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Franco Monti (Milan, 1931- Ibiza, 2008), ethnologue et spé-
cialiste de l’art africain. Auteur de nombreuses publications 
dans le domaine de l’art et de l’ethnologie, 
il a mené des recherches en Afrique occidentale, au Pérou, 
au Mexique et en Nouvelle-Guinée. 

Il a été vice-président de l’International Association of Eth-
nographic Studies (IAES) et membre correspondant de la 
Chambre européenne des experts-conseil en œuvres d’art 
(CECOA) à Paris.

Depuis 1982, il est retourné à sa passion de jeunesse, la 
sculpture: ses œuvres, témoignant d’une rigueur formelle 
visant à l’essentiel et d’une très grande présence expres-
sive font actuellement l’objet d’une vaste monographie 
éditée par un historien d’art espagnol de renommée inter-
nationale, J. F. Yvars.  

Alberto Galaverni et Franco Monti
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Art Tribal 

Alberto Galaverni (Reggio Emilia, 1933-2013) a vécu à Parme et travaillé habituellement à Parme, Reggio Emilia et Milan. 
Diplômé en économie et comptable de formation, il a toujours œuvré au sein de compagnies, banques et institutions 
privées. 

Dès ses années de jeunesse, il montre un vif intérêt pour les arts visuels: membre fondateur du Circolo Reggiano del 
Cinema, il en fut longtemps le secrétaire; il connaissait et fréquentait des critiques de renom comme Guido Aristarco et 
Renzo Renzi. Dès la fin des années 1950, quand la photographie argentique régnait encore en maître, il fut envahi par le 
désir «d’écrire avec la lumière», alors qu’il rédigeait déjà des articles sur le cinéma et la photographie dans des périodiques 
locaux. Il commence alors à travailler dans le domaine du reportage, puis des portraits, notamment de personnes en situ-
ation.

Bientôt il rencontre Paolo Monti et devient président du club de photographie La Candela à Reggio. Il participe aussi aux 
expositions nationales ou internationales de photographie, où ses œuvres remportent des premiers prix et gagnent 
toujours plus de reconnaissance, ce qui les fait publier en Italie et à l’étranger. Le 15 mars 1961, il est élu artiste FIAP par la 
Fédération Internationale de l’Art Photographique, basée à Berne.

Par la suite, il élargit son horizon culturel en travaillant avec le musicologue, écrivain et grand collectionneur d’art Luigi 
Magnani. A la même époque, il fréquente Luchino Visconti et Michelangelo Antonioni. Magnani sollicite sa collaboration 
à la tête de la Fondation Magnani Rocca, installée à Corte di Mamiano (Traversetolo di Parma) avant d’être restaurée et 
ouverte au public (fin des années 1980). Galaverni en sera le président pendant 8 ans et, avec l’assistance d’Andrea Emil-
iani, il collabore avec les directeurs de musées britanniques et américains de renom. Avant cela, il a fait la connaissance de 
grands maîtres comme Pablo Picasso ou Henry Moore grâce à ses relations privilégiées avec Daniel-Henry Kahnweiler, 
l’historien et promoteur du Cubisme, qui lui fera cadeau d’un portrait de lui-même par Picasso en 1972. Au cours des an-
nées 1960, Galaverni se découvre un nouvel intérêt pour l’art de l’Afrique Noire, expression majeure des arts extra-eu-
ropéens.

A Milan, il rencontre Franco Monti, un savant et chercheur de renommée internationale (un des derniers à opérer en 
Afrique) et il «se met au travail», pour reprendre l’expression qu’il aimait à utiliser pour évoquer la quarantaine d’années 
d’expérience et d’amitié qui l’ont lié à Monti. C’est grâce à ce dernier qu’il fait la connaisssance de Raffaele Carrieri, Luigi 
Carluccio et du collectionneur Giuseppe Panza di Biumo. Et à Paris, il rencontre à de nombreuses reprises Michel Leiris et 
Pierre Restany.

Collection Alberto Galaverni (lots 101 - 229)
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101*
MARIO CARRIERI, PORTFOLIO COLLECTION GALAVERNI 

49 Sculture Africane della Coll. Alberto Galaverni fotografate da
Mario Carrieri (1978). 

Paru en tirage original de 20 pièces. Exemplaire numéroté 15/20. 

85 feuillets volants, format 27,5 x 36,7 cm, dont 49 planches tirage papier 
numérotées et signées de 49 œuvres d’art d’Afrique, dans un coffret en 
bois spécial (57 x 28 x 30 cm).  
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-) 

101
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MARIO CARRIERI 

Biographical Note by Mikhail Zaitsev
 
Mario Carrieri was born at Milan in 1932. Son of the poet and art critic 
Raffaele, he grew up in a milieu peopled by such figures as Eugenio 
Montale, Giorgio De Chirico and Lucio Fontana and he was close to the 
painters of the „Existential Realism“ movement during the period when 
Milan became a city of art and culture at world level. 
 
Carrieri’s early vocation for photography was infused with all the passion 
and drama of the human condition that traversed the poetry and visual 
arts in the fifties of Milan. In 1959, aged just twenty-seven, he published 
the volume Milano, Italia, the most important work of Italian photography 
to be produced in those years. Well aware of the absolute distance sepa-
rating his own art from the cultural and ideological penury that surrounded 
him, Carrieri then chose to continue his artistic research in total solitude. 
In public he only pursued his professional activity, conducted with outs-
tanding success in Europe and the United States in the fields of architec-
ture and design, working for figures such as Aldo Rossi, Renzo Piano, Jean 
Nouvel and Norman Foster and for corporate bodies such as Unifor, Knoll 
and Tecno. 
 
His distinctively personal poetic, averse to all fashions and the dominant 
ideologies, springs from the dramatic dimension in which the dark gravity 
of the land of the living meets the absolute light of an infinite mystery that 
corrodes every human limit, opening the vision to the dynamism of life. 

Through the force and the modes of this personal vision understood as 
drama, in the theatrical sense of the term, Carrieri, between 1975 and 
1980, revisited a decisive episode in Modernism: the discovery of African 
sculpture, a form of primordial art wihouta history and without a genealo-
gy, capable of inspiring by its expressive energy the rise of the new, equal-
ly without a history and without a genealogy, within the tradition of 
Western art through the conflicting vicissitudes of the twentieth century. 
 
The photos were exhibited at the Padiglione d’Arte Contemporanea in 
Milan. The exhibition attracted a big public and some critical misunders-
tandings, confirming Carrieri’s conviction that he should push on towards 
the completion of his work in solitude. „The historian of photography 
Lamberto Vitali was a close friend of mine, I adored him: he was an 
extraordinary person, a fine poet and a great thinker. When he came to 
the exhibition he told me I had made a mistake in altering the sculptures 
markedly, I should have taken a more detached approach. He failed to see 
that I wanted to transform them from exhibits in a museum showcase 
into something taken out and thrown into life. This was why I had used all 
the force and all the complexity of my lighting.“ In these words, the urge to 
throw into life what is closed in itself and dead to all the true interest of 
existence, Mario Carrieri describes his own destiny and reveals the ope-
ning of a new creative season.
 
In 1995 he encountered a grave abandonment for which he had lived and 
worked for years immersed in suffering. In the still lifes of this period he 
represented flowers as if struck, shattered, by a cosmic light. A timeless 
light for a timeless pain. The architecture, the objects, the African sculp-
tures, the still lifes that appear in Carrieri’s images emerge from a black-
kand vibrant depth like a cry towards the gift of light.

© Hay Hill Gallery, London.
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102*
TETE DANS LE STYLE DE LA CULTURE DES CYCLADES 
Grèce. Hauteur: 14 cm
 
Les sculptures stylisées découvertes en majorité dans l’archipel des 
Cyclades sont attribuées à la culture cycladique, qui fleurit de 5000 à 1600 
av. J.-C.  
 
Réalisées pour la plupart en marbre, elles avaient vraisemblablement une 
fonction cultuelle, même si les spécialistes ne s’accordent pas sur leur  
 
usage exact. A vrai dire, on ignore le rôle qu’elles jouaient, que ce soit 
dans l’échange cérémoniel, ou comme objets de culte, idoles à adorer, ou 
encore dans les rites funéraires. 
 
L’excellente exécution et le soin porté à l’esthétique laissent deviner la 
valeur qu’on accordait à la possession d’un tel objet. 
 
Les premières idoles cycladiques ont été découvertes au tournant du 18e 
et du 19e siècles; à cette époque, elles ont presque passé inaperçues du 
monde de l’art, avant d’être redécouvertes au 20e siècle en relation avec 
l’émergence de l’art abstrait.  
 
Bibliographie: Badisches Landesmuseum Karlsruhe (2011). Kykladen: 
Lebenswelten einer frühgriechischen Kultur. Darmstadt: Primus Verlag.
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)
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103*
CROCHET DU SEPIK 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sepik. Hauteur: 44 cm
 
Reproduit dans: Valerio Terraroli (2005).
Alberto Galaverni, Storie di immagini. Milano: Skira editore, p. 165. 
 
Dans la région du Sepik, objets de valeur, ustensiles et vivres sont conser-
vés dans des sacs et des corbeilles, qui étaient suspendues à la charpente 
des maisons des hommes à l’aide de crochets.  
 
Dans une attitude caractéristique, cette image polychrome d’un ancêtre 
important dégage une impression de calme intérieur empreint de mystère. 
 
L’appendice nasal en forme de bec est typique des sculptures de la région 
du bas Sepik. Il rappelle les liens étroits qui unissent l’homme et l’oiseau: 
dans les croyances de cette région, c’est un oiseau, messager de l’au-de-
là, qui transportait les âmes dans le monde des ancêtres.  
 
Bibliographie: Kelm, Heinz (1966).
Kunst von Sepik. Berlin: Museum für Völkerkunde.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

103
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104*
COUVRE-CHEF BIDYOGO 
Guinée-Bissau. Largeur: 57 cm
 
Imposant couvre-chef de danse, d’allure surréaliste, qui entrait en jeu 
dans les rites d’initiation. 
 
Bibliographie: Bernatzik, Hugo Adolf (1944).
Im Reich der Bidyogo. Innsbruck: Kommissionsverlag.
 
CHF 3 000.- / 5 000.-
(€ 2 500.- / 4 170.-)
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105

105*
TETE SAPI 
Sierra Leone. Pierre. Hauteur: 26 cm
 
Reproduite dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Arturo Carmassi (1986). Museo Immaginario - Hommage à André 
Malraux. Rome: Académie de France, p. 60. 
 
Exposée à: 
Rome, Villa Medici (1986). Museo Immaginario di Arturo Carmassi.

CHF 10 000.- / 20 000.-
(€ 8 330.- / 16 670.-)

Pierres Sapi
La plupart des statuettes en pierre que l’on connaît ont été découvertes 
dans une zone qui s’étend de l’île Sherbro à la Guinée, et du Liberia occi-
dental au pays des Temne en Sierra Leone. Les trouvailles fortuites faites 
dans les territoires des Kissi et des Mende ont été mises au jour par les 
travaux des champs ou sont apparues à découvert sur la rive des fleuves.  
 
En 1883, le commissaire aux colonies anglais T.J. Alldridge fut le premier 
à trouver deux objets sur l’île Sherbro, qu’il vendit par la suite au British 
Museum. Depuis lors, un certain nombre d’objets ont gagné musées et 
collections, alors que d’autres étaient conservés par les populations locales. 
 
Les Kissi et la plupart des autres ethnies de cette région nomment ce 
genre de sculptures pomdo (pl. pomtan = les morts). Les regardant 
comme des ancêtres transformés en pierre, leurs propriétaires leur 
offraient des sacrifices.

Les Mende désignent les figures, d’un style très différent, qu’ils ont 
trouvées chez eux sous le terme de nomoli (pl. nomolisia = les esprits mis 
au jour). Ils sont convaincus qu’il doit s’agir d’objets oubliés d’anciennes 
civilisations et ils en font usage dans des rites de fertilité. 
 
Les plus rares sculptures en pierre sont les impressionnantes têtes, 
quelquefois grandeur nature, de la région des Mende. Elles sont appelées 
sur place Mahen Yafe (esprit du chef) et appartiennent à la société du Poro. 
Ces têtes ne sont pas des fragments de statues plus grandes, car la surface 
de pose qui leur sert de base ne montre aucune trace de cassure. C’est en 
1852 que le missionnaire britannique George Thompson découvrit cinq 
de ces objets au pied d’un arbre; ils avaient été abîmés, par accident ou 
volontairement. Lorsqu’il interrogea les souverains locaux sur l’origine des 
pierres, il lui fut répondu que ces objets devaient sûrement avoir grandi ici, 
car personne chez eux ne serait capable de fabriquer de telles choses. 
 
Un test minéralogique à large échelle réalisé en 1954 par le Musée de 
l’Homme sur environ 300 objets a révélé que près des deux tiers des 
pièces étaient en stéatite (pierre ollaire ou pierre à savon, un matériau 
naturel tendre et facile à travailler), et le reste en chloritoschiste, amphibo-
lite, granite et dolérite. 
 
Sur le plan stylistique, cette production ressemble beaucoup aux ivoires 
afro-portugais des 16e et 17e siècles, réalisés dans la même région par des 
artisans locaux sur commande de la noblesse portugaise. Les commer-
çants européens désignaient l’ensemble de ce littoral sous le nom de 
«Pays des Sapis». Il est difficile de dire à quand remontent précisément 
ces ouvrages en pierre, mais, dans l’état actuel de nos connaissances, on 
penche pour attribuer les plus anciens aux Sapi de jadis. Si les Kissi, plus 
que tout autre, ont conservé longtemps la tradition héritée du passé, de 
nos jours la sculpture de pierre pratiquée dans la région ne répond plus 
qu’à des buts purement décoratifs.
 
Bibliographie: Aldo Tagliaferri / Arno Hammacher (1974).
Die steinernen Ahnen. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt.

«...Il reste que notre époque an-
xieuse veut voir dans les arts sau-
vages, non seulement l'expression 
d'un autre monde, mais encore 
celle de ces monstres des grandes 
profondeurs que la psychanalyse 
pêche au filet, et la politique et la 
guerre, à la dynamite.»

André Malraux, Psychologie de 
l'Art, Vol. III, La Monnaie de l'Absolu, 
Albert Skira Editeur, Paris, 1950.
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106 107

106*
STATUETTE KISSI 
Libéria / Sierra Leone / Guinée. Hauteur 22.5 cm. Stéatite.
 
CHF 3 000.- / 6 000.-
(€ 2 500.- / 5 000.-)

107*
STATUETTE SAPI 
Sierra Leone / Guinée. Hauteur 17,5 cm. Stéatite.

CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

108*
STATUETTE SAPI 
Sierra Leone / Guinée. Hauteur 21 cm. Stéatite.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)
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109*
FIGURE DJENNÉ 
Mali. Terre cuite. Hauteur: 43,5 cm
 
Reproduite dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Karen Blixen (1981). La mia Africa. Milano: Olivetti, p. 75. 
- Emilio Tadini (1981). Mario Carrieri. Milano: Gabriele Mazzotta, fig. 10 et 11. 
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
- Arturo Carmassi (1986). Museo Immaginario - Hommage à André 
Malraux. Rome: Académie de France, p. 59. 
 
Exposée:
Villa Medici, Rome (1986). Museo Immaginario di Arturo Carmassi. 
 
Test de thermoluminescence: env. 400 ans (+/-20%).  
 
L’ancienne ville de Djenné a été fondée vers 800 après J.-C. et faisait 
partie de l’Empire du Ghana. Trait d’union entre l’Afrique noire et le monde 
méditerranéen, elle fut jadis le plus important comptoir commercial pour 
les caravanes traversant le Sahara.  
 
C’est dans la région de Djenné qu’ont été découverts à partir de 1943, à la 
faveur de changements dans le cours des rivières, des terres cuites et des 
objets en métal.  
 
Les analyses scientifiques datent les trouvailles entre le début du 11e et la 
fin du 17e siècle.  
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

109108
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110*
FIGURE DOGON A TETE AMOVIBLE 
Mali. Terre cuite. Hauteur: 83 cm
 
Reproduite dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Karen Blixen (1981). La mia Africa. Milano: Olivetti, fig. 13.  
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
- FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991), couverture et p. 61. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 80 ans (+/-20%).
 
CHF 1 500.- / 3 000.-
(€ 1 250.- / 2 500.-)

111*
MASQUE TOMA 
Guinée. Hauteur: 54 cm
 
Reproduit dans: Lempertz, Bruxelles (2007). 
 
Grand masque okobuzogui de la société du Poro, responsable du contrôle 
social et du maintien de l’harmonie au sein de la société Toma.  
 
Le Poro est une société secrète comportant toute une échelle de grades 
dont le critère d’appartenance n’était pas seulement l’âge, mais aussi les 
connaissances ésotériques acquises au travers de l’initiation. Comme 
chez les Sénoufo et d’autres ethnies de la région, chaque échelon de la 
hiérarchie avait son propre jeu de masques. Le présent masque, apparte-
nant au grade suprême du Poro, figure une créature sauvage, un puissant 
esprit de brousse, qui accompagnait notamment les garçons à la puberté 
quand ils étaient initiés au cœur du bois sacré.  
 
Dans cette création pleine de force, on remarquera tout particulièrement 
le contraste voulu entre la partie frontale, surchargée, et le bas du visage, 
plat et étiré. On sent ici le talent d’un artiste expérimenté qui a su magis-
tralement fondre en un ensemble cohérent des êtres hétéroclites. A y 
regarder de plus près, on distingue sur le front bombé du masque, sous 
les cornes, une petite tête de bélier dont le museau est en même temps 
le nez du grand masque. Une gueule de crocodile surdimensionnée, des 
applications asymétriques de cauris, une peau de singe, des motifs ser-
pentiformes, des cornes d’antilope sculptées et, au sommet du masque, 
un caméléon complètent une œuvre que les sacrifices ont recouverte 
d’une croûte.  
 
Bibliographie: Carey, Neil (2007).
Masks of the Koranko Poro. Amherst: Ethnos Publications.
 
CHF 3 000.- / 5 000.-
(€ 2 500.- / 4 170.-)

110
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112*
AUGE DOGON 
Mali. Longeur: 72 cm
 
Provenance: 
- Acquise in situ en 1952. 
- Henri et Hélène Kamer, Paris (1959). 
 
Reproduite dans: 
- Sotheby’s, New York (1998). 
- Lempertz, Bruxelles (2007). 
 
Exposée à: Angera: Rocca Borromeo (1990).
Africa, memorie di un passato - Collezione Franco Monti. N° 4. 
 
L’auge des ancêtres n’avait qu’un seul emploi, lors des festivités au 
cours desquelles la nourriture était partagée entre les membres du clan 
présents. Elle évoque la mythique «arche du monde» qui jadis, selon la tra-
dition orale, avait du haut du ciel apporté sur terre la civilisation en glissant 
sur un arc-en-ciel. La figure animale doit rappeler le souvenir du cheval sur 
lequel était monté le premier forgeron afin de pouvoir tracter l’arche à son 
arrivée sur terre. Le crocodile symbolise l’exécuteur des hautes œuvres, 
qui vainquit le renard et veille depuis sur les planètes. Les dessins gravés 
en forme de vagues sont aussi interprétés comme des serpents, considé-
rés comme dispensateurs de vie chez les Dogon.
 
CHF 10 000.- / 20 000.-
(€ 8 330.- / 16 670.-)

112

Les Dogons

Etabli dans la région des Monts Hombori, le peuple dogon compte au-
jourd’hui près de 350’000 âmes. Leurs petites communautés vivant dans 
des villages éparpillés ont succédé aux Tellem, peuple dont les demeures 
en ruine se voient encore haut perchées dans les parois rocheuses inac-
cessibles de la falaise de Bandiagara. 
 
Dans la culture occidentale, les Dogon sont avant tout connus pour leur 
art. Leur langage plastique inimitable, avec ses formes géométriques et 
son style schématique jusqu’à en être parfois austère, fait de leurs œuvres 
d’art des exemples fascinants de l’art traditionnel africain. Mais les Dogon 
fascinent aussi par leur mythologie complexe, qui trouve son expression 
formelle dans une multitude d’objets de culte et d’usage courant.

Les Dogon possèdent une grande variété de masques, qui appartiennent 
aux confréries awa et dansent principalement à l’occasion des cérémo-
nies funèbres du Dama. Ils représentent des animaux, des objets ou des 
hommes et sont réalisés en fibres végétales, en tissu ou en bois. Ils sont 
placés sous l’autorité symbolique du masque-mère, long de 10 mètres, 
figurant un serpent. Lors de certaines cérémonies de deuil, ce masque 
est exposé pendant 6 jours et il reçoit des hommages spéciaux lors de la 
grande fête du Sigi, qui n’est célébrée en l’honneur des ancêtres que tous 
les 60 ans.

Ils déposaient aussi des figurines masculines ou féminines sur divers 
autels. La plupart d’entre elles étaient consacrées aux ancêtres, réels ou 
mythiques. Ces statuettes servaient à tisser un lien entre monde visible 
et monde invisible et permettaient à leur possesseur de nouer le contact 
avec les esprits..
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113*
FIGURE DOGON 
Mali. Hauteur: 48 cm
 
Reproduit dans: 
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
- Lempertz Bruxelles (2007). 
 
Cette figure androgyne debout est appelée, même en dehors des régions 
francophones, figure «aux bras levés». La position et plus encore le geste 
des bras sont en général interprétés comme un geste de prière implo-
rant la pluie, bien que des recherches récentes s’appuient pour cela sur 
d’autres motifs.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

114*
MASQUE DOGON 
Mali. Hauteur: 110 cm
 
Reproduit dans: 
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
- Lempertz Bruxelles (2007). 
 
Le masque ici présenté s’appelle satimbe, ce qui veut dire littéralement 
«sœur de la tête». La figure féminine qui se dresse sur la représentation 
d’un lièvre (dyommo) n’est autre que la yasigine, la «sœur aînée» des 
masques du Sigi et la seule femme du village à pouvoir danser avec la 
société awa.
 
CHF 4 000.- / 8 000.-
(€ 3 330.- / 6 670.-)

113114
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115*
POTEAU DOGON 
Mali. Hauteur: 170 cm
 
Reproduit dans: 
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 525. 
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini.
    Milano: Skira editore, p. 162. 
 
Dans la plupart des villages dogon se trouve un lieu de réunion (toguna) 
recouvert d’une toiture. Fait de plusieurs couches de branchages, le toit 
de cette «place à palabre» est supporté par une série de piliers fourchus 
comme celui-ci.  
 
C’est dans cette sorte de salle de conférence en plein air que les hommes 
se réunissent pour discuter, prendre les décisions importantes ou sim-
plement se reposer. En raison d’un type de construction volontairement 
bas, les participants sont obligés de rester assis, ce qui fait que personne 
ne peut occuper une position dominante. On prétend que cela garantirait 
aussi des débats sans qu’on en vienne aux mains: si l’une des personnes 
présentes, cédant à l’énervement, venait à se lever, elle serait vite rame-
née à la raison en heurtant le plafond. 
 
CHF 20 000.- / 30 000.-
(€ 16 670.- / 25 000.-)

|   18
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116*
MASQUE BAMANA 
Mali. Hauteur: 36 cm 
 
Abstraction faite des différences locales et des variations dues au temps, 
l’organisation socio-religieuse traditionnelle de la société bamana se 
compose d’une suite de sociétés secrètes ( jow), dont les membres 
reçoivent au fur et à mesure, selon leur âge ou leur maturité, une initiation 
aux règles et savoirs de la tribu. Chacune de ces sociétés possédait son 
propre jeu de masques, clairement différenciés. 
 
Ntomo (L’objet ici présenté est un masque ntomo.) 
Un cycle élémentaire s’étendant sur 7 années s’adressait aux filles et gar-
çons dès l’âge de 7 ans environ, répartis en classes d’âge (lions, crapauds, 
oiseaux, pintades et chiens). Les masques du Ntomo se produisaient à la 
saison sèche quand les initiés se déplaçaient de village en village, et ils 
avaient pour trait commun une superstructure se dressant au-dessus 
d’un visage anthropomorphe: le nombre de cornes déterminait le sexe du 
masque. La bouche relativement discrète fait allusion à l’un des ensei-
gnements fondamentaux du Ntomohin: savoir tenir sa langue et cultiver 
les vertus du silence.  
 
Bibliographie: Colleyn, Jean-Paul (2001).
Bamana, The Art of Existence in Mali. Gent: Snoeck-Ducaju.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)
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117* Illustration p. 54
STATUE BAMANA 
Mali. Art décoratif. Hauteur: 113 cm
 
Reproduite dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale
    dell’ Arte. Turin: UTET, p. 189. 
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
- FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991), p. 82-83.
 
CHF 500.- / 1 000.- 
(€ 420.- / 830.-)

118* Illustration p. 54
MASQUE BAMANA 
Mali. Art décoratif. Hauteur: 110 cm 

Les sculptures bamana les plus connues sont sans aucun doute les anti-
lopes stylisées de la société initiatique ci-wara, portées en cimier sur la 
tête des danseurs. 
 
Elles renvoyaient aux temps mythiques où l’antilope, dans son œuvre civi-
lisatrice, avait fait cadeau à l’homme des céréales en lui enseignant la 
manière de les cultiver. Aussi étaient-elles chargées de veiller à la fois sur 
la fertilité des champs et la fécondité humaine.  
 
Les masques-cimiers se produisaient, la plupart du temps en couple, lors 
de trois occasions cérémonielles: les défrichements occasionnels, les 
danses de réjouissance clôturant les travaux des champs – et la chasse 
aux serpents qui les précède – enfin, durant deux jours, la fête annuelle de 
la société d’initiation, censée attirer sur le village la bénédiction des dieux. 
Dans ces œuvres exécutées de main de maître par des sculpteurs pro-
fessionnels, il n’est pas rare de voir associés à l’antilope, en fonction de 
modèles régionaux, des animaux mythiques tels que l’oryctérope, le pan-
golin et d’autres encore. 
 
Bibliographie:  
Colleyn, Jean-Paul (2001).
Bamana, The Art of Existence in Mali. Gent: Snoeck-Ducaju.
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)

119*
MASQUE BAMANA 
Mali. Hauteur: 47 cm
 
Reproduit dans: Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
 
CHF 3 000.- / 5 000.-
(€ 2 500.- / 4 170.-)

120* Illustration p. 54
FIGURE BAMANA 
Mali. Terre cuite. Hauteur: 83 cm
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 220 ans (+/-20%).
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)
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121* Illustration p. 54
FER RITUEL BAMANA 
Mali. Hauteur: 58 cm
 
Fer rituel magnifiquement ouvragé. Assis sur un haut siège, le personnage 
tient dans sa main une lance qui symbolise le pouvoir politique, comme le 
fait d’ailleurs l’objet lui-même. 
 
Ce type d’ouvrage en fer était appelé guan nege, ce qui veut dire littéra-
lement «fer de four». Ces objets rares étaient la propriété exclusive des 
familles de forgerons les plus distinguées, qui détenaient le monopole du 
travail du fer. 
 
Bibliographie: Schmalenbach, Werner (1988).
Afrikanische Kunst aus der Sammlung Barbier-Mueller. München: Prestel.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

122*
AUTEL BAMANA 
Mali. Hauteur: 43 cm, longueur: 60 cm
 
Reproduit dans: Karen Blixen (1981). La mia Africa. Milano: Olivetti, fig. 54. 
 
Objet de culte, chargé de force, appelé makongoba. Il était utilisé par les 
puissantes associations religieuses comme autel portatif destiné à rece-
voir les sacrifices du culte kono. Rassemblant les énergies, le buffle servait 
d’intermédiaire entre le monde d’ici-bas et le monde de l’au-delà; on lui 
attribuait aussi des pouvoirs apotropaïques contre la sorcellerie. 
 

122

La société kono, la plus puissante des sociétés secrètes des Bamana, 
avait pour mission de régler les conflits et de sévir contre les fauteurs de 
troubles ou de modérer leurs ardeurs. Les membres de la société étaient 
experts dans l’art de l’envoûtement et autres pratiques occultes et ils 
disposaient de leurs propres sanctuaires où étaient conservés tous les 
objets rituels, notamment le buffle en question. 
 
Quelque variées que soient leurs formes, tendant toutes vers la plus 
grande simplicité, les objets de pouvoir sont désignés globalement sous 
le terme de boli (plur. boliw). Ils étaient confectionnés au sein de la société 
secrète. Le noyau de ce buffle est composé d’une armature sur laquelle 
sont apposées des reliques. Les éléments composant l’enrobage de-
vaient produire l’effet de force et de puissance le plus impressionnant qui 
soit, et c’est pour cette raison qu’ils étaient sélectionnés pour leur valeur 
de symbole. On pouvait choisir, par exemple, un fragment d’une porte très 
ancienne, ou d’une très vieille fontaine, ou d’un arbre vénérable, de la terre 
provenant d’un cimetière ou des champs alentour, des parties d’animaux 
ou des reliques prélevées sur le corps d’un défunt. Là-dessus venait 
s’appliquer en couches superposées un matériau composite réunissant 
toutes les sortes possibles d’ingrédients; et, pour parfaire le tout, la croûte 
finale, due aux lavages réguliers et aux sacrifices sanglants accomplis dans 
le cadre des honneurs rituels rendus au reliquaire.  
 
Bibliographie: Colleyn, Jean-Paul & Levy, Johann (2009).
Boli. Montreuil: Gourcuff Gradenigo.
 
CHF 4 000.- / 8 000.-
(€ 3 330.- / 6 670.-)
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123*
MASQUE GURUNSI 
Burkina Faso. Hauteur: 150 cm

Reproduit dans: Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
 
Le mot Gurunsi ne désigne pas un groupe ethnique particulier, mais il est 
utilisé comme terme collectif pour toute une série d’ethnies qui vivent 
dans le sud du Burkina Faso, à la frontière du Ghana, et tirent leur subsis-
tance de l’agriculture, de la pêche et de la chasse. 
 
Les Gurunsi – Nuna, Nunuma, Léla, Winiama, Sisala et Kaséna – décoraient 
leurs masques abstraits et polychromes d’un riche répertoire de gravures 
géométriques. Ils figuraient des animaux, réels ou imaginaires, et per-
sonnifiaient pour la plupart des esprits de la brousse, qui veillaient sur une 
famille, un clan ou une communauté tout entière en lui prodiguant santé, 
fertilité et prospérité.  
 
Bibliographie: Roy, Christopher & Wheelock, Thomas (2007).
Land of the Flying Masks. Munich: Prestel.
 
CHF 5 000.- / 10 000.-
(€ 4 170.- / 8 330.-)
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124*
MASQUE BWA 
Burkina Faso. Hauteur: 197 cm
 
Reproduit dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale 
dell’ Arte. Turin: UTET, p. 206. 
 
Intégré au culte du Do, le masque de danse nwantantay incarne un esprit 
des eaux: chaque détail de ces sculptures richement ornementées et 
soigneusement peintes recèle une signification symbolique.  
 
Si l’on regarde de plus près ce très bel exemplaire, on remarquera la pro-
fusion des motifs, évoquant un calao, une chouette, de l’eau, des maisons, 
un carrefour de chemins, la lune, une flûte, un esprit zoomorphe, etc. De 
leur côté, les couleurs ne font pas seulement référence aux éléments, 
mais peuvent aussi être sans cesse réinterpétées en fonction du degré 
d’initiation de l’observateur. 
 
Le masque sert formellement de siège aux forces surnaturelles qui 
agissent sur et pour le clan qui en est le détenteur. Son ornementation 
rassemble les symboles en relation avec la divinité du Do et les mythes 
fondateurs du clan. Le masque danse pour appeler sur celui-ci la fertilité 
et de bonnes récoltes; il se produit aussi lors des cérémonies funèbres. 
 
Bibliographie: 
Roy, Christopher (2007). Land of the Flying Masks. Munich: Prestel.
 
CHF 5 000.- / 10 000.-
(€ 4 170.- / 8 330.-)
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125*
STATUE MOSSI 
Burkina Faso. Hauteur: 100 cm
 
Reproduite dans:
49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
 
L’un des deux poteaux sculptés qui flanquaient l’entrée de la demeure 
d’un chef de village.  
 
Ces figurations d’ancêtres étaient regardées par chacun comme les 
insignes extérieurs du clan, et leur mission était de protéger le domaine 
contre les mauvais esprits. 
 
Bibliographie: Roy, Christopher (1987).
Art of the Upper Volta Rivers. Meudon: Alain & Françoise Chaffin.
 
CHF 5 000.- / 10 000.-
(€ 4 170.- / 8 330.-)
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127*
STATUETTE MOSSI 
Burkina Faso. Hauteur: 35,5 cm
 
Connue sous le nom de biiga (enfant), la statuette servait à la fois de pou-
pée de fécondité, de jouet et de porte-bonheur.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

128* Illustration p. 54
MASQUE MOSSI 
Burkina Faso. Pièce d’artisanat. Hauteur: 95 cm
 
Reproduit dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galawverni fotografate da 
Mario Carrieri (1978). 
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale 
dell’ Arte. Turin: UTET, p. 207.
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)

129*
TETE MOSSI 
Burkina Faso. Terre cuite. Hauteur: 52 cm
 
Reproduite dans: FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991), p. 78. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 100 ans (+/-20%).
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

130*
TETE LOBI 
Burkina Faso. Terre cuite. Hauteur: 32 cm
 
Reproduite dans: 
- Hans-Günther Sperlich (1967). Plastik aus Schwarz-Afrika. Darmstadt, f.40 
- FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991, p. 74-75 & 77. 
- Valerio Terraroli (2005). A Galaverni, Storie di immagini. Milano. P.159. 
 
Exposée à: Darmstadt, Kunsthalle (1967). 
Test de datation par thermoluminescence:env. 80 ans (+/-20%).
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

131*
COUPLE DE STATUETTES SÉNOUFO 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 51 cm chacune.
 
Reproduit dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Arturo Carmassi (1986). Museo Immaginario - Hommage à André 
Malraux. Rome: Académie de France (1986), p. 63. 
- FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991), p. 68-69. 
 
Exposé à: Rome, Villa Medici (1986). Museo Immaginario di Arturo Carmassi. 
Test de datation par thermoluminescence: env. 240 ans (+/-20%). 
 
Les Sénoufo, population d’environ 3 millions de personnes, vivent à cheval 
sur trois pays, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Ils sont connus 
pour leurs bronzes réalisés selon la techique de la fonte à la cire perdue.  
 
Leurs objets en métal, fabriqués par des forgerons professionnels, sont 
d’une diversité remarquable: la plupart d’entre eux sont des parures et 
bijoux tels que bracelets, bagues et pendentifs. Les objets sacrés comme 
ce couple de statues d’une taille extraordinaire sont très rares et leur 
emploi originel restera sans doute un mystère pour toujours.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)
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132*
STATUE SÉNOUFO 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 104 cm
 
Reproduite dans: 
- Franco Russoli (1962). Costanti poetiche nell'Arte. Milano: Galleria Blue, 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991), p. 80. 
 
Appelées deble ou doogele, les statues masculines de la société secrète 
du poro servaient à marquer le rythme en frappant le sol avec le socle de la 
statue tenue par les bras. Les coups sourds étaient censés héler les âmes 
des morts qui résidaient dans les profondeurs de la terre.  
 
D’après Till Förster, les statues de ce type, suivant la tradition de la société, 
symbolisaient le droit chemin trouvé par les ancêtres et garantissaient 
dans ce sens bénédiction et progrès. 
 
Bibliographie: 
Gottschalk, Burkhard (2002). Senufo. Düsseldorf: Verlag U. Gottschalk.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

133*
STATUE SÉNOUFO 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 101 cm
 
Reproduite dans: 
- Franco Russoli (1962). Costanti poetiche nell'Arte. Milano: Galleria Blue, 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale 
    dell’ Arte. Turin: UTET. p. 197. 
- FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991), p. 80.

Description: voir lot 132.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)
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134*
LIT SÉNOUFO 
Côte d’Ivoire. Longueur: 215 cm
 
Reproduit dans: Casa Vogue, 1982, Nr. 128, p. 175. 
 
Lit cultuel gbag, taillé dans une seule pièce de bois.  
 
Chez les Sénoufo, chaque village possédait au moins un meuble rituel de 
ce type, propriété de la communauté, qui jouait un rôle central lors des 
enterrements. 
 
Dans l’intervalle entre deux funérailles, le lit pouvait être utilisé comme 
lieu de méditation. Le repose-tête sculpté symbolise l’oiseau qui, comme 
dans beaucoup d’autres cultures, sert de messager pour relier le monde 
d’ici-bas et l’au-delà et transporter entre eux l’âme des défunts. 
 
Bibliographie: Barbier, Jean Paul et al. (1993).
Arts de la Côte d’Ivoire. Genève: Musée Barbier-Mueller.
 
CHF 3 000.- / 6 000.-
(€ 2 500.- / 5 000.-)

135*
MASQUE AKAN 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 30 cm

Reproduit dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Karen Blixen (1981). La mia Africa. Milano: Olivetti, fig. 50. 
- FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991), p. 70. 
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini. Milano: 
Skira editore, p. 159. 
 
Les Baoulé, comme les Agni, appartiennent au groupe des peuples akan: 
ce n’est donc pas un hasard si ce masque facial est morphologiquement 
apparenté à ceux de l’ethnie voisine. Ce masque-portrait jouait sans 
doute le même rôle que les masques-portraits des Baoulé, pour lesquels 
l’image idéale du masque n’avait pas pour but de reproduire les traits 
d’un vrai visage, mais se présentait plutôt comme une création propre à 
séduire le spectateur par son harmonieux équilibre. 
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)
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136*
MASQUE YAURE 
Côte d’Ivoire. Art décoratif. Hauteur: 33 cm
 
Reproduit dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini. Milano: 
Skira editore, p. 158.
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)

137*
MASQUE BAOULÉ 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 31 cm
 
Reproduit dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale 
dell’ Arte. Turin: UTET, p. 232. 
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini. Milano: 
Skira, p. 150. 
 
Remarquable masque de divertissement intervenant dans les danses 
théâtrales gbagba, qui ne cessent de se renouveler à la manière de la 
Commedia dell’arte. Types et masques, ainsi que le cadre dans lequel se 
déroulait la représentation, laissaient aux danseurs bien exercés d’infinies 
possibilités d’improvisation. 
 
Idéalisé et introverti, le visage correspondait normalement au portrait 
d’une personne connue dans le village. On portraiturait ainsi des beautés 
locales, des gens doués de qualités rares ou des personnages jouissant 
d’une haute considération. Le regard transcendant, le nez fin et élégant 
et la petite bouche sont là pour rappeler les qualités de sensibilité et de 
dignité chères aux Baoulé. 
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

138* Illustration p. 55
PENDENTIF BAOULÉ 
Côte d’Ivoire. Alliage cuivreux. Hauteur: 12 cm
 
Le précieux métal de l’ancienne «Côte d’Or» a suscité au cours des 
siècles l’intérêt et la demande des marchands africains et européens. Son 
commerce permit le développement de puissants Etats dont la richesse 
et la maîtrise dans le travail de l’or devinrent légendaires. Ainsi sortirent 
des ateliers des cours royales des Akan de petits chefs-d’œuvre d’une 
maîtrise technique inégalée, recourant principalement au procédé de la 
fonte à la cire perdue.  
 
Cf.: Vogel, Susan M. (1997). Baule. New Haven: Yale Univ. Press, p. 279.
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)
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139*
FIGURINE BAOULÉ 
Côte d’Ivoire. Alliage cuivreux. Hauteur: 14,5 cm
 
Reproduite dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale
    dell’ Arte. Turin: UTET, p. 234. 
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini.
    Milano: Skira editore, p. 161. 
 
Cf.: Jean & René David (2001). Baule. Zürich: Galerie Walu, p. 61. 
 
Bibliographie: Niangoran-Bouah, Georges (1985). L’univers akan des poids 
à peser l’or. Abidjan: Les Nouvelles Editions Africaines.
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

139 140

140*
MASQUE BAOULÉ 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 83 cm
 
Provenance: Pierre Vérité, Paris (1956). 
 
Reproduit dans: Lempertz Bruxelles (2007). 
 
Ce type de masque zoomorphe est appelé bo-nun-amuin, qui signifie 
littéralement «divinités de la brousse». 
 
Conservé dans un bois sacré à l’écart du village, le masque protégeait la 
communauté contre les puissances maléfiques. Il jouait un rôle en vue lors 
des cérémonies célébrées à la mémoire des ancêtres. 
 
Bibliographie:
Vogel, Susan M. (1997). Baule. New Haven: Yale University Press.
 
CHF 1 500.- / 3 000.-
(€ 1 250.- / 2 500.-)
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141*
MASQUE BAOULÉ 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 84 cm
 
Reproduit dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale
   dell’ Arte. Turin: UTET, p. 233. 
 
Nommé kplé-kplé, ce masque buffle entrait en jeu dans la danse goli, qui 
se déroulait notamment après les récoltes, lorsqu’on recevait un hôte, lors 
des cérémonies funèbres ou en temps de crise. Luttant contre maux et 
malheurs, il permettait d’entrer en contact avec les puissances surnatu-
relles qui exercent une influence directe sur la vie humaine.  
 
L’ensemble du goli comprenait de trois à quatre paires de masques 
constituant une sorte de famille: les masques buffles goli-glin (le père), les 
masques anthropomorphes kpan et kpan-pre (la mère) et les masques en 
forme de disque kplé-kplé (fille et fils). 
 

Dans la danse goli, le buffle avait notamment pour mission d’éloigner du 
village les bêtes sauvages, antilopes ou vaches de brousse, qui venaient 
dévorer l’herbe recouvrant le toit des cases. 
 
Ce masque matérialise de manière saisissante les conceptions esthé-
tiques qui ont inspiré les artistes d’avant-garde du début du 20e siècle à la 
recherche de nouvelles formes d’expression plastique, parallèlement au 
développement du mouvement cubiste. 
 
Bibliographie:
Vogel, Susan M. (1997). Baule. New Haven: Yale University Press.
 
CHF 4 000.- / 8 000.-
(€ 3 330.- / 6 670.-)
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Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini. Milano: Skira editore,
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142*
STATUE BAOULÉ 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 83 cm
 
Provenance: 
Franco Monti, collectée en 1958 à Alangouassou. 
 
Reproduite dans: 
- Karen Blixen (1981). La mia Africa. Milano: Olivetti, fig. 32. 
- Emilio Tadini (1981). Mario Carrieri. Milano: Gabriele Mazzotta editore. 33/34 
- Sotheby’s, New York (mai 1998). 
- Lempertz, Bruxelles (2007). 
 
Exposée en 1982: Padiglione d’Arte Contemporanea, Milan.
 
Esprit de brousse nommé gbékré. Couverte de matières magiques, la sta-
tuette en forme de singe avait le pouvoir d’assumer diverses tâches: elle 
assistait les devins, protégeait la famille et veillait sur la prospérité de tous. 
On lui offrait aussi des sacrifices, notamment au moment des  semailles.  
 
La gueule ouverte et les dents apparentes ont pour fonction d’inspirer le 
respect. Comme sa vision pouvait causer du tort à toute personne non 
autorisée, la terrible statue était conservée dans une hutte spéciale.  
 
La tête d’une agressivité impressionnante, impression renforcée par 
l’adjonction de substances magiques, la posture ramassée, toute de puis-
sance, et le geste sollicitant le sacrifice font de cette statue un exemple 
saisissant d’un redoutable fétiche. 
 
Bibliographie: Gottschalk, Burkhard (2005).
Kunst aus Schwarz-Afrika. Düsseldorf: Verlag U. Gottschalk.
 
CHF 5 000.- / 10 000.-
(€ 4 170.- / 8 330.-)
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143*
POT A COUVERCLE BAOULÉ 
Côte d’Ivoire. Terre cuite. Hauteur: 30 cm
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 80 ans (+/-20%). 

CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

144* Illustration p. 54
STATUETTE DAN 
Liberia. Alliage cuivreux. Pièce d’artisanat. Hauteur: 23 cm
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)

145*
STATUETTE DAN 
Côte d’Ivoire. Alliage cuivreux. Hauteur: 22.5 cm
 
Les objets de prestige en métal sont beaucoup plus rares que les sta-
tuettes en bois et, autrefois déjà, ils devaient être considérés comme 
un bien très précieux. Montrer ces véritables œuvres d’art aux hôtes de 
passage faisait le plaisir et la fierté de leur propriétaire.  
 
Bibliographie: Bruyninx, Elze (1986). L’art du laiton chez les Dan et les
Guéré-Wobé de la région du Haut-Cavally. Gent: Africana Gandensia.
 
CHF 4 000.- / 8 000.-
(€ 3 330.- / 6 670.-)

146* Illustration p. 55
PENDENTIF DAN 
Côte d’Ivoire. Cuivre. Pièce d’artisanat. Hauteur: 12 cm
 
CHF 50.- / 100.-
(€ 40.- / 80.-)

147*
CUILLER DAN 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 43 cm
 
Reproduit dans: 
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
- Lempertz Bruxelles (2007). 
 
Cuiller cérémonielle au cuilleron allongé évoquant un «ventre gravide de 
riz». La poignée se termine par une tête-portrait aux formes réalistes. La 
sculpture matérialise l’esprit qui vient assister les hôtesses et femmes 
de haut rang chargées, lors des grandes fêtes, d’accueillir les invités et de 
partager symboliquement entre eux la nourriture au cours d’une danse 
rituelle. 
 
Il n’est pas impossible qu’une illustration du livre de Paul Guillaume 
“Primitive Negro Sculpture” (1925) ait suggéré à Giacometti l’idée de sa 
fameuse Femme cuillère. 
 
Bibliographie: Fischer, Eberhard / Himmelheber, Hans (1976).
Die Kunst der Dan. Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 3 000.- / 5 000.-
(€ 2 500.- / 4 170.-)
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148* Illustration p. 55
STATUE DAN 
Côte d’Ivoire. Pièce d’artisanat. Hauteur: 117 cm
 
Reproduite dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Karen Blixen (1981). La mia Africa. Milano: Olivetti, fig. 18-19. 
- Emilio Tadini (1981). Mario Carrieri. Milano: Gabriele Mazzotta editore. 6&7. 
- Arturo Carmassi (1986). Museo Immaginario - Hommage à André 
Malraux. Rome: Académie de France (1986), p. 61. 
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini. Milano: 
Skira editore, p. 153. 
 
Exposée à: 
- Rome, Villa Medici (1986). Museo Immaginario di Arturo Carmassi. 
- Milan, Padiglione d’Arte Contemporanea (1982).
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

149*
MASQUE GOURO 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 40 cm
 
Ce masque combine des éléments du masque animal zamble, pourvu de 
cornes, et du masque féminin gu, tous deux faisant partie d’un ensemble 
traditionnel de masques gouro. Djela – c’est le nom de la créature – n’avait 
pas à proprement parler de fonction rituelle et peut donc être considéré 
comme un simple masque de divertissement, offrant aux jeunes danseurs 
l’occasion de faire étalage de leur talent dans des évolutions spectacu-
laires.  
 
Bibliographie: Fischer, Eberhard (2008). Guro. Munich: Prestel.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

150*
MASQUE DAN 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 24,5 cm
 
Reproduit dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale 
dell’ Arte. Turin: UTET, p. 220. 
 
Etant donné que l’emploi et la fonction des masques, en plus des diffé-
rences de nature géographique toujours possibles, se sont modifiés au fil 
du temps, il est parfois difficile de s’exprimer a posteriori sur leur emploi 
originel. 
 
Il y a des raisons de penser qu’on a ici affaire à un masque tankagle, 
réservé aux danses de pantomime et chargé lors des fêtes de divertir le 
public par ses figures et ses chants variés ou par les saynètes qu’il jouait. 
Il pouvait se produire accompagné par un orchestre et des chanteurs, ou 
évoluer en solitaire avec un simple accompagnant. 
 
Sinon, il pourrait aussi s’agir d’un masque deangle, qui appartenait au 
camp de circoncision et servait d’intermédiaire entre les jeunes initiés 
et le village. Les masques de ce type évoluaient avec des mouvements 
gracieux, badinant avec les femmes et leur demandant d’envoyer au camp 
une nourriture copieuse. 
 
Bibliographie: Fischer, Eberhard / Himmelheber, Hans (1976).
Die Kunst der Dan. Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 10 000.- / 20 000.-
(€ 8 330.- / 16 670.-)
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150

151*
MASQUE GUÉRÉ 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 27 cm 
 
Reproduit dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Karen Blixen (1981). La mia Africa. Milano: Olivetti, fig. 53. 
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale 
dell’Arte. Turin: UTET, p. 221. 
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini. Milano: 
Skira editore, p. 151. 
 
Les masques des Guéré, à côté de leur rôle dans les danses de divertis-
sement, remplissaient également une fonction plus sérieuse dans le 
domaine social, celle de conciliateur, de juge ou de «policier». 
 
La combinaison de traits anthropomorphes et zoomorphes, les ajouts de 
charges magiques et l’épaisse patine polychrome et croûteuse par 
endroits confèrent à ce masque une expression particulièrement formi-
dable, au sens étymologique du terme.  
 
Bibliographie: Himmelheber Hans (1997).
Masken der Wè und Dan. Elfenbeinküste. Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 4 000.- / 8 000.-
(€ 3 330.- / 6 670.-)

152*
MASQUE NAFANA 
Burkina Faso/Côte d’Ivoire/Ghana. Hauteur: 184 cm
 
Reproduit dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini. Milano: 
Skira, p. 155. 
 
Fabriqué à l’aide d’une feuille de racine, le masque-planche zoomorphe du 
culte bedu («la lune») dansait par paire à la pleine lune afin d’éloigner du 
village les dangers le menaçant et de le protéger contre les forces qui lui 
voudraient du mal.  
 
Masculins ou féminins, les masques monumentaux veillaient également 
sur la cohésion sociale et, au cours d’une cérémonie spéciale qui pouvait 
durer plusieurs jours, ils jouaient le rôle d’arbitres et de conciliateurs dans 
les conflits. On comprend mieux pourquoi leurs formes et couleurs ras-
semblent tous les contraires imaginables – masculin et féminin, haut et 
bas, clair et foncé, arrondi et anguleux, plein et vide, liquide et solide, ciel 
et terre… – qui trouvaient leur expression concrète et consciente lors des 
cérémonies. 
 
Le masque féminin représentait de prime abord un buffle stylisé. Mais, au 
travers de l’initiation, les membres de la société apprenaient à déchiffrer 
une symbolique plus élaborée. Quant au masque masculin, sa forme 
illustre à merveille, dans le domaine de la sculpture africaine, l’art consom-
mé de l’abstraction et de la réduction des éléments à l’essentiel. Loin 
d’imiter simplement la nature, il s’agit bien ici d’inventer de nouvelles 
formes à même d’exprimer des contenus. 
 
Bibliographie: Arnaut, Karel / Dell, Elizabeth (1996).Bedu is my Lover. 
Brighton: The Green Centre for Non-Western Art at the Royal Pavilion, Art 
Gallery and Museums.
 
CHF 8 000.- / 12 000.-
(€ 6 670.- / 10 000.-)
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153*
STATUETTE BOZO 
Mali. Terre cuite. Hauteur: 23 cm
 
Provenance: Franco Monti, Milan (1969). 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 100 ans (+/-20%).
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

154*
TETE AKAN 
Côte d’Ivoire. Terre cuite. Hauteur: 26 cm
 
Reproduite dans: FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991), p. 62/63. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 100 ans (+/-20%). 
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

155*
TETE AKAN 
Côte d’Ivoire. Terre cuite. Hauteur: 28 cm
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 60 ans (+/-20%). 
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

156*
FIGURE AKAN 
Côte d’Ivoire. Terre cuite. Hauteur: 36 cm
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 180 ans (+/-20%). 
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

157*
TETE AKAN 
Côte d’Ivoire. Terre cuite. Hauteur: 20 cm
 
Reproduite dans: Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 130 ans (+/-20%).
 
CHF 1 500.- / 3 000.-
(€ 1 250.- / 2 500.-)

158*
COUVERCLE DE RECIPIENT AKAN 
Ghana. Terre cuite. Hauteur: 26 cm
 
Reproduit dans: FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991), p. 73. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 80 ans (+/-20%). 
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)
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159* Illustration p. 40
TETE AKAN 
Ghana. Terre cuite. Hauteur: 13 cm
 
Reproduite dans: Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 180 ans (+/-20%). 
 
CHF 1 500.- / 3 000.-
(€ 1 250.- / 2 500.-)

160* Illustration p. 40
TETE AKAN 
Ghana. Terre cuite. Hauteur: 19 cm
 
Reproduite dans: Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 180 ans (+/-20%). 
 
 
CHF 1 500.- / 3 000.-
(€ 1 250.- / 2 500.-)

161* Illustration p. 40
TETE AKAN 
Ghana. Terre cuite. Hauteur: 19 cm
 
Reproduite dans: 
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
- FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991), p. 65. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 380 ans (+/-20%). 
 
CHF 1 500.- / 3 000.-
(€ 1 250.- / 2 500.-)

162* Illustration p. 41
TETE AKAN 
Ghana. Terre cuite. Hauteur: 18 cm
 
Reproduite dans: 
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
- FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991), p. 64. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 330 ans (+/-20%). 
 
CHF 1 500.- / 3 000.-
(€ 1 250.- / 2 500.-)

163* Illustration p. 41
TETE AKAN 
Ghana. Terre cuite. Hauteur: 21 cm
 
Reproduite dans: Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 220 ans (+/-20%).
 
CHF 1 500.- / 3 000.-
(€ 1 250.- / 2 500.-)

164* Illustration p. 41
TETE AKAN 
Ghana. Terre cuite. Hauteur: 32 cm
 
Reproduite dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 521. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 80 ans (+/-20%). 
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)
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165*
TETE AKAN 
Ghana. Terre cuite. Hauteur: 32 cm

Reproduite dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 521. 
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale  
   dell’ Arte. Turin: UTET, p. 227. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 80 ans (+/-20%). 
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

166*
TETE AKAN 
Ghana. Terre cuite. Hauteur: 39 cm
 
Reproduite dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978).
- FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991), p. 85. 
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini. Milano:  
  Skira editore, p. 152. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 60 ans (+/-20%). 
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

166B*
TETE AKAN 
Ghana. Terre cuite. Hauteur: 33 cm
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

159 160 161

167*
STATUETTE AKAN 
Ghana. Terre cuite. Hauteur: 51 cm
 
Reproduite dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Karen Blixen (1981). La mia Africa. Milano: Olivetti, fig. 17. 
- Emilio Tadini (1981). Mario Carrieri. Milano: Gabriele Mazzotta editore. 8&9.
 
Exposée à: Milan, Padiglione d’Arte Contemporanea (1982). 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 80 ans (+/-20%). 
 
Représentation réalisée en deux parties d’un roi ashanti sur son trône  
asipim.  
 
Cf. Stössel, Arnulf (1984).
Afrikanische Keramik. München: Hirmer Verlag. fig. 205.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

Le nom «Akan» désigne un groupe de peuples de Côte d’Ivoire et du 
Ghana apparentés par la langue et la culture. Les Ashanti, les Fanti et 
même les Baoulé en font partie.

Des portraits idéalisés en terre cuite sont exposés en souvenir de cer-
tains ancêtres dans des bosquets isolés. Ils y recevaient les hommages 
des vivants jusqu’à ce que la mémoire des disparus soit à jamais perdue.

Avec leurs visages pleins de calme et de sérénité, les terres cuites sym-
bolisaient le lien entre le monde d’ici-bas et l’au-delà et remplissaient le 
rôle que jouent ailleurs tombes et monuments funéraires. 

Bibliogaphie: LaGamma, Alisa (2011). Helden Afrikas. Zürich: Museum 
Rietberg.
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168

168*
STATUETTE AKAN 
Ghana. Hauteur: 21 cm
 
CHF 300.- / 600.-
(€ 250.- / 500.-)

169* Illustration p. 55
STATUETTE ASHANTI 
Ghana. Hauteur: 26 cm
 
Les statuettes akua-ba étaient révérées par les femmes qui désiraient 
mettre au monde un enfant. Des soins leur étaient prodigués sur un autel 
domestique, et les femmes les portaient sur le dos, dans un pli de leur 
vêtement.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

170*

22 POIDS 
Ghana et Côte d’Ivoire. Laiton. Hauteur: 3- 10 cm
 
Fabriqués selon le procédé de la fonte à la cire perdue, les poids des 
peuples akan ont été en usage de 1400 environ à 1900. Ils ne doivent pas 
leur nom au matériau dans lequel ils sont fabriqués, mais à leur fonction, 
qui était de peser la poudre d’or, l’ancienne monnaie de la Côte d’Or. 

 
Les premiers poids à peser l’or des Akan avaient des formes géomé-
triques, auxquelles s’ajoutèrent, au cours du 16e siècel, si ce n’est plus 
tôt, des poids figuratifs. Ces poids ont toujours dû répondre à des besoins 
pratiques. Comme objets de prestige, ils illustraient en outre des pro-
verbes akan.  
 
Bibliographie: Menzel, Brigitte (1968).
Goldgewichte aus Ghana. Berlin: Museum für Völkerkunde.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

171* Illustration p. 55
STATUETTE FON 
Bénin. Laiton. Hauteur: 18 cm. Pièce d’artisanat.
 
CHF 50.- / 100.-
(€ 40.- / 80.-)

172* Illustration p. 55
STATUETTE FON 
Bénin. Laiton. Hauteur: 14 cm. Pièce d’artisanat.
 
CHF 50.- / 100.-
(€ 40.- / 80.-)
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175

173* Illustration p. 55
STATUETTE FON 
Bénin. Laiton. Hauteur: 26 cm. Pièce d’artisanat.
 
CHF 50.- / 100.-
(€ 40.- / 80.-)

174* Illustration p. 56
TETE DE BENIN 
Nigéria. Alliage cuivreux. Pièce d’artisanat. Hauteur: 27 cm
 
Reproduite dans: 
- FMR, Arte e Cultura, N° 85 (1991), p. 59 
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di 
  w w immagini. Milano: Skira editore, p. 156.
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)

175*
TÊTE DE BENIN 
Nigéria. Bois. Hauteur: 58 cm
 
Reproduite dans: Lempertz Bruxelles (2007). 
 
Puissance et autorité sont symbolisées par les têtes 
commémoratives uhunmwun-elao, autrefois exposées 
sur un autel à l’intérieur du palais. 
 
De nos jours universellement célèbres, les têtes-portraits 
étaient une des composantes principales des autels 
consacrés aux ancêtres dans l’ancien royaume de Benin. Il 
ne s’agit cependant pas de portraits individualisés au sens 
où on l’entend en Europe, mais plutôt de représentations 
générales, raison pour laquelle il n’est guère possible d’at-
tribuer telle tête à tel souverain. 
 
Si on a longemps considéré que toutes les têtes de Benin 
servaient à honorer des ancêtres de sang royal disparus, 
certaines traditions orales viennent étayer l’hypothèse 
selon laquelle il pourrait aussi s’agir de têtes-trophées 
d’ennemis vaincus. Il aurait ainsi existé dans l’ancien 
Empire de Benin une coutume qui voulait que l’on fît 
reproduire les têtes des plus farouches parmi les rois vain-
cus. Celles-ci auraient ensuite été envoyées aux fils des 
rois décapités pour les mettre en garde contre tout entê-
tement excessif. La longue période de gouvernement et 
de création artistique qu’a connue le royaume de Benin 
laisse en tout cas le champ libre à toute une gamme d’ex-
plications.

D’une facture élaborée, ce portrait orné de plumes et d’un 
impressionnant collier de corail a sans doute été réalisé à 
la demande du souverain, l’Oba, pour un dignitaire de haut 
rang, car, selon nos sources, l’usage du laiton et de l’ivoire 
était réservé aux Obas.  
 
Bibliographie: Plankensteiner, Barbara (2007). Benin. 
Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria. Gent: 
Snoeck Publishers.
 
CHF 5 000.- / 10 000.-
(€ 4 170.- / 8 330.-)
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177*
MASQUE YORUBA
Nigéria. Laiton. Hauteur 34 cm

Reproduit dans:
49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978).

Cet exemplaire extraordinaire présente les traits typiques de la déesse 
Onile, la «Terre-Mère», figure prédominante du culte célébré par la socié-
té ogboni. 

Onile peut se traduire par «propriétaire de la maison» (oni ilé). La maison 
en question, aussi appelée «Maison des Esprits», est la loge iledi ou oshu-
gbo. Si, parmi les nombreux esprits en relation avec la terre, les ancêtres 
ne forment à vrai dire qu’un des groupes importants pour les hommes, il 
est à coup sûr le plus influent. Car les ancêtres sont les seuls à porter un 
intérêt marqué au bien-être d’une communauté dans laquelle ils espèrent 
pouvoir, d’une manière ou d’une autre, revenir un jour. 

Sous le front convexe de la figure saillent deux yeux globuleux, et le nez 
proéminent et la bouche ouverte, aux dents bien séparées, forment aussi 
un relief accentué sur la surface du visage. Joues et menton sont mar-
qués des scarifications typiques en forme de vagues. 

Deux ouvertures ovales cernées de quatre petits trous étaient vraisem-
blablement des cavités où s’emboîtaient deux cornes. Sur le front sont 
posées de minces plaquettes percées de trous qui servaient sans doute à 
fixer d’autres attributs. La faible épaisseur du métal démontre le savoir-
faire et la maîtrise techniques du fondeur. L’oxydation laissée par le temps 
couvre toute la surface de la pièce d’une superbe patine.

Bibliographie: 
Homberger, Lorenz et al. (1991). Yoruba. Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 3 000.- / 5 000.-
(€ 2 500.- / 4 170.-)

177176

176*
MACHOIRE D’ELEPHANT BINI 
Nigéria. Hauteur: 45 cm, largeur: 43 cm
 
Reproduite dans:
49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978).
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)
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178*
BATON YORUBA 
Nigéria. Alliage cuivreux. Hauteur: 42 cm
 
Reproduit dans:49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni 
(1978). 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 300 ans (+/-20%). 
 
La prospérité de la société yoruba est et était garantie par le respect de la 
tradition, qui reposait sur une coopération harmonieuse entre les diffé-
rents groupes sociaux. 
 
La société ogboni, créée en l’honneur des pères et des mères fonda-
teurs, est la plus importante institution socio-religieuse des Yoruba. Elle 
rassemble tous les leaders traditionnels (des hommes, bien sûr, mais 
aussi un certain nombre de femmes), notamment les dignitaires des 
cultes locaux, les chefs de district, les hauts fonctionnaires de la cour et 
les chefs militaires. 
 
De par le statut social de ses membres, la société ogboni n’est pas seule-
ment un groupement religieux en charge du culte des ancêtres royaux et 
du respect des traditions héritées du passé, mais c’est aussi une institu-
tion puissante étroitement impliquée dans l’appréciation de toutes les 
questions sociales, politiques ou légales. Faisant contrepoids à la puis-
sance sacrée du souverain, elle joue un rôle clé dans les dédales du pou-
voir et du contrôle du pouvoir.  
 
Chaque membre de l’association recevait à l’issue de l’initiation une paire 
de figures edan. Elles étaient traitées avec des substances médicinales, 
conservées sur l’autel domestique et emmenées à l’occasion des réu-
nions dans la maison de l’ogboni. Coulées dans un alliage à base de cuivre, 
les figures étaient attachées l’une à l’autre par une chaîne et se référaient 
aux membres vivants de la société ogboni. 
 
Bibliographie:  Dobbelmann, Theo (1976).
Der Ogboni Geheimbund. Berg en Dal: Afrika Museum.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)
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179*
PAIRE DE STATUETTES DU BAS NIGER 
Nigéria. Alliage cuivreux, Hauteur: 20 cm chacune.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

180* Illustration p. 80
STATUETTE YORUBA (BINI) 
Nigéria. Pierre. Art décoratif. Hauteur: 43 cm
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)

181*
PLATEAU DE DIVINATION YORUBA 
Nigéria. Diamètre: 30 cm
 
Provenance: collection allemande. 
 
Dans tout le pays yoruba, la consultation de l’oracle chez et par le prêtre 
Ifa revêt beaucoup d’importance. Les personnes qui ont besoin d’aide se 
tournent vers le spirituel pour demander conseil sur des problèmes qui les 
touchent personnellement ou qui dépassent la sphère privée. Durant la 
consultation, le prêtre frappe avec un battoir contre le plateau afin d’éveil-
ler l’attention d’Orunmila, la divinité qui répondra aux questions du devin. 
Ce n’est qu’ensuite qu’il jette les noix de palme selon un schéma et dans 
un ordre préétablis. 
 

Le plateau oraculaire opon Ifa est une sorte de bloc-note et d’aide-mé-
moire destiné à consigner puis à interpréter les combinaisons résultant 
des tirages successifs. Ce qui caractérise les plateaux Ifa, c’est leur sur-
face centrale plane, ainsi que les figures et les dessins géométriques qui 
ornent sa périphérie. En bonne place sur cette bordure, le visage sculpté 
représente Eshu, qui joue aussi le rôle de messager des dieux. 
 
Bibliographie: 
Abiodun, Rowland / Drewal, Henry / Pemberton, John (1991).
Yoruba Kunst und Ästhetik in Nigeria. Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

182* Illustration p. 47
BATON YORUBA 
Nigéria. Hauteur 24 cm. Ivoire.

Description: voir lot 181.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

183* Illustration p. 47
BATON YORUBA 
Nigéria. Ivoire. Hauteur: 23,5 cm
 
Parmi les divinités les plus célèbres du panthéon des Yoruba figure 
Shango, le dieu du tonnerre et de la foudre. Il est ici représenté par un 
bâton de danse (oshe Shango) avec deux foudres qui ont la forme d’une 
double hache. 
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)
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184*
FER YORUBA 
Nigéria. Hauteur: 133 cm
 
Dans tout le territoire des Yoruba, les oracles et leur consultation sont une institution impor-
tante. Lorsqu’on a besoin d’aide, on se tourne vers le spirituel pour demander conseil, qu’il 
s’agisse d’une question personnelle ou d’un problème d’intérêt général. 
 
Le prêtre d’Ifa, le babalawo («père du secret»), se sert lors des consultations de divers usten-
siles, parmi lesquels figure la hampe de fer, opa-orere, présentée ici. Selon R. F. Thompson, elle 
servait à éloigner les puissances maléfiques.  
 
Bibliographie: Kecskési, Maria (1982). Kunst aus dem alten Afrika. München: Staatliches 
Museum für Völkerkunde.
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

185*
FER YORUBA 
Nigéria. Hauteur: 135 cm

Description: voir lot 184.
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)
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186*
MASQUE YORUBA 
Nigéria. Hauteur: 151 cm
 
Reproduit dans: 
- Karen Blixen (1981). La mia Africa. Milano: Olivetti, fig. 78-79. 
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
 
Les masques epa dansaient chaque année ou tous les deux ans lors de 
festivals de plusieurs jours où ils illustraient et célébraient les rôles sociaux 
les plus importants des villages yoruba. Le lien avec les ancêtres s’en 
trouvait renforcé, ainsi que la protection bienveillante qu’ils exerçaient sur 
la communauté.  
 
Les jeunes gens qui revêtaient les masques faisaient la démonstration de 
leur courage et de leur force en exécutant des danses acrobatiques voire 
des sauts malgré le poids important des masques. 
 
Pour donner forme à la base des masques, les sculpteurs étaient limités 
par un modèle géométrique aux traits stéréotypés, prenant générale-
ment la forme d’un heaume à double face. S’agissant des scènes qui 
ornaient la superstructure souvent monumentale des masques, les 
artistes jouissaient en revanche d’une très grande liberté pour exprimer 
leur talent, à la seule condition de s’en tenir aux caractères traditionnels 
des personnages représentés.  
 
Lors des fêtes, les différents masques faisaient leur apparition dans un 
ordre préétabli: Oloko, «le Seigneur», portant un masque orné de léo-
pards, ouvrait la fête. Il était suivi du «guerrier» Jagunjagun, prenant sou-
vent l’aspect d’un chasseur ou d’un roi à cheval, et des guérisseurs 
Olosanyin. Les festivités s’achevaient avec l’entrée en scène d’un masque 
représentant une figure féminine, en général une mère et ses enfants ou 
une prêtresse avec son cortège.  
 
Bibliographie: Eisenhofer, Stefan (1997). Kulte, Künstler, Könige in Afrika. 
Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum.
 
CHF 8 000.- / 12 000.-
(€ 6 670.- / 10 000.-)
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187*
AUTEL BINI
Nigeria. Hauteur: 91 cm

Reproduit dans:
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978).
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini. Milano: 
Skira editore, p. 157.

Selon la documentation du collectionneur, cet autel fut sculpté avant 
1912. Il s’agit de l’un des trois exemplaires semblables connus et il serait 
de la même main que l’un des trois dont la provenance autorise une data-
tion antérieure à 1912. 

Grâce aux informations recueillies sur des pièces analogues trouvées à 
l’ouest de Benin-City, l’autel serait consacré à Shango, dieu de la guerre, 
du tonnerre et de la pluie fertilisante. 

La partie inférieure de la sculpture, hémisphérique et ornée de motifs tra-
ditionnels, sert de socle à une prêtresse agenouillée dans la position, 
classique chez les Yoruba, de la salutation. 

Cette sorte de base représente en fait un mortier posé à l’envers et se 
réfère à une légende: durant un violent orage, le dieu Shango jeta un de 
ses éclairs sur la maison d’un menteur afin de le punir. Mais la foudre 
tomba, avant d’avoir atteint son but, sur un mortier plein d’eau de pluie qui 
se trouvait là par hasard, ce qui eut pour effet d’éteindre le feu de Shango. 
Depuis ce jour, il est interdit à tout Yoruba de laisser traîner un mortier 
devant sa maison sans le retourner. 

Cf.: Monti, Franco / Bognolo, Daniela (2002).
Africa, della memoria all'immagine. La Spezia: Agorà Edizioni, p. 67-68.
 
CHF 3 000.- / 5 000.-
(€ 2 500.- / 4 170.-)
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188*
POTEAU YORUBA 
Nigéria. Hauteur: 139 cm
 
Reproduit dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini. Milano: 
Skira editore, p.161. 
 
Des poteaux en bois soutenaient avant-toits et toitures des palais, des 
sanctuaires et des tombeaux. Décorés de sculptures, ils donnent aux 
bâtiments prestance et magnificence. Tantôt ils embellissent la façade 
d’une maison ou d’un temple, tantôt ils soutiennent la toiture des cours 
intérieures. Ils ont un rôle plus décoratif que fonctionnel. Bien qu’ils aient 
en général été sculptés pour occuper un emplacement déterminé, ils ont 
souvent été réutilisés à un autre endroit, par exemple lorsqu’on rénovait 
une maison.  
 
Bibliographie: Abiodun, Rowland / Drewal, Henry / Pemberton, John 
(1991). Yoruba. Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 5 000.- / 10 000.-
(€ 4 170.- / 8 330.-)
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189*
STATUE IBO 
Nigéria. Hauteur: 124 cm
 
Reproduite dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale 
dell’ Arte. Turin: UTET, p. 243. 
 
Dans leur conception du monde, les Ibo accordent partout une grande 
importance aux interactions entre forces de la nature. Leur caractère 
fluctuant se reflète dans leur art, aussi vivant que dynamique.  
 
Les statues appelées agbara personnifient une divinité protectrice, qui 
recevait un culte à l’intérieur d’un sanctuaire. De temps en temps, elles 
étaient lavées et colorées à l’aide de poudre de bois rouge, d’ocre et de 
kaolin avant d’être présentées en public. 
 
Durant ces cérémonies, les rapports entre hommes et divinités sont raf-
fermis par des sacrifices (noix de kola, argent, craie…) et par la récitation 
de prières de remerciement et de vœux sollicitant prospérité et récoltes 
abondantes. 
 
Chez les Ibo, la beauté comportait une dimension aussi bien physique que 
morale. Un cou élancé, un nez fin, des peintures corporelles décoratives  
 
et une coiffure élaborée répondaient à un idéal de beauté. Cette impres-
sionnante statue et l’impression de majesté qu’elle dégage sont un par-
fait reflet de ces aspirations.  
 
Bibliographie: 
Cole, Herbert M. / Aniakor, Chike A. (1984). Igbo Arts. 
Los Angeles: Museum of Cultural History, University of California.
 
CHF 10 000.- / 20 000.-
(€ 8 330.- / 16 670.-)

190*
MASQUE IDOMA 
Nigéria. Hauteur 57 cm
 
Reproduit dans:
49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
 
Fixés à un support en vannerie et portés ainsi sur la tête du danseur, les 
masques de ce genre exerçaient aussi des fonctions de contrôle et de 
justice en surveillant notamment les pratiques locales et le respect des us 
et coutumes. 
 
Bibliographie: Neyt, François / Désirant, Andrée (1985).
Les Arts de la Benue. Tielt: Editions Hawaiian Agronomics.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)
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190



|   54

Art Tribal 

191*
MASQUE WURKUN
Nigéria. Hauteur 151 cm

Reproduite dans:
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978).
- Roberto Tabozzi (1980). Capital Nr. 80/10. Puntare sul Nero. P. 150.
- Karen Blixen (1981). La mia Africa. Milano: Olivetti, fig. 80.
- Arturo Carmassi (1986). Museo Immaginario - Hommage à André
   Malraux. Rome: Académie de France (1986), p. 65.
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini.
   Milano: Skira editore, p. 164.

Exposée à:
Rome, Villa Medici (1986). Museo Immaginario di Arturo Carmassi.

Imposant masque d’épaule de la région située au nord de la Benue.

Ces masques sont souvent désignés sous le nom de masques 
d’épaule, bien que la partie principale de la sculpture soit portée 
au-dessus de la tête du danseur. Avant son entrée en scène, on 
fixait à la partie inférieure du masque des branchages, du raphia et 
des cordelettes grâce auxquels le porteur du masque pouvait plus 
aisément charger le masque, évitant ainsi que l’entier du poids 
reposât sur sa tête seule.

A ce dispositif s’ajoutait un costume fait de textiles et de raphia, qui 
dissimulait entièrement le danseur. Celui-ci ne pouvait s’orienter 
qu’à l’aide d’ouvertures latérales, raison pour laquelle le masque 
était en général guidé par un accompagnant. 

D’après les anciens récits de voyage, les personnages masqués 
apparaissaient lors des fêtes commémoratives et, lorsqu’ils ne 
dansaient pas, les masques étaient conservés dans des lieux tenus 
secrets afin de sauvegarder leur mystère. Il reste à attendre les 
résultats de nouvelles recherches pour en savoir plus.

Mais même si l’on ne connaît pas avec certitude la fonction précise 
de ce masque, on ne peut rester indifférent, surtout si l’on est 
amateur d’expressionnisme, devant cette création exigeante.

On remarquera l’allongement du cou, sur lequel repose une tête si 
expressive. Les yeux soulignés de kaolin et les oreilles plus grandes 
que nature évoquent assurément les forces surnaturelles de cette 
figure. Quant à la couleur blanche, elle renvoie à l’au-delà dans son 
ensemble, et par là au cycle de la vie et au monde des ancêtres.

Bibliographie: 
Berns, Marla C., Fardon, Richard & Kasfir, Sidney Littlefield (2011). 
Central Nigeria Unmasked. Los Angeles: Fowler Museum at UCLA.
 
CHF 15 000.- / 25 000.-
(€ 12 500.- / 20 830.-)
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192*
MASQUE IGBO
Nigéria. Hauteur 60 cm

Reproduit dans:
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978).
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale 
dell' Arte. Turin: UTET, p. 242.

Représentation originale portant la coiffure remarquable des Ibo septen-
trionaux, certainement l’une des traditions de masques les plus riches et 
variées sur le plan formel de toute l’Afrique noire. Les sculpteurs se 
servent des archétypes traditionnels de leurs voisins pour les réinterpré-
ter à leur gré.

Les masques étaient administrés par la société secrète masculine du 
mmwo et représentent toute une série d’esprits du même nom. Ils se 
produisaient dans un contexte politique ou juridique, aussi bien que dans 
les cérémonies religieuses ou celles qui n’avaient d’autre but que de 
divertir le public. L’ensemble de danseurs y portaient des masques qui 
pouvaient être beaux et plaisants, ou hideux et dangereux, un dualisme 
que l’on retrouve un peu partout en Afrique.

Bibliographie: Wittmer, Marcilene K. / Arnett, William (1978).
Three Rivers of Nigeria. Atlanta: The High Museum of Art.
 
CHF 5 000.- / 8 000.-
(€ 4 170.- / 6 670.-)

192

191B*
MASQUE WURKUN
Nigéria. Hauteur 66 cm

Reproduit dans:
49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978).

Ces masques sont souvent désignés sous le nom de masques d’épaule, 
bien que la partie principale de la sculpture soit portée au-dessus de la 
tête du danseur. Avant son entrée en scène, on fixait à la partie inférieure 
du masque des branchages, du raphia et des cordelettes grâce auxquels 
le porteur du masque pouvait plus aisément charger le masque, évitant 
ainsi que l’entier du poids reposât sur sa tête seule.

A ce dispositif s’ajoutait un costume fait de textiles et de raphia, qui dis-
simulait entièrement le danseur. Celui-ci ne pouvait s’orienter qu’à l’aide 
d’ouvertures latérales, raison pour laquelle le masque était en général 
guidé par un accompagnant. 

D’après les anciens récits de voyage, les personnages masqués apparais-
saient lors des fêtes commémoratives et, lorsqu’ils ne dansaient pas, les 
masques étaient conservés dans des lieux tenus secrets afin de sauve-
garder leur mystère. Il reste à attendre les résultats de nouvelles 
recherches pour en savoir plus.

Mais même si l’on ne connaît pas avec certitude la fonction précise de ce 
masque, on ne peut rester indifférent, surtout si l’on est amateur d’ex-
pressionnisme, devant cette création exigeante.

Bibliographie: 
Berns, Marla C., Fardon, Richard & Kasfir, Sidney Littlefield (2011).
Central Nigeria Unmasked. Los Angeles: Fowler Museum at UCLA.
 
CHF 5 000.- / 10 000.-
(€ 4 170.- / 8 330.-)

191B
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193*
GROUPE DE FIGURES IJO
Nigéria. Hauteur 111 cm

Provenance: Arcade Gallery, London (1959).

Reproduite dans: Lempertz Bruxelles (2007).

Comme les objets de culte étaient la plupart du temps conservés dans 
des lieux cachés afin de préserver le secret qui les entourait, et comme 
les sculptures ne sont pas liées, en règle générale, à une seule et même 
fonction, il est toujours difficile de déterminer leur usage exact. Seules de 
nouvelles recherches permettront d’en savoir plus.

Selon toute vraisemblance, la figure qui trône au sommet de cette pyra-
mide humaine est en rapport avec les figures du «culte de la main droite», 
connues sous le nom d’ikenga et très répandues dans le sud du Nigeria. 
Malgré l’absence de connaissances avérées sur l’emploi exact de cette 
sculpture, le spectateur ne saurait rester insensible devant cette création 
pleine de hardiesse. 

Bibliographie: Wittmer, Marcilene K. / Arnett, William (1978).
Three Rivers of Nigeria. Atlanta: The High Museum of Art.
 
CHF 5 000.- / 10 000.-
(€ 4 170.- / 8 330.-)
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194*
STATUE IBIBIO 
Nigéria. Hauteur 148 cm

Reproduite dans:
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978).
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523.
- Arturo Carmassi (1986). Museo Immaginario -  
  Hommage à André Malraux. Rome: Académie de France, p. 62.

Exposée à: Rome, Villa Medici (1986). Museo Immaginario di Arturo 
Carmassi.

Dans les régions centrales du Nigeria, sur les rives de la Benue et du Niger, 
les expressions plastiques d’ethnies commes les Idoma, les Igala, les Ibo, 
les Ibibio et les Igbira s’interpénètrent étroitement.

Beaucoup de sculptures de cette région servent de figures protectrices 
et sont exposées sur un autel domestique au cœur de la demeure famili-
ale. D’autres sont des objets de prestige appartenant à des personnes 
socialement haut placées – devins, guérisseurs ou forgerons – et sont 
utilisées comme gardiens ou mediums. D’autres encore intervenaient 
dans les rituels de divination quand il s’agissait de découvrir les causes 
d’une maladie ou de la guérir. 

Bibliographie: 
Berns, Marla C., Fardon, Richard & Kasfir, Sidney Littlefield (2011). Central 
Nigeria Unmasked. Los Angeles: Fowler Museum at UCLA. 

CHF 5 000.- / 10 000.-
(€ 4 170.- / 8 330.-)

194
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195*
POTEAU BAMILEKE
Cameroun. Hauteur: 217 cm 

Reproduit dans:
- Maison & Jardin, vol. XIII, n° 68 (1963), p. 135 & 136.
- Panorama, 1965, n° 35, p. 112.
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523.
- Lempertz, Bruxelles (2007).

Les poteaux sculptés sont l’une des particularités archi-
tecturales les plus remarquables des palais royaux du 
Grassland camerounais. Ils se dressent en ligne devant la 
façade des bâtiments palatiaux. Ils y supportent les avant-
toits des vérandas et ornent ainsi les grandes cours intéri-
eures. 

L’iconographie, pour l’essentiel figurative, de ces œuvres 
d’art illustre le statut et la richesse du clan royal et des 
familles qui le composent. On remarque ici trois personna-
ges superposés: de bas en haut, un homme avec une 
corne à boire, un bourreau avec une tête tranchée et une 
femme tenant une calebasse de vin de palme. 

Bibliographie: Homberger, Lorenz / Geary, Christraud M. / 
Koloss, Hans-Joachim (2008). Kamerun. Kunst der Könige. 
Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 10 000.- / 20 000.-
(€ 8 330.- / 16 670.-)
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199*
MASQUE-CIMIER EKOI 
Nigeria. Hauteur: 37 cm
 
Reproduit dans:: 
- Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523. 
- Valerio Terraroli (2005). Alberto Galaverni, Storie di immagini. Milano
   Skira editore, p. 154. 
 
On a émis l’hypothèse que ces masques très expressifs se seraient subs-
titués aux têtes-trophées de jadis: les crânes humains auraient ainsi subi 
une sorte de métamorphose spirituelle pour être remplacés par des 
masques en bois recouverts de cuir, qui intervenaient dans les rites d’initi-
ation et les cérémonies funéraires.  
 
Bibliographie:
Kerchache, Jacques, Paudrat, Jean-Louis & Stéphan, Lucien (2008).
L’art africain. Paris: Citadelles & Mazenod.
 
CHF 5 000.- / 10 000.-
(€ 4 170.- / 8 330.-)

196 197 198

196*
MASQUE DU GRASSLAND 
Cameroun. Hauteur: 47 cm
 
Reproduit dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale 
dell’ Arte. Turin: UTET, p. 249. 
- FMR, Arte e Cultura, Nr. 85 (1991). p. 2 et 71. 
 
Dans un ensemble, le masque le plus important est le masque-chef, un 
masque masculin (kam). Il entre le premier sur la place de danse et en sort 
le dernier. Il n’est dansé aujourd’hui que par les membres les plus haut pla-
cés de la société et sa manière de danser détermine celle des autres 
masques.
 
CHF 1 500.- / 3 000.-
(€ 1 250.- / 2 500.-)

197*
MASQUE BATCHAM 
Cameroun. Hauteur 86 cm
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

198*
CORNE A BOIRE BAMUN 
Cameroun. Longueur: 31 cm
 
Ornées d’un fin décor évoquant les symboles royaux, les cornes à boire – 
cornes de buffle, de boeuf, de vache ou de bélier – comptaient parmi les 
regalia les plus importantes qu’un homme pouvait exhiber et elles symbo-
lisaient la fécondité et la virilité.  
 
A l’occasion des fêtes et cérémonies, les notables buvaient dans cet 
insigne de statut et de rang le vin de palme, boisson sacrificielle, qui mar-
quait leur engagement au sein et en faveur de la société. 
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)
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200* Illustration p. 56
STATUETTE BAMUN 
Cameroun. Laiton. Pièce d’artisanat. Hauteur: 36 cm
 
Reproduite dans:
49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978).
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)

201*
STATUE TIKAR 
Cameroun. Hauteur 100 cm

Reproduite dans: 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni 
fotografate da Mario Carrieri (1978).

C’est un fait avéré que les dynasties Bamum et beaucoup d’autres 
lignages de la région du Grassland descendent des Tikar. Malgré cela, 
rares sont les recherches consacrées à ces derniers, qui vivent plus à l’est 
au sein de petits royaumes.

Cette imposante figure royale, couverte de perles multicolores d’origine 
européenne, représentait, au sein d’un ensemble de plusieurs statues, la 
dynastie royale, évoquant en même temps la richesse du roi. 

Le mouvement dynamique avec lequel ces sculptures si expressives 
occupent l’espace rompt avec le style statique et sévère qui caractérise 
beaucoup d’œuvres de la statuaire africaine.

203202

Bibliographie: Homberger, Lorenz / Geary, Christraud M. / Koloss, Hans-
Joachim (2008). Kamerun. Kunst der Könige. Zürich: Museum Rietberg.

Provient très vraixemblablement du palais royal.
 
CHF 10 000.- / 20 000.-
(€ 8 330.- / 16 670.-)

202*
SIEGE DU GRASSLAND 
Cameroun. Pièce d’artisanat. Hauteur : 33 cm
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-

203*
STATUE DU GRASSLAND 
Cameroun. Terre cuite. Hauteur: 87 cm
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 120 ans (+/-20%). 
. 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)
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204*
STATUE DU GRASLAND
Cameroun. Hauteur: 182 cm

Reproduite dans:
- Luigi Carluccio (1971). Il Cavaliere Azzurro. Turin: Galleria Civica d'arte  
   Moderna, p. 48.
- Franco Monti (1972). Arte dell'Africa Nera. Il Capitale, Anno III, n° 7, p. 42.
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978).
- Emilio Tadini (1981). Mario Carrieri. Milano: Gabriele Mazzotta editore, 4&5
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale  
   dell' Arte. Turin: UTET, p. 249.

Exposée à:
- Turin, Museo Civico di Torino (1971). Il Cavaliere Azzurro / Der blaue Reiter.
- Milan, Padiglione d'Arte Contemporanea (1982).

Imposante statue en pied du Royaume Bangwa dans la région des 
Bamileke – une des trois régions du Grassland camerounais – qui était 
déjà connu au 19e siècle pour ses sculptures de grand format. C’est dans 
les cours royales du territoire des Bangwa qu’ont été inventées ces for-
mes à la fois puissantes et pleines de vie qui passent pour uniques dans 
l’art africain.

Ce qui a le pouvoir d’étonner dans ces sculptures, c’est l’ampleur donnée 
au mouvement, qui rompt avec le style statique et sévère qui caractérise 
en général l’art africain. Par leur extraordinaire expressivité, ces sculptures 
ont soulevé l’admiration de l’Avant-garde européenne, notamment des 
artistes du groupe «die Brücke», fondé en 1905 à Dresde. Il n’est qu’à 
mentionner l’œuvre d’Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), où les exemp-
les ne manquent pas de travaux directement influencés par les masques 
et la statuaire du Grassland, comme on a pu s’en rendre compte en 2008 
à l’exposition organisée au Musée Rietberg. 

Ce travail de commande est l’œuvre d’un sculpteur anonyme et il obéit 
aux conventions des Bangwa, notamment dans le traitement exemplaire 
de la tête. Ces statues commémoratives de personnages de la cour 
étaient conservées dans des sanctuaires, dont elles ne sortaient que 
rarement à l’occasion de l’entrée en charge ou des funérailles d’un mem-
bre de la noblesse ou lors des manifestation de la société secrète du 
lefem, une association royale qui avait la garde, à côté de ces statues, des 
autres trésors du roi. 

Bibliographie: 
Homberger, Lorenz / Geary, Christraud M. / Koloss, Hans-Joachim (2008). 
Kamerun. Kunst der Könige. Zürich: Museum Rietberg.
. 
CHF 50 000.- / 80 000.-
(€ 41 670.- / 66 670.-)
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205* Illustration p. 56
STATUETTE BAKONGO 
Congo. Pierre. Pièce d’artisanat. Hauteur: 23 cm
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)

206* Illustration p. 56
STATUETTE BAKONGO 
Congo. Pierre. Pièce d’artisanat. Hauteur: 34 cm
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)

207* Illustration p. 56
STATUETTE EN PIERRE 
Congo. Pièce d’artisanat. Hauteur 36 cm
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)

208*
HERMINETTE PENDE 
Congo. Hauteur: 45.5 cm
 
Reproduite dans: Vogue Italia (1982), 386/II, p. 523.
 
CHF 200.- / 300.-
(€ 170.- / 250.-)

208 209

209*
MASQUE PENDE 
Congo. Hauteur : 30 cm
 
Reproduit dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Lempertz, Bruxelles (2007). 
 
Masque facial masculin, appelé mbuya, appartenant au riche répertoire 
traditionnel des Pende. 
 
A l’origine, ce genre de masques remplissaient des fonctions rituelles en 
servant d’intermédiaires entre les forces d’ici-bas et celles de l’au-delà: 
dans l’initiation des garçons, par exemple, ils matérialisaient les esprits 
des ancêtres. Aujourd’hui, on les rencontre plutôt lors des fêtes collec-
tives, jouant de petites scènes pour divertir les spectateurs et renforcer 
du même coup les liens sociaux. 
 
Bibliographie: de Sousberghe, Léon (1958).
L’art Pende. Gembloux: Éditions J. Duculot.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)
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210*
STATUETTE TEKE 
Congo. Hauteur: 35 cm
 
Les Teke (env. 800’000 âmes) font partie des peuples bantous. Ils vivent 
pour la plupart dans les savanes du haut plateau situé à cheval sur les 
frontières de la République du Congo, de la République Démocratique du 
Congo et de la République du Gabon. Leur cosmologie connaît, à côté du 
monde réel, un univers parallèle, invisible, sur lequel règne le Créateur, 
Nziam. Ils croient que leurs âmes sont appelées à y ressusciter. Le culte 
des ancêtres et des esprit de la nature, que l’on se rend propices par des 
prières et des sacrifices, jouait de ce fait un rôle central dans la vie quoti-
dienne des Teke.  
 
Des statuettes de protection personnelle, comme celle qui est ici propo-
sée, fonctionnent comme médiateurs entre les forces d’ici-bas et les 
puissances surnaturelles afin de solliciter le bonheur et d’éloigner le mal-
heur. 
 
Le visage plein d’autorité est marqué sur toute sa surface, tempes com-
prises, de fins sillons qui représentent les scarifications, marques de 
noblesse réservées aux notables de haut rang. La bouche ouverte, le 
menton barbu, énergiquement projeté vers l’avant, et les yeux mi-clos 
confèrent à cette figure cubique une présence étonnante. Le haut du 
corps, des cuisses à la tête, s’enfle d’un conglomérat de substances 
«magiques», qui déployaient leurs effets au travers de rituels.  
 
Bibliographie: Lehuard, Raoul (1996).
Les arts Bateke. Arnouville: Arts d’Afrique Noire.
 
CHF 8 000.- / 12 000.-
(€ 6 670.- / 10 000.-)

210
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211* Illustration p. 57
STATUE SONGYE 
Congo. Pièce d’artisanat. Hauteur: 112 cm
 
Reproduite dans: 
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Karen Blixen (1981). La mia Africa. Milano: Olivetti, fig. 43. 
- Emilio Tadini (1981). Mario Carrieri. Milano: Gabriele Mazzotta editore, 2&3. 
- Vittorio Grottanelli (1987). Australia Oceania Africa, Storia Universale
   dell’ Arte. Turin: UTET, p. 136 & 282. 
 
Exposée à: Milan, Padiglione d’Arte Contemporanea (1982).
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

212*
MASQUE HEMBA 
Congo. Hauteur: 23 cm
 
Provenance: Dr. R. Sulsenti, Rome, années 1930 (voir la notice ci-dessous). 
 
Reproduit dans:  
- 49 Sculture Africane della Collezione Alberto Galaverni (1978). 
- Karen Blixen (1981). La mia Africa. Milano: Olivetti, fig. 48. 
- Emilio Tadini (1981). Mario Carrieri. Milano: Gabriele Mazzotta editore, 12. 
Exposé à: Milan, Padiglione d’Arte Contemporanea (1982). 
 
Après consultation approfondie des sources connues, ce masque reste 
une énigme. Ses caractéristiques – forme, style, traces d’usage, patine – 
de même que l’absence de trous de fixation se retrouvent ici ou là dans 
des objets comparables, mais la combinaison de tous ces éléments au 
sein d’une seule et même œuvre semble en faire un cas unique, du moins 
dans la littérature existante.  

 

La notice trouvée dans la documentation du collectionneur mentionne 
une provenance tout à fait précise, qui n’a pas pu être corroborée dans 
l’état actuel de nos connaissances: «This unusual mask reproduces the 
feature of the sculpture of the north-eastern Hemba. The object was  
collected at Kabambare at the beginning of the 1930s by the Roman doc-
tor R. Sulsenti, at the time practicing in Congo. Unfortunately, he was 
unable to give detailed Information on the object. He was just told that it 
was a king’s effigy.» 
 
Bibliographie: Neyt, François / de Stycker, Louis (1975).
Approche des arts hemba. Villiers-le-Bel: Arts d’Afrique Noire.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

213*
COUTEAU MANGBETU 
Congo. Hauteur: 37 cm
 
Arme d’apparat de conception graphique, lame de fer forgé en forme de 
faucille. Sa fonction en tant qu’arme passe au second plan du moment 
que la forme servait d’abord à identifier l’appartenance tribale et le statut 
du porteur.  
 
Bibliographie: Zirngibl, Manfred A. (1983).
Seltene afrikanische Kurzwaffen. Grafenau: Morsak-Verlag.
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)
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214*
STATUETTE LEGA 
Congo. Ivoire. Hauteur: 20 cm
 
Reproduite dans: Lempertz, Bruxelles (2007). 
 
Statuette anthropomorphe à fonction magique qui appartenait à un 
membre de haut rang de l’association du Bwami. Cette société masculine, 
très hiérarchisée, contrôlait la vie sociale et politique des Lega. Ces figu-
rines pleines de puissance servaient d’insignes et protégeaient leur pos-
sesseur contre toute sorte de dangers. 
 
Bibliographie: Biebuyck, Daniel P. (2002). Lega. Ethics and Beauty in the 
Heart of Africa. Brussels: KBC Banking & Insurance.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

215*
STATUETTE LEGA 
Congo. Ivoire. Hauteur: 12 cm
 
Description: voir lot 214.

CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

216*
MASQUE CHOKWE
Congo. Hauteur: 19 cm
 
Reproduit dans: Lempertz Bruxelles (2007).
 
Ce masque finement ouvragé est un exemplaire du type de masque 
appelé pwo. Il représente l’image idéale d’une beauté chokwe dans sa 
pleine maturité, mère et femme parfaite. Ses traits sensibles et son teint 
plein de distinction (poudre de bois rouge) l’associent à une ancêtre de 
haut rang dans la mythologie chokwe. 
 
Durant la mukanda, l’initiation des jeunes hommes, le masque pwo, 
accompagné d’autres masques appelés makishi, protégeait le camp d’ini-
tiation situé à l’écart du village contre les intrus et la malignité des forces 
surnaturelles. Parmi les masques, il assumait en outre le rôle essentiel de 
messager entre les fils au camp de brousse et leurs mères restées au vil-
lage. La tristesse qu’éprouvaient les mères séparées de leur enfant était 
ainsi contrebalancée par la joie de voir leur fils devenir incessamment un 
homme. Les scarifications qui ornent les joues sont de ce fait interpré-
tées comme des larmes exprimant cet aigre-doux cocktail de senti-
ments.  
 
Comme souvent chez les Chokwe, ce masque présente les caractéris-
tiques d’un travail aussi raffiné qu’expressif. Avec les magnifiques scarifi-
cations faciales et la coiffure élaborée avec art, la rigueur architecturale 
du visage, le nez fin, le menton en galoche et les yeux mi-clos sont les 
traits saillants d’une composition parfaitement maîtrisée. 
 
Bibliographie: Jordán, Manuel (1998). Chokwe. Munich: Prestel.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)
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217*
TETE DE LION 
Inde, Uttar Pradesh, Dynastie Kouchan, 3e/4e siècle.
Terre cuite. Hauteur: 26 cm
 
Provenance: 
- John Eskenazi, Milan (1983). 
- Alberto Galaverni, Parme. 
 
Reproduite dans: 
- Roberto Vitali (1983). Indian Classical Sculpture. Milano: Eskenazi, p. 34. 
- Il Giornale dell’Arte, N° 1, Maggio 1983. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 1’900 ans (+/-20%).
 
CHF 1 500.- / 2 500.-
(€ 1 250.- / 2 080.-)

218*
FIGURE ACCROUPIE ENTOUREE D’ANIMAUX PORTE-BONHEUR 
Inde, Dynastie Gupta, 5e siècle. Terre cuite. Hauteur: 38 cm
 
Provenance: 
- John Eskenazi, Milan (1983). 
- Alberto Galaverni, Parme. 
 
Reproduite dans: Roberto Vitali (1983). Indian Classical Sculpture. Milano: 
Eskenazi, p. 79. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 1’600 ans (+/-20%).
 
CHF 2 500.- / 3 500.-
(€ 2 080.- / 2 920.-)

219* Illustration p. 76
Mezcala Seated Stone Figure, Type M-12 
Ca. 300-100 B.C. Height 9 cm
 
Provenance 
- Franco Monti, Milan, 1970 
- Alberto Galaverni Collection, Parma 
 
With truncated body and hands resting on knees; in green speckled  
diorite. 
 
Published in Vogue Italia (1982), 386/II. p. 524 
 
Cf. Carlo Gay and Frances Pratt, Mezcala, Geneva, 1992, pl. 103
 
CHF 1 500.- / 3 000.-
(€ 1 250.- / 2 500.-)

220*
Colima Seated Female Figure, Coahuayana Valley 
Ca. 100 B.C. - A.D. 250. Height 32.5 cm
 
Provenance 
- Franco Monti, Milan, 1970 
- Alberto Galaverni Collection, Parma 
 
Distinguished by muscular shoulders covered with raised tattoos, solely 
wearing jewelry and a headdress flaring into a spout, painted overall in 
reddish brown.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)
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221*
Nayarit Seated Warrior 
Ca. 100 B.C. - A.D. 250. Height 33.5 cm
 
Provenance 
- Franco Monti, Milan, 1970 
- Alberto Galaverni Collection, Parma 
 
The male leaning forward and holding a spear and a club, solely wearing a 
headband and jewelry, painted in reddish brown and cream.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

222*
Aztec Stone Head 
Ca. A.D. 1300-1450. Height 20.5 cm
 
Provenance 
- Franco Monti, Milan, 1970 
- Alberto Galaverni Collection, Parma 
 
Carved with human and features with sunken mouth, staring eyes and 
cylindrical neck; in green stone.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

222
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223*
Costa Rican Pedestal Bowl
Ca. A. D. 800-1200. Diameter 19.5 cm
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

224*
Nazca Beaker 
Ca. A .D. 200-600. Height 21.1 cm
 
Provenance 
- Franco Monti, Milan, 1970 
- Alberto Galaverni Collection, Parma 
 
The tall vase with undulating walls, painted with four, alternating bands, 
two with stylized human faces, possibly trophy heads, alternating with two 
bands containing deities with octopus-like tentacles, in orange, tan, black, 
shades of brown and deep red.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

225*
Nazca Stirrup Spout Vessel 
Ca. A. D. 200-600. Height 20 cm
 
Provenance 
- Franco Monti, Milan, 1970 
- Alberto Galaverni Collection, Parma 
 
Painted in shades of brown, plum, white, grey and black with two whiske-
red Demon Felines each with spotted pelt. 
 
It is now clear that these felines represent a small local feline known as 
the pampas cat, characterized by semi-lunar pelage markings, long tail 
and small ears.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)



|   76

Art Tribal Art Tribal 

225

227

226

226*
Nazca stirrup Spout Vessel 
Ca. A.D. 200-600. Height 12.3 cm
 
Provenance 
- Franco Monti, Milan, 1970 
- Alberto Galaverni Collection, Parma 
 
Painted with two Demon Felines, each holding weapons, their bodies 
incorporating trophy-heads, in white, deep red and shades of brown.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

227*
Nazca Figural Vessel
Ca. A.D. 200-600. Height 25.3 cm
 
CHF 2 500.- / 4 500.-
(€ 2 080.- / 3 750.-)
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228*
Nazca Vessel 
Ca. A. D. 200-600. Height 11 cm
 
Provenance 
- Franco Monti, Milan, 1970 
- Alberto Galaverni Collection, Parma 
 
With a pattern of opposed, stylized fish, each with large eyes, painted in 
deep red, dark brown, tan and white.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

229*
Nazca Vessel 
Ca. A. D. 200-600. Height 15 cm
 
Provenance 
- Franco Monti, Milan, 1970 
- Alberto Galaverni Collection, Parma 
 
Molded vessel with a mustachioed face with a tall headdress flaring from 
above, painted in deep red, dark brown, tan and white.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

219
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230*
Huari-Tiahuanaco Wood Mummy Mask
Ca. A. D. 600-1000. Height 30 cm

Provenance
Alfons Keller, St. Gallen, acquired in Switzerland in the 1970s

The trapezoidal head of thick section with small, incised mouth, pro-
minent nose and eyes inlaid with pierced half shells, the whole painted in 
reddish-brown.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

231
Two Chimu-Inca Zoomorphic Vessels 
Ca. A. D. 1100-1400. Heights 17.2 and 18.4 cm
 
Provenance 
Edith Hafter(1909-1997) was a member of the art collectors’ family 
Mueller from Solothurn. 
Through her uncle, Josef Mueller, she got in contact with the Tribal art 
dealer, Emil Storrer, and through her aunt, Gertrud Dubi-Mueller, with the 
Pre-Columbian art dealer, Earl Stendahl of Los Angeles. 
 
Including one vessel molded with a feline’s head with bared fangs, the 
other possibly a seal with head upturned; each covered in grey-black slip.
 
CHF 400.- / 600.-
(€ 330.- / 500.-)
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232
Jalisco Warrior, Ameca style 
Ca. 100 B.C. - A.D. 250. Height 40.5 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
Of compact form, ready with a club in both hands, with solemn face and 
wearing barrel armor and helmet, covered overall in creamy tan slip with 
decorative back tattoos on his face. 
 
Warrior figures represent the physical prowess and symbolic rites of pas-
sage that warrior-rulers reinforced in the afterlife.
 
CHF 4 500.- / 6 500.-
(€ 3 750.- / 5 420.-)

233
Colima Male Figure 
Ca. 200 B.C. - A.D. 250. Height 26.3 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
The’cargador’ with knees deeply bent and supporting an oversized olla, 
vessel, held by a tumpline at the forehead, painted overall in reddish 
brown. 
 
The cargador figures are eloquent portrayals of the active trade and com-
merce in ancient Mexico.
 
CHF 1 200.- / 1 800.-
(€ 1 000.- / 1 500.-)
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234
Nayarit Female Figure 
Ca. 100 B.C. - A.D. 250. Height 49 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
Seated with legs outstretched and left hand held to the back of her head, 
her shoulders covered with raised tattoos, solely wearing jewelry and 
painted in reddish brown.
 
CHF 4 000.- / 6 000.-
(€ 3 330.- / 5 000.-)

235
Nayarit Male Figure 
Ca. 100 B.C. - A.D. 250. Height 45.5 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
The robust figure leaning forward and holding a whistle to his lips, adorned 
solely with jewelry and painted in reddish brown.
 
CHF 4 000.- / 6 000.-
(€ 3 330.- / 5 000.-)
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236
Jalisco Joined Couple, Ameca style 
Ca. 100 B.C.- A.D. 250. Height 32.5 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
The male holding a rattle and the female holding his waist and looking to 
her left with stern expression, both adorned with shoulder tattoos, 
beaded armbands and turbans, covered overall in creamy tan slip. 
 
Marriage couples, also known as primordial pairs, are a specific feature of 
Nayarit and Jalisco sculpture, with the joined figures portrayed in espe-
cially lively postures.
 
CHF 3 000.- / 5 000.-
(€ 2 500.- / 4 170.-)

237
Jalisco Male Figure 
Ca. 100 B.C. - A.D. 250. Height 20 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
The ‘sheep-face’ style distinguished by flattened torso and head with dis-
tinct elongated nose, adorned solely with jewelry and black facial tattoos, 
painted in reddish brown with decorative details in white.
 
CHF 1 000.- / 1 400.-
(€ 830.- / 1 170.-)

238
Jalisco Warrior 
Ca. 100 B.C. - A.D. 250. Height 25 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
The seated figure of ‘sheep-face’ style, wielding a long club, wearing a 
striped cape on one shoulder, jewelry and a headband, the whole painted 
in reddish brown with decorative details in white.
 
CHF 1 000.- / 1 500.-
(€ 830.- / 1 250.-)

239
Colima Dog 
Ca. 100 B.C. - A.D. 250. Height 27.4 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
Seated with a resolute expression and painted overall in reddish brown. 
 
Dogs have held a powerful place in various ancient Mesoamerican 
cultures. In both the Mayan and Aztec calendars the favorable tenth day 
sign was ‘Dog’, Izcuintli, in Nahuatl (the language of the Aztec). Dogs were 
kept as pets, hunting companions, and guardians of the home.
 
CHF 1 500.- / 2 500.-
(€ 1 250.- / 2 080.-)

240
Colima Head Rest 
Ca. 100 B.C. - A.D. 250. Height 23.8 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
The composite form supported on human legs with the flattened profile 
head of an avian’s body, the head surmounted by a prone lizard, the whole 
painted in reddish brown.
 
CHF 1 500.- / 1 800.-
(€ 1 250.- / 1 500.-)

241
Colima Shaman 
Ca. 100 B.C. - A.D. 250. Height 41 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
With head turned sharply to the left, right fist clenched and left hand to 
his mouth, wearing wide, incised necklace and necklace with a shell pec-
toral, painted in reddish brown.
 
CHF 5 000.- / 8 000.-
(€ 4 170.- / 6 670.-)

242
Colima Vessel 
Ca. A.D. 100 B.C. - A.D. 250. Diameter 31 cm; height 26 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
The globular vessel pierced with a pattern of circles, a serpent curling on 
one side with scales indicated in stippling, the whole painted in reddish 
brown; broken and repaired.
 
CHF 1 200.- / 1 800.-
(€ 1 000.- / 1 500.-)

243
Colima Zoomorphic Vessel 
Ca. 100 B.C. - A.D. 250. Length 22.7
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
In the form of a conch shell with a knopped spire and wide, incised lip, a 
spout emerging from the top; painted overall in red-brown.
 
CHF 600.- / 800.-
 (€ 500.- / 670.-)
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244 Illustration p. 48
Colima Vessel 
Ca. 100 B.C. - A.D. 250. Height 16.8 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
The drum-shaped vessel molded with pointed knops, a spout flaring from 
one side and painted in reddish brown.
 
CHF 500.- / 700.-
(€ 420.- / 580.-)

245
Nayarit Female Figurine 
Ca. 100 B.C. - A.D. 250. Height 17.9 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
The pregnant female in a birthing pose with hands placed on her belly.
 
CHF 350.- / 550.-
(€ 290.- / 460.-)

246
Two Mayan Vessels 
Ca. A.D. 550-950. Heights 11.5 and 10. 4cm

Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
One bowl with sides covered in an overall punctate pattern the rim 
painted with black decorative details, the other vessel with slightly flaring 
cylindrical walls, the rim encircled with glyphic elements with areas 
highlighted in black pigment.
 
CHF 800.- / 1 200.-
(€ 670.- / 1 000.-)

247
Mayan Mold-Made Figural Rattle, Jaina 
Ca. A.D. 55-950. Height 25 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
The female figure standing with hands to the sides, facial tattoos along 
her chin, wearing a tunic, tall, ornate headdress ornamented with beads 
and feathers; with remains of white pigment.
 
CHF 1 000.- / 1 500.-
(€ 830.- / 1 250.-)

248
Mayan Mold-Made Figural Whistle, Jaina 
Ca. A.D. 550-950. Height 16.3 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 

The standing dignitary attired in an elaborate costume and regalia of 
power, adorned with tall headdress incorporating the upper jaw of a 
monster and with smaller monsters’ heads flanking his legs; with remains 
of white pigment.
 
CHF 1 200.- / 1 800.-
(€ 1 000.- / 1 500.-)

249
Veracruz Figure 
Ca. A.D. 450-650. Height 32 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
Seated with hands on knees, a tube or bead projecting from between the 
parted lips, wearing a tunic and elaborate headdress incorporating mythi-
cal animal heads as flanges and with details highlighted in black chapa-
pote.
 
CHF 1 000.- / 1 500.-
(€ 830.- / 1 250.-)

250
Teotihuacan Temple Model 
Ca. A.D. 450-650. Length 26 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
The temple model pierced with six piers supporting a stacked lintel, three 
openings at the top, with remains of orange-brown slip.
 
CHF 450.- / 650.-
(€ 380.- / 540.-)

251
Teotihuacan Stone Figural Incensario, Texcoco region 
Ca. A. D. 450-650. Height 43 cm
 
Provenance 
Edith Hafter(1909-1997) was a member of the art collectors’ family 
Mueller from Solothurn. 
Through her uncle, Josef Mueller, she got in contact with the Tribal art 
dealer, Emil Storrer, and through her aunt, Gertrud Dubi-Mueller, with the 
Pre-Columbian art dealer, Earl Stendahl of Los Angeles. 
 
Depicting the Fire God, Huehueteotl, with legs crossed, hands cupped, 
the large head with aged facial features and supporting a concave 
headdress serving as the brazier; in grey, volcanic stone. 
 
Huehueteotl is known in the archaeology of various Mesoamerican civiliz-
ations such as the Olmecs and the Aztecs, and the Aztec predecessors in 
the Valley of Mexico, the Teotihuacanos. He is commonly represented as 
an old man with a beaked nose and with hearth-like source of fire balan-
ced on his head. 
 
Cf. Hasso von Winning, Pre-Columbian Art of Mexico and Central 
America, New York, 1968, pl. 221
 
CHF 10 000.- / 15 000.-
(€ 8 330.- / 12 500.-)
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252
Manteno Stone Throne 
Ca. A. D. 800-1500. Height 48.2 cm; width 62 cm
 
Provenance 
Edith Hafter(1909-1997) was a member of the art collectors’ family 
Mueller from Solothurn. 
Through her uncle, Josef Mueller, she got in contact with the Tribal art 
dealer, Emil Storrer, and through her aunt, Gertrud Dubi-Mueller, with the 
Pre-Columbian art dealer, Earl Stendahl of Los Angeles. 
 
Composed of a human figure crouching on rectangular platform suppor-
ting a U-shaped seat with its head jutting forward adorned with ear orna-
ments; in grey stone. 
 
It has been hypothesized that these stools might have been occupied by 
civil or religious leaders during deliberations or ceremonies. 
 
Cf. Betty Meggers, Ecuador, London, 1966, pl. 64
 
CHF 8 000.- / 12 000.-
(€ 6 670.- / 10 000.-)
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255
Pair of Tairona Gold Earrings 
Ca. A. D. 1000-1500. Diameter each 6.5 cm
 
Provenance 
Collection of Paul Binder, Zurich, acquired in Switzerland in the 1970s 
 
The hollow ear ornaments with tapering ends.
 
CHF 900.- / 1 200.-
(€ 750.- / 1 000.-)

256
Tairona Gold Nose Ornament 
Ca. A. D. 1000-1500. Width 9.1 cm 
 
Provenance 
Collection of Paul Binder, Zurich, acquired in Switzerland in the 1970s 
 
Of butterfly-shape encircled by a herringbone border with raised nasal 
attachment.
 
CHF 1 200.- / 1 800.-
(€ 1 000.- / 1 500.-)

257
Sinu Zoomorphic Gold Pendant 
Ca.A .D. 500-1000. Width 6.5 cm
 
Provenance 
Collection of Paul Binder, Zurich, acquired in Switzerland in the 1970s 
 
In the form of four conjoined curly-tailed animals with the front feet for-
ming the suspension loop; one with front leg lacking. 
 
Cf. Metropolitan Museum of Art, The Art of Precolumbian Gold: The Jan 
Mitchell Collection, New York, 1985, fig. 24
 
CHF 2 500.- / 4 500.-
(€ 2 080.- / 3 750.-) 

255 256

253
Aztec Pitcher 
Ca. A.D. 1300-1521. Height 21 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
The round-bodied vessel, possibly for pulque, incised with a Feathered 
Serpent with feathers sweeping upward from the open jaws, stylized 
feathers along the sides, two crouching rabbits incised on each side of the 
neck representing either a date or the deity of alcohol, painted in reddish 
brown and black. 
 
The association between rabbits and drunkenness may seem odd, but 
was actually not so remote. In pre-Hispanic times, the Aztec’s sole alco-
holic drink was pulque, which they called octli. Pulque was fermented from 
the sweet inner sap of the maguey, or century plant, and was made more 
potent through the addition of a root from a type of Acacia. The 
Spaniards noted that rabbits (Mexican cottontails) lived somewhere 
among the maguey plants, in dark and inaccessible places. The Aztecs 
also must have made this connection. They even considered Mayahuel, 
goddess of the maguey, to be the patron of the eighth day, Rabbit.
 
CHF 700.- / 1 000.-
(€ 580.- / 830.-)

254
Mixtec Tripod Vessel 
Ca. A.D. 1100-1400. Height 15.6 cm
 
Provenance 
From a European Private Collection since the 1970s 
 
Painted in shades of orange, grey, dark brown and deep red with two 
registers including the stylized Feathered Serpents, each with beak wide 
open and large, staring eye, and with distinct plumage.
 
CHF 900.- / 1 200.-
(€ 750.- / 1 000.-)
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257

258
Sinu Gold Pectoral 
Ca. A .D. 500-1000. Diameter 26.4 cm
 
Provenance 
Collection of Paul Binder, Zurich, acquired in Switzerland in the 1970s 
 
Of thick section and ovoid shape, repousse with a pair of bosses; pierced 
twice for attachment. 
 
The wealth of gold in the New World, the skill with which it was worked into 
ornaments and utensils has captivated Europeans since the discovery of 
America. This was true not only of Mexico but of Costa Rica, Panama, 
Colombia, Ecuador and Peru. The Spaniards looked upon this metalwork 
as exchange but the Indians prized it as adornment. A warrior chief or 
nobleman in the aristocratic society of Colombia wore rich ornaments as 
a sign of rank: earrings, nose rings, necklaces and breastplates.
 
CHF 14 000.- / 18 000.-
(€ 11 670.- / 15 000.-)

257

258
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259 260

259
Phoenician Glass, Gold and Stone necklace 
Ca.5th century B.C. to Islamic period. Length overall 58 cm
 
Provenance 
Collection of Paul Binder, Zurich, acquired in Switzerland in the 1970s 
 
Strung with assorted yellow, blue, green glass eye beads and stone beads 
interspersed with hollow melon-faceted gold beads.
 
CHF 900.- / 1 200.-
(€ 750.- / 1 000.-)

 
260
CEINTURE BONTOC 
Philippines. Longueur: 162 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1995). 
- Collection suise, Bâle. 
 
Ceinture de femme sangilot en coton, ornée de coquillages, de perles de 
verre et de bois.  
 
Bibliographie: Borel, France (1994). Orfèvres lointains. Bijoux d’Asie, 
d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique. Paris: Hazan.
 
CHF 400.- / 800.-
(€ 330.- / 670.-)

261
COLLIER NAGA 
Inde. Coquillages, verre, cornaline. Longueur: 70 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1994). 
- Collection suisse, Bâle.
 
CHF 300.- / 600.-
(€ 250.- / 500.-)

262 non illustré
COLLIER EN PIERRE 
Burkina Faso. Quartzite. Longueur: 85 cm
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)

263
COLLIER EN VERRE 
Nigéria. Verre sablé, anneaux de bronze. Longueur: 70 cm
 
Corail synthétique. Montage moderne. 
 
Cf.: Aumann, Georg (1974). Primitives Geld - vormünzliches 
Zahlungsmittel. Coburg: Naturwissenschaftliches Museum.
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)
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261

264
TETE MINIANKA 
Mali. Terre cuite. Hauteur: 11 cm
 
Provenance: 
- Edgar Beer, Bruxelles. 
- Collection suisse (depuis 1976). 
 
Test de datation par thermoluminescence: 400 ans (+/-20%). 
 
Bien que les objets en terre cuite ne soient pas totalement inconnus dans 
cette région, leur fonction est, dans l’état actuel de la recherche, impos-
sible à déterminer avec précision. 
 
Bibliographie: Schaedler, Karl-Ferdinand (1997). Earth and Ore. Eurasburg: 
Edition Minerva.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

265 non illustré
BRACELET DOGON 
Mali. Fer. Hauteur: 35,5 cm
 
Provenance: 
- Werner Alder, Corona. 
- Collection suisse (depuis 1978). 
 
CHF 400.- / 800.-
(€ 330.- / 670.-)

263

264
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266*
MASQUE DOGON 
Mali. Hauteur: 31,5 cm
 
Provenance: 
- Emil Storrer, Zurich (années 1960). 
- Succession Albert Boesiger, Zurich. 

Les Dogon possèdent une grande variété de masques, qui appartiennent 
aux confréries awa et dansent principalement à l’occasion des cérémonies 
funèbres du Dama. Ils représentent des animaux, des objets ou des 
hommes et sont réalisés en fibres végétales, en tissu ou en bois.
 
Bibliographie: Bilot, Alain / NDiaye, Francine et al. (2001).
Masques du pays Dogon. Paris: Adam Biro.
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

267
STATUETTE DOGON 
Mali. Hauteur: 33 cm
 
Provenance: 
- Jean-Claude Vidal, Bruxelles. 
- Collection suisse (depuis 1980). 
 
CHF 500.- / 800.-
(€ 420.- / 670.-)

268
ECHELLE LOBI 
Burkina Faso. Hauteur: 166 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1993). 
- Collection suisse, Bâle. 
 
CHF 800.- / 1 600.-
(€ 670.- / 1 330.-)

266 267 268
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SIEGE-AUTEL DOGON 
Mali. Hauteur: 37,5 cm
 
Provenance: 
- Josef Müller, Soleure. 
- Musée Barbier-Mueller, Genève. 
- Galerie Walu, Zurich. 
- Collection suisse. 
 
Rare siège rituel d’un prêtre hogon  
(la plus haute autorité religieuse chez les Dogon). 
 
Etabli dans la région des Monts Hombori, le peuple dogon compte 
aujourd’hui près de 350’000 âmes. Leurs petites communautés vivant 
dans des villages éparpillés ont succédé aux Tellem, peuple dont les 
demeures en ruine se voient encore haut perchées dans les parois 
rocheuses inaccessibles de la falaise de Bandiagara. 
 
Dans la culture occidentale, les Dogon sont avant tout connus pour leur 
art. Leur langage plastique inimitable, avec ses formes géométriques et 
son style schématique jusqu’à en être parfois austère, fait de leurs 
œuvres d’art des exemples fascinants de l’art traditionnel africain. Mais 
les Dogon fascinent aussi par leur mythologie complexe, qui trouve son 
expression formelle dans une multitude d’objets de culte et d’usage cou-
rant. 
 
Dans son apparence, ce siège rappelle la forme classique des petits 
tabourets dogon, que l’on rencontre un peu partout et qui sont de nos 
jours encore d’un usage courant. Mais le modèle présenté ici symbolise 
l’autorité et reflète la puissance politique. Sous la responsabilité des plus 
éminents des prêtres, cet emblème, jamais utilisé pour s’asseoir, était 
religieusement conservé sur un autel. 
 
Dans la mythologie dogon, telle qu’on l’interprète, l’univers se compose 
de deux disques superposés, l’un figurant le Ciel, et l’autre la Terre. Les 
deux niveaux sont réunis par un arbre, et c’est dans l’intervalle entre les 
deux que vivent les Dogon. Le siège proprement dit et sa base évoquent 
ainsi le Ciel et la Terre, et la colonne sans décor qui se dresse au centre 
de l’autel symbolise l’arbre qui les unit.  

 
A l’extérieur, les quatre figures porteuses, analogues à nos caryatides et 
nos atlantes, personnifient chacune un couple. Sculptées en relief et bien 
cambrées, elles représentent les ancêtres primordiaux (nommo), qui 
servent d’intermédiaires entre les deux mondes. Sur le bord extérieur du 
siège et de sa base est sculpté un motif en forme de vague, interprété 
parfois comme un serpent, un animal qui, chez les Dogon, est dispensa-
teur de vie. 
 
Cet objet rituel, d’un travail raffiné sur le plan artisanal, offre un excellent 
exemple d’une synthèse réussie entre un contexte mythologique donné 
et un ensemble de conceptions esthétiques et d’exigences fonction-
nelles. 
 
Réalisé dans une seule pièce de bois, la sculpture dégage à la fois une 
impression de délicatesse et d’extrême puissance. La rayonnement sin-
cère de cet objet de culte doit avoir fasciné les Dogon autant qu’il fait 
aujourd’hui vibrer la passion de l’amateur d’art.  
 
Bibliographie: Leloup, Hélène (1994).
Statuaire Dogon. Strasbourg: Editions Amez.
 
CHF 20 000.- / 30 000.-
(€ 16 670.- / 25 000.-)
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270 Illustration p. 108
BAMANA MASQUE BAMANA
Mali. Hauteur: 100 cm

Provenance:
- Werner Alder, Corona.
- Collection suisse (depuis 1971).

Description: voir lot 271.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

271*
MASQUE BAMANA 
Mali. Hauteur: 36 cm, Longueur: 68 cm
 
Provenance: 
- Pierre Vérité, Galerie Carrefour, Paris (confirmation No 414). 
- Collection Arnold Bamert, Soleure. 
- Collection suisse. 
 
Les sculptures bamana les plus connues sont sans aucun doute les anti-
lopes stylisées de la société initiatique ci-wara, portées en cimier sur la 
tête des danseurs. 
 

Elles renvoyaient aux temps mythiques où l’antilope, dans son œuvre civi-
lisatrice, avait fait cadeau à l’homme des céréales en lui enseignant la 
manière de les cultiver. Aussi étaient-elles chargées de veiller à la fois sur 
la fertilité des champs et la fécondité humaine.  
 
Les masques-cimiers se produisaient, la plupart du temps en couple, lors 
de trois occasions cérémonielles: les défrichements occasionnels, les 
danses de réjouissance clôturant les travaux des champs – et la chasse 
aux serpents qui les précède – enfin, durant deux jours, la fête annuelle de 
la société d’initiation, censée attirer sur le village la bénédiction des dieux. 
 
Dans ces œuvres exécutées de main de maître par des sculpteurs pro-
fessionnels, il n’est pas rare de voir associés à l’antilope, en fonction de 
modèles régionaux, des animaux mythiques tels l’oryctérope, le pangolin 
et d’autres encore. 
 
Bibliographie:  Colleyn, Jean-Paul (2001).
Bamana, The Art of Existence in Mali. Gent: Snoeck-Ducaju.
 
CHF 4 000.- / 8 000.-
(€ 3 330.- / 6 670.-)

271
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272
STATUETTE BAMANA 
Mali. Hauteur: 58 cm
 
Provenance: collection suisse. 
 
Statuette Jo nyeleni de la société du jo. Représentation d’une jeune et 
jolie femme, tantôt portée lors des spectacles de chant ou de danse tan-
tôt exposée près de la place de danse. Ces statuettes étaient censées 
faire ressortir l’idée de beauté et de grâce et, en même temps, attirer l’at-
tention sur le spectacle et accroître ainsi le nombre de dons que les dan-
seurs recevaient de la part des spectateurs..
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

273 Illustration p. 108
SERRURE BAMANA 
Mali. Hauteur: 45 cm. 
 
Serrure d’un grenier à riz ou à céréales.

CHF 400.- / 800.-
(€ 330.- / 670.-)

274
BRACELET BOBO
Burkina Faso. Laiton. Hauteur: 20 cm 
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

275 Illustration p. 108
MASQUE GURUNSI 
Burkina Faso. Hauteur: 30 cm 
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)

276 Illustration p. 108
STATUETTE LOBI 
Burkina Faso. Hauteur: 19,5 cm.
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)

277 Illustration p. 108
COUPLE LOBI 
Burkina Faso. Hauteur: 20 cm 
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)

278* Illustration p. 108
STATUE LOBI 
Burkina Faso. Hauteur: 66 cm
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

272

274
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279
TETE LOBI 
Burkina Faso. Hauteur: 55 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Tête thilbou yo destinée à un autel: comme les statuettes d’autel bateba, 
elle associe une apparence humaine à des qualités surhumaines. Elle est 
chargée de protéger son propriétaire dans l’univers impénétrable des 
mauvais esprits et de la sorcellerie.  
 
Bibliographie: 
- Scanzi, Giovanni Franco (1993). L’art traditionnel Lobi. Milano: Ed. 
Milanos. 
- Katsouros, Floros & Sigrid; Herkenhoff, Stephan & Petra (2006). 
Anonyme Schnitzer der Lobi. Hannover: Ethnographika.
 
CHF 5 000.- / 8 000.-
(€ 4 170.- / 6 670.-)

280
STATUETTE LOBI 
Burkina Faso. Hauteur: 69 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Les figures d’autel bateba des Lobi associaient une apparence humaine à 
des pouvoirs qui dépassent l’homme. Elles protégaient leur possesseur 
dans la sphère impénétrable des maléfices et de la sorcellerie. Statuette 
de l’atelier de Biniate Kambire. 
 
Cf. Herkenhoff, Stephan & Petra (2013). Schnitzer der Lobi.
Osnabrück: Stephan Herkenhoff, p. 196 ss.
 
CHF 5 000.- / 10 000.-
(€ 4 170.- / 8 330.-)

281
SIEGE LOBI 
Burkina Faso. Longueur: 50 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Siège sculpté dans l’atelier de Sikire Kambire. 
 
Cf. Katsouros, Floros (2013). Lobi. Hannover: Ethnographika, p. 78 ss.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

282
BATON DE DANSE LOBI 
Burkina Faso. Hauteur: 64 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Bâton de danse de l’atelier de Sikire Kambire.
 
Bibliographie: 
Meyer, Piet (1981). Kunst und Religion der Lobi. Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

Art Lobi 
Les figures de sanctuaire des Lobi – les bateba – associaient des traits 
humains à des qualités surhumaines. Elles avaient pour fonction de proté-
ger leurs propriétaires contre des forces imprévisibles telles que les mau-
vais esprits ou la sorcellerie. 
 
Le Dr Stephan Herkenhoff, collectionneur de sculptures Lobi et connais-
seur averti en la matière, écrit à propos des Lobi dans son ouvrage 
«Anonyme Schnitzer der Lobi»: 
 
Au départ les Lobi sont originaires du Ghana. Vers 1770, ils se sont établis 
en partie au Burkina Faso, et quelque 100 ans plus tard également en 
Côte d’Ivoire. A l’angle des trois pays habitent aujourd’hui près de 180’000 
Lobi. 
 
En 1898, les autorités coloniales françaises ont rassemblé en une seule 
entité administrative, le «Cercle du Lobi», les Lobi proprements dits et 
leurs voisins birifor, dagara, teguessie (thuna), pougouli et gan. C’est à cet 
ensemble de populations que l’on pense aujourd’hui quand on parle d’un 
«art lobi». 
 
Une des particularités de l’art africain réside dans le fait que les sculpteurs 
restent la plupart du temps anonymes. Il s’agit en règle générale d’un art 
tribal, obligé de suivre un canon préétabli, et rares sont les cas où des 
créations individuelles voient le jour. C’est pourquoi les sculpteurs sont 
rarement connus par leur nom. 
 
Les collectionneurs d’art africain se demandent d’abord de quelle ethnie 
provient tel objet. Au contraire de ce qui se passe pour l’art occidental, 
connaître le nom de l’artiste n’a pas beaucoup d’importance.  
 
Dans la plupart des tribus, la marge de manœuvre des artistes est assez 
restreinte et la morphologie de leurs productions varie peu. C’est pour-
quoi l’aspect des sculptures et des masques ne change guère d’une 
génération de sculpteurs à l’autre. 
 
Sur ce point, l’art des Lobi constitue une exception remarquable. Il existe 
ici une très grande variété sur le plan iconographique, aussi bien en ce qui 
concerne la taille des statues que le traitement différencié du détail 
(bouche, nez, yeux, oreilles, coiffures, position des bras, représentation de 
la poitrine, du nombril, du sexe, des jambes, des mains, des pieds, etc.).  
 
Ceci s’explique en partie par la structure de la tribu. Il n’existe aucune cen-
tralisation du pouvoir, mais on a affaire à une société acéphale. Les Lobi 
ne connaissent ni rois ni villes, mais ils ne possèdent que des chefs de clan 
et des groupements assez lâches d’habitations fortifiées, les sukala. Rare 
était l’échange d’informations sur des distances assez longues, ce qui a 
favorisé l’émergence et le développement d’une multitude de styles et 
sous-styles locaux au sein d’un corpus stylistique respectant les conven-
tions de base de l’art lobi. 
 
Il n’est pas non plus facile d’assigner tel objet à un lieu de fabrication 
déterminé. Cela est dû au fait que les familles lobi, une fois leurs terres 
épuisées, quittaient leur lieu de résidence pour chercher une nouvelle 
région où trouver des sols encore inexploités. De là vient qu’en Afrique, 
on reçoit souvent sur place des réponses qui diffèrent les unes des 
autres quand on demande à un indigène d’où provient telle statue (com-
munication orale de Thomas Waigel). 
 
Une autre particularité remarquable de la création plastique chez les Lobi 
réside dans le fait que, dans le principe, n’importe quel homme peut 
devenir sculpteur.  
 
Bibliographie: 
Katsouros, Floros & Sigrid; Herkenhoff, Stephan & Petra (2006). Anonyme 
Schnitzer der Lobi. Hannover: Ethnographika.
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283
MASQUE MOSSI 
Burkina Faso. Hauteur: 157 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1986). 
- Collection suisse. 
 
Masque-planche des Mossi, appelé karanga (plur. karansé), du royaume du 
Yatenga. 
 
Au contraire de la majorité des masques de cette région, ce type de 
masque n’appartient pas à la puissante association masculine du wango. 
Propriété du village, il est destiné à paraître lors de certaines festivités, 
notamment les enterrements au cours desquels le jeune candidat peut le 
revêtir pour danser. 
 
Au bas de la planche verticale se détache une petite tête d’antilope aux 
longues cornes. Le masque monoxyle présente un décor de craie et 
d’ocre adhérant à une couche de résine naturelle appliquée juste après le 
travail de sculpture. Les stries des cornes sont réalisées au fer rouge. Le 
costume, fait d’un sorte de chasuble de fibres végétales, dissimulait le 
danseur en le rendant anonyme, même si personne n’ignorait qu’un 
homme s’y cachait.  
 
La parenté stylistique avec les célèbres masques-planches des Dogon 
saute aux yeux. La raison pourrait en être historique: venant du sud, les 
Mossi ont émigré vers 1500 pour s’établir dans une région autrefois habi-
tée par une majorité de Dogon. Ils se mélangèrent et s’assimilèrent aux 
populations locales d’agriculteurs, ce qui explique les ressemblances 
entre les deux cultures qui s’observent encore aujourd’hui. 
 
Bibliographie: Roy, Christopher (1987).
Art of the Upper Volta Rivers. Meudon: Alain & Françoise Chaffin.
 
CHF 3 000.- / 5 000.-
(€ 2 500.- / 4 170.-)

284
STATUETTE MOSSI 
Burkina Faso. Hauteur: 27 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Statuette appelée biiga (enfant), qui pouvait être utilisée comme poupée 
de fertilité, comme jouet ou comme objet de protection. 
 
Bibliographie: Roy, Christopher (1987).
Art of the Upper Volta Rivers. Meudon: Alain & Françoise Chaffin.
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)

285
STATUETTE SÉNOUFO 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 20 cm
 
Provenance: Collection suisse.
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)

286
ETRIER DE POULIE DE METIER A TISSER SÉNOUFO 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 15 cm
 
Provenance: 
- Maria Wyss, Bâle. 
- Collection suisse (depuis 1978). 
 
S’entourer d’objets attrayants a toujours été l’un des soucis principaux 
des peuples de Côte d’Ivoire. Ce penchant trouve son illustration dans 
beaucoup d’objets d’usage courant sculptés avec un indéniable goût 
esthétique. 
 
L’étrier est l’un des éléments d’un métier destiné à tisser des bandes de 
tissu étroites. Il soutenait la poulie autour de laquelle courait le cordon 
reliant entre elles les deux lisses qui servaient à lever et abaisser les fils de 
chaîne.
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)

287
ETRIER DE POULIE DE METIER A TISSER SÉNOUFO 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 16 cm
 
Provenance: 
- Maria Wyss, Bâle. 
- Collection suisse (depuis 1978). 
 
Description: voir lot 286.
 
CHF 300.- / 600.-
(€ 250.- / 500.-)

288* Illustration p. 108
MASQUE SÉNOUFO 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 28,5 cm.
 
CHF 1 500.- / 2 500.-
(€ 1 250.- / 2 080.-)

289 Illustration p. 108
STATUE SÉNOUFO 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 114 cm
 
CHF 1 500.- / 2 500.-
(€ 1 250.- / 2 080.-)

290
STATUETTE BAOULÉ 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 35 cm
 
Provenance: 
- Maria Wyss, Bâle. 
- Collection suisse (depuis 1978).
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)
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291
MASQUE BAOULÉ 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 90 cm
 
Appelé goli-glin, ce masque-buffle faisait partie de l’ensemble de danse 
du goli. Il apparaissait lors des danses qui marquaient notamment la fin 
des récoltes ou célébraient les cérémonies d’accueil ou de funérailles; il se 
produisait également quand une menace planait sur la communauté. 
 
Pour écarter le malheur prêt à s’abattre sur le village, on recourait à son 
aide pour établir la communication avec les puissances surnaturelles 
exerçant une influence directe sur la vie des gens.  
 
L’ensemble du goli comprenait de trois à quatre paires de masques 
constituant une sorte de famille: les masques zoomorphes goli-glin, évo-
quant le buffle (le père), les masques anthropomorphes kpan et kpan-pre 
(la mère) et les masques en forme de disque kplé-kplé (fille et fils).  
Dans la danse du goli, le buffle était particulièrement chargé d’éloigner du 

village les bêtes de brousse comme l’antilope et la bufflonne, qui venaient 
dévorer l’herbe couvrant le toit des huttes. 
 
Ces masques illustrent de manière saisissante les conceptions esthé-
tiques qui ont aidé les artistes d’avant-garde du début du 20e siècle à tra-
cer de nouvelles voies dans leur recherche formelle – on songe notam-
ment à la représentation simultanée dans le cubisme. 
 
CHF 5 000.- / 10 000.-
(€ 4 170.- / 8 330.-)

292  non illustré
MASQUE BAOULÉ 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 35 cm
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)
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MASQUE BAOULÉ 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 26 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Remarquable masque de divertissement intervenant dans les danses 
théâtrales gbagba, qui ne cessent de se renouveler à la manière de la 
Commedia dell’arte. 
 
Types et masques, ainsi que le cadre dans lequel se déroulait la représen-
tation, laissaient aux danseurs bien exercés d’infinies possibilités d’impro-
visation. L’expression de la beauté individuelle et de l’envie de procurer à 
d’autres de la joie témoigne de l’habileté du sculpteur et de son plaisir à 
donner libre cours à son talent. 

 
L’œil vif de ce masques de bélier, ses cornes élégamment recourbées et 
sa petite bouche évoquent une série de qualités auxquelles les Baoulé 
sont particulièrement attachés: la détermination, la force, la discrétion, la 
fécondité et le respect.  
 
Bibliographie: 
Vogel, Susan M. (1997). Baule. New Haven: Yale University Press.
 
CHF 5 000.- / 8 000.-
(€ 4 170.- / 6 670.-)
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294
STATUETTE BAOULÉ 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 33 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Empreintes de douceur et traitées avec amour, les statuettes blolo-bla et 
blolo-bian se fondent sur l’idée que tout Baoulé possède dans l’au-delà 
(blolo = l’autre monde) un partenaire spirituel, épouse (bla) ou époux 
(bian), et qu’il faut s’efforcer d’entretenir avec lui les meilleurs rapports 
possible. Si l’on n’y parvient pas, le partenaire de l’au-delà vous rendra la 
vie difficile. 

CHF 3 000.- / 5 000.-
(€ 2 500.- / 4 170.-)

295
PAIRE DE STATUETTES BAOULÉ 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 91 cm et 95 cm
 
Provenance: Edith Hafter, Soleure. 
 
Honorées de préférence par des sacrifices, les “statuettes de divination”, 
appelées asye-usu, sont en relation avec toutes sortes de forces incon-
trôlables de la nature. Elles intervenaient dans des rites propitiatoires 
adressés aux esprits de la brousse. On n’avait de cesse d’apaiser ces 
êtres omniprésents, notamment parce qu’ils passaient pour éminem-
ment lunatiques, voire susceptibles à l’occasion de “posséder” quiconque 
se montrerait imprudent. 
 
Bibliographie:
Vogel, Susan M. (1997). Baule. New Haven: Yale University Press.
 
CHF 4 000.- / 8 000.-
(€ 3 330.- / 6 670.-)

294 295
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296
STATUETTE AKAN 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 28 cm
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)

297
CUILLER GOURO 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 25 cm
 
Provenance: Edgar Beer, Bruxelles (1975).
 
CHF 800.- / 1 200.-
(€ 670.- / 1 000.-)

298
DEUX ETRIERS DE POULIE DE METIER A TISSER BAOULÉ ET GOURO 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 18 et 22 cm
 

Provenance: Maria Wyss, Bâle (1969).
 
CHF 300.- / 600.-
(€ 250.- / 500.-)

299
ETRIER DE POULIE DE METIER A TISSER JIMINI 
Còte d’Ivoire. Hauteur: 19 cm
 
Provenance: Samir Borro, Paris (1980). 
 
CHF 300.- / 600.-
(€ 250.- / 500.-)

300
ETRIER DE POULIE DE METIER A TISSER GOURO 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 20 cm
 
CHF 500.- / 800.-
(€ 420.- / 670.-)

296 299

297

300

298
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302

301
MASQUE DAN 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 20 cm
 
Provenance: 
- Maria Wyss, Bâle. 
- Collection suisse (depuis 1978). 
 
Reproduit dans: 
Fischer, Eberhard (1976). Die Kunst der Dan.
Zürich: Museum Rietberg, p. 118, fig. 92. 
 
Exposé au: 
Museum Rietberg, Zürich. 1976: Die Kunst der Dan. 
 
Rare masque dont le visage aux traits asymétriques évoque une maladie.  
 
Bibliographie: 
Fischer, Eberhard / Himmelheber, Hans (1976).
Die Kunst der Dan. Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

301

302
MASQUE DAN 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 22 cm
 
Provenance: 
- Maria Wyss, Bâle 
- Collection suisse (depuis 1983). 

Description: voir lot 303.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)
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303
MASQUE DAN 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 24 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Comme l’emploi et la signification de ces masques, sans oublier les varia-
tions d’ordre géographique, ont changé au cours du temps, il est difficile 
de donner des informations précises sur la fonction qu’ils remplissaient. 
 
Il est néanmoins probable qu’il s’agisse ici d’un masque détecteur d’incen-
die, appelé zakpai, qui, à la différence de la plupart des autres masques, 
n’avait pas pour vocation de danser ni de chanter. Pendant la saison 
sèche, il était chargé de surveiller si les femmes avaient bien éteint le 
foyer après midi, à cause du danger accru d’incendie que pouvaient 
représenter les rafales de vent. Il avait le pouvoir de punir les infractions
et de prélever un gage à récupérer ultérieurement. 
 
Bibliographie: 
Fischer, Eberhard / Himmelheber, Hans (1976).
Die Kunst der Dan. Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 10 000.- / 15 000.-
(€ 8 330.- / 12 500.-)
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304
MASQUE DAN-YACOUBA 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 24 cm
 
Provenance 
- Marceau Rivière, Paris (1975). 
- Maria Wyss, Bâle. 
- Collection suisse (depuis 1983). 
 
 
Reproduit dans: 
- Rivière, Marceau (1975). Les chefs-d’œuvre africains des collections
   privées françaises. Paris: Editions Philbi, fig. 38. 
- Fischer, Eberhard / Himmelheber, Hans (1976). Die Kunst der Dan.  
   Zürich: Museum Rietberg, p. 77, n° 46. 
 
Exposé au: 
Museum Rietberg, Zürich. 1976: Die Kunst der Dan.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

304

305
MASQUE DAN 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 24 cm (sans la coiffure).
 
Provenance: Collection suisse.
 
Comme l’emploi et la signification de ces masques, sans oublier les varia-
tions d’ordre géographique, ont changé au cours du temps, il est difficile 
de donner des informations précises sur la fonction qu’ils remplissaient. 
 
Il est néanmoins probable qu’il s’agisse ici d’un masque détecteur d’incen-
die, appelé zakpai, qui, à la différence de la plupart des autres masques, 
n’avait pas pour vocation de danser ni de chanter. Pendant la saison 
sèche, il était chargé de surveiller si les femmes avaient bien éteint le 
foyer après midi, à cause du danger accru d’incendie que pouvaient 
représenter les rafales de vent. Il avait le pouvoir de punir les infractions et 
de prélever un gage à récupérer ultérieurement. 
 
Bibliographie: Fischer, Eberhard / Himmelheber, Hans (1976).  
Die Kunst der Dan. Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 10 000.- / 15 000.-
(€ 8 330.- / 12 500.-)
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306*
MASQUE DAN 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 26 cm (sans la coiffure).
 
Provenance: Collection allemande. 
 
Comme l’emploi et la signification de ces masques, sans oublier les varia-
tions d’ordre géographique, ont changé au cours du temps, il est difficile 
de donner des informations précises sur la fonction qu’ils remplissaient. 
Il semble bien que ce puissant masque anthropomorphe ait joué le rôle de 
juge de paix chargé de ramener le calme et l’ordre en cas de litige. 
 
Bibliographie: Fischer, Eberhard / Himmelheber, Hans (1976).
Die Kunst der Dan. Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 4 000.- / 6 000.-
(€ 3 330.- / 5 000.-)

307306

307
BATON DAN 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 36,5 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Sceptre et bâton de danse d’une société secrète.  
 
Cf.: Fischer, Eberhard / Himmelheber, Hans (1976).
Die Kunst der Dan. Zürich: Museum Rietberg, fig. 148.
 
CHF 300.- / 500.-
(€ 250.- / 420.-)

308 Illustration p. 108
BRACELET DAN 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 21 cm. Largeur: 23,5 cm 
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)
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309
MASQUE BETE 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 27 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Les Bete, peuple du sud-ouest de la Côte d’Ivoire, sont connus pour leurs 
masques de guerriers à l’allure agressive. Ces masques anthropomor-
phes et puissants sont pourvus de défenses stylisées, qui ont aussi été 
interprétées comme les pinces d’une araignée. 
 
Ils avaient autrefois pour fonction de préparer les hommes à la guerre. 
Plus tard, cependant, les masques se manifestèrent dans les occasions 
les plus diverses: ils pouvaient par exemple intervenir dans des cérémo-
nies comme les fêtes du souvenir en l’honneur d’une personnalité impor-
tante, ou lors des procédures judiciaires, ou même, plus simplement, pour 
divertir les villageois. 
 
Bibliographie: Verger-Fèvre, Marie-Noël: Côte d’Ivoire: masques du pays 
Wè, in: Tribal. Le magazine de l’art tribal. Nr. 9/2005. Bruxelles: Primedia.
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

310
MASQUE BETE 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 29 cm
 
Description: voir lot 309.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

311 Illustration p. 109
STATUETTE AKAN 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 59 cm
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)

312 Illustration p. 109
SIEGE AKAN 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 52 cm
 
CHF 400.- / 800.-
(€ 330.- / 670.-)

309 310
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313
5 POIDS, 2 BAGUES, 3 PENDENTIFS 
Ghana et Côte d’Ivoire. Laiton. Largeur: 3- 9 cm
 
CHF 300.- / 500.-
(€ 250.- / 420.-)

314
16 AMULETTES 
Côte d’Ivoire et Burkina Faso. Alliage cuivreux. Hauteur 5-14,5 cm
 
CHF 400.- / 600.-
(€ 330.- / 500.-)

315
25 PERLES DE PARURE AKAN 
Côte d’Ivoire et Ghana. Alliages d’or de titres divers. Hauteur: 1- 5 cm
 
CHF 500.- / 800.-
(€ 420.- / 670.-)

313

314 315

312
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316
PENDENTIF AKAN 
Côte d’Ivoire. Alliage d’or, env. 14 carats. Longueur: 8,5 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1989). 
- Collection suisse.
 
CHF 3 000.- / 5 000.-
(€ 2 500.- / 4 170.-)

317
PENDENTIF AKAN 
Côte d’Ivoire. Alliage d’or, env. 8,5 carats. Longueur: 6 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1989). 
- Collection suisse. 
 
Le serpent lové fait allusion au proverbe: «Le cobra noir est redouté 
même quand il n’a pas de mauvaises intentions», un conseil de prudence 
signifiant: «Sois toujours sur tes gardes!» 
 
CHF 3 000.- / 5 000.-
(€ 2 500.- / 4 170.-)

318
PENDENTIF AKAN 
Côte d’Ivoire. Alliage d’or, env. 8,55 carats. Longueur: 12,5 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1989). 
- Collection suisse. 
 
Les motifs représentés, ici un crocodile, renvoient à des personnes, des 
animaux ou des objets qui sont autant d’allégories pour des vertus remar-
quables ou des proverbes. Ici le motif correspond certainement au pro-
verbe: «Ce qu’engloutit le silure est tout bénéfice pour son maître (le cro-
codile)», autrement dit: «Quand le commun des mortels se porte bien, 
cela profite aussi au souverain et à toute la collectivité.»  
 
CHF 4 000.- / 6 000.-
(€ 3 330.- / 5 000.-)

319
PENDENTIF AKAN 
Côte d’Ivoire. Alliage d’or, env. 5 carats. Longueur: 8,3 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1989). 
- Collection suisse. 
 
Les Ashanti voisins voient dans cet oiseau une huppe (asantrofie), qu’ils 
rattachent au proverbe: «Si tu attrapes une huppe, tu t’attires des mal-
heurs; si tu relâches une huppe, tu laisses s’envoler la chance», un vrai  
dilemme, sans possibilité de choix favorable. 
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

320
BAGUE ASHANTI 
Ghana. Alliage d’argent: 850‰, plaqué or. Hauteur: 5 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1988). 
- Collection suisse. 
 
Les Ashanti voient dans cet oiseau une huppe (asantrofie), qu’ils rat-
tachent au proverbe: «Si tu attrapes une huppe, tu t’attires des malheurs; 
si tu relâches une huppe, tu laisses s’envoler la chance», un vrai dilemme, 
sans possibilité de choix favorable.  
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

321
BAGUE ASHANTI 
Ghana. Alliage d’or. Hauteur: 6 cm
 
Provenienz: 
- Galerie Walu, Zurich (1988). 
- Collection suisse. 
 
Les motifs choisis, ici un scorpion, représentent des personnes, des ani-
maux ou des objets. Ils renvoient à des particularités remarquables et à 
des proverbes tels que celui-ci: «Quand le scorpion brun pique l’enfant 
d’une mère, la douleur dure jusqu’à ce que le foyer soit froid.»  

CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

322
PARTIE DE BRACELETS ASHANTI 
Ghana. Alliage d’or. Hauteur: 4,5 cm, longueur 9,3 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1988). 
- Collection suisse..
 
CHF 1 500.- / 3 000.-
(€ 1 250.- / 2 500.-)

Bijoux Akan

Le précieux métal de l’ancienne „Côte d’Or“ a suscité au cours des siècles 
l’intérêt et la demande des marchands africains et européens. Son com-
merce permit le développement de puissants Etats dont la richesse et la 
maîtrise dans le travail de l’or devinrent légendaires. Ainsi sortirent des 
ateliers des cours royales des Akan de petits chefs-d’œuvre d’une maî-
trise technique inégalée, recourant principalement au procédé de la cire 
perdue. 
 
Aujourd’hui encore, les bijoux d’or soulignent le rang et l’appartenance de 
ceux qui les portent lors des cérémonies célébrées par les familles 
royales. La force évocatrice de ces pièces uