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3

1 
STATUE DOGON, MALI 
Bois 
H. 30 cm 
3 000 / 5 000 €  

Provenance : 
- Daniel Hourdé, Paris 
 
La statue représente dans des volumes puissants une femme 
agenouillée portant sur son dos un enfant. Les fesses reposent sur 
les talons, les bras détachés du corps, les mains posées sur les 
genoux, la poitrine élancée, le nombril saillant. Sur le visage aux traits 
schématiques la bouche est ornée d’un labret. Belle patine rituelle 
allant du brun-rouge au noir.

2 
MASQUE WÉ (GUÉRÉ), CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 35 cm 
2 000 / 3 000 €  

Le masque adopte le style fortement expressionniste si 
caractéristique des Wé (Guéré). Sur une face plane sont superposés 
des volumes formant les différentes parties du visage : la bouche 
ouverte en projection, le nez en triangle, les yeux formés de deux 
cylindres creux. La face est surplombée par un large front coupé par 
un bourrelet médian. Une collerette composée de fausses dents 
animale en bois entoure le masque, qui a conservé également de 
nombreux restes de pigments rouge et blanc. Ce type de masque 
apparaissait durant les funérailles et pouvait aussi agir comme  
« masque détective » désignant une personne coupable. 
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3 
STATUETTE SÉNOUFO, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 47 cm 
4 000 / 6 000 € 

Provenance : 
- Herbert et Nancy Baker, Chicago/Los Angeles 
- Loudmer, 28 juin 1990, lot 22 
- Christie’s, Paris, 11 décembre 2007, lot 146 
- Daniel Hourdé, Paris 
 
Exposition : 
- 1962, Lake Forest College, Illinois 
- 1969, The Museum of Primitive Art, New York 
 
Élégante statuette Sénoufo figurant un personnage féminin dans une 
attitude dynamique. Sous une crête sagittale, le visage fin présente 
une série de scarifications sur les joues. Les seins sont en forme 
d’ogive, le nombril saillant, les pieds reposant fermement sur le sol. 
Le corps musculeux dégage quant à lui une impression de puissance. 
Une légère asymétrie insuffle du mouvement à la sculpture. 
 
 

4 
MASQUE BAMBARA, MALI 
Bois 
H. 54 cm 
2 000 / 3 000 €  

Beau masque représentant un visage surmonté de six cornes qui se 
produisait autrefois lors des manifestations de l’association 
villageoise des jeunes garçons (ntomo). La singularité de ce modèle 
réside dans la présence d’une bouche carrée grande ouverte à 
laquelle répondent les deux orbites de même forme. Belle patine et 
érosions de surfaces liées à l’ancienneté. 
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5 
TÊTE LOBI, BURKINA FASO 
Bois 
H. 57 cm 
8 000 / 12 000 €  

Provenance : 
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, 2005 
 
Superbe tête Lobi surmontée d’une coiffe à crête centrale. 
Les détails du visage sont traités de manière géométrique : 
l’arcade sourcilière en fort relief, les yeux en forme de 
losanges convexes, le nez fin et triangulaire, une bouche 
lippue. La face ronde repose sur un puissant cou cylindrique.  
Ce type de sculpture était à l’origine fiché dans le sol de 
sanctuaires et servait de gardien. On pouvait également 
retrouver ces têtes fixées au sommet des murs d’enceinte.  
Voir Sotheby’s, New York, 14 mai 2004, lot 3 pour une tête 
comparable provenant de la collection André Schoeller.
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6 
MASQUE PENDE,  
RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO 
Bois 
H. 46 cm 
3 000 / 5 000 € 

Provenance : 
- Georges Stoecklin, Juan les 
Pins 
- André Schoeller, Paris, 2006 
 
Les masques Pende mangu sont 
une des manifestations 
artistiques les plus connues du 
continent africain. Ils ont très tôt 
frappé les européens, qui ne 
purent s’empêcher d’y déceler 
des similitudes plastiques avec 
les travaux d’artistes occidentaux 
modernes tels que Picasso, ce 
que ne manqua pas de rappeler 
l’historien de l’art William Rubin 
dans son exposition « Le 
primitivisme dans l’art du XXe 
siècle » organisée en 1984 au 
Museum of Modern Art de New 
York. Quoi qu’il en soit de cette 
parenté formelle parfois fantas-
mée, ce que l’on peut dire des 
masques mangu est qu’ils 
représentaient les effets d’une 
crise d’épilepsie supposée être 
le fruit de la manifestation des 
esprits. Notre exemplaire répond 
en tout point aux caracté-
ristiques habituelles de la 
typologie : deux yeux aux 
paupières tombantes, un nez 
distordu, une bouche penchée, 
repoussée violemment sur un 
côté et montrant deux rangées 
de dents élimées. L’utilisation 
d’une bichromie noire et blanche 
divisant la face en deux 
augmente de façon frappante 
l’effet de distorsion du visage.

G&A-Afrique-140323-64p.qxp_Mise en page 1  21/02/2023  12:14  Page 6



7

7 
MASQUE BÉTÉ,  
CÔTE D’IVOIRE 
Bois, clous en laiton 
H. 45 cm 
6 000 / 8 000 €  

Provenance : 
- André Schoeller, Paris, 2002 
 
Superbe exemplaire, puissant et 
expressif, de masque Bété ou 
Niabwa présentant toutes les 
caractéristiques classiques du 
style : une grande bouche 
dentée, un nez saillant, des yeux 
tubulaires, un large front en 
surplomb et quatre cornes 
tournées vers l’intérieur dont la 
symbolique n’a jamais été 
totalement élucidée. Notre 
exemplaire présente par ailleurs 
– c’est assez rare – une grande 
paire de cornes en croissant 
prenant racine au sommet du 
crâne et conférant au masque 
une ligne particulièrement 
graphique. D’anciens clous en 
laiton et des restes de pigments 
parsèment la face. Très belle 
patine d’usage ancienne. 
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9 
MASQUE DAN, CÔTE D’IVOIRE 
Bois, métal 
H. 28 cm 
2 000 / 3 000 €  

Masque Dan de forme ovale dont les yeux sont signifiés par des 
percements circulaires cerclés de métal. Tandis que le registre 
supérieur s’inspire du visage humain, le bas du masque se prolonge 
en une longue gueule effilée évoquant une tête de singe. Ce type de 
masque se nomme gagon. Belle patine d’usage.

8 
POULIE BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois, perles 
H. 25 cm 
3 000 / 5 000 € 

Poulie Baoulé figurant un cavalier sur sa monture, l’axe de rotation 
étant fixé à l’origine au niveau des membres antérieurs de l’animal. 
Les yeux des deux sujets sont incrustés de perles.  
Cette iconographie est excessivement rare. L’une des seules œuvres 
comparables étant un exemplaire de la célèbre collection Harold 
Rome (voir Robbins et Nooter, 1989, p. 186, fig. 378).
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10 
STATUE BAMBARA, MALI 
Bois 
H. 55 cm 
10 000 / 15 000 €  

Provenance d’après le certificat  
de la Galerie Ratton-Hourdé : 
- Aurait appartenu à Pablo Picasso, Paris 
- Aurait appartenu à Brassaï, Paris 
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, 1997 
 
L’élégante figure présentée ici arbore une coiffure à 
coque, une silhouette élancée et une poitrine 
proéminente. Son corps traité schématiquement 
est en grande partie paré de scarifications. Le visage 
est étroit, aux yeux cloutés et au menton prononcé. 
La provenance de cette pièce est indiquée dans le 
certificat de la galerie Ratton-Hourdé daté du 14 
février 1997. Nous n’avons cependant aucun autre 
élément à notre disposition pour attester de cet 
historique avec certitude.  
 
Incarnant l’esprit d’un ancêtre féminin illustre, les 
statues jonyeleni offrent au regard l’expression la plus 
achevée des canons de beauté en pays Bambara. 
Placées près de l’aire de danse sacrée ou portées par 
les initiés du Jo, les statues jonyeleni sont conçues 
pour être regardées et admirées, leur beauté 
participant de l’efficacité des cérémonies (Colleyn, 
Bamana. Un art et un savoir-vivre au Mali, 2001, p. 140).
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11 
FRANCIS PICABIA (1879-1953) 
Sans titre, Transparence , circa 1929-1930 
Dessin à la plume et au lavis, signé en bas à 
gauche 
26,5 x 18,5 cm 
50 000 / 80 000 € 

Un certificat d’Olga Picabia non daté sera remis à l’acquéreur 
 
 
La statue Fang représentée ici par Francis Picabia est aujourd'hui l'un des objets les plus célèbre de l'art africain. 
Mais ce n'est pas encore le cas lorsque l'artiste choisit cette sculpture pour sa composition en 1929-1930.  
Elle appartient alors au peintre et collectionneur parisien Georges de Miré (1899-1965), véritable pionnier dans la 
découverte de l'art "nègre". De Miré constitua dès avant la première guerre et jusque vers 1930 la plus extraordinaire 
collection d'art africain et océanien de son temps. Poussé à la faillite par des investissements malheureux, de  
Miré est contraint de vendre toute sa collection aux enchères en 1931 à Drouot et c'est le sculpteur américain  
Jacob Epstein qui fait alors l'acquisition de la statue Fang. Elle passera plus tard entre les mains du célèbre 
collectionneur Carlo Monzino, avant d'être acquise par la Fondation Dapper, qui la détient aujourd'hui. 
A la manière de Man Ray dont les clichés des années 1920-1930 montrent des femmes blanches plus ou moins 
dénudées posant à côté d'objets africains, Picabia reprend ici ce thème cher aux primitivistes en le traduisant dans 
sa veine propre, celle d'une Transparence superposant plusieurs images dont la mise en relation n'est pas fortuite. 
L'artiste montre l'idéalisation d'une féminité éprouvée par-delà les continents et les cultures, mais aussi l'ambiguïté 
des corps et de leur nudité, où se mêlent le sacré et le profane, la spiritualité et l'érotisme.
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12 
FRANCIS PICABIA (1879-1953) 
La danse de Salomé, 1939 
Dessin au fusain et à l’estompe 
signé en bas à gauche 
42 x 29,5 la feuille (38 x 27 à vue) 
12 000 / 15 000 € 

Un certificat d’Olga Picabia du 4 avril 
1985 sera remis à l’acquéreur 
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13 
STATUE MUMUYÉ, NIGERIA 
Bois 
H. 93 cm 
10 000 / 15 000 €  

Provenance : 
- Aurait été acquise à Haroua en 1970 
- Roland Grillot, directeur des usines Renault 
pour l’Afrique de l’Ouest 
- Galerie Pierre Robin, Paris, acquise en 2002  
 
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, rehaussés de blancs et 
inscrits dans une tête surmontée d’une coiffe 
enveloppante, sont traités avec finesse.

13
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14 
FIGURE DE RELIQUAIRE KOTA,  
GABON 
Bois, métal 
H. 74 cm 
20 000 / 30 000 €  

Provenance : 
- André Schoeller, Paris, 2006 
 
Cette figure de reliquaire Kota se distingue 
tant par la richesse de son ornementation 
que par ses dimensions avantageuses. 
L’œuvre est parcourue de multiples lignes 
convergeant au centre de son visage. Une 
verticale majeure, ornée de hachures, divise 
le croissant supérieur et le front. 
Le visage ovale est recouvert d’une plaque 
de cuivre de teinte différente. Un décor 
constitué de rayons anime sa surface. Une 
croix centrale divise cette face en quatre 
parties égales : les yeux apparaissent sur le 
bandeau horizontal, tandis que le nez, formé 
par un triangle en relief, et la bouche gravée 
s’alignent sur l’axe vertical. 
Les projections latérales reçoivent un décor 
constitué d’une succession de lignes 
rayonnantes. Deux pendants tronconiques 
se détachent de part et d’autre. Les bordures 
du croissant supérieur ainsi celles des 
appendices latéraux reçoivent une double 
ligne travaillée au repoussé. Le cou est gravé 
d’une série de losanges. Le losange, de belle 
dimension, reçoit sur les bras supérieurs un 
plaquage de cuivre orné d’une succession de 
triangles hachurés.  
Voir Sotheby’s New York, 4 mai 1995, lot 83 
pour un exemplaire comparable provenant 
de la collection de l’artiste René Buthaud.

15
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15 
MASQUE PASSEPORT DAN, CÔTE D’IVOIRE 
Bois, tissu, poils, matière organique 
H. 17 cm 
600 / 800 €  

Masque diminutif Dan présentant un visage humain surmonté d’une 
paire de cornes. La surface est recouverte d’un textile rouge, tandis 
que le pourtour reçoit de la peau animale. Le front présente de la 
matière sacrificielle, témoignant de l’usage de l’objet. 
 
16 
MASQUE PASSEPORT DAN, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 8 cm 
400 / 600 €  

Masque diminutif Dan de petite dimension. Le visage de forme 
oblong présente des traits schématiques. Une série de scarifications 
sur le front répond à celles gravées au niveau du menton. 
 

17 
MASQUE PASSEPORT DAN, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 14 cm 
600 / 800 €  

Élégant masque diminutif Dan figurant un visage allongé. Les yeux 
fendus sont surlignés d’une double paupière. La bouche exprime une 
moue. Les bordures du masque ainsi qu’une ligne médiane sur le 
front sont ornés d’un cordon en relief hachuré. Belle patine d’usage. 
 
18 
MASQUE PASSEPORT DAN, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 15,5 cm 
600 / 800 €  

Masque diminutif Dan de forme ovale figurant un visage humain. Le 
nez se prolonge par une ligne médiane en relief divisant le front en 
deux. Les yeux sont signifiés par de courtes lignes horizontales. Belle 
patine d’usage.

15 1817

16
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19 
STATUETTE BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois, perles 
H. 50 cm 
8 000 / 12 000 € 

Provenance : 
- Jean-Edouard Charpentier, Paris 
- Sotheby’s, New York, 4 mai 1995, lot 54 
- Lucien Van de Velde, Anvers 
- Johann Levy, Paris, 2000 
 
Imposante statuette Baoulé figurant un personnage masculin 
debout, tenant une lance, cette iconographie étant particulièrement 
rare. La figure est représentée dans une position hiératique, le corps 
bien droit, le port altier, le bras gauche reposant au niveau de 
l’ombilic, la main droite brandissant une longue lance au manche 
torsadé. Sous une coiffure finement ouvragée, les détails du visage 
sont traités avec minutie : les arcades sourcilières en arc de cercle, 
les yeux mi-clos, le nez épaté, et la bouche lippue. Une barbiche 
apparaît à la pointe du menton. Des scarifications en relief émergent 
aux commissures des yeux, à la base du nez, dans le cou, et le long 
du torse. Une ceinture de perles enserre les hanches.

17
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21 
STATUE SENOUFO, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 61 cm 
4 000 / 6 000 €  

Provenance : 
- Collection Rime, Lille 
- Galerie Philippe Ratton, Paris, 1997 
 
La statue représente un personnage masculin debout aux lignes 
tendues, les jambes légèrement fléchies, les bras descendant le long 
du corps, les mains posées sur le bassin. Les biceps sont ornés de 
bracelets et un collier talisman est attaché au cou. Il est possible que 
cette statue fut originellement accompagnée de son pendant féminin 
et qu’ils symbolisaient alors le couple primordial, image idéalisée de 
la famille Senoufo vivant en harmonie avec les ancêtres. Cassure au 
pied gauche et quelques érosions de surface visibles.

20 
TROIS STATUETTES EN BRONZE,  
CÔTE D’IVOIRE/BURKINA FASO 
Bronze 
H. 5,5 à 9 cm 
800 / 1 200 € 

Provenance du bronze Gan : 
- Galerie Maine Durieu, Paris, 2005 
 
Ensemble de trois charmantes statuettes en bronze, deux Sénoufo 
et un Gan, figurant des personnages stylisés. Remarquable patine.

18
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22 
BUSTE KATSINA, NIGERIA 
Terre cuite 
H. 39 cm 
2 000 / 3 000 €  

Test de thermoluminescence ASA, daté du 30/10/00 
 
Buste en terre cuite Katsina figurant un personnage dans une 
attitude de recueillement. Le crâne, marqué de motifs en pointillés, 
est rasé, les yeux mi-clos. Le corps est traité avec douceur : les 
épaules sont arrondies, le ventre relâché. Une ceinture enserre 
l’abdomen. La sculpture dégage un sentiment de sérénité. 
 
 
 

23 
CUILLÈRE DAN, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 44 cm 
2 000 / 3 000 €  

Cette cuillère wakemia (« cuillère de festin »), qui appartenait à la 
femme la plus hospitalière du village, était brandie pendant les fêtes 
et servait notamment à diviser la nourriture distribuée aux invités. 
Elle présente un cuilleron de forme quadrangulaire évasée. Le long 
manche est décoré à son extrémité d’une petite tête au cou annelé. 
Elle est couverte d’une ancienne et profonde patine d’usage.
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24 
CIMIER EJAGHAM, NIGERIA 
Vannerie, bois, cuir animal 
H. 28 cm 
2 000 / 3 000 €  

Le cimier est constitué d’une calotte en rotin tressé surmontée d’une tête en 
bois recouverte de cuir animal, les yeux et les dents sont faits de petites 
plaquettes en bois blanchies, les tempes et les joues laissent apparaître des 
chéloïdes typiques des scarifications portées anciennement par les 
populations Ejagham. Les sourcils sont rehaussés de lignes noires. Ce type de 
cimier appartenait à des associations de guerriers ou de chasseurs et dansait 
au cours des funérailles ou lors des rituels d’initiation.

25 
CUILLÈRE DAN, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 56 cm 
4 000 / 6 000 €  

Provenance : 
- André Schoeller, Paris 
 
Les cuillères wakemia (« cuillère de festin ») sont une 
des manifestations les plus marquantes de l’art des 
Dan de Côte d’Ivoire. Symbole statutaire important, 
elles étaient offertes aux femmes les plus hospitalières 
de leur village ou de chaque quartier de la ville. 
Brandies pendant les fêtes, ces cuillères servaient 
notamment à diviser la nourriture distribuée aux invités. 
Notre exemplaire se pare d’une belle tête sculptée sur 
le manche et de gravures géométriques complexes 
décorant la prise et le dos du cuilleron. Sa superbe 
matière noire profonde et contrastée témoigne de son 
ancienneté et de son utilisation prolongée.
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26 
MASQUE PENDÉ,  
RÉPUBLIQUE  
DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO 
Bois, fibres, tissu 
H. 32 cm 
6 000 / 8 000 €  

Provenance : 
- Galerie Pierre Robin, Paris 
 
Remarquable masque Pendé se 
distinguant tant par son expressivité 
que par son style exubérant. Le front 
volumineux et ridé surplombe de 
lourdes paupières rehaussées de 
rouge. Le nez est large, en forme de 
pointe de flèche. La bouche s’ouvrant 
symétriquement laisse apparaître 
une rangée de dents irrégulières.  
Ce type de masque, appelé mbuya 
ya mbangu et représentant une 
personne frappée par la maladie ou 
ayant subi les maléfices d’un sorcier, 
est considéré comme ayant inspiré 
les artistes du début du siècle 
dernier. 
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27 
COUPLE DE STATUETTE BAMBARA, MALI 
Bois 
H. 37 et 41 cm 
15 000 / 20 000 € 

Provenance : 
- André Fourquet, Paris 
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, 1997 
 
Important couple de statuette Bambara réalisé dans un style remarquable alternant entre courbes élégantes et arêtes vives. Inscrits dans une 
tête ovoïde, le front haut et les joues sont marqués de plusieurs scarifications. Les yeux apparaissent percés au sommet d’une face plate 
séparée en deux par un nez étroit. Une ligne discrète dessine la bouche. Alors que la figure féminine est parée d’une spectaculaire coiffure 
ajourée retombant vers l’arrière, l’homme a le crâne glabre. Supportant un cou cylindrique, les épaules forment un arc de cercle. La poitrine 
féminine en forme d’ogive est généreuse, tandis que celle de son conjoint n’est marquée que de deux pastilles en léger relief. Les bras angulés 
se prolongent par des mains en palette. Les deux abdomens sont rebondis, bien que celui de la figure féminine le soit plus encore et qu’il reçoive 
des scarifications dessinant des lignes brisées. Les jambes évasées sont soutenues par des pieds particulièrement larges.
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28 
MASQUE WOBÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois, crins, plumes, cuir, tissu, clous 
H. 32 cm 
2 000 / 3 000 €  

Masque Wobé figurant un visage aux traits stylisés. La face est marquée par 
deux imposants yeux en forme de grains de café, un large nez épaté, et une 
bouche aux lèvres épaisses. Une ligne courbe passant sous le nez sépare le 
visage en deux. Le masque a conservé une partie de ses ornements d’origine : 
une coiffe en plumes retombant sur le front, une série de pendants en cuir fixée 
sur le pourtour du visage et une barbe en crin. L’ensemble est rehaussé de 
peinture. 
 

29 
MASQUE IGBO, NIGERIA 
Bois, tissu 
H. 41 cm 
1 000 / 1 500 € 

Provenance : 
- Galerie Pierre Robin, Paris 
 
Ce masque nommé agbogho mmwo représente un esprit féminin de l’au-delà. 
Le visage aux traits délicats est couvert d’une couche d’argile blanche, les joues 
et le front sont décorés de scarifications, certains détails du visage rehaussés 
de pigments noir ou rouge. Une coiffe complexe surmonte le visage, constituée 
de chignons et de tresses savamment agencés. Le masque a conservé le 
couvre-nuque en tissu bariolé qui – avec le costume – recouvrait toute partie 
reconnaissable du corps du danseur. 
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31 
MASQUE IJO, NIGERIA 
Bois 
H. 84 cm 
4 000 / 6 000 €  

Provenance : 
- Roger Azar, Paris 
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, 1998 
 
Publication : 
- Tribal Arts n°16, Hiver 1997, p. 54 
 
Cet étonnant cimier qui était porté de façon horizontale représente 
deux têtes stylisées mêlant des traits humain et animaux. Les visages 
s’articulent sous un haut front bombé que prolonge l’arête nasale. 
Sur la face en creux prennent racine une paire d’yeux tubulaires et 
une bouche cylindrique aux dents marquées. Les mentons se 
prolongent démesurément pour former deux bouches animales 
ouvertes. Au-dessus du front, répondant à ces appendices inférieurs, 
se déploient deux palettes évasées. Sur les visages sont clouées des 
plaques en laiton. L’ensemble du masque est couvert d’une épaisse 
patine croûteuse noire, et quelques restes de polychromie rouge et 
blanche sont encore présents sur les visages, les yeux, les bouches. 
Ce type de masque représentait probablement des esprits de la 
nature, auxquels les Ijo rendaient hommage à travers des 
mascarades complexes.

25

30 
STATUETTE CHAMBA 
Nigeria 
Bois, métal 
H. 40 cm 
2 000 / 3 000 € 

Statuette Chamba figurant un 
personnage stylisé : sous une coiffe 
en pain de sucre, la tête est ronde, les 
traits du visage minimalistes, les bras 
démesurément longs encadrent le 
corps cylindrique, les jambes sont 
courtes. Une pointe métallique à la 
base de la sculpture permettait de la 
ficher dans le sol.
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32 
STATUETTE BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 34 cm 
3 000 / 5 000 € 

Provenance : 
- Collection Descazeaux, Paris 
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, 1997 
 
Charmante statuette Baoulé figurant un personnage masculin debout, les mains reposant sur les hanches. Le visage s’inscrit sous une fine 
coiffe à chignon et à tresse. Les traits sont minutieusement sculptés. Des scarifications apparaissent en relief par endroit.  
Peu d’informations nous sont parvenues au sujet de la collection Descazeaux. Nous savons que cette collection comptait quelques pièces 
importantes, notamment une rare tête de marionnette Fang (Sotheby’s, New York, 15 novembre 2002, lot 84) et une statuette magico-religieuse 
Kongo (Heymer, 1999, pp. 112-113, fig. 45). 

26
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34 
MASQUE KUBA,  
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Bois, métal, tissu, raffia, fibre, perle, cauris 
H. 71 cm 
3 000 / 5 000 €  

Provenance : 
- Roland de Montaigu, Paris/New York, 1968 
- Galerie Pierre Robin, Paris, vers 2002 
 
Masque figurant un visage anthropomorphe stylisé dont la 
surface est ornée d’un riche décor composé de tissu de 
couleur, de perles et de coquillages. Ce type de masque appelé 
mukyeem s’inspire de la figure de l’éléphant. 
 
 
 

33 
TÊTE NOK, NIGERIA 
Terre cuite 
H. 29 cm 
2 000 / 3 000 €  

Test de thermoluminescence ASA, daté du 10/06/99 
 
Tête en terre cuite Nok figurant probablement un dignitaire. 
Sous une coiffure volumineuse à tresses et un front haut, le 
visage oblong est dominé par de grands yeux en amande à la 
pupille marquée, un nez large, et une bouche exprimant la moue.   
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35 
HAUT DE CANNE BAMBARA, MALI 
Bois 
H. 23 cm 
3 000 / 5 000 € 

Provenance : 
- Josef Herman, Royaume-Uni 
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, 2001 
 
Publication : 
- Fagg, W, Miniature wood carvings of Africa, Bath, 1970, p. 45, fig. 32 
 
Haut de canne Bambara figurant un personnage féminin stylisé. Les détails sont schématisés, 
le corps géométrique. Des scarifications parcourent l’ensemble de l’œuvre. Réalisée dans un 
très beau style, la sculpture est recouverte d’une remarquable patine suintante.  
Cette pièce de grande qualité provient de la collection de l’artiste Josef Herman réputée pour 
ses miniatures. 
 
 

G&A-Afrique-140323-64p.qxp_Mise en page 1  21/02/2023  12:15  Page 28



36 
CIMIER CIWARA BAMBARA, MALI 
Bois 
H. 46 cm 
10 000 / 15 000 € 

Provenance :  
- John J. Klejman (1906-1995), New York 
- Mozes S. Schupf (1904-1994), New York 
- Sotheby’s, New York, 6 mai 1994, n° 43 
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, 2001 
 
Publication : 
- Galerie Ratton-Hourdé, Tyiwara, 2001, p. 23 
 
Superbe cimier ciwara représentant une 
antilope hippotrague, dans un style 
caractéristique de la région de Koulikoro ou 
de Segou. L’animal est campé sur une base 
rectangulaire qui servait à fixer la calotte en 
rotin que posait le danseur sur sa tête. Les 
quatre pattes courtes soutiennent un 
corps relativement plat, duquel s’élance un 
haut cou supportant une tête en demi-
sphère. Les cornes semblent avoir été 
anciennement retaillées à leurs extrémités, 
les cassures étant fréquentes à ces 
endroits fragiles. Les oreilles triangulaires 
s’élancent verticalement et sont percées 
pour recevoir des parures en perles. La 
grande réussite plastique de la sculpture 
réside dans le jeu des lignes tendues et le 
vide dégagé entre le cou et la crinière de 
l’animal qui descend de la tête jusqu’à la 
croupe. L’ensemble de la sculpture est 
décoré de lignes gravées et recouvert 
d’une riche matière d’usage, certains 
endroits croûteux, d’autres cireux ou gras.

29
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37 
LANCE RITUELLE YORUBA, NIGERIA 
Bois, métal 
H. 135 cm 
2 000 / 3 000 €  

La lance taillée dans une seule pièce de bois présente une hampe ronde et haute rythmée par la 
représentation de quatre personnages masculins et féminins positionnés sur des bases arrondies, 
se tenant la poitrine ou les hanches, sculptés selon les canons de l’art Yoruba : de grands yeux en 
amandes, des coiffes détaillées, des scarifications en losange sur les joues. La lance, sur laquelle 
on trouve de nombreux restes de polychromie, est ornée en son sommet d’un fer à double pointe. 

38 
BUSTE KATSINA, NIGERIA 
Terre cuite 
H. 68 cm 
Test de thermoluminescence 
ASA, daté du 30/09/99 
3 000 / 5 000 €  

Imposant buste en terre cuite 
Katsina figurant probablement un 
dignitaire. Sous une coiffe ouvragée 
prolongée par un collier de barbe, la 
tête est ronde, les yeux clos, le nez 
large, la bouche lippue, et le cou 
épais. Un décor en léger relief orne 
les épaules. Puissant, le corps 
volumineux est cylindrique.

30
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39 
MASQUE PUNU, GABON 
Bois 
H. 39 cm 
3 000 / 5 000 €  

Provenance : 
- Crédit municipal de Paris, 30 mars 2006, n° 130 
 
Masque de l’okuyi représentant le visage d’une 
jeune femme aux yeux mi-clos, les hautes arcades 
sourcilières gravées dans le bois, le front orné d’un 
chéloïde en écaille, surmonté d’une coiffe à 
double coque et deux nattes tombant derrière les 
oreilles. Des restes de l’argile blanche qui couvrait 
autrefois l’ensemble du visage sont encore 
visibles dans les creux.
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40 
MASQUE KORÈ BAMBARA, MALI 
Bois 
H. 43 cm 
40 000 / 60 000 €  

Provenance : 
- André Schoeller, Paris 
 
Publication : 
- Kerchache J., Paudrat J.-L., Stephan L., L’art africain, Editions Mazenod, Paris, 1988, p. 370, n° 295 
 
 
Le masque adopte les traits stylisés d’une hyène, animal thaumaturge de la mythologie Bambara, à la fois craint et respecté. Le visage concave 
forme un ovale délicat dans lequel s’inscrivent la puissante arrête nasale, une paire d’yeux carrés – figurant une claire vision des choses – et la 
bouche ouverte presque souriante. Deux hautes oreilles encadrent la face, prenant racine au niveau de la bouche et mettent en relief le visage 
de façon particulièrement dynamique. Sur le sommet du crâne, une petite protubérance symbolise la touffe de poils censée contenir une force 
vitale dangereuse, que le chasseur coupe sur la bête après l’avoir abattue. Comme le note J.-P. Colleyn, « le symbolisme de la hyène n’a rien de 
stable : elle est à la fois l’étourderie et la sagesse, la voracité et la soif de savoir ». La superbe patine du masque est le résultat d’un usage rituel 
prolongé mais également d’un traitement spécifique et ancien qui permettait, notamment par fumigation, de le protéger contre les thermites 
et les vers.  
Le masque hyène intervenait dans le cadre du korè, rituel initiatique se déroulant tous les sept ans, à la fin de la saison sèche, durant lequel 
tous les membres d’une classe d’âge étaient symboliquement tués pour renaître en tant qu’adultes. Mais les maîtres du korè étendaient 
également leur pouvoir sur les rites qui conditionnaient les cycles naturels. Intercesseurs auprès du ciel, ils avaient la faculté d’obtenir la pluie, 
ou au contraire de faire cesser les orages.

33
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41 
MASQUE MALINKE, MALI 
Bois 
H. 41 cm 
6 000 / 8 000 €  

Masque Malinké figurant une tête 
animale hautement stylisée. La sculpture 
est construite autour d’un parallélé-
pipède plat. Les traits du visage sont 
rassemblés le long de sa ligne médiane : 
le front est étroit et projeté vers l’avant, 
les yeux signifiés par de simples 
percements circulaires, le nez triangulaire 
en relief, les mâchoires schématiques 
dépassant du registre inférieur. Cette 
œuvre témoigne d’une grande créativité, 
et d’une rare maîtrise sculpturale.  
Voir Goldwater, 1960, p. 62, fig. 110 pour 
une masque de même typologie faisant 
partie des collections du Metropolitan 
Museum de New York.
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42 
MASQUE LEGA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Bois 
H. 28 cm 
10 000 / 15 000 €  

Masque Lega de belle dimension figurant un visage humain de forme ovale. S’inscrivant dans un 
cœur, les yeux perçés sont quadrangulaires, le nez fin et évasé, la bouche entrouverte aux lèvres 
incisées, la face blanchie au kaolin. Des percements le long des bordures et au niveau du menton 
permettaient à l’origine de fixer des ornements en raphia.  
Ce type de masque apparaissait dans le cadre de la société initiatique du Bwami. Très hiérarchisée, 
cette confrérie accompagnait les initiés tout au long de leur vie en leur transmettant valeurs 
éthiques et morales. 

35
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43 
FIGURE DE RELIQUAIRE  
KOTA-SHAMAYE  
Gabon 
Bois, métal 
H. 45 cm 
30 000 / 50 000 €  

Provenance : 
- René Rasmussen (1912-1979), Paris 
- Dr Gaston Durville (1997-1999), Paris 
- Maurice Bonnefoy, New York 
- Christie’s, Amsterdam, 12 décembre 2000, 
lot 48 
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, 2000 
 
Publication : 
- Arts d’Afrique Noire, n°5, 1973 
- Perrois L., Arts du Gabon, Arts d'Afrique 
Noire. Les Plastiques du Bassin de 
l'Ogooue, Arnouville, Arts d'Afrique Noire, 
1979, p. 168, cat.162 
- Perrois L., Kota, Galerie Ratton-Hourdé, 
Paris, 2003, p.43 
 
Exposition : 
- Paris, Kota, Galerie Ratton-Hourdé,  
juin 2003 
 
Cette importante figure de reliquaire Kota se 
rattache au style rare et particulièrement 
convoité dénommé Shamaye. Cette 
variante se caractérise par une très grande 
simplification des volumes et par ses 
dimensions relativement réduites.  
 
Sous une coiffure en forme de pointe de 
flèche dont les extrémités sont en partie 
recouvertes d’un cuivre de teinte 
différente, le visage s’inscrit dans une 
forme ovale marquée par deux grands 
yeux hémisphériques et un nez droit. De 
fines lamelles de cuivre recouvrent la zone 
médiane, tandis que le front fortement 
bombé et le bas du visage sont recouverts 
de plaques. Un riche décor martelé, incisé, 
et repoussé parcourt la surface de 
l’œuvre. Le cou cylindrique est encerclé de 
bandes métalliques, tandis que la partie 
supérieure du losange reçoit des plaques 
de cuivre. 
 
Cette œuvre se distingue également par 
son pédigrée historique et par ses 
multiples reproductions, notamment dans 
l’ouvrage de référence de Louis Perrois sur 
les arts du Gabon (1979).

37
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44 
CIMIER EJAGHAM, NIGERIA 
Bois, cuir animal 
H. 42 cm 
3 000 / 5 000 €  

Intéressant et rare cimier constitué d’une âme en bois recouverte de 
cuir animal, représentant un quadrupède – peut-être un léopard – les 
jambes fléchies, la gueule largement ouverte sur deux rangées de 
dents, les yeux mi-clos, les deux oreilles rondes dressées. L’animal 
supporte sur son dos deux têtes janus, agrémentées de cheveux et 
d’une barbe. Ce type de cimiers appartenait à des associations de 
guerriers ou de chasseurs et dansait au cours des funérailles ou lors 
des rituels d’initiation.

45 
MASQUE LEGA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Pierre 
H. 21 cm 
3 000 / 5 000 €  

Provenance : 
- Collection Prigogine 
- Hélène et Philippe Leloup, Paris, 1998 
 
Publication : 
- Biebuyck D. P., La Sculpture des Lega, Galerie Hélène & Philippe Leloup, 
New York/Paris,1994, cat.72 
 
Exposition : 
- Paris, La Sculpture des Lega, Galerie Hélène & Philippe Leloup, Paris, 1994 
 
Ce rare masque Lega figurant un visage anthropomorphe est réalisé à partir 
de terre cuite. S’inscrivant dans une face étroite, les yeux sont surmontés 
de fines arcades sourcilières, le nez est large. Les lèvres proéminentes 
semblent laisser échapper un souffle. Une ancienne étiquette est fixée au 
revers. 
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46 
MASQUE GUÉRÉ,  
CÔTE D’IVOIRE 
Bois, matières organiques, 
tissu, cartouches, métal, 
clous, coquillages 
H. 43 cm 
3 000 / 5 000 €  

Imposant masque Guéré à 
l’allure saisissante ayant 
conservé sa parure d’origine. 
L’âme de bois apparait à peine 
sous la profusion d’ornements : 
yeux tubulaires aux extrémités 
blanchies, nez large rehaussé 
de pigments rouges, large 
bouche quadrangulaire laissant 
apparaître des dents espacées. 
Les éléments les plus en relief 
reçoivent une application de 
clous de tapissier. 
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48 
MASQUE DAN, CÔTE D’IVOIRE 
Bois, tissu, poils, métal 
H. 32 cm 
1 000 / 1 500 €  

Masque gagon représentant un visage humain doté d’un long bec 
enserrant une épaisse touffe de fourrure animale. Une partie du 
visage est recouverte par un morceau de tissu rouge. Sur les yeux 
ronds sont plaquées des rondelles d’aluminium. De larges 
scarifications en bandes typiques du nord du pays Dan couvrent le 
pourtour du masque. 
 
 

47 
TÊTE NOK, NIGERIA 
Terre cuite 
H. 25 cm 
2 000 / 3 000 €  

Test de thermoluminescence ASA, daté du 03/08/01 
 
Tête en terre cuite Nok aux traits fins figurant probablement un dignitaire. 
Sous une coiffure élaborée et un front haut, le visage est dominé par de 
grands yeux en amande à la pupille marquée, un nez aux larges narines, et 
une bouche aux lèvres charnues. Travail d’une grande finesse.   

G&A-Afrique-140323-64p.qxp_Mise en page 1  21/02/2023  12:16  Page 40



49 
STATUE ROYALE BANGWA,  
CAMEROUN 
Bois, perles 
H. 85 cm 
6 000 / 8 000 €  

Provenance : 
- Offerte par la chefferie Bangwa à M. Bucket 
dans les années 1930 
- Picard, Audap, Solanet & associés, Paris,  
19 mars 1999, n° 68 
 
Cette remarquable statue représente un 
personnage masculin en majesté assis sur un 
tabouret soutenu par quatre petites figures 
caryatides, qui tient dans sa main droite et 
plaquée contre sa poitrine une corne libatoire, 
symbole d’autorité. Son bras gauche est posé 
sur la cuisse, le sexe est clairement 
représenté. La tête offre un visage aux traits 
puissants, la bouche ouverte, les dents 
visibles, le nez épais, les yeux grands ouverts, 
les oreilles largement ouvertes. Le 
personnage est coiffé d’un bonnet dessinant 
sur l’arrière du crâne deux aplats richement 
décorés. L’ensemble de la statue, à l’exception 
du tabouret, est recouvert d’un tissu fait d’une 
sorte de sisal appelé mbogasi sur lequel sont 
cousues des perles de verre rondes de 
diverses couleurs : blanc, bleu, orange, rouge, 
rose. Le perlage dessine des décors 
complexes de lignes, losanges et chevrons. Il 
est dans l’ensemble bien conservé même si 
certaines parties ont souffert des 
manipulations répétées dont la statue a fait 
l’objet au fil du temps. Comme le note Louis 
Perrois au sujet d’une autre statue perlée 
collectée par Pierre Harter, «  la broderie de 
perles est un élément très important qui 
influence l’artiste dans la composition des 
volumes » et le sculpteur devait s’en remettre 
à l’artisan perlier pour rendre les détails de la 
statue que le tissu masquait, la petite taille des 
perles granulaires permettant de suivre 
facilement les contours délicat de la figure de 
bois.

41
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50 
MASQUE LIGBI, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 56 cm 
2 000 / 3 000 €  

Proches des Senoufo, les Ligbi sont devenus musulmans il y a 
déjà très longtemps. Ils ont toutefois maintenu une fête 
masquée, le do, qui clôture le mois de Ramadan. Au cours de 
cette fête, le leu ou masque phacochère, ouvre la cérémonie 
en dansant seul. Notre exemplaire est parfaitement classique : 
une partie ovale se plaçant devant le visage est percée de deux 
orifices pour permettre au danseur de voir. La face est 
ponctuée de quatre bulbes et d’une petite paire d’oreilles. La 
seconde partie du masque est constituée d’un appendice 
tubulaire auquel se greffent deux cornes, qui évoque le 
museau de l’animal. Belle patine d’usage.

51 
MASQUE IBIBIO, NIGERIA 
Bois 
H. 26,5 cm 
1 000 / 1 500 €  

Masque représentant un visage aux grandes oreilles dont les 
joues et le front sont parés de larges bandes de scarifications. 
La bouche en projection a les lèvres rougies et dévoile deux 
rangées de dents. Sur l’ensemble du masque, sous une fine 
couche de patine noire apparaît une autre épaisseur de 
polychromie bleue. 
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53 
STATUE DOGON-NONGOM, MALI 
Bois 
H. 68 cm 
5 000 / 7 000 €  

Provenance : 
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, 2005 
 
Publication : 
- Ratton-Hourdé, Dogon, Paris, 2005, p. 15 
 
Statue en bois d’un grand archaïsme figurant un personnage debout, les mains 
reposant sur les hanches. Le visage présente des traits géométriques : yeux en 
amande, nez droit prolongeant la crête sagittale, bouche lippue encadrée par les 
narines et la barbe proéminente. Un fer prolongé par une petite chaînette est fiché au 
sommet du crâne. La sculpture, visiblement hermaphrodite, présente une poitrine 
généreuse, un abdomen rebondi, et des jambes courtes. La surface craquelée 
témoigne du grand âge de cette œuvre, ainsi que de son usage prolongé.  
Le style Nongom s’est épanoui autour du village de Yayé, au sud des falaises de 
Bandiagara, entre le XVe et le XVIIe siècle (voir Leloup, 1994).

52 
MASQUE IBIBIO, NIGERIA 
Bois 
H. 29 cm 
1 000 / 1 500 €  

Provenance : 
- Galerie Pierre Robin, Paris 
 
Masque animalier de type ekpo représentant une chèvre ou une vache. Le front 
est orné de deux cornes tombantes et l’extrémité du museau est percée. Belle 
patine rituelle croûteuse.
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STATUE MUMUYÉ, NIGERIA 
Bois 
H. 123 cm 
30 000 / 50 000 € 

Provenance : 
- Alain Dufour, Saint-Maur 
- Lucien van de Velde, Anvers, 1979 
- Emile Deletaillle, Bruxelles 
- Galerie Simonis, Dusseldorf 
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, 1997 
 
Importante statue Mumuyé figurant un personnage stylisé 
dans une attitude hiératique. Le traitement du corps oscille 
entre géométrisation et volumes pleins. La tête sphérique 
coiffée d’une arête sagittale est encadrée de deux 
excroissances latérales représentant les oreilles. Rehaussés 
de pigments, les détails du visage s’inscrivent dans une face 
au menton suspendu : deux grands yeux circulaires marqués 
d’une pupille centrale, et un nez fin rejoignant une bouche 
entrouverte. Le cône formé par les épaules puissantes répond 
au volume des hanches soutenues par des jambes courtes. Le 
long corps cylindrique est flanqué de bras sinueux. 
Voir Lebas, 2012, fig. 164 pour une statue Mumuyé de style 
comparable ayant figuré dans le cadre de l’exposition Arts du 
Nigeria dans les collections privées françaises au Musée de la 
Civilisation de Québec.
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55 
STATUE IGBO, NIGERIA 
Bois 
H. 88 cm 
3 000 / 5 000 €  

Imposante statue représentant un personnage féminin assis sur une 
colonne, les jambes fléchies, les bras séparés du corps, les mains 
tournées vers le ciel, les poignets portant de lourds bracelets. Les bras 
et le buste aux petits seins coniques et au nombril saillant sont couverts 
de scarifications en points et en cercles. L’expression du visage est 
austère, presque agressive, la bouche ouverte sur des dents épointées, 
les yeux ouverts, les tempes et le front scarifiés. L’ensemble de la 
sculpture est couvert d’une épaisse matière rituelle croûteuse ayant 
gardé la trace d’anciennes polychromies jaune et rouge.

56 
POULIE GOURO, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 20,5 cm 
2 000 / 3 000 €  

Élégante poulie Gouro dont l’étrier est sculpté en son sommet d’une 
tête humaine. Sous une coiffe volumineuse, le visage s’inscrit dans 
un losange. Le front scarifié surplombe deux yeux minutieusement 
figurés, le nez est droit, la bouche lippue en relief. Très belle patine 
d’usage. 
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58 
STATUE DOGON, MALI 
Bois 
H. 20 cm 
300 / 500 €  

Sculpture archaïque figurant un personnage debout, les mains 
reposant sur les hanches. Une importante patine d’usage atteste 
de son usage. 
 
 
59 
TÊTE DJENNÉ, MALI 
Terre cuite 
H. 10 cm 
600 / 800 €  

Tête anthropomorphe en terre cuite de forme ovoïde. Sous une 
coiffe en calotte, le visage est allongé, les yeux mi-clos sont figurés 
en relief, la bouche est projetée vers l’avant. Belle ancienneté. 
 

57 
MASQUE KRAN, CÔTE D’IVOIRE/LIBERIA 
Bois 
H. 30 cm 
2 000 / 3 000 €  

Provenance : 
- Roland Grillot, directeur des usines Renault pour l’Afrique de 
L’Ouest, 1970 
- Galerie Pierre Robin, Paris, 1997 
 
Masque anthropomorphe figurant un visage aux traits géométriques : 
un front en casquette, des pommettes signifiées par deux aplats 
verticaux, les yeux tubulaires, le nez évasé, et la bouche lippue. 
L’ensemble est rehaussé de peinture. 
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60 
STATUE MUMUYE, NIGERIA 
Bois 
H. 65 cm 
8 000 / 12 000 €  

Provenance : 
- Hélène et Philippe Leloup, Paris, 1997 
 
Intéressante statue représentant un personnage aux 
épaules puissantes, les pectoraux projetés vers 
l’avant se prolongeant par des bras courts largement 
ouverts et dont les extrémités sont digitées. Le buste 
s’évase légèrement au ventre avant de se resserrer 
sur les hanches. Le nombril saillant pointe vers le sol. 
Le sexe est marqué. Les jambes bien campées sont 
constituées d’un jeu de lignes brisées classique de 
l’art Mumuye. Les yeux ronds, le nez fin, la bouche 
ouverte composent un visage très expressif, 
surmonté d’une crête médiane, encadré par deux 
petites oreilles rondes et des bandes scarifiées sur les 
joues. Bien que l’on connaisse mal aujourd’hui la 
fonction précise des statues Mumuye, il est probable 
que notre sculpture ait eu pour office de veiller sur le 
bien-être des personnes ou de guérir les maladies.
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61 
MASQUE WÉ (GUÉRÉ), 
CÔTE D’IVOIRE 
Bois, clous en métal 
H. 29 cm 
4 000 / 6 000 € 

Ce très beau et ancien masque 
Wé (Guéré) représente un être 
fantastique hybride adoptant 
des traits anthropomorphes et 
zoomorphes. Le visage se 
compose d’un large bec 
pointant vers le sol surmonté 
d’un nez humain et encadré 
par deux yeux tubulaires 
rehaussés de blanc. Une autre 
paire d’yeux mi-clos et 
également blanchis sont 
protégés par une paire de 
cornes tournées vers l’intérieur. 
Deux petites oreilles dressées, 
grandes ouvertes et teintées 
de rouge, rythment la partie 
supérieure. Tout autour du 
masque, d’anciens clous qui 
servaient à maintenir la coiffe 
aujourd’hui disparue sont 
encore en place. Très belle 
patine ancienne et polychromie 
encore vive.
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62 
STATUE MALAGAN, NOUVELLE-IRLANDE 
Bois, coquille de Turbo 
H. 71,5 cm 
30 000 / 50 000 €  

Provenance : 
- Gaston de Havenon, New York 
- De Quay et Lombrail, Collection de Havenon,  
30 juin 1994 
- Sotheby’s, Important tribal art, 8 mai 1996 
- Ricqlès, Collection Solvit et à divers amateurs,  
7 juin 1998 
- Collection privée parisienne 
- Christie’s Paris, Arts d’Afrique, d’Océanie et des 
Amériques, 2 décembre 2021 
 
Le personnage masculin – un défunt dont on honore 
la mémoire – se tient debout, les jambes fléchies, 
tenant devant lui un grand poisson volant aux ailes 
ouvertes, symbole de la parole du chef qui porte loin. 
De chaque côté, sous ses coudes, se tiennent deux 
autres poissons en position verticale, probablement 
des raies aux nageoires déployées. Le personnage 
porte un large pendentif kapkap gravé sur sa 
poitrine, attribut classique des chefs et symbole de 
la puissance de leur clan. Ses oreilles sont 
démesurément grandes – sans doute pour signifier 
sa capacité d’écoute – et surmontées de sortes 
d’ailes qui rappellent les planches ajourées servant 
d’oreilles aux masques pour la levée des tabous 
après un décès. Le visage est surmodelé avec de la 
cire d’abeille. Les yeux des animaux et du 
personnage sont constitués d’opercules de Turbo. 
On retrouve partout sur le corps les nombreuses 
traces d’une riche et ancienne polychromie. 
Cette superbe statue qui a appartenu au célèbre 
marchand et collectionneur Gaston de Havenon 
(1904-1993) est un magnifique exemple de la 
statuaire Malagan de Nouvelle-Irlande, produite 
pour de grands rituels funéraires à l’issue desquels 
elle était en principe abandonnée, pour laisser place 
à de nouveaux cycles de création-destruction où le 
souvenir et la mémoire occupaient une place 
centrale. 
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63 
MONNAIE DE MARIAGE BOIKEN,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Coquillage, fibres, plumes de casoar 
H. 41 cm 
2 000 / 3 000 €  

Provenance : 
- André Schoeller, Paris, 1999 
 
La monnaie est constituée d’un petit masque en fibres tressées 
évoquant un animal imaginaire ou un esprit, fixé à l’extrémité d’une 
coquille de gastéropode marin. Ce type de monnaie était offert en 
guise de dote pour la mariée ou comme compensation pour les 
dommages causés lors de conflits entre les tribus et les clans. 
 
 
 

64 
TÊTE DE DRAGON,  
ÎLE DE NIAS, INDONÉSIE 
Pierre 
L. 56 cm 
3 000 / 5 000 €  

Provenance : 
- Galerie Pierre Robin, Paris, 1998 
 
Belle tête représentant un dragon lasara, symbole du 
monde inférieur, la gueule grande ouverte sur deux 
rangées de dents et une langue. Ce fragment 
appartenait vraisemblablement à un monument en 
forme de siège (osa osa) disposé sur la terrasse 
devant la maison d’un notable et érigé comme 
symbole de prestige.

G&A-Afrique-140323-64p.qxp_Mise en page 1  21/02/2023  12:16  Page 52



53

65 
MASQUE IGBO-IZZI, NIGERIA 
Bois 
H. 50 cm  
3 000 / 5 000 €  

Ce beau masque ogbodo enyi (esprit de l’éléphant), sculpté dans un bois lourd, combine des traits 
anthropomorphes et animaliers : des défenses de pachyderme se projettent à l’extrémité du 
visage, occupé en son centre par un nez humain, tandis qu’une trompe s’élance de façon 
inattendue depuis le milieu du front. Les volumes cubiques et audacieux sont rythmés par une 
polychromie noire et blanche. A l’arrière du crâne surgit un visage humain appelé ntekpe dont on 
ne sait s’il s’agit d’un portrait de notable ou d’un « enfant de l’esprit ». Cassures anciennes à 
l’extrémité des défenses. 
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66 
STATUE LOBI, BURKINA FASO 
H. 72 cm 
2 000 / 3 000 €  

Provenance :  
- André Schoeller, Paris 
 
La statue représente un personnage masculin aux longues jambes 
se tenant debout, un bras descendant le long du corps, l’autre bras 
replié sur le flanc. Le ventre est proéminent et les fesses dessinent 
un petit plateau à l’arrière. La tête s’organise autour d’une face 
relativement plate, surmontée de la coiffe en crête caractéristique 
des initiés. 

67 
VASE CHAM, NIGERIA 
Terre cuite 
H. 23 cm 
300 / 500 €  

Vase Cham en forme de personnage stylisé. Sur le col figurant la tête 
apparaissent les yeux en grain de café, un nez fin et des oreilles 
verticales. La panse est ornée d’un décor alternant hachures et 
pointillés. De long bras se rejoignent au niveau de l’ombilic. 
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69 
SCULPTURE FUNÉRAIRE BURA, NIGER 
Terre cuite 
H. 80 cm 
1 000 / 1 500 €  

Provenance :  
- Galerie Pierre Robin, Paris 
 
Grande sculpture tubulaire en terre cuite décorée d’une multitude de 
bourrelets incisés formant des lignes et rythmant la surface. Sur le 
fût, des lignes verticales et horizontales s’organisent au-dessus d’un 
téton central qui pourrait être la représentation d’un nombril, 
l’ensemble de la sculpture pouvant être alors interprété comme la 
représentation stylisée d’un corps humain.

68 
MASQUE BAMBARA, MALI 
Bois, métal 
H. 46 cm 
500 / 800 € 

Ce type de masque nommé korè jara kun (tête de lion du korè) 
intervenait dans des pantomimes évoquant le lion à la chasse, à 
l’occasion des cérémonies du korè qui marquent, tous les sept ans, 
la mort symbolique d’une classe d’âge et sa renaissance à l’âge 
adulte. Sur notre exemplaire, la tête du félin est rythmée par des 
plaques de métal et des peintures lui dessinant notamment des 
moustaches. Manques visibles.
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70 
STATUE IGBO, NIGERIA 
Bois 
H. 57 cm 
4 000 / 6 000 €  

Provenance : 
- Galerie Pierre Robin, Paris 
 
Cette statue représentant une jeune femme dans sa hiératique nudité 
– debout, les bras replié et les mains ouvertes vers le ciel comme pour 
recevoir une offrande – provient certainement d’un des nombreux 
autels ou temple où les Igbo honoraient sous le nom d’alusi leurs 
divinités tutélaires. Notre exemplaire se démarque par sa remarquable 
coiffe composée de quatre nattes tombantes et l’expression sauvage 
de son visage. La riche patine contrastée et l’érosion marquée de la 
surface témoignent de l’ancienneté de la sculpture. 
 
 

71 
PEIGNE DE TISSERAND BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 27 cm 
500 / 800 €  

Selon la technique traditionnelle de tissage en Afrique de l’Ouest, le 
peigne – utilisé avec le métier à tisser – servait à tasser le fil de trame 
et ainsi obtenir une bande de tissu qui était ensuite enroulée sur un 
ensoupleau que le tisserand tenait calé sous son aine. La prise est 
ici agrémentée d’un visage.
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72 
POT RITUEL TÉKÉ, RÉPUBLIQUE DU CONGO 
Terre cuite, bois, fibres végétales, matières minérales 
H. 18 cm 
2 000 / 3 000 €  

Provenance : 
- Robert et Raoul Lehuard, Arnouville 
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, 1999 
 
Publication : 
- Lehuard R., Les Arts Batéké, 1996, p. 81 
- Galerie Ratton-Hourdé, Téké, 1999, pp. 60-61 
 
Ce pot en terre cuite rempli d’argile dans laquelle sont plantées 
plusieurs statuettes ainsi qu’un petit panier est un fétiche de 
protection du foyer. L’argile était prélevée sur les tombes familiales 
et les statues représenteraient des ancêtres. 

73 
CIMIER URHOBO, NIGERIA 
Bois 
H. 76 cm 
4 000 / 6 000 €  

Provenance : 
- André Schoeller, Paris, 2001 
 
Élégant cimier Urhobo figurant une tête janus surmontée d’une 
coiffure aérienne. D’un très beau style, les visages expressifs au front 
haut et scarifié présentent une bouche prognathe et dentée. Des 
figures d’oiseaux apparaissent de part et d’autre ainsi qu’au sommet 
de la coiffe. La base du socle en piédouche présente des percements 
quadrangulaire. La surface présente une superbe patine d’usage.
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STATUE IGBO, NIGERIA 
Bois, métal 
H. 90 cm 
20 000 / 30 000 €  

Provenance : 
- Galerie Pierre Robin, Paris, 1994 
 
Importante statue d’ancêtre Igbo figurant un personnage 
masculin debout. Cette œuvre se distingue par la grande 
qualité de sa sculpture, son style peu courant, ainsi que 
par sa remarquable patine d’usage. 
La coiffure aérienne de forme évasée répond au volume 
arrondi du crâne. Tel un casque, d’épaisses scarifications 
recouvrent le front, redescendent le long des tempes et 
se prolongent par un nez droit. Sculptés avec minutie, les 
yeux aux paupières fines sont blanchis au kaolin. La 
bouche esquisse un sourire et laisse apparaître une 
dentition régulière.  
Le cou puissant repose sur des épaules étroites. Les bras 
fléchis le long du corps se prolongent par des mains 
creusées, tournées vers le ciel. L’abdomen est rebondi, 
l’ombilic saillant. Des pieds larges soutiennent les jambes 
fléchies. Les articulations et la musculature sont 
représentées avec finesse. 
Appelées alusi et représentant des divinités tutélaires, 
ces statues étaient conservées en groupe dans des 
sanctuaires dédiés. Sorties annuellement dans le cadre 
d’une parade, elles étaient habillées et honorées par un 
festin. Un prêtre était chargé de s’occuper d’elles. On 
sollicitait les alusi afin de résoudre les cas d’infertilité ou 
autres troubles sociaux. Leurs mains tournées vers le ciel 
évoquent l’ouverture et la générosité de ces divinités, 
mais expriment également leur volonté de recevoir des 
offrandes. Les nombreuses couches de pigments de 
l’exemplaire décrit ici témoignent de sa longue vie rituelle. 
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76 
TÊTE LOBI, BURKINA FASO 
Bois 
H. 52,5 cm 
6 000 / 8 000 €  

Provenance : 
- Sotheby’s, Londres, 21 juin 1993, lot 72 
 
Tête lobi surmontée d’une coiffe à calotte. Le visage est rond, les 
détails traités de manière géométrique : les yeux en forme d’amandes 
convexes, le nez fin en relief, une bouche quadrangulaire. Un long cou 
cylindrique se terminant par une pointe permettait à l’origine de fixer 
la sculpture dans le sol. Remarquable patine d’usage. 

75 
MASQUE KUBA BUSHOONG,  
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Bois, tissu, perles, cauris 
H. 30 cm 
3 000 / 5 000 €  

Le masque adopte les traits d’un visage serein et équilibré, les yeux 
mi-clos, les arcades sourcilières rehaussées de bandeaux de perles 
blanches et bleues se prolongeant sur l’arête nasale, la bouche et le 
menton. Le masque est doté d’une belle coiffe constituée d’un 
tressage de fibres et de tissu, recouvert de perles et de cauris 
formant des motifs cruciformes. Ce type de masque, nommé nady 
amwaash, représentait la femme de Woot, fondateur du clan 
Bushoong qui donna naissance au royaume Kuba au cours du  
XVIe siècle.
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77 
MASQUE BAOULÉ, CÔTE D’IVOIRE 
Bois 
H. 48 cm 
4 000 / 6 000 €  

Ce beau masque à l’expression sereine 
appartient à la catégorie des kpwan, 
intervenant dans le cadre du culte et des 
mascarades du goli. Comme le note Alain-
Michel Boyer, il s’agit d’un masque féminin 
représentant l’épouse du goli glin, « loué 
comme reine du Goli, et donc le plus 
important du culte, il n’apparaît que  
pour des circonstances exceptionnelles. 
Survenant parfois par paire, il célèbre des 
adultes qui ont eu la vertu de fonder une 
famille ». 
Notre exemplaire figure un visage délicat, le 
nez fin se prolongeant par des arcades 
sourcilières bien marquées, les yeux mi-
clos, la bouche entrouverte sur deux 
rangées de dents finement ciselées. Le 
visage est surmonté d’une belle coiffe 
formée de quatre tresses pointant vers le 
ciel, et posé sur une large collerette 
permettant le passage d’un mors et le bon 
maintien du masque par le danseur lors de 
ses exhibitions. 
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78 
MASQUE DE CORPS MAKONDÉ, TANZANIE 
Bois 
H. 53 cm 
2 000 / 3 000 €  

Le masque représente le buste d’une femme enceinte, 
le ventre rond, les seins tombants, le nombril saillant. 
Il est recouvert d’une pigmentation rouge. Fixé à même 
le corps grâce à de nombreux trous sur son pourtour, 
ce type de masque était porté au cours des 
cérémonies d’initiation des adolescents.

79 
STATUE DE STYLE DOGON, MALI 
Bois 
H. 33 cm 
400 / 600 €  

Curieuse statue représentant un personnage debout, la surface de la sculpture 
fortement érodée, un trou traversant le visage de part en part pour former la 
bouche. La tête elle-même peut être séparée du corps et se fiche en lui comme 
un bouchon. 
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80 
BOUCLIER KIRDI, CAMEROUN 
Fer 
H. 106 cm 
1 000 / 1 500 € 

Provenance : 
- Galerie Pierre Robin, Paris, 1998 
 
Grand bouclier dont le plastron est rythmé par des 
séries de lignes et de points obtenus par enfoncement 
du métal sur la face interne. Traces de polychromie.

81 
BUSTE KATSINA, NIGERIA 
Terre cuite 
H. 29 cm 
2 000 / 3 000 €  

Test de thermoluminescence ASA, daté du 11/06/01 
 
Buste en terre cuite Katsina au port hiératique. Les yeux aux paupières lourdes 
sont clos, la tête ronde, les cheveux courts, le nez court et large, la bouche 
exprime une moue. Le cou épais ceint d’un collier repose sur des épaules étroites.

G&A-Afrique-140323-64p.qxp_Mise en page 1  21/02/2023  12:17  Page 63



64

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 vendredi de 
13h30 à 18h et les samedis ouverts de 8h à 10h. Le service 
Magasinage est payant, à la charge de l’acquéreur. La tarification 
au 15 février 2023 est la suivante : 
Frais de dossier, selon la nature du lot (5 € / 10 € / 15 € / 20 € / 
25 € TTC), plafonnés à 100€ TTC par retrait. 
Frais de stockage et d’assurance journaliers, à partir du 3ème jour 
ouvré, selon la nature du lot (1€ / 5 € / 10€ / 15€ / 20€). 
Une réduction de 50 % sur les frais de stockage est accordée aux 
clients étrangers et aux professionnels du marché de l’art hors  
Île-de-France, sur présentation de justificatif.  
Au-delà d’une année civile, les lots seront stockés hors du 
magasinage de l’Hôtel Drouot. 
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité 
de 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. 
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