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COLLECTION DANIEL VIGNE 

Cinéaste, réalisateur entre autre du Retour de Martin Guerre (1982), 
Fatou la Malienne (2001), L’Enfant des Lumières (2002), Les 
Aventuriers des Mers du Sud (2006), Daniel Vigne se passionne 
depuis longtemps pour l’art et les cultures d’Océanie, en particulier 
les peuples de Papouasie-Nouvelle-Guinée, auxquels il consacra 
deux documentaires et un livre. 

« Aller in situ en Papouasie-Nouvelle-Guinée tourner deux films 
documentaires que j’avais initiés, l’un Papous, mémoire des 
boucliers (2010) et l’autre Papous entre deux mondes (2013) diffusés 
sur Arte et la Chaine 5, représentait un aboutissement de ma 
curiosité pour ces peuples où nature et culture se mélangeaient 
naturellement depuis la création des mythes.  

Ce surplus de vie et de curiosité que manifeste ma collection a 
constitué mon jardin secret, une source d’inspiration et d’émotion 
esthétique dont témoigne mon premier livre La Maison des 
Hommes (les Editions du Pacifique, 2018). 

D’autres voyageurs, des ethnologues que je fréquentais, en avaient 
contextualisé les approches symboliques et les interprétations 
possibles. Ma collection a représenté pour moi une parole, des 
croyances, d’anciens gestes, des motifs, des murmures, guidés à 
chaque instant par le souffle créateur des esprits d’ancêtres. J’ai 
probablement suivi leurs appels mystérieux en allant à la rencontre 
de ces tribus Mélanésiennes.  

Ces objets, achetés avec passion chez les marchands les plus 
renommés ou dans les grandes ventes parisiennes traçaient les 
chemins de mes rêves imaginés et ressentis en face de ces 
crochets, plats, massues, charmes, statues, haches de pierre, 
boucliers et peintures qui abondaient dans mon appartement et qui 
vont être maintenant dispersés.  

Pour moi leur valeur consiste entre autres dans l’émouvant héritage 
de ces pièces, issues de sociétés que nous avons dérangées sans 
vergogne dans leur histoire millénaire, enrichissant de ce fait la 
diversité des mondes. Chaque objet est investi par ces messages 
de l’âme de son collectionneur cheminant de concert avec les 
esprits qui ont guidé la main de tous ces artistes anonymes. » 

Daniel Vigne 



3       
DAGUE IATMUL, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Os de casoar 
H. 33,5 cm 

800/1 200 € 

Provenance :  
Galerie Flak (Paris) 
 
Grande dague taillée dans un os de casoar décoré de gravures 
représentant un visage. Restes de polychromie rouge dans les 
creux. Patine claire. 
 
4       
PLAT BOIKEN, MONTS PRINCE ALEXANDER, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
D. 44,5 cm 

400/600 € 

Décoré sur sa face extérieure d’un cercle gravé et de motifs 
abstraits gravés. Patine noire finement croûteuse.

1 
CEINTURE, RÉGION DES HAUTES TERRES, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
Ecorce, bambou, fibres végétales 
D. 32,5 cm - H. 14,5 cm 
300/ 500 € 

Large fragment d’écorce décoré de dix rangées de lamelles de 
bambou maintenues par des ficelles. Belle matière d’usage. 
 
2       
SPATULE À CHAUX, FLEUVE RAMU, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 48 cm 

600/800 € 

Provenance :  
Chris Boylan (Australie) 
 
Grande spatule au corps plat, le manche décoré 
d’un personnage masculin debout, le visage 
rond, le nez pointu se prolongeant jusqu’à son 
sexe. 
Trace d’une vieille étiquette provenant du musée 
de La Haye (d’après Chris Boylan). 
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5       
STATUE BOIKEN, MONTS 
PRINCE ALEXANDER, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINÉE 
Bois, herbes 
H. 39 cm 

600/800 € 

Provenance :  
Collectée par Ulrich Kortmann à 
Rindagum, près d’Angoram 
Collection B. Drescher (Dortmund) 
 
Représentant un personnage 
masculin debout, les mains jointes 
sur le ventre, le visage aux traits 
puissants, les hanches ceintes d’un 
vêtement en tissu couvrant le sexe, 
la tête surmontée d’une coiffe 
décorée d’une couronne en fibres 
végétales. Reste de polychromie 
rouge sur l’ensemble du corps. 
Ce type de statue pourrait être une 
retranscription locale de la figure du 
Christ avec sa couronne d’épines, 
intervenant dans le cadre du Cargo 
cult, visant à s’attirer richesse et 
prospérité. 
 
 
 
 
 
6       
MASQUE, LAC MURIK, 
VILLAGE WATAM, MOYEN 
SEPIK, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 53,5 cm 

1 000/1 500 € 

Provenance :  
Collection privée (France) 
 
Grand masque aux yeux en amande, 
le nez long et recourbé comme une 
trompe de moustique. Trace de 
polychromie blanche et rouge. 
 

4
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7        
STATUE, ÎLE DE VOKÉO, 
EMBOUCHURE DU SEPIK, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 45,5 cm 

4 000/6 000 € 

Provenance :  
Collection privée (Australie) 
Michel Dermigny (Paris) 
 
Représentant un homme debout, les bras 
le long du corps, les mains posées sur les 
cuisses, le visage semblable à un masque : 
les yeux en amande cernés de pigments 
rouges, le nez pointu, le front décoré d’une 
gravure symbolisant l’oiseau vedette, un 
épais collier autour du cou, la coiffe 
remontée en chignon. 
Pour deux sculptures comparables voir : 
Clausmeyer, Kunst und Kultur aus des 
Südsee, p. 314-316. 
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8  
TROIS MASSUES, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 

Bois, pierre posées sur un socle 
métallique. 
2 500/3 500 € 

1- Manche en bois et masse en pierre en 
forme de grenade maintenue par des 
tressages en rotin. H. 78 cm 
2- Manche en bois, masse en pierre formant 
une étoile à douze branches (une cassée et 
manquante) H. 78 cm 
3- Manche en bois, la masse constituée d’une 
pierre plate formant un losange à 4 pointes, 
maintenue par des tressages en rotin.  
H. 76 cm

9       
TROIS COIFFES DE DANSE 
TINDAWA, RÉGION ABELAM, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Ecorce, plumes, pigments 
H. 47 cm, 47 cm et 58 cm 

1 000/1 500 € 

Bel ensemble de trois coiffes composées 
de panneaux d’écorce reliés par des 
attaches en rotin, décorée de plumes, 
ornée de visages peints, d’animaux 
totémiques et de divers motifs abstraits. 
Ce type de coiffe sortait à l’occasion des 
fêtes  organisées après la récolte des 
ignames.

10     
AVANT DE TAMBOUR À FENTE, 
RIVIÈRE BLACKWATER, MOYEN 
SEPIK, PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINÉE 
L. 62 cm 

2 000/3 000 € 

Provenance :  
Collection Pierre et Silvia Loeb (Paris) 
Florence Loeb (Paris) 
Sotheby’s Paris, 5 avril 2012, n° 15 
 
Avant de tambour de belle ancienneté, le 
bois profondément érodé laissant deviner 
un grand visage émergeant en haut relief et 
plusieurs petits visages en périphérie. 
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11 
STATUE ASMAT, PAPOUASIE 
OCCIDENTALE 
Bois 
H. 88 cm  

2 500/3 500 € 

Ancienne statue sculptée dans un bois 
dur, représentant un personnage 
debout, les bras tombants détachés du 
corps, les jambes subtilement fléchies, 
le sexe puissamment représenté, les 
mains et les pieds digités. Sur les bras 
et les jambes sont dégagées en creux 
des formes ondulantes autrefois 
rehaussées d’argile blanche et dont il 
subsiste encore des traces. La tête 
possède une large mâchoire et s’affine 
vers le front. La bouche ouverte laisse 
dépasser la langue. Le nez est percé au 
niveau du cartilage médial. Les oreilles 
sont finement représentées. Belle 
patine d’usage brune avec nombreuses 
traces d’argile blanche dans les creux. 
Dans le dos une ancienne étiquette 
indique: Voorouderbeeid Asmat Plaats 
van herkomst. Pirijen. Snyder: 
Amsakomen. Verw.: April 1973 
 
 
12      
DEUX PAGAIES RAMU OU 
IATMUL, MOYEN-SEPIK, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 206 et 211 cm 
1 000/1 500 € 

Provenance :  
collection privée (Australie) 
 
Grandes pagaies dont l’extrémité des 
prises est sculptée de deux 
personnages debout dos à dos, les 
pales gravées sur chaque face de motifs 
abstraits et d’une tête animale. Reste de 
polychromie rouge sur l’une des deux. 
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13      
CROCHET SAWOS MOYEN 
SEPIK, PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINÉE  
Bois 
H. 62 cm 

3 000/5 000 € 

Provenance :  
Michael Kuntz (USA) 
 
Très ancien crochet plat dont le corps 
en losange est décoré sur une face 
d’un visage double pouvant être lu à 
l’endroit comme à l’envers. La belle 
érosion de surface atteste de l’usage 
ancien et prolongé de ce crochet dans 
la maison des hommes.
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14      
STATUETTE BIWAT, RIVIÈRE YUAT, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 34 cm 

1 500/2 500 € 

Représentant un personnage assis sur un 
tabouret, les mains jointes posées sur une 
sorte de canne. 
Ce type de statuette du fleuve Yuat 
représentait l’emblème de la fertilité et est 
considérée comme la gardienne de la 
maison. Elle en écarte les mauvais esprits. 
Les mères que leurs occupations 
éloignaient de la demeure pouvaient lui 
confier leurs enfants. Cette statue 
recevait en offrande des noix de bétel. 
 

15      
PLAT ASMAT, PAPOUASIE 
OCCIDENTALE 
Bois 
L. 58 cm 

800/1 200 € 

Provenance : 
Galerie Lemaire (Amsterdam) 
 
Plat à sagou de forme ovoïde décoré à 
l’extérieur de beaux entrelacs abstraits 
typiques de la culture Asmat. 
 
 

16 
DAGUE IATMUL, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
Os de casoar 
H. 32,5 cm 

800/1 200 € 

Provenance :  
Chris Boylan (Australie) 
 
Belle dague sculptée dans un os de 
casoar, figurant en son sommet la tête 
d’un oiseau, le manche annelé décoré de 
frise en zigzag et autres motifs abstraits. 
Belle patine d’usage brun rouge. 
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17      
APPUI-NUQUE KORWAR, BAIE DE GEELVINK, PAPOUASIE OCCIDENTALE 
Bois 
H. 18 cm - L. 19 cm 

3 000/5 000 € 

Provenance : 
Collection du peintre Pieter Ouborg (Pays-Bas) 
Galerie Bruce Franck (New York) 
 
Publication : 
Corbey R. Korwar, 2011, figure n° 247 
 
Bel appui-nuque dont le piètement se compose de deux personnages allongés sur le ventre fusionnant ensemble, appuyés sur leurs 
avant-bras. Les visages sont sculptés dans le pur style Korwar: nez en flèche, large bouche et petits yeux. Le dos et les têtes des 
personnages supportent des volutes caractéristiques, sur lesquelles repose l’assise. Sous la base, une ancienne étiquette et un ancien 
numéro de collection à l’encre blanche. 
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18     
MASSUE, VANUATU 
Bois et fibres végétales 
H. 73 cm 

400/600 € 

Le fût cylindrique s’évase vers son 
sommet, tandis que la base est 
marquée par un bulbe. L’attache en 
fibres végétales tressées a été 
conservée. 
 
19      
MASSUE, VANUATU 
Bois 
H. 79 cm 

400/600 € 

Provenance :  
Galerie Aethiopia (Paris) 
 
Massue de forme classique 
présentant une tête en forme de 
champignon, le col décoré de quatre 
protubérances. Belle patine d’usage. 

20     
PILON, ÎLES COOK, 
POLYNÉSIE 
Albâtre rubané 
H. 15 cm 

1 500/2 500 € 

Provenance :  
Ancienne collection du peintre Jules 
Larcher (Cannes) 
 
Pilon penu ou reru utilisé pour la 
nourriture, le corps tubulaire évasé, 
la prise en forme d’arceau, le 
caractère utilitaire subtilement 
magnifié par la pureté de la forme et 
l’aspect diaphane de l’albâtre. 
 
21      
PLAT, TAHITI  
OU ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 
Bois 
L. 71 cm 
2 000 / 3 000 € 

Provenance: 
Collection tahitienne 
Jean-Yves Coué (Nantes) 
  
Très ancienne coupe monoxyle 
sculptée dans un bois dense et lourd, 
de forme ovale, le dos de la coupe 
laissant apparaître quatre pieds 
carrés fortement érodés. Les bords 
épais présentent quelques éclats et 
manques anciens. Une forte usure 
peut être constatée sur l’ensemble 
du plat ainsi qu’une superbe patine 
contrastée témoignant d’un usage 
prolongé. 
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22     
STATUE IATMUL, MOYEN SEPIK,  
PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE 
Bois, pigments 
H. 83 cm 
4 000/6 000 € 

Provenance :  
Collection privée (Nice) 
 
Représentant un personnage masculin 
debout, les bras le long du corps, les mains 
posées sur les hanches. La poitrine et la taille 
sont parées d’entrelacs gravés. Le visage est 
recouvert de motifs cérémoniels peints en 
blanc et ocre. Le corps est parcouru de bandes 
horizontales peintes aux pigments ocre. Les 
yeux sont incrustés de cauris. Le nez en pointe 
présente des narines largement dilatées. Une 
tête de crocodile est sculptée dans le dos du 
personnage. 



 
24     
STATUETTE, BAS-SEPIK,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 19,5 cm 
1 500/2 500 € 

Provenance :  
Mission de l’enfant Jésus de Saint Augustin, Allemagne (inventaire 
N°  71. 7.64 ) 
Galerie Renaud Vanuxem (Paris) 
 
Belle et ancienne figure votive représentant un personnage féminin 
debout, le torse scarifié, le sexe délicatement représenté, le visage 
à l’expression sévère. Le bras droit et la jambe droite sont 
manquants. Dans le dos, un ancien numéro d’inventaire à l’encre 
blanche. Patine sèche avec restes de pigments rouges. 
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23     
STATUETTE, RIVIÈRE KERAM,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 20 cm 

800/1 200 € 

Provenance :  
Collectée par le géologue George Anderman dans les années 1970 
N° de collecte: 120.77. 3A 
Denver Museum of Art, USA 
 
Statuette représentant un personnage masculin, le visage ovoïde, 
les yeux en amande et le nez en flèche. Ce type de charme servait 
pour les sorties de chasse à bord des canoës. Belle patine encore 
croûteuse par endroits. Dans le dos, une ancienne étiquette avec un 
numéro d’inventaire. 
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25     
BOUCLIER ELAYABORR, VALLÉE MENDI, 
RÉGION DES HAUTES TERRES, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois polychrome 
H. 80 cm 

2 000/3 000 € 

Provenance :  
Tod Barlin, (inv. n° B-536) 
Collection Elizabeth Pryce, Sydney 
Sotheby’s, 10 octobre 2018, n° 71 
 
Beau et ancien bouclier d’archer s’inscrivant dans 
un rectangle dont la base s’arrondit, le sommet 
largement ouvert par une encoche permettant le 
passage du bras. Deux trous permettent la fixation 
d’une corde pour la tenue du bouclier, toujours 
présente sur l’envers. L’endroit est décoré d’un 
grand motif en croix rehaussé de pigments brun, 
rouge et blanc. Au dos un ancien numéro de 
collection à l’encre blanche.
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26     
ORNEMENT ABELAM, MAPRIK HILLS, KALABUA AREA 
Fibres végétales, cauris, défenses de cochons 
H. 30 cm 
Encadré sous verre (28 x 40 cm) 
600/800 € 

Provenance :  
Galerie Laurent Dodier (France) 
 
Bel ornement kara-ut, représentation anthropomorphique faite de 
vibres végétales, de coquillages, et de dents de cochon. Ces 
ornements étaient portés au combat par les guerriers ulupu, serrés 
entre les dents, qui les rendaient virtuellement invulnérables, 
empêchant les mauvais esprits de les pénétrer.

27     
ENSEMBLE DE TROIS AFFICHES ENCADRÉES : 
- affiche couleur Tchèque du film Le Ciel et la Boue, de 
Pierre Dominique Gaisseau, Oscar du meilleur 
documentaire 1961. 
70x48 cm 
- affiche de l’exposition Kannibals et Vahinés, les sources 
de l’imaginaire, Musée des beaux-arts de Chartres, 2002 
39x59 cm 
- affiche roumaine du film Le Ciel et la Boue  de Jean 
Dominique Gaisseau, 1961 
62X43 cm 

100/150 € 
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29     
THOMAS UMBO  
ÉCOLE DE GOROKA, RÉGION DES HAUTS-PLATEAUX, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
2010 
Acrylique sur toile 
103 x 88 cm 

1 000/1 500 € 

Belle composition dans le style coloré de l’école de Goroka, 
représentant un personnage accroupi.

28     
JOHN SIUNE (NÉ EN 1965) 
ÉCOLE CHIMBU, PORT MORESBY, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
2012 
Huile sur toile 
67 x 90 cm 

800/1 200 € 

John Siune est le beau-frère du grand peintre papou Mathias 
Kauage (1944-2003), dont il perpétue avec brio la tradition picturale. 
Le musée des Confluences de Lyon possède une oeuvre de Siune 
dans ses collections.
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30     
CROCHET IATMUL,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 48 cm 

12 000/15 000 € 

Provenance :  
Philip Goldman (Londres) 
Loed Van Bussel (Amsterdam) 
Philippe Laeremans (Bruxelles) 
 
Superbe crochet taillé dans une fine 
planche de bois, décoré à son sommet 
d’une belle tête particulièrement 
expressive, la bouche souriante, le nez en 
flèche aux narines dilatées, les petits 
yeux ronds à la pupille bien marquée, les 
pommettes rehaussées de deux pastilles 
en relief qui semblent former comme un 
second regard, les oreilles percées, le 
front décoré de scarifications et percé 
pour permettre le passage d’une corde 
de suspension. Le corps ovoïde, sans 
bras, est paré de décors gravés formant 
des lignes souples et des enroulements 
qui convergent vers le nombril central. Le 
corps s’effile jusqu’au crochet lui-même, 
en forme d’ancre, matérialisé par une 
superbe tête de poisson-chat janus aux 
yeux hallucinés, dont les branchies 
remontent latéralement en flèche, les 
narines bien dessinées et la bouche 
entrouverte. Le dos est décoré de 
diverses scarifications abstraites. 
L’ensemble du crochet est recouvert 
d’une superbe et ancienne matière noire 
finement croûteuse qui laisse apparaître 
sur les bords et les reliefs les riches 
teintes du bois maintes fois manipulé et 
poli par l’usage.



31      
MASQUE À IGNAMES WOSERA, RÉGION DE MAPRIK, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois et tressage végétal 
H. 75 cm 

800/1 200 € 

Provenance :  
Collection privée (France) 
 
Représentant un visage surmonté d’une haute coiffe décorée de 
motifs peints animaliers sur le bord de laquelle est attachée une 
couronne en tressage végétal dessinant deux rangées de vagues. 
 

32     
MASQUE BAS SEPIK, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 54 cm 

2 500/3 500 € 

Provenance :  
Galerie Flak (Paris) 
 
Masque oblong et convexe aux petits yeux fendus, dont le nez 
pointu rejoint sans le toucher le menton. Sur la face externe on note 
de nombreux restes d’une polychromie ancienne et une matière 
partiellement croûteuse. 
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33     
COUPE TAMI, GOLF HUON,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
L. 45 cm 

600/800 € 

Provenance :  
Galerie Maine Durieu (Paris) 
 
Belle coupe ovoïde décorée sur les bords extérieurs de motifs 
abstraits gravés et rehaussés à la chaux blanche. 
 
34     
DAGUE IATMUL, MOYEN SEPIK, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
Os de Casoar 
H. 39,5 cm. 

1 000/1 500 € 

Belle dague taillée dans un os de casoar et décorée de profondes 
gravures représentant notamment un visage. La malléole est percée 
et parée de fibres végétales. Belle patine brune 
 

35     
PLAT LUMI, MONTS PRINCE ALEXANDER,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
D. 49,5 cm 

400/600 € 

Les bords extérieurs dentelés, la surface décorée d’un lézard et 
d’une sphère incisée de motifs abstraits. Belle patine d’usage. 
 
36     
STATUE IATMUL, MOYEN SEPIK, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 42,5 cm 

200/300 € 

Provenance : 
Collection privée (France) 
 
Représentant un perroquet en position agressive, recouvert d’une 
polychromie verte, jaune et bleue. Protectrices de la maison des 
hommes, ces statues étaient glissées sous le faitage.
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37     
BOUCLIER D’ARCHER,  
RIVIÈRE SOGERAM, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
H. 45,5 cm 

3 000/5 000 € 

Provenance :  
Galerie Renaud Vanuxem (Paris) 
 

Beau bouclier d’archer qui se positionnait au niveau de la poitrine, 
soutenu par une corde attachée autour du cou. On relève la 
présence de trois trous de portage, dont l’un fortement usé par le 
passage de la corde. Le bouclier adopte une forme de coeur, décoré 
sur une face d’un liseré rouge. Belle matière d’usage finement 
croûteuse. 
 
Dans leur ouvrage Shields of Melanesia, Harry Beran et Barry Craig 
nous apprennent p.55 que quelques rares boucliers de ce type, en 
forme de coeur, ont été collectés dans le village de Bagasin, près 
d’Usino, à 30 km environ à l’Ouest de la Baie de l'Astrolabe, aux 
sources de la rivière Sogeram, un affluent du fleuve Ramu .



38     
TABOURET IATMUL, MOYEN SEPIK,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 32 cm 

3 000/5 000 € 

Provenance :  
Galerie Anthony Meyer (Paris) 
 
Beau et ancien tabouret de maison des Hommes, l’assise conique reposant sur deux visages en coeur posés eux-mêmes sur  des 
têtes de poisson-chat. L’assise est décorée sur un côté de gravures imitant les écailles de crocodile. Très ancienne patine d’usage. 
Sur une ancienne étiquette figure la mention B147 (a) Brugnavi.
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39     
PROUE DE PIROGUE IATMUL, MOYEN SEPIK, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
L. 60 cm 

800/1 200 € 

Provenance :  
Galerie Franck Marcelin (France) 
 
Belle proue de pirogue représentant un cochon 
délicatement ouvragé, la gueule s’ouvrant sur des dents 
et des défenses bien signifiées, le corps épais et 
musculeux. Bois lourd à belle patine d’usage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40    
PROUE DE PIROGUE IATMUL, MOYEN SEPIK, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
L. 90 cm 

1 000/1 500 € 

Proue de pirogue figurant un cochon allongé, la gueule 
entrouverte laissant apparaître ses dents, le bois 
magnifiquement érodé par l’ancienneté et l’usage. 
Quelques traces d’une ancienne polychromie rouge.



41      
TROIS MASSUES, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois, pierre 
Posées sur un socle métallique 
H. 63 cm 
3 000/5 000 € 

1- Manche en bois, la masse formée par un imposant disque en pierre maintenu par des tressages en rotin. H. 65 cm. 
2- Manche en bois de palmier et masse formée d’une pierre ronde et lisse, maintenue par un tressage en rotin et un amalgame de résine 
agrémenté de perles. H. 75 cm 
3 - Manche en bois de palmier, masse en pierre ronde en forme de grenade maintenue par un amalgame de résine et de dents (quelques 
recollages). 
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42     
BÂTON DE DANSE, LAC SENTANI, 
PAPOUASIE OCCIDENTALE 
Bois 
H. 99 cm 

600/800 € 

Provenance :  
Galerie Lemaire (Amsterdam) 
 
Bâton sculpté dans sa moitié supérieure d’entrelacs 
typiques du lac Santani ainsi que d’un personnage 
masculin debout, les bras le long du corps. Une 
ancienne étiquette indique : Wandelstole Sentany 
mur N. Guinea 1954 . 
 
 
 
 
43     
MASSUE ARAPESH, EMBOUCHURE DU 
RAMU, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois de palmier 
H. 129,5 cm 

1 500/2 000 € 

Ancienne arme plate lancéolée, décorée de motifs 
gravés dont deux têtes d’ancêtres, les yeux en 
amandes et le nez en flèche, enserrés dans un visage 
triangulaire. 
Ces longues et fines massues ont souvent été 
interprétées comme des épées. Elles étaient en 
réalité utilisées par les femmes qui les employaient 
lors de différends au sujet d’un homme ou lorsqu’elles 
souhaitaient venger un affront. 
Pour une pièce comparable, voir : Sepik, Musée du 
Quai Branly/Skira, 2015, p. 309 
 
 
 
 
44     
MASSUE BOTI, RÉGION GARASA, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois de palmier 
H. 106 cm 

2 000/3 000 € 

Massue archaïque décorée de gravures géométriques 
dessinant des lignes, des carrés et des chevrons. 
Superbe patine d’usage. Un exemplaire comparable 
est exposé au Musée de l’Hospice St Roch 
d’Issoudun. 
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45     
FIGURE YINA NUKUMA, VILLAGE 
D’AMAKI, COLLINES WASHKUK , 
HAUT SEPIK, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 110 cm 

3 000/5 000 € 

Provenance :  
Chris Boylan (Australie) 
 
Imposante sculpture monoxyle 
composée d’une tête ovoïde reposant 
sur un  long cou servant de prise. La face 
est profondément évidée, la bouche 
souriante, les yeux ronds et le nez pointu 
s’inscrivant en relief. La partie inférieure 
du visage est peinte en rouge. Le front 
est plein, marqué par des gravures 
abstraites rehaussées de blanc. 
Le crâne s’effile en son sommet, formant 
une petite tête d’oiseau dont le bec 
recourbé pointe vers l’arrière. Une 
matière rituelle croûteuse couvre l’objet. 
Ce type de figure nommé Apaginok  était 
sorti au cour des importants rites liés à la 
récolte des ignames (Yam). Douglas 
Newton suggère  que ces pièces 
représentent les esprits des eaux (in 
Crocodile and Cassowary, NY 1971).  
Notre exemplaire a été vraisemblablement 
utilisé pour les cérémonies entre 1930 et 
1940. 
 

 



47     
OUTIL ARATOIRE, HAUT-SEPIK,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois, pierre, rotin 
H. 72 cm 

600/800 € 

Bel exemplaire d’outil aratoire du Haut Sepik. Le 
manche décoré d’une tête humaine et de 
diverses représentations animales : une tête de 
perroquet, un crocodile, etc. 
 
48     
COUPE DOUBLE, ÎLES SIASSI,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
L. 73 cm 

600/800 € 

Provenance :  
- Herbert Mark Lissauer (Melbourne) 
- Ader Picard & Tajan, 18 décembre 1990, n°7 
 
Belle coupe double monoxyle constituée de 
deux bols ovoïdes décorés de personnages et 
de gravures, reliés entre eux par une poignée et 
une frise foliacée. Anciennes traces de chaux 
dans les creux. 
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46     
STATUE, FLEUVE SEPIK, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 23 cm 

800/1 200 € 

Provenance :  
Acquise vers 1950 auprès de Pierre Vérité 
 
Belle statue représentant un personnage masculin debout les bras le long du corps, 
les jambes subtilement fléchies, le sexe marqué, le ventre légèrement gonflé, la 
poitrine et les omoplates bien signifiées. Le visage ovoïde adopte une expression 
intense, les arcades sourcilières sont fortes, la bouche prognathe, les oreilles 
percées, le crâne surmonté d’un chignon. Très belle patine brune d’usage. 
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49     
FIGURE À CROCHETS YERAKAI, 
MONT GARAMAMBU, DANS LA 
CHAINE DU MONT HUNSTEIN, 
UPPER SEPIK,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 93 cm 

6 000/8 000 € 

Provenance :  
Chris Boylan (Australie) 
 
Représentant un personnage sans jambes, 
les bras tombants détachés du corps, trois 
petits crochets émergeant de l’abdomen, le 
torse parcouru par une ondulation, le visage 
souriant portant une longue barbiche qui 
rejoint la poitrine. Forte érosion de surface 
sur l’ensemble de la sculpture. Manques 
visibles. 
D’après Chris Boylan, cette figure fort rare 
serait influencée par le style tridimensionnel 
des Iatmul et serait à cheval stylistiquement 
entre les crochets des Monts Hunstein et 
ceux du Karawari.



50     
PLAT BOIKEN, MONTS PRINCE 
ALEXANDER,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
D. 42,5 cm 

400/600 € 

La face extérieure décorée de quatre 
visages doubles (chauves-souris) et d’une 
sphère incisée de motifs abstraits. Patine 
d’usage. 
 

51      
CUILLÈRE, VALLÉE DE LA 
MARKHAM, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Os de casoar 
H. 15,5 cm 

200/320 € 

Provenance :  
Galerie Flak (Paris) 
 
Cuillère primitive décorée sur la prise d’un 
visage de profil. Patine d’usage. 
 

52     
DAGUE ASMAT, PAPOUASIE 
OCCIDENTALE  
Os de casoar, fibres végétales, graines 
et plumes de casoar 
H. 37,5 cm 

300/500 € 

Grande dague taillée dans un os de casoar 
décoré sur la malléole d’un maillage de 
cordelettes duquel pendent des petites 
tresses de graines végétales et de plumes. 
Belle patine sombre. 
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53     
BOUCLIER MENDI,  
RÉGION DES HAUTES TERRES, 
LAI RIVER, WOLA PEOPLE 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois polychrome 
H. 131,5 cm 

6 000/8 000 € 

Provenance :  
Chris Boylan (Australie) 
 
Grand et beau bouclier taillé dans le 
bois de l’arbre warr, décoré sur son 
endroit d’un personnage énigmatique 
peint en rouge sur fond blanc, ses 
contours rehaussés d'une ligne noire, 
les bras et les jambes écartés, le corps 
ovoïde, la tête ronde, deux points noirs 
signifiant les yeux. Deux trous 
permettent le passage d’une corde 
conservée au dos du bouclier, pour son 
portage.
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54     
BOL À  FARDS, SEPIK ORIENTAL,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 20,5 cm 

2 500/3 500 € 

Provenance :  
Collection Laprugne (F2.17.6) 
Galerie Franck Marcelin (France) 
 
Bol à fards rituels représentant un 
personnage féminin, les bras repliés, les 
mains posées sur les épaules, les jambes 
repliées, les pieds rejoignant le sexe. Le 
ventre évidé sert de cupule. Le visage 
présente une expression intense, les yeux 
exorbités, les narines ouvertes, les oreilles 
percées pour recevoir des ornements. 
Traces de pigments rouges. 
Pour un exemplaire comparable, voir :  Le 
Musée vivant, L’art  Océanien, 1951, p. 66 
 
 
 
 

55     
HACHE DANI, RÉGION DES HAUTS- 
PLATEAUX, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
Bois et pierre 
H. 78 cm 

800/1 200 € 

Superbe hache dont le manche est sculpté 
dans un bois dur magnifiquement patiné 
par les manipulations. La lame enchâssée 
dans la tête pansue est taillée dans une 
pierre noire polie. Un ancien numéro de 
collection est inscrit à l’encre blanche: 
B.476.

56     
PROUE DE PIROGUE IATMUL, 
MOYEN SEPIK, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
L. 74 cm 

1 000/1 500 € 

Proue de pirogue représentant une tête de 
crocodile au modelé particulièrement fin, la 
bouche entrouverte aux dents acérées, les 
yeux globuleux, des gravures recouvrant 
une partie de la gueule, le plat du crâne 
décoré d’une tête humaine. Le crocodile 
est un animal emblématique de la 
mythologie Iatmul, fondateur du fleuve 
Sepik, et étroitement associé aux rites 
initiatiques.
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57     
MASSUE, ÎLE DE PENTECÔTE, VANUATU 
Bois 
H. 135,5 cm 

2 000/3 000 € 

Provenance :  
Collectée par le père Enjalbert, missionnaire du Sacré-Coeur d’Issoudun en 1890 
Cédric Le Dauphin (Paris) 
 
Belle massue dont la palette plate se divise en trois renflements décorés d’un bourrelet médian 
et de deux bourrelets latéraux. Le manche cylindrique est agrémenté à son extrémité d’une 
cordelette en cheveux tressés. Belle patine miel lustrée

55
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58     
CROCHET IATMUL, RIVIÈRE BLACKWATER, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 108 cm 

18 000/25 000 € 

Provenance : 
Acquis sur place dans les années 1920 par le Vice 
Marshal David Vaughan Carnegie (Angleterre), puis par 
descendance familiale 
Collection Harris (USA) 
Galerie Franck Marcelin (France) 
 
Grand crochet de suspension représentant une figure 
féminine sculptée dans un bois dur, le corps entièrement 
plat, les bras pliés, les mains posées derrière la tête, les 
jambes repliées, les pieds digités pointant vers le sol. Le 
visage est souriant, le nez en flèche, les petits yeux 
incrustés de graines d’abrus. 
Le corps est entièrement couvert sur les deux faces de 
riches motifs rituels gravés. Les seins, le nombril et le 
sexe sont clairement représentés. Au dos du personnage 
principal apparaît une seconde représentation - sans 
doute animale - gravée à même le corps. Très belle 
patine d’usage autrefois entièrement rehaussée d’argile 
blanche et dont subsistent de nombreuses traces dans 
les creux.



60    
LAME DE HACHE DANI, RÉGION DES HAUTS-PLATEAUX, 
PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE 
Pierre 
L. 42 cm 

1 000/1 500 € 

Exceptionnelle par sa taille, cette lame de hache taillée dans une pierre grise parcourue de 
veines vertes avait certainement un usage votif ou servait de monnaie pour les mariages ou les 
échanges. 
 
61      
LAME DE HACHE, PROBABLEMENT SEPIK, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Néphrite 
L. 30 cm 

800/1 200 € 

Provenance :  
Collection d’un médecin allemand, collectée dans les années 1920 
Kunsthandel Klefisch (Cologne) 15 mai 2007 
 
Belle lame de hache taillée dans une pierre vert foncé et soigneusement polie. 
 
62     
LAME DE HACHE KAPAK BATU, LAC SENTANI, PAPOUASIE OCCIDENTALE 
Néphrite 
L. 24 cm 

200/300 € 

Provenance :  
Collectée par Paula van der Berg et Koos Tuber vers 1960 
 
Très belle lame de hache taillée dans une néphrite aux reflets vert d’eau. 
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59     
MASQUE MVAI, IATMUL, 
MOYEN SEPIK, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 86 cm 

2 000/3 000 € 

Provenance :  
Galerie Flak (Paris), acquis en 2001 
Collection privée (France) 
 
Masque représentant un visage 
démesurément étiré, le front haut, le 
nez long et fin qui se projette 
jusqu’au menton, auquel est 
accroché un oiseau. Les yeux ronds 
sont incrustés de coquillages. 
L’ensemble de la face est couverte 
d’anciennes peintures blanche et 
noire.
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63     
MASSUE, ÎLES RENNELL, 
SALOMON 
Bois 
H. 101 cm 

1 500/2 000 € 

Massue sculptée dans un bois dur, 
ornée dans sa partie supérieure de 
deux paires de crochets séparées par 
un renflement médian. Belle matière. 
 
 
 
64     
MASSUE, ÎLES FIDJI 
Bois 
H. 103 cm 

4 000/6 000 € 

Provenance :  
Collection privée (USA) 
 
Belle massue sali dite crosse de fusil, 
taillée dans le bois de fer Casuarina 
equisetifolia, finement gravée des deux 
cotés de pastilles formant un maillage 
serré entrecoupé d’une frise en zigzag. 
Belle ancienneté et superbe patine 
miel. 
 



65     
MASQUE BRAG OU PARAK, BAS SEPIK, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 49 cm 
2 000/3 000 € 

Provenance :  
Collection privée (France) 
 
Représentant un visage ovoïde, les yeux aux percements ronds 
garnis de coquillages, le nez long et pointu se recourbant pour 
rejoindre le menton. Patine terreuse. 
Ce masque aurait été collecté dans la région des monts Kubalia,  
zone de petites montagnes au sud-est de Wewak. 
 

