jour,
à partir du 6e jour ouvré, selon l’encombrement du lot.
Une semaine de magasinage est offerte pour les clients de Drouot Transport.
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité l’OVV Binoche et Giquello à
quelque titre que ce soit.
Pour toute expédition, un forfait minimum de 36 euros sera demandé.
BIENS CULTURELS
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les documents privés
mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau,
le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La société binoche et giquello
n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption par l’Etat français.
L’exportation de certains biens culturels est soumise à ‘obtention d’un certificat de libre
circulation pour un bien culturel. Les délais d’obtention du dit certificat ne pourront en aucun
cas justifier un différé du règlement. L’O.V.V. Binoche et Giquello et/ou le Vendeur ne sauraient
en aucun cas être tenus responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités.
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TERMS AND CONDITIONS OF SALE
Payment shall be made in full in euros. In addition to the auctioned price per lot, buyers shall
be required to pay the following taxes and charges:
24% taxe-free of the hammer price up to and including 100 000 €,
22,5% taxe-free of any amount in excess of 100 000 € up to and including 800 000 €
20% taxe-free of any amount in excess of 800 001 € up to and including 1 000 000 €,
12% taxe-free of any amount in excess of 1 000 001 €
Adding : V.A.T. (20%)
The auction will follow the order of the catalogue numbers.
The Auction House and Experts reserve the right, in the interest of sales, to group together
or split the catalogue numbers.
The sizes and weight of the works are provided on an indicative basis.
CATALOGUE
We have provided information on the condition of the objects in accordance with our means.
Goods are sold in the condition they are found at the time of sale. The condition of the items
noted in the catalogue is on a strictly indicative basis. In cases where there is no note in the
catalogue, this in no way implies that the lot is in perfect condition or does not need to be
restored, have wear and tear, cracks, require re-lining or contain other imperfections. As an
opportunity is afforded to examine the items described in the catalogue in the form of an
exhibition, no claims will be accepted with respect to the condition thereof, once the auction
has been completed and the item handed over. Re-Lining, cradling, and lining are considered
to be a conservation measure, not a defect.
On request, a report on the condition of the item can be provided for lots whose value is
estimated at above €1000.
Estimations are provided on a purely indicative basis.
The information on the source/origin of the item is provided by the seller and OVV Binoche
et Giquello may not be held liable for this.
BIDDING
All bidders who wish to make an offer or bid by telephone may send a request, by post, by
email or fax to O.V.V. Binoche et Giquello, along with their bank details. The telephone
auctions are a free service provided to customers who are not in a position to attend.
O.V.V. Binoche et Giquello and its staff cannot be held liable in the event of a problem with
the telephone connection. When two bids are identical, priority is given to the first bid
received.
In the event of auction, the price to be paid is the auction price, plus fees, in accordance with
the applicable conditions at the time of sale.
ONLINE AUCTIONS
A facility for online auctions is provided. Auctions are carried out on the www.drouotlive.com
website, a technical platform for remote participation in public auctions taking place in the
auction rooms. Auctionspress is the partner company for users of the Drouot Live. Users
wishing to participate in online auctions via the Drouot Live platform must familiarise
themselves, and accept, without reservation, the conditions of use of this platform (available
at www.drouotlive.com), which are independent and additional to the present terms and
conditions of sale.
PURCHASER
The purchaser shall be the highest and last bidder provided that the auction price is equal to
or greater than any reserve. If a reserve price has been stipulated by the seller, OVV Binoche
et Giquello reserves the right to make bids on behalf of the seller until the last auction
increment below that amount, either by making successive bids, or by making bids in response
to other bidders. However, the seller will not be permitted to make bids either directly or
through an agent. The fall of the hammer marks the end of the auction and the word “sold”
or any other equivalent shall result in the formation of a contract between the seller and the
last accepted bidder. In the event of a dispute at the end of the bidding, i.e. If it has been
established that one or more bidders simultaneously made an equivalent bid, either aloud,
or by making a sign, and claim the item after “sold” is pronounced, the object will be
immediately put to auction again at the price offered by the bidders and the public will be
invited to bid again.
Once sold, the items become the sole responsibility of the buyer. The buyer should take
measures to ensure that the lot is insured as of the purchase. The buyer may not hold O.V.V.
Binoche et Giquello, liable in the event of loss, theft or damage to the lot.

PAYMENT
The buyer is required to pay in full and provide their name and address. In accordance with
TRACFIN rules, payment may not be made by a third party.
In the event of payment by non-certified cheque, the delivery of the items may be postponed
until the cheque has been processed. A number of weeks may be required. The buyers may
not take delivery of their purchases until payment has been received by the bank. Cheques
from foreign banks will only be authorised after prior agreement by the Auction House. To
that end, buyers are encouraged to obtain, before the auction, a letter of credit from their
bank for an approximate value of the amount they intend to spend, to be provided to the
Auction House.
Payment in cash in accordance with Decree n°2010-662 of 16 June 2010 pursuant to Article
L. 112-6 of the Monetary and Financial Code on the prohibition on payment in cash for certain
debts.
For exports outside the EU, reimbursement of VAT may only be obtained after obtaining proof
that the item has been exported within 3 months of the sale. Reimbursement will be made
in the name of the buyer. (cf: 7th VAT Directive applicable as of 01.01.1995).
Buyer slips are payable at the reception. Failing payment within 30 days, O.V.V. Binoche et
Giquello may require as of right and without any prior notice, the payment of compensation
of € 40 for recovery costs (Art L 441-3 and Art L 441-6 of the Commercial Code).
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with the provisions of Article L. 321-14 of the Commercial Code, should the
buyer fail to make the payment, after notice has remained without effect, the item will be
placed for sale on the request of the seller for false bidding; if the seller does not formulate
a request within one month of the auction, they give us all rights to act in their name and
on their behalf, as we choose, to pursue the buyer for cancellation of the sale three months
after the sale, or to pursue execution of the payment of the said sale, in both cases claiming
all damages and interest, fees and other sums we deem to be desirable.
COLLECTION AND DISPATCH OF PURCHASES
Unless agreed in advance with the buyer, large objects and furniture should be collected from
storage at Hôtel Drouot.
Other lots should be collected within 15 days from OVV Binoche et Giquello. Once the
deadline has passed, storage will be invoiced at 2 euros minimum per working day.
Drouot storage:
Any item/lot that remains in the room the day after the sale at 10am, which has not been
removed by the Auction House, will be placed in storage at Hôtel Drouot.
Access via 6bis rue Rossini - 75009 Paris. Open from Monday to Saturday from 9am to 10am
and 1pm to 6pm.
The Storage facility must be paid for by the buyer. The price on 1 September 2016 is as follows:
Administrative fee per lot: €5 excl. VAT
Storage fees and insurance: €1 excl. VAT/day, for the first 5 working days; €5/€9/€16 excl.
VAT/day, as of the 6th working day, depending on the size of the lot.
One week of storage is offered free of charge for clients of Drouot Transport.
OVV Binoche et Giquello may not be held liable for storage of the items in the Hotel on any
grounds whatsoever.
For all deliveries, a minimum fee of 36 euros applies.
CULTURAL ITEMS
The French State has a pre-emptive right to purchase art works or private documents offered
for sale to the public. The exercise of this right applies just after the hammer falls, and the
State representative notifies their intention to acquire the item and to substitute itself for
the highest bidder, and must confirm the acquisition within 15 days. Binoche et Giquello will
not accept liability with respect to the conditions of pre-emptive acquisition by the French
State.
Export of certain cultural goods is subject to the acquisition of a certificate of free circulation
for cultural goods. Under no circumstances may the time required to obtain the certificate
be invoked to justify late payment. Under no circumstances may O.V.V. Binoche et Giquello
and/or the Seller be held liable should the authorities refuse to deliver the said certificate.
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