66     
AVANT DE TAMBOUR, ILE DE MANAM, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
H. 46,5 cm 
1 000/1 500 € 

Provenance :  
Chris Boylan (Australie) 
 
Extrémité d’un tambour garamunt représentant un personnage 
assis, la tête surdimensionnée, les jambes écartées, les mains 
posées sur les cuisses, adossé à un animal fantastique laissant 
reposer sa gueule au sommet du crâne du personnage. 
Pour un objet comparable, voir : Meyer A., Art Océanien, Grund, 
Paris 1995 page 176 

38
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67     
BOUCLIER WASCHKUK, GROUPE 
KWOMA,  
MOYEN SEPIK, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
H. 147 cm 

7 000/9 000 € 

Provenance : 
Chris Boylan (Australie) 
Kevin Conru (Bruxelles) 
 
Grand bouclier taillé dans un bois dur et 
épais, décoré à l’avant de deux têtes 
gravées et inversées, ainsi que de motifs en 
spirales, résilles et chevrons. Belle 
réparation indigène à la base réalisée avec 
des fibres végétales finement tressées. Au 
dos, l'appareillage de rotin et bambou 
servant de poignée est encore en place. 
Riche matière noire légèrement croûteuse 
avec des restes de pigments rouges. 
Pour un objet comparable, voir : 
Newton D., Crocodile and Cassowary, 1971. 
Page 106
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68     
STATUE BOÏKEN, RÉGION DE KUBALIA, PRINCE 
ALEXANDER MOUNTAINS ENTRE KUTUBU ET YANGURU 
AU SUD DE WEWAK, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE. 
Bois 
H. 28 cm 

1 500/2 500 € 

Provenance :  
Collection privée (Allemagne) 
 
Rare statue représentant une femme probablement enceinte, 
accroupie, le ventre proéminent, les mains aux poings fermés reposant 
sur les cuisses, le sexe et les seins bien signifiés, le visage tendu, les 
orbites évidés, le nez fin aux narines ouvertes, les oreilles percées, la 
tête ronde surmontée d’un petit tenon percé. Traces d’une ancienne 
pigmentation rouge dans les creux. 
 
69     
COUPE TAMI, GOLF HUON,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
L. 86 cm 

600/800 € 

Provenance :  
Collection privée (France) 
 
Grande coupe ovoïde décorée sur les bords extérieurs de motifs 
abstraits gravés et rehaussés à la chaux blanche. 
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70     
PLAT ARAPESH, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
D. 40,5 cm 

400/600 € 

Provenance :  
DZ galerie (Paris) 
 
Publication :  
Coiffier Christian, Des plats, entre Hommes et 
Esprits, DZ Galerie, 2015, n° 17, p. 62-63. 
 
Décoré sur sa face extérieure d’un grand 
poisson et d’une sphère incisée de motifs 
abstraits. Belle matière d’usage polie. 
 

71      
PAIRE DE MAILLETS DE SCULPTEUR, 
MOYEN SEPIK, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
L. 34 cm et 39 cm 

800/1 200 € 

Provenance :  
Ancienne collection du Dr Theodore Allen 
Heinrich, directeur du Musée Royal 
d’Ontario de 1956 à 1963 
 
Beaux objets utilitaires, la palette marquée 
par les coups du sculpteur, l’extrémité des 
manches décorée de têtes de crocodile. 

72     
DAGUE ASMAT, PAPOUASIE 
OCCIDENTALE 
Os de casoar, fibres végétales, graines 
et plumes de casoar 
H. 33 cm 

300/500 € 

Grande dague taillée dans un os de casoar 
décoré sur la malléole d’un maillage de 
cordelettes duquel pendent des petites 
tresses de graines végétales et de plumes. 
Patine claire. 
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● 73  
STATUE KOULANGO,  
CÔTE D’IVOIRE 
Bois, perles 
H. 30 cm 

1 000/1 500 € 

Représentant un personnage féminin 
portant sur sa tête un récipient, paré de 
colliers de perles, recouvert d’une forte 
patine noire ayant gardé les traces d’une 
ancienne polychromie bleue, blanche et 
rouge. 
 

● 74 
TABOURET MASSAÏ, KENYA  
Bois 
H. 13,5 cm 

800/1 200 € 

Beau tabouret à l’assise ronde reposant sur 
un piètement tripode, à la superbe matière 
d’usage. 
 
 
 

● 75 
ÉPINGLE À CHEVEUX, AFRIQUE (?) 
Bois 
H. 35 cm 

300/ 500 € 

Elégante épingle à trois dents surmontée 
d’une tablette rectangulaire gravée de 
motifs en résilles et zigzags. 
 

À DIVERS AMATEURS



● 76  
STATUE BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 39 cm 

2 000/3 000 € 

Représentant un personnage féminin à l’expression sensible, la tête 
parée d’une coiffe à trois tresses, les mains posées sur les hanches, 
l’ensemble du corps recouvert d’une épaisse patine sacrificielle. 
 
 
● 77   
COUTEAU VÉRÉ, NIGERIA 
Fer, bronze 
H. 43 cm 

800/1 200 € 

Beau couteau wek suktunkak dont le manche en bronze travaillé à 
la cire perdue représente un visage en croissant de lune surmonté 
de cinq petites têtes humaines.
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● 78  
COUTEAU VÉRÉ, NIGERIA 
Fer, bronze 
H. 40 cm 

800/1 200 € 

Couteau wek suktunkak dont le manche en bronze semble figurer 
un disque solaire orné de décors variés. Ce type d’arme avait une 
fonction rituelle et apparaissait dans l’initiation des jeunes garçons, 
qui les portaient fièrement autour du cou au terme d’épreuves 
initiatiques éprouvantes.



● 79  
STATUETTE IBEDJI YORUBA, NIGERIA 
Bois 
H. 25 cm 

1 000/1 500 € 

Personnage féminin solidement campé sur des jambes courtes, les bras le 
long du corps, les épaules carrées, le visage à la large bouche supportant 
une haute coiffe conique. Belle matière et reste de polychromie bleue. 
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● 80  
STATUETTE IBEDJI YORUBA, NIGERIA 
Bois, perles 
H. 25 cm 

500/800 € 

Délicate statuette représentant un personnage féminin dont le 
corps a malheureusement été anciennement attaqué par les 
insectes. Le visage n’en demeure pas moins intact et 
remarquable par sa finesse et sa sensibilité. 
 
● 81 
EPÉE FANG, GABON 
Bois, fer, laiton, cuivre, peau de reptile 
H. 64 cm 
800/1 200 € 

Bel épée de forme classique, le manche en bois décoré de fils 
de cuivre et de laiton, la lame en fer gravée de motifs abstraits, 
le fourreau en peau de reptile parfaitement conservé. 
 
● 82  
HACHE VOTIVE VERE, NIGERIA 
Bronze 
H. 42 cm 

500/800 € 

Le manche droit décoré de motifs en pointillés, la lame plate et 
remarquablement fine dessinant une forme abstraite. 
Magnifique travail de fonte témoignant du savoir-faire 
légendaire des forgerons Vere. 

79 80



● 83  
POULIE BOBO, BURKINA FASO 
Bois 
H. 12,5 cm 

1 000/1 500 € 

Rare poulie janus figurant deux têtes rondes 
aux visages scarifiés. Belle matière d’usage. 
 
Provenance :  
B. C. Holland (Chicago) 
Edward Neisser (Chicago), acquis du 
précédent en 1989

● 84  
POULIE SENOUFO, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 19 cm 

1 000/1 500 € 

Rare poulie janus représentant deux têtes 
cornues adossées, l’étrier décoré de motifs 
géométriques. Un ancien numéro de 
collection à l’encre rouge (P13) sur une 
jambe. Belle matière d’usage finement 
croûteuse. 
 

● 85  
POULIE GOURO, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 16 cm 

1 000/1 500 € 

Représentant la tête d’un animal aux yeux 
hallucinés, le visage divisé verticalement par 
un bourrelet, la petite gueule ouvrant sur 
des dents finement sculptées. Cassures aux 
oreilles. Superbe matière. 
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● 86 
SABRE TÉKÉ, CONGO 
Fer, laiton 
H. 48 cm 

1 000/1 500 € 

Provenance :  
Collection Séverat (Toulouse), avant 1950 
 
Superbe sabre datant de la fin du XIXe siècle, la poignée décorée de 
lamelles de laiton appliquées sur l’âme en bois, l’extrémité du 
manche se terminant par un bulbe en forme de disque recouvert de 
feuilles de cuivre décorées au repoussé de riches motifs 
géométriques. La lame a conservé sa belle patine d’usage. 
 
 
● 87  
SCEPTRE TSHOKWE, ANGOLA 
Bois 
H. 64 cm 

1 500/2 000 € 

Sceptre au manche droit surmonté d’une tête dont le visage très fin 
et évidé de l’intérieur évoque à l’évidence un masque, le crâne 
surmonté de plusieurs petites cornes sculptées dans la masse. 
 
 
● 88 
SCEPTRE OVIMBUNDU, ANGOLA 
Bois 
H. 60 cm 

2 000/3 000 € 

Sceptre au manche droit surmonté d’une superbe tête féminine, le 
visage marqué par des scarifications frontales et temporales, la 
coiffe complexe et finement détaillée formant une longue tresse 
tombant à l’arrière. 
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● 89  
MASQUE WE-GUERE,  
CÔTE D’IVOIRE 
Bois, clous 
H. 21,5 cm 

2 000/3 000 € 

Intéressant masque sculpté dans un 
profond volume de bois rectangulaire, 
le visage aux yeux globuleux, le nez en 
triangle, la bouche ouverte, la langue 
pendante, le front proéminent, 
l’ensemble encadré par des cornes 
stylisées s’épanouissant autour du 
visage. 
 

● 90  
CANNE OVIMBUNDU, ANGOLA 
Bois 
H. 90 cm 

1 000/1 500 € 

Le manche droit orné à son sommet 
d’une tête stylisée portant une belle 
coiffe tombant sur sa nuque. 
 
● 91 
CANNE OVIMBUNDU, ANGOLA 
Bois 
H. 105 cm 

1 000/1 500 € 

Le manche droit orné à son sommet 
d’une tête stylisée portant une belle 
coiffe tombant sur sa nuque. 
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● 94  
TABOURET MASSAÏ, KENYA 
Bois 
H. 16 cm 

2 000/3 000 € 

Splendide exemplaire de petit tabouret tripode, l’assise quadrangulaire 
incurvée reposant sur des pieds subtilement arqués. Magnifique matière 
d’usage polie et contrastée.
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● 92 
STATUE BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 34 cm 

600/800 € 

Représentant un personnage debout, le visage expressif, la 
coiffe finement détaillée, l’ensemble couvert d’une 
magnifique patine rituelle. 
 
 
● 93 
STATUE BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 38 cm 

2 000/3 000 € 

Représentant un personnage masculin debout, le corps 
entièrement recouvert d’une épaisse patine sacrificielle 
noire, laissant néanmoins deviner la grande finesse de la 
sculpture au-dessous. Le visage et la coiffe sont 
particulièrement détaillés, de nombreuses scarifications 
ornent le corps.



● *95  
COUTEAU MANGBETU, 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO 
Fer et ivoire 
H. 29 cm 

400/600 € 

Beau couteau de forme classique, le 
manche en ivoire à la base discoïdale 
constituée d’une colonne annelée. Très 
belle matière polie par l’usage.

● 96 
SCEPTRE TSHOKWE, ANGOLA 
Bois 
H. 30,5 cm 

800/1 200 € 

Charmant petit sceptre surmonté d’une tête 
ovoïde dont la coiffe ciselée se compose de 
deux nattes tombant de chaque côté. 
 

● 97 
INSTRUMENT DE MUSIQUE SANZA, 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO 
Bois, métal 
H. 17,5 cm 

800/1 200 € 

Piano à doigts, dit sanza, composé d’une 
planchette en bois sur laquelle sont fixées 
des tiges en métal produisant des sonorités 
variées. Belle ancienneté et sublime matière 
d’usage. 
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● *100  
ELÉMENT DE PIPE BAMILEKE, CAMEROUN 
Ivoire 
H. 22 cm 

1 000/1 500 € 

Provenance :  
J.J. Klejman (New York), Christie’s 11 juin 2012, n°55 
 
Superbe élément décoratif de pipe représentant trois personnages debout encadrés 
par deux frises circulaires agrémentées de lézards. Ancienne étiquette de JJ. Klejman 
collée sur le dessus.

50

● 98  
COUPLE DE STATUES MOSSI, BURKINA 
FASO 
Bois 
H. 28 et 23 cm 

1 000/1 500 € 

Ancien couple de statues représentant un 
homme et une femme portant une coiffe en 
crête, les joues et le ventre scarifiés. Superbe 
patine rouge. Les nombreux manques liés à 
l’ancienneté n’altèrent pas la belle sensibilité de 
ce couple particulièrement archaïque. 
 
 
● 99  
FOURNEAU DE PIPE BANGWA, 
CAMEROUN 
Bois, métal 
H. 9 cm 

800/1 200 € 

Sculpté dans le bois, le foyer recouvert 
d’aluminium, représentant un personnage aux 
jambes et aux bras fléchies, les mains se 
rejoignant sur la poitrine, le visage finement 
rendu. L’ensemble recouvert d’une ancienne 
matière croûteuse noire.



51

● 101  
SCEPTRE BAGA  
Bois 
H. 60 cm 

800/1 200 € 

Rare sceptre au manche droit, en partie annelé, représentant en son 
sommet un personnage debout très finement rendu. 
Un trou situé au sommet du front servait peut-être à placer une 
charge magique.

● 102  
BUSTE LUBA-KUSU, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO 
Bois, cuir 
H. 36,5 cm 

1 000/1 500 € 

Fétiche de divination janus représentant deux têtes adossées 
dotées de beaux visages, posées sur un long cou et surmontées 
d’une coupe sculptée dans la masse accueillant une charge 
magique recouverte de cuir restée intacte.  
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● 103  
PAIRE DE HOCHETS 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Coloquintes 
H. 34 cm 

400/600 € 

Belle paire d’instruments de musique constitués de courges 
remplies de graines. Magnifique matière de manipulation rouge 
nuancée. Nombreuses réparations indigènes anciennes. 
 
● 104  
MASQUE WOBE, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 19 cm 

2 000/3 000 € 

Joli masque réduit figurant un visage délicat aux volumes 
arrondis, les yeux globuleux, les joues et le front scarifiés. 
 
● 105  
TABLE TSHOKWE  
Bois, cuir 
H. 57 cm 

1 000/1 500 € 

Table dont le piètement en bois est décoré de personnages et 
de serpents. La plateau est réalisé en cuir tendu, fixé au 
piètement par un tressage. Vers 1930.



53

● 106  
STATUE AGNI, RÉGIONS LAGUNAIRES,  
CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 42,5 cm 

5 000/7 000 € 

Très belle statue représentant une femme 
debout, les bras levés maintenant sur sa tête 
un plateau, le corps rendu avec une grande 
sensualité, ses différentes parties articulées 
de façon nette et fluide, les jambes 
subtilement fléchies, les fesses projetées vers 
l’arrière, le dos droit, le ventre proéminent, le 
cou annelé. Le corps et le visage sont couverts 
de nombreuses scarifications, le crâne paré 
d’une superbe coiffe à chignons. L’ensemble 
est couvert d’une riche patine rituelle noire. 
Un ancien numéro de collection à l’encre 
blanche sous la base : 1360. 



● 107  
STATUETTE DOGON, MALI 
Bois 
H. 13,2 cm 

1 000/1 500 € 

Provenance :  
Galerie Renaud Vanuxem (Paris) 
 
Publication :  
Miniatures, Galerie Renaud Vanuxem, 2012 
 
Charmante statuette d’autel représentant un personnage debout, 
les jambes légèrement fléchies, caractéristique du style. Superbe 
matière croûteuse fort ancienne. 
 
● 108  
STATUETTE ASHANTI, GHANA 
Terre cuite 
H. 14,5 cm 

500/800 € 

Rare statuette en terre cuite représentant un personnage debout et 
dont la tête ronde et plate posée sur un long cou annelé évoque les 
célèbres poupées akuaba. Cassures et manques visibles.

● 109  
PERSONNAGE LOBI, BURKINA FASO 
Fer 
H. 12,4 cm 

200/300 € 

Petit personnage forgé dans une épaisse lamelle de fer, les bras et 
les jambes écartés, la tête subtilement signifiée par une pliure du 
métal. 
 
● 110  
TÊTE LOBI, BURKINA FASO 
Bois 
H. 17 cm 

500/800 € 

Petite tête votive posée sur un long cou et une base carrée. Belle 
matière d’usage.
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● 111  
MASQUE TSOGHO/MASSANGO, 
GABON 
Bois 
H. 29 cm 

4 000/6 000 € 

Provenance :  
Ancienne collection Jean-Claude 
Andrault, vraisemblablement collecté 
par lui-même sur le terrain en 1950 
 
Rare masque figurant un visage ovale 
aux arcades sourcilières prononcées, 
les yeux en grain de café, le haut front 
supportant une coiffe trilobée. Le 
masque est entièrement recouvert 
d’une matière noire, qui pourrait être 
un pigment naturel appliqué 
volontairement ou encore un dépôt de 
suif émanant des fumées du foyer où il 
fut longuement conservé. Cette 
couche noire recouvre de façon visible 
d’autres couches de pigments blanc et 
rouge plus anciens. Au Gabon la 
couleur noire n’était utilisée 
qu’exceptionnellement pour les 
masques et seulement pour 
caractériser les redoutables masques 
de justice. Ces masques noirs étaient 
néanmoins la plupart du temps 
d’anciens masques blancs repeints 
pour les besoins du rite, ce qui pourrait 
être le cas de notre exemplaire. 
A l’intérieur du masque, une 
étiquette  manuscrite de l’inventaire 
Andrault : Massango 1950 Bitsogho 
Colamoutou .
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● 112 
STATUETTE POMDO, GUINÉE 
Pierre 
H. 13,5 cm 

800/1 200 € 

Rare statuette agenouillée dont le visage 
anthropozoomorphe semble fusionner des 
traits humains et animaux, le visage doté 
d’une sorte de bec (le bec cassé-recollé). 
 
● 113 
STATUETTE POMDO, GUINÉE 
Pierre 
H. 10,2 cm 

400/600 € 

Représentant un personnage les bras 
collés au corps et les mains jointes à la 
poitrine. 

● 114 
STATUETTE POMDO, GUINÉE 
Pierre 
H. 16,5 cm 

1 000/1 500 € 

Délicate statuette figurant un personnage 
féminin agenouillé, le corps et le visage 
richement ornés de scarifications, la coiffe 
minutieusement détaillée, les jambes 
repliées, le ventre proéminent, les mains 
saisissant la poitrine. 
 

● 115 
STATUETTE POMDO, GUINÉE 
Pierre 
H. 12,3 cm 

400/600 € 

Charmante statuette représentant un 
personnage en buste, à la coiffe complexe, 
les bras serrés au corps, les mains jointes à 
la poitrine. 
 
● 116 
STATUETTE POMDO, GUINÉE 
Pierre 
H. 11 cm 

200/300 € 

Fragment de statuette représentant un 
guerrier avec son arme et son bouclier. 
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● 117 
POIDS À PESER L’OR AKAN, CÔTE D’IVOIRE 
Bronze 
H. 3,7 cm 

300/ 500 € 

Représentant un homme tenant d’une main un bâton, tandis qu’il porte l’autre 
à sa bouche, un serpent enroulé à ses pieds. 
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● 120 
TÊTES POMDO, GUINÉE 
Pierre 
H. 6,5 cm 

100/200 € 

Deux fragment de statues représentant chacun un visage 
caractéristique du style. 

 
● 118  
POIDS À PESER L’OR AKAN, GHANA 
Bronze 
H. 4,2 cm 

500/800 € 

Rare poids à peser l’or représentant un homme 
accompagnant sa femme enceinte qu’il tient par le bras. 
 
● 119 
COLLIER SONGYE,  
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Dents animales 
D. 20 cm 

400/600 € 

Beau et ancien collier composé de dents animales 
montées sur un lien en fibres végétales. 



● 121 
STATUETTE MAMBILA OU 
BAMILEKE, CAMEROUN 
Bois 
L. 19 cm 

1 000/1 500 € 

Rare statuette zoomorphe – probablement 
de la typologie mu’po – représentant un 
chien, la gueule ouverte sur des dents 
acérées, les flancs marqués par deux 
rangées de côtes saillantes. L’ensemble 
recouvert d’une patine sacrificielle 
croûteuse. Manques visibles aux jambes. 
 

● 122 
STATUETTE LULUA,  
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO 
Bois 
H. 16 cm 

1 500/2 000 € 

Charmante amulette représentant un 
personnage finement détaillé recouvert 
d’une très belle matière rouge luisante 
résultant de multiples manipulations. Les 
coudes se rejoignaient autrefois dans le dos 
à l’endroit où passait probablement une 
petite cordelette de portage, dont les 
frottement ont usé le bois à cet endroit. 
 

● 123 
STATUETTE FANTI, GHANA 
Bois, perles 
H. 29 cm 
1 500/2 000 € 

Charmante poupée de fertilité figurant un 
personnage au corps tubulaire, les seins 
représentés, le cou annelé, la tête plate 
rectangulaire s’étirant subtilement, le visage 
marqué par deux orbites rondes, le dessin 
du nez et de l’arcade sourcilière évoquant la 
silhouette d’un oiseau.   
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● 124  
MASQUE NZEBI, GABON 
Bois 
H. 28 cm 

2 000/3 000 € 

Très ancien masque figurant un visage recouvert de kaolin aux traits 
caractéristiques des Nzébi, petite ethnie cousine des Punu et dont 
les œuvres  sont fort rares sur le marché. Superbe patine à 
l’extérieur comme à l’intérieur. 
 
 
● 125  
STATUETTE NKISHI SONGYE,  
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Bois, perles 
H. 21 cm 

2 000/3 000 € 

De facture classique, sculptée dans un bois dur, les mains 
puissantes se rejoignant sur le ventre proéminant, le crâne percé en 
son sommet pour accueillir une charge magique aujourd’hui 
disparue, le cou orné d’un collier de perles. Belle patine d’usage.
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● 126  
STATUETTE BEMBE,  
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Bois, éclats de faïence 
H. 20 cm 

1 500/2 000 € 

Représentant un personnage masculin barbu tenant une canne, le 
buste orné de scarifications, les orbites évidées garnies d’éclats de 
faïence. Ancien percement entre les jambes pour accueillir une 
charge magique. 



 

● 127  
MASSUE GOGO, TANZANIE 
Bois 
H. 56 cm 

300/ 500 € 

Massue droite au manche effilé s’ouvrant sur une tête bulbeuse 
dont l’encolure est marquée par deux anneaux sculptés dans la 
masse. Splendide matière de manipulation contrastée, le bois 
véritablement poli par l’usage. 
 
● 128  
MASSUE GOGO, TANZANIE 
Bois 
H. 63 cm 

500/800 € 

Belle massue au manche droit s’ouvrant sur une tête bulbeuse 
décentrée, l’extrémité marquée par un téton, le tout évoquant la 
forme d’un sein. Belle matière d’usage.  
 
● 129  
PILON GURAGE, ÉTHIOPIE 
Bois 
H. 48 cm 

300/ 500 € 

Pilon servant à moudre le grain dont la tête bulbeuse se divise 
en quartiers. Superbe objet du quotidien à riche matière 
d’usage.
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● 130  
CANNE PUNU, GABON 
Bois 
H. 114 cm 
500/800 € 

Canne droite sculptée dans un bois dur, figurant en son sommet 
une tête janus dont les deux visages adoptent les traits 
caractéristiques des masques Punu. Le nom Ngouéssé  est gravé 
sur le fût.



● 131 
TÊTE AKAN, GHANA 
Terre cuite 
H. 20 cm 

1 500/2 000 € 

Belle tête funéraire d’une typologie peu commune représentant un 
grand visage sphérique et plat décoré de nombreuses scarifications. 
 
 
● 132 
TAMBOUR ZANDE , RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO 
Bois 
L. 65 cm 

2 000/3 000 € 

Provenance :  
Sotheby’s Paris, 3 juin 2019, n° 91 
Collection privée (Belgique) 
 
Rare tambour à fente dont la forme évoque la silhouette des 
maisons traditionnelles de la région Uele au nord Congo. Les deux 
prises sur le côté évoquent des têtes de buffles stylisées. Un 
exemplaire comparable est conservé au musée de la musique à 
Paris. 
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● 133  
PORTE BÉBÉ GUYANA, AMAZONIE  
Vannerie 
H. 71 cm 

1 000/1 500 € 

Beau porte bébé entièrement réalisé en vannerie et décoré de 
motifs géométriques abstraits caractéristiques. Très bon état de 
conservation.

● 134  
COIFFE GUYANA, AMAZONIE 
Vannerie 
H. 60 cm 

2 000/3 000 € 

Provenance :  
Ancienne collection Pierre Harter 
 
Superbe et rare coiffe quadrangulaire en vannerie déployant de 
nombreux motifs géométriques abstraits noirs et rouges sur fond clair. 
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● 135 
ENSEMBLE DE CINQ PANIERS ET UNE COUPE GUYANA, AMAZONIE 
Vannerie 
H. 8 à 20 cm 

800/1 200 € 

Provenance :  
Collection privée, Pays-Bas 
Lempertz Bruxelles, A sculptor’s Eye, 24 octobre 2018, n° 3 
 
Bel ensemble de paniers en vannerie décorés de motifs géométriques noirs sur fond clair. Superbe travail d’artisanat d’une grande finesse 
témoignant d’un savoir-faire aujourd’hui disparu à ce niveau d’exécution.



● 136  
STATUETTE YORUBA/NAGO, NIGERIA 
Bois, cordelettes, tissu, matières diverses 
H. 25 cm 

1 500/2 000 € 

Provenance :  
Alain Javelaud 
 
Publication :  
Collection Alain Javelaud, Catalogue d’exposition, Galerie Bernard 
Dulon, 2008, p. 42 
 

Rare petit fétiche d’influence Yoruba ou Nago représentant un 
personnage debout tenant une canne dans chaque main, les pieds 
posés sur une base tronconique entourée de peaux et de 
cordelettes, la tête surmontée d’une importante charge magique 
maintenue par une multitude de ficelles. L’ensemble recouvert de 
matière sacrificielle. 
 
 
● 137 
STATUETTE YORUBA/NAGO, NIGERIA 
Bois, fer, cordelettes, tissu, matières diverses 
H. 15 cm 

1 500/2 000 € 

Provenance :  
Alain Javelaud 
 
Publication :  
Collection Alain Javelaud, Catalogue d’exposition, Galerie Bernard 
Dulon, 2008, p. 42 
 
Beau fétiche Yoruba ou Nago représentant un personnage finement 
détaillé, tenant dans ses mains une gourde, la tête surmontée d’une 
calotte, le corps enveloppé de cordelettes maintenant des tiges 
métalliques. L’ensemble recouvert d’une patine sacrificielle 
croûteuse. 
 
 
● 138 
PETIT SIÈGE LOBI, BURKINA FASO 
Bois 
H. 47 cm 
300/ 500 € 

Charmant siège réduit qui devait probablement appartenir à 
un enfant. Belle patine. 
 

 
 
 

64



● 139  
STATUE CHAGA/PARE, TANZANIE 
Bois, fibres végétales 
H. 47 cm 

2 000/3 000 € 

Puissante statue figurant un personnage debout, le corps sans bras, 
enveloppé dans une gangue composée d’un maillage de cordelettes 
recouvert d’une épaisse matière noire et dure. Le visage rond aux 
grandes oreilles offre des traits simples et expressifs. 
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● 140 
BUSTE KUSU,  
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Bois, cuir, fer, matières minérales 
H. 39 cm 

1 000/1 500 € 

Ancien fétiche représentant un personnage en buste aux volumes 
généreux, le ventre proéminent entouré d’une ceinture en peau de 
reptile contenant des matériaux magiques, le visage en losange à 
l’expression sévère, le crâne percé en son sommet et garni d’une 
charge restée intacte. Belle patine croûteuse sur l’ensemble.



●141  
ENSEMBLE DE TROIS MOULAGES D’OBJETS  

dont deux appartenant aux collections du Penn Museum 
(University of Pennsylvania, USA), comprenant : 
- Une statue Lulua (Penn Museum), datée 1964 
Plâtre et métal 
H. 27 cm 
- Une statue Luba (Penn Museum), datée 1961 
Plâtre et métal 
H. 33 cm 
- Un cimier ciwara, daté 1962 
Plâtre et métal 
H. 68 cm 
100/200 € 

66

● 142 
ENSEMBLE DE DEUX MASQUES  
en plâtre comprenant : 
- Un intéressant masque polychrome évoquant le fameux 
masque Yaouré à l’oiseau de l’ancienne collection Paul 
Guillaume, aujourd’hui conservé au musée du Quai Branly. 
Travail français, vers 1960 (?) 
H. 36 cm 
- Un moulage biface d’un masque Kwele conservé au Musée 
du Quai Branly – Jacques Chirac (inv. 73.1963.0.190) 
H. 29 cm 
100/200 € 

 
● 143  
POIGNÉE DE KRISS, ÎLE DE SUMATRA, BORNÉO 
Ivoire marin 
H. 6,5 cm 

200/300 € 

Représentant un personnage stylisé, la tête ovoïde en projection au 
nez pointu. Belle patine d’usage. 
 
● 144  
POIGNÉE DE KRISS, CÔTE NORD DE JAVA, INDONÉSIE 
Bois 
H. 8,2 cm 
200/300 € 

Représentant un personnage accroupi, la tête ronde, le visage 
finement rendu, le corps paré de nombreuses et délicates gravures. 
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 ● 145 
COUPE IFUGAO, PHILIPPINES 
Bois 
D. 20 cm 

600/800 € 

Belle coupe sphérique au rebord 
étoilé et à la superbe matière d’usage. 
 
 
146   
CHAMBRANLE KANAK, THALÉ, 
NOUVELLE-CALÉDONIE 
H. 128 cm 

10 000/15 000 € 

Provenance : 
- Père Patrick O’Reilly 
-  Loiseau-Schmitz-Digard,Saint-
Germain -en-Laye, 8 mars 1998, lot 152 
- Collection privée 
 
Perpétuant le souvenir de l’ancêtre 
afin de conserver sa protection, les 
panneaux de bois thale (ou jovo) 
sculptés par les Kanak, destinés à 
encadrer la porte d’entrée de la 
Grande Case, représentent la figure 
ancestrale enveloppée dans son 
linceul de tapa. Digne témoin de ce 
corpus particulièrement représentatif 
des arts Kanak, le chambranle 
présenté ci-dessus offre dans sa 
partie inférieure un motif diamanté, 
que surplombe un visage stylisé. 
Occupant toute la largeur de la 
planche incurvée, la face aux joues 
gonflées, au large nez en pointe de 
flèche et à la bouche fine, est 
caractéristique du style Kanak. De 
manière singulière, les yeux sont 
évoqués par deux protubérances 
arrondies.
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147 
PENDENTIF, LEI NIHO PALAOA, HAWAÏ 
Dent de cachalot 
H. 10,5 cm 

4 000/6 000 € 

Provenance : 
- Pierre et Claude Vérité, Paris 
- Bernard et Bertrand Bottet, Nice 
- Christie’s, 14 juin 2011, lot 86 
- Collection privée 
 
Pendentif de belle dimension, ce crochet sculpté dans une dent de cachalot était suspendu à l’origine à un collier 
composé de cheveux humain tressés. Ce type d’ornement, particulièrement rare, était réservé à une élite. Belle 
patine d'usage.
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148 
CROCHET ABELAM 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Bois 
H. 163 cm 
3 000/5 000 € 

Provenance : 
- Pierre et Claude Vérité, Paris 
- Enchère Rive Gauche, Collection Pierre et Claude Vérité, 17 
et 18 juin 2006, lot 303 
- Collection privée, Paris 
 
Grande statue figurant un personnage masculin représentant 
l’esprit d’un ancêtre du clan. Sous une coiffure en forme de 
diadème, le visage s’inscrit dans un ovale convexe. Le corps 
est puissant. Les mains reposent le long du corps. Les 
jambes de la sculpture reposent sur un crochet.  
Les Abelam vivent autour du village de Maprik, au sud des 
montagnes Prince Alexander et au nord du Moyen-Sepik. 
Leurs coutumes et leurs traditions s'apparentent néanmoins 
à la culture du Sepik. La statuaire Abelam se caractérise par 
un traitement particulièrement arrondi des formes et moins 
naturaliste que leurs voisins. L'emploi de couleurs vives 
parfois extravagantes est courant.  
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149 
STATUE MUMUYÉ, NIGERIA 
Bois 
H. 60 cm 

5 000/7 000 € 

Statue d’ancêtre Mumuyé figurant un 
personnage humain stylisé. La sculpture 
puissante s’organise autour d’un tronc 
cylindrique à partir duquel apparaissent des 
épaules et un bassin larges. La tête légèrement 
tournée, ainsi que les bras et les jambes désaxés 
impriment une attitude dynamique. Les détails 
du visage, inscrit sous une coiffe enveloppante, 
sont traités avec finesse. 
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150 
TÊTE SURMODELÉE IATMUL 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
H. 17 cm 

2 000/3 000 € 

Provenance : 
- Emil Storrer (1917-1989), Zurich 
- Jacques et Denis Schwob, Bruxelles, acquise le 30 août 1971 
- Par descendance 
 
Tête surmodelée et rehaussée d’un décor peint composé de volutes. Des cheveux sont fixés au sommet du front.



152 
MASQUE HEAUME YOROUBA, EPA, NIGERIA 
Bois 
H. 135 cm 

10 000/15 000 € 

Provenance : 
- Loudmer (Paris), 22 juin 1984, lot 58 
- Collection privée  
 
Important masque Yorouba surmonté d’une imposante figure de 
cavalier. Le masque en lui-même forme un heaume dont les deux 
côtés présentent un visage stylisé. La tête est surmontée d’un 
plateau circulaire sur lequelle se tient le cheval. Mise à part sa 
dimension relativement réduite, celui-ci est représenté de manière 
naturaliste. Le cavalier est figuré assis, les jambes courtes et le 
buste droit, le visage tourné vers le ciel. Il tient dans sa main gauche 
les rênes, de l’autre un sceptre. Sa coiffure se prolonge jusqu’à la 
croupe de l’équidé. L’ensemble est recouvert de pigments ocres, 
rehaussés par endroit d’une couleur plus sombre et de motifs 
circulaires.  
 
Tous les deux ans chez les Yorouba, et plus précisément les sous-
groupes Ekiti et Igbomina, sont organisées des festivités au cours 
desquelles apparaissent les masques Epa. Ces cérémonies et 
processions visent à assurer la prospérité et la fertilité tout en 
honorant les ancêtres. Il existe plusieurs types de masques dont 
celui représentant le cavalier-guerrier Jagun Jagun qui, selon la 
légende, a défendu la ville d’Efon Alaiyeee contre une attaque 
ennemie en 1880.
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151 
STATUE EKET, NIGERIA 
Bois 
H. 33,5 cm 

2 000/3 000 € 

Provenance : 
- Native Auction (Bruxelles), 23 janvier 2016, lot 41 
- Collection privée 
 
Rare statue Eket figurant un personnage debout, les jambes 
solidement campées sur un socle quadrangulaire, les bras 
pliés à angle droit. Les traits du visage sont puissants, le corps 
musculeux. Une patine croûteuse recouvre la surface.
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154   
STATUE KUYU 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Bois 
H. 67 cm 

3 000/5 000 € 

Statue Kuyu figurant un personnage féminin en position hiératique. 
Sous une coiffe volumineuse, le visage est scarifié, les dents taillées 
en pointe. Les bras longilignes, dont les mains se joignent au niveau 
de l’ombilic, sont collés au corps. 

153   
MASQUE IGBO, NIGERIA 
Bois 
H. 46 cm 

2 000/3 000 € 

Masque Igbo figurant un visage humain aux traits stylisés. Le nez 
droit surplombe une bouche féroce laissant apparaitre deux 
rangées de dent. Le visage est recouvert de pigments blancs, tandis 
que certains détails du visage sont rehaussés de noir, accentuant 
ainsi l’expression saisissante du visage. Une tête comparable orne 
la coiffure en crête.
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155 
CIMIER BAMBARA, CIWARA, MALI 
Bois 
H. 48,5 cm 

3 000/5 000 € 

Provenance : 
- Collection américaine 
- Olivier Castellano, Paris 
- Collection privée, Paris 
 
Cimier Bambara figurant une antilope coiffée de quatre 
paires de cornes élégamment disposées. De dimension 
réduite, le corps est traité de manière schématique. Belle 
patine d’usage. Un exemplaire comparable de l’ancienne 
collection Kjersmeier est conservé au Nationalmuséet de 
Copenhague.

156   
MASQUE SALAMPASU,  
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Bois 
H. 30 cm 
3 000/5 000 € 

Masque figurant un visage humain au front bombé. Le nez épaté est encadré par 
des percements triangulaires figurant les yeux. La bouche entrouverte laisse 
apparaître une dentition acérée. Une patine claire et croûteuse recouvre la face. 
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158 
PAIRE DE STATUETTES YOROUBA, IBEJI, NIGERIA 
Bois 
H. 29 cm 

2 000/3 000 € 

Provenance : 
- Galerie Flak, Paris 
- Collection privée, Paris 
 
Paire de statuettes Yorouba figurant des jumelles surmontées 
d’élégantes coiffures constituées de quatre excroissances en 
pointe. Les visages et certains détails ont été effacés par l’usage. 
Belle patine d’usage.

157 
BUSTE DOGON, MALI 
Bois 
H. 39 cm 

2 000/3 000 € 

Provenance : 
- Galerie Kanaga, Paris 
- Collection privée, Paris 
 
Buste Dogon d’une grande ancienneté figurant un personnage 
anthropomorphe. Dans une attitude hiératique, le dos est droit, le 
visage tourné vers le ciel. De long bras filiformes encadrent 
l’abdomen arrondi. Belle patine d’usage.
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159 
PROUE DE PIROGUE, VANUATU 
Bois 
L. 58 cm 

3 000/5 000 € 

Provenance : 
- Pierre et Claude Vérité, Paris 
- Collection privée, Paris 
 
Proue de pirogue en bois figurant un oiseau stylisé à l'allure élancée. 
Le corps tendu de l'animal est dirigé vers l'horizon. Ce type 
d’ornement, réservé aux personnes de haut rang, représente 
vraisemblablement un oiseau frégate.  
 
160 
TROIS LANCE-PIERRES BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
L. 13,5 à 26 cm  
200/300 € 

Provenance : 
- Collection privée, Paris 
 
Ensemble de trois lance-pierres Baoulé en bois ornés de tête de 
buffle stylisée.
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162 
MASQUE DOGON, WALU, MALI 
Bois 
H. 71 cm 

1 000/1 500 € 

Provenance :  
- Galerie Flak, Paris 
- Collection privée, Paris 
 
Masque Dogon figurant un visage anthropomorphe surmonté 
d’une paire de cornes d’antilope. Sculptés à partir d’un bloc 
de bois quadrangulaire, les traits du visage sont traités de 
manière géométrique. Des restes de polychromie 
apparaissent en surface.  

161 
SERRURE DOGON, MALI 
Bois 
H. 43,5 cm 

600/800 € 

Provenance : 
- Collection privée, Paris 
 
Grande serrure Dogon de forme quadrangulaire gravée en surface d’un 
décor géométrique. Les extrémités sont ornées de frises ajourées. Un 
oiseau stylisé est juché au sommet. Au revers, le mécanisme semble 
dessiner un visage. Belle patine d’usage.



79

163 
CIMIER BAMBARA, CIWARA, 
FARAGOUARAN, MALI 
Bois 
H. 37 cm 
6 000/8 000 € 

Provenance : 
- Acquise par Carl Kjersmeier à Faragouaran 
entre 1935 et 1938 
- B.B., Francfort-sur-le-Main  
- Collection Jim et Ann Christensen, Buchanan 
(MI) 
- Binoche et Giquello, Paris, 17 mai 2017, lot 5 
- Collection privée, Paris 
 
Publications : 
- Schädler K.-F., African Art in Private German 
Collections, Munich,1973, p. 40, fig. 33 
- Colleyn J.-P., Bamana. The Art of Existence 
in Mali, Zürich, Museum Rietberg, 2001,  
p. 233, cat. 231 
 
Exposition : 
Bamana: The Art of Existence in Mali, New 
York, Museum for African Art, 13 septembre 
2001 - 19 mai 2002, Milwaukee, Milwaukee Art 
Museum, 28 février - 11 mai 2003 
 
Superbe cimier se distinguant tant par sa 
grande inventivité plastique que par son 
pédigrée historique. Figurent dans cette 
composition surréaliste trois animaux de la 
cosmogonie Bambara. Le pangolin, ici coiffé 
de cornes d’antilope, se tient sur le corps 
d’un oryctérope. 
Ces cimiers étaient portés sur le sommet du 
crâne par des danseurs à l’occasion de rites 
agraires. Un exemplaire comparable offert 
par Henri Labouret en 1930 est conservé au 
musée du Quai Branly (inv. 71.1930.26.3)
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165 
POUPÉE FANTI, GHANA 
Bois et perles 
H. 27 cm 
300/ 500 € 

Provenance : 
- Collection privée, Paris 
 
Poupée en bois représentant une figure féminine stylisée. Le visage traité de 
manière schématique s’inscrit dans une forme quadrangulaire étirée. La forme 
cylindrique du corps, réduit à un buste longiligne, permettait une bonne 
préhension de la sculpture.  

164 
MASQUE BAMBARA, MALI 
Bois 
H. 53 cm 

3 000/5 000 € 

Provenance : 
- John J. Klejman, New York 
- Alexander S. Honig, New York 
- Sotheby’s, New York, The Alexander S. Honig 
Collection of African Art, 18 mai 1993, lot 10 
- Collection Jim et Ann Christensen, Buchanan (MI) 
- Binoche et Giquello, Paris, 17 mai 2017, lot 5 
- Collection privée, Paris 
 
Masque Bambara figurant un visage anthropomorphe 
stylisé surmonté d’une élégante coiffure en forme de 
peigne, composé de longues dents et d’une statuette 
féminine en pied. Le visage plat est divisé par une 
puissante ligne verticale formant le nez, puis la 
bouche. Sous des arcades sourcilières réduites, deux 
percements circulaires symbolisent les yeux. Belle 
patine d’usage.  
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166   
CIMIER BAMBARA, CIWARA, MALI 
Bois, métal 
H. 126 cm 
10 000/15 000 € 

Provenance :  
Galerie Flak (Paris) 
 
Grand cimier Bambara figurant une antilope 
hippotrague stylisée. Le tête, traitée de 
manière géométrique, est coiffée d’une 
paire de cornes effilées. En parallèle, les 
oreilles forment des excroissances 
s’évasant en leur sommet. Un décor est 
incisé en surface et des plaques métalliques 
découpées ornent le front. L’encolure de 
l’animal, parcourue d’une crinière crénelée, 
présente un magnifique travail d’entrelacs 
et de jours. Le corps cylindrique est sculpté 
avec plus de sobriété. Une importante 
patine d’usage recouvre l’ensemble. 
 
Dans les temps anciens, l’antilope apprit 
l’agriculture aux hommes. Elle apparaissait 
lors des récoltes sous l’apparence de 
danseurs coiffés d’un cimier chiwara et 
recouverts d’un costume. Accompagnés par 
les chants, la musique et les danses, les 
cultivateurs étaient disposés en ligne et 
devaient sarcler à l’aide d’une houe une 
parcelle donnée le plus rapidement 
possible. Galvanisés par les danseurs, 
encouragés par des mélopées évoquant les 
héros du passé et éventés par les plus jolies 
jeunes filles du village, les manieurs de houe 
redoublaient d’énergie. Le vainqueur était 
désigné chiwara, le fauve de la culture. 
Cette tradition disparut avec l’avènement 
de la charrue (Colleyn, 2002). 
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167 
STATUE DOGON, MALI 
Bois 
H. 51 cm 

6 000/8 000 € 

Provenance : 
- Arthur S. Rothenberg, New York 
- Sotheby’s, New York, 20 janvier 1982, lot 56 
- Sotheby’s, New York, 15 novembre 2002, lot 4 
- John Dintenfass, New York 
- Galerie Flak, Paris 
- Collection privée, Paris 
 
Statue Dogon figurant un personnage féminin debout portant un 
récipient conique sur la tête. Le visage aux traits fins s’inscrit dans 
une tête ovoïde au menton saillant. A partir du long buste cylindrique 
apparaissent une paire de seins fuselés et de long bras filiformes. Le 
bras droit, plus court, maintient le récipient en place, tandis que 
l’autre repose le long du corps. La sculpture s’appuie sur une paire 
de jambes fléchies campée sur une base circulaire. Une épaisse 
patine d’usage recouvre l’ensemble de l’objet. 
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168 
FIGURE DE RELIQUAIRE  
KOTA-OBAMBA, GABON 
Bois, laiton et cuivre 
H. 64 cm 
8 000 / 12 000 €  

Provenance :    
- Alain de Monbrison 
- Ancienne collection princière 
 
Situés à l’est du Gabon, les Kota sont 
établis sur un vaste plateau situé en 
bordure du fleuve Ogooué.  

Belle figure gardienne de reliquaire de 
type classique. Au travail des lamelles 
tout en élégance répond l’âme de bois 
plaquée de feuilles et de lamelles de 
cuivre et laiton. La face concave ovale 
est divisée en quatre quartiers. Les yeux 
sont fendus, le nez est long. 

Le croissant et les parties latérales sont 
décorés de motifs répétitifs.  
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*171 
BRACELET, CÔTE D’IVOIRE 
Ivoire 
H. 6,2 cm – D. 10, 5 cm 
200/300 € 

Provenance : 
Ancienne collection de Monsieur Jean-Etienne Bosse, administrateur 
colonial entre 1935 et 1950 en Côte d’Ivoire. 
 
*172 
BRACELET, CÔTE D’IVOIRE 
Ivoire 
H. 5,5 cm – D. 11 cm 
300/500 € 

Provenance : 
Ancienne collection de Monsieur Jean-Etienne Bosse, administrateur 
colonial entre 1935 et 1950 en Côte d’Ivoire. 
 
 

169 
STATUETTE BAOULÉ, BLOLO BIAN, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 38 cm 
1 000/1 500 € 

Provenance : 
Ancienne collection de Monsieur Jean-Etienne Bosse, administrateur 
colonial entre 1935 et 1950 en Côte d’Ivoire. 
 
Délicate statuette Baoulé masculine se tenant debout sur un socle.  
Le visage, serein, est surmonté d’une haute coiffe peignée et nattée. 
Une délicate scarification souligne le torse.  
 
 
170 
STATUETTE BAOULÉ, BLOLO BIA, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 37 cm 
800/1 200 € 

Provenance : 
Ancienne collection de Monsieur Jean-Etienne Bosse, administrateur 
colonial entre 1935 et 1950 en Côte d’Ivoire. 
 
Charmante épouse de l’eau delà, traduction de la beauté de l’art 
Baoulé. Le visage est hiératique.  
La poitrine projetée vers l’avant surmonte un ventre scarifié et 
bombé.  
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174 
STATUE MUMUYE, NIGÉRIA 
Bois à patine brun foncé, bras gauche cassé recollé 
H. 106 cm 

2 500/3 500 € 

Provenance : 
Collection Mario Ruspoli 
 
Les figures Mumuye étaient la propriété individuelle des devins et 
guérisseurs nous dit Constantin Petridis (Mumuye, 2016, Ed.5 
Continents p.23). Cet intéressant exemplaire montre une figure 
conventionnellement debout, au buste très fortement allongé, aux 
bras démesurément longs. Une petite tête surmonte l'ensemble. Le 
visage est sculpté avec simplicité. 

173 
MASQUE DAN, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
20,5 cm 
800/1 000 € 

Masque Dan coureur, représentant un visage masculin. 
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175   
PORTE DE GRENIER DOGON, MALI 
Bois 
H. 68 cm 
1 200/1 500 € 

Porte de grenier sculptée d'une généreuse poitrine symbolisant la 
fertilité et l'abondance. 

 
176   
FRAGMENT DE MONUMENT FUNÉRAIRE,  
ÎLES SULU, PHILIPPINES 
Bois à patine érodée 
L. 63 cm 
Accidents 
500/800 € 

Fragment d’un monument funéraire représentant la 
stylisation d’un homme sur un bateau.  
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178 
MASQUE OGONI KARIKPO, NIGÉRIA 
Bois 
H. 28 cm 

1 500/2 000 € 

Provenance : 
- Alain Dettinger, Lyon 
- Collection privée 
 
Masque Ogoni figurant un visage humain stylisé surmonté d’une 
paire de cornes. La patine recouvrant la face et le revers de l’objet 
atteste de sa grande ancienneté. Ce type de masque, associant 
invariablement iconographie anthropomorphe et zoomorphe, 
apparaissait dans le cadre d’une mascarade appelée Karikpo.

177 
MASQUE DAN 
MASQUE GUNYE GE, DAN, CÔTE D’IVOIRE 
Bois et fibres 
22,5 cm sans la barbe 
1 000/1 200 € 

Provenance : 
- Ancienne collection René Coutelle, 1927- 2012 
  
Masque Dan dit « coureur », il est utilisé lors de cérémonie marquant 
la fin de la saison des pluies. 
Anthropomorphe, il représente un portrait stylisé de l’homme Dan 
et matérialise les esprits vivants. 
Sous le front joliment bombé et allongé s’ouvrent deux grands yeux 
ronds. 
Une bouche sensuelle aux lèvres charnues surmonte un menton 
arrondi. 
On notera la belle patine d’usage intérieure. 
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179 
MASQUE OGONI ELU, NIGÉRIA 
Bois 
H. 29 cm 

1 500/2 000 € 

Provenance : 
- Alain Dettinger, Lyon 
- Collection privée 
 
Ancien masque Ogoni surmonté d’une élégante coiffure à multiples chignons. Le 
visage présente des scarifications en relief et des motifs dessinés à la peinture 
noire. La mâchoire articulée laisse apparaître une série de dents effilées. La 
présence d’ornements peints sur les joues, autour de la bouche et sur le menton, 
ainsi que la coiffe élaborée atteste du caractère féminin de ce masque. 
 
180 
STATUE IGBO ALUSI, NIGERIA 
H. 118 cm 
2 000/3 000 € 

Grande statue Igbo figurant un personnage anthropomorphe dans une attitude 
hiératique. Sous une crête ouvragée, le visage s’inscrit dans une tête allongée 
dont le front est parcouru d’une succession de stries. Réalisés finement, les 
détails du visage se concentrent sur le registre inférieur. Les bras relativement 
courts sont détachés du corps, tandis que les mains reposent sur les flancs. Le 
corps est soutenu sur des jambes puissantes. Importante patine d’usage.  
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181 
FÉTICHE POMDO, GUINÉE 
Pierre (stéatite), tissu, miroir, métal 
H. 32 cm 

600/800 € 

Rare objet fétiche composé d’une petite sculpture en stéatite 
probablement fort ancienne (ces objets étaient retrouvés 
dans les champs au hasard des cultures), montée sur un 
ballot en tissu agrémenté d’un miroir, de clochettes et de 
colliers, renfermant des matériaux magiques servant à la 
divination ou la protection personnelle.  
 
 
182 
PORTE BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
H. 140 cm 
3 000/5 000 € 

Provenance : 
- Pierre et Claude Vérité, Paris 
- Collection privée 
 
Belle porte Baoulé se distinguant par la qualité de son décor 
sculpté. En relief apparait une figure de poisson, recouvrant la 
quasi-totalité du battant, et tenant dans sa gueule une 
antilope. Bien que la présence d’un poisson soit relativement 
bien documentée au sein de l’iconographie Baoulé, il est 
particulièrement rare que celui-ci soit associé à un 
mammifère. Belle ancienneté. 
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184 
COUTEAU BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois, métal, or natif, peau animale, coquillage 
H.  34,5 cm 

600/800 € 

Beau couteau faisant autrefois parti d’un  trésor  de notable, la lame 
en fer renfermée dans un fourreau en cuir animal décoré d’un 
coquillage, le manche en bois recouvert de feuilles d’or 
délicatement agrafées et gravé de motifs géométriques. 
 
 
185 
CLOCHE BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois et fer 
H. 35 cm 

600/800 € 

Belle cloche de divination composée d’un corps en métal et d’un 
manche en bois surmonté d’une tête, gravé de motifs représentant 
la lune et le soleil

183 
COUPLE TOUSSIAN/KARABORO, BURKINA FASO 
Bois 
H. 31 cm et 30 cm 

1 000/1 500 € 

Rare couple de statuettes masculine et féminine représentant des 
personnages debout, les jambes fléchies, les bras détachés du 
corps prenant racine dans des épaules projetées vers l’avant, les 
têtes sphériques aux oreilles décollées, les visages marqués par des 
yeux ronds particulièrement expressifs.
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186 
POTEAU DE CASE BAMBARA, MALI 
Bois 
H. 238 cm 
3 000 / 5 000 € 
 
Provenance : 
- Patrick Girard (Lyon) 
- Collection privée (Paris) 
 
Si les poteaux des maisons à palabres 
toguna sont courants et bien référencés 
chez les Dogons, ils sont beaucoup plus 
rares chez leurs voisins Bambara. Ce beau 
poteau se distingue par sa hauteur, sa 
finesse et son très beau décor figurant un 
grand lézard allongé sculpté en haut relief, 
animal totémique fréquemment représenté 
sur les serrures de case Bambara. Belle 
ancienneté et superbe patine d’usage.
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188 
BOÎTE BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H.  27 cm 

800/1 200 € 

Boîte sphérique au corps pansu dont la base représente un 
tabouret, décoré de multiples gravures, le couvercle surmonté 
d’une grande tête à l’expression raffinée, parée de scarifications et 
d’une belle coiffe. 

189 
DEUX TABOURETS BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H.  19 cm et 21,5 cm 

400/600 € 

Tabourets rectangulaires, les piètements ajourés décorés de motifs 
en croix, les angles de l’assise dentelés, l’ensemble recouvert par 
une forte patine de libation croûteuse. 

187 
COUPE DAN, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 26 cm - D. 38 cm 

300/ 500 € 

Grand bol monoxyle posé sur une base évoquant un tabouret et 
décoré sur ses bords extérieurs de motifs géométriques en triangle. 
Belle matière finement croûteuse. 
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190 
STATUE LOBI, BURKINA FASO 
Bois 
H. 72 cm 

2 000/3 000 € 

Représentant un personnage masculin 
debout, les jambes légèrement fléchies, 
les bras détachés du corps, le visage à 
l’expression pensive. L’ensemble du 
corps est recouvert d’une matière 
croûteuse. 
 
 
191 
FÉTICHE GLÉ, GUÉRÉ (WÉ), 
CÔTE D’IVOIRE 
Terre cuite, cauris, dents de 
phacochère 
H. 25 cm 

800/1 200 € 

Beau et ancien fétiche glé servant à la 
protection des champs, composé d’un 
visage puissant sculpté dans la terre, 
des cauris incrustés dans les yeux, la 
bouche s’ouvrant sur une rangée de 
dents, deux défenses de phacochères 
fichées de chaque côté du visage et se 
projetant vers l’avant. 
 
 
192 
OBJET VOTIF DOGON, MALI 
Bois 
H. 55 cm 

300/ 500 € 

Sculpture abstraite composée d’un mât 
cylindrique rythmé par des bulbes, le 
sommet en forme de V évoquant la 
partie supérieure des échelles de case. 
Belle matière croûteuse typique des 
anciens objets dogon. 
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193 
STATUE TOUSSIAN, BURKINA FASO 
Bois 
H. 35,5 cm 

500/800 € 

Intéressante statue de l’aire stylistique Toussian, représentant un 
personnage à l’allure simiesque, les bras ballants, les jambes 
légèrement fléchies, la poitrine marquée, la tête ronde au visage 
pointu. Belle matière en partie croûteuse. 
 
 
 
 
 
 
 
194 
BOÎTE KUDUO AKAN, GHANA 
Bronze 
H. 9 cm - Diam.  16 cm 

500/800 € 

Très ancienne boîte à or cylindrique kuduo, posée sur une base 
constituée d’une frise d’entrelacs en résilles, le couvercle décoré de 
motifs représentant des entraves d’esclaves et des clés. Un 
charmant oiseau picoreur en trois dimensions est posé au centre du 
couvercle et sert de prise. Belle matière oxydée signifiant que cette 
boîte est restée longtemps enfouie dans le sol. 
 
 
195 
DEUX TÊTES AKAN, GHANA 
Terre cuite 
H. 8,5 cm et 9,5 cm 

400/600 € 

Les visages ronds finement détaillés et surmontés de coiffes 
agrémentées d’épingles à cheveux. 
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196 
STATUE IGBO, NIGERIA 
Bois 
H. 135 cm 
4 000 / 6 000 € 

Puissante statue Igbo figurant un personnage 
masculin. Le visage s’inscrit dans une tête 
ovoïde surmontée d’une coiffure se 
distinguant par son asymétrie. Les épaules 
larges et projetées vers l’avant se prolongent 
par de longs bras noueux reposant le long du 
corps. En signe d’opulence, le ventre est 
rebondi, l’ombilic saillant. Le corps est 
soutenu sur des jambes puissantes. Belle 
ancienneté.  
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en 
sus des enchères par lot et par tranche, les commissions et taxes 
suivantes :  
• 25% HT de 1 € à 150 000 € soit 30% TTC 
• 20.50% HT de 150 001€ à 500 000 € soit 24.60% TTC 
• 17% HT au-dessus 500 000 € soit 20.40% TTC 
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.  
 
CATALOGUE  
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens, 
il est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif. Les biens 
sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. 
L’absence de mention dans le catalogue, n’implique nullement que 
le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration. 
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. 
Une exposition ayant permis un examen préalable des pièces 
décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation 
concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication prononcée et 
l’objet remis. 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 Giquello et associés.   
 
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. Giquello et associés, accompagnée de ses 
coordonnées bancaires et postales. Les enchères par téléphone 
sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se 
déplacer. L’O.V.V. Giquello et associés 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.drouot.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.com 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.drouot.com), qui sont indépendantes et 
s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente.  
 
ADJUDICATAIRE  
I/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. Giquello et associés 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 double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
immédiatement remis en vente, toute personne intéressée 
pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. 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. Giquello et associés, 
responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation de son lot.  
II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un symbole :  
A/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 
(20 % sauf pour les livres 5.5%) inclus dans la marge. Cette TVA fait 
partie de la commission d’achat et ne sera pas mentionnée 
séparément sur nos documents.  
III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l’admission 
temporaire : (indiqués par un Ѳ sur le catalogue et/ou annoncés en 
début de vente). Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus au 
début des conditions de ventes, il convient d’ajouter des frais 
additionnels de 5,5 % H.T. au prix d’adjudication ou de 20 % H.T. pour 
les bijoux et montres, les vins et spiritueux, les multiples et les 
automobiles, frais additionnels majorés de la TVA actuellement 
20% (5.5% pour les livres). 
 IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et de la 
TVA (cf : 7e Directive TVA applicable au 01.01.1995)  
A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne Les 
frais additionnels ainsi que la TVA sur les commissions et sur les 
frais additionnels, peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire non 
résident de l’Union Européenne sur présentation des justificatifs 
d’exportation hors UE pour autant qu’il ait fait parvenir à la sarl 
Giquello et associés l’exemplaire n°3 du document douanier 
d’exportation et que cette exportation soit intervenue dans un délai 
de deux mois à compter de la date de la vente aux enchères (passé 
ce délai, aucun remboursement ne sera possible). Giquello et 
associés sarl devra figurer comme expéditeur dudit document 
douanier.  
B/ Si le lot est livré dans un État de l’UE La TVA sur les commissions 
et sur les frais additionnels peut être rétrocédée à l’adjudicataire de 
l’Union Européenne justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire 
et d’un document prouvant la livraison dans son état membre sous 
réserve de la fourniture de justificatifs du transport de France vers 
un autre état membre, dans un délai d’un mois à compter de la date 
de la vente (passé ce délai, aucun remboursement ne sera 
possible).  
 
PAIEMENT 
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses 
nom et adresse. Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité 
d’obtention d’une licence d’exportation. 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. Les bordereaux acquéreurs sont 
payables à réception. A défaut de règlement sous 30 jours, l’O.V.V. 
Giquello et associés 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 
Giquello et associés. Le délai passé, le stockage sera facturé 2euros 
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 janvier 2020 est la suivante : 
Frais de dossier : 5 € / 10€ / 15 € / 20 € / 25 € TTC. Frais de stockage 
et d’assurance : 1 € / 5 € / 10 € / 15 € / 20 € TTC/jour, à partir du 5e 
jour ouvré, selon la nature du lot. 
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les 
clients étrangers et les marchands de province, sur présentation 
de justificatif. 
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité 
l’OVV Giquello et associés à quelque titre que ce soit. Pour toute 
expédition, un forfait minimum de 36€ 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’État manifestant alors la volonté de ce dernier de 
se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la 
préemption dans les 15 jours. La société Giquello et associés 
n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption 
par l’État 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. Giquello et 
associés et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus 
responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités. 
 
*IVOIRE 
Les lots 95, 100, 171, 172 réalisés dans l’ivoire d’Elephantidae spp 
sont classés à l’Annexe I au titre de la Convention de Washington 
et à l’Annexe A du Règlement Communautaire Européen. Au vu de 
leur ancienneté, ces spécimens sont bien antérieurs au 1er juin 1947. 
Conformément aux dispositions de l’article L321-17 du Code de 
commerce, l’action en responsabilité contre l’OVV se prescrit par 
5 ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. 
Suite à l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce 
de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire 
national, modifié par l’arrêté du 4 mai 2017, les objets en ivoire 
travaillé datant d’avant 1947 sont soumis à déclaration auprès des 
autorités officielles françaises. Cette déclaration sera complétée 
après la vente par les coordonnées de l’acheteur afin que ce dernier 
puisse circuler librement avec l’objet au sein de l’Union 
Européenne. Pour une expédition hors de l’Union Européenne, 
l’objet est soumis à l’obtention d’un certificat CITES de 
réexportation. 
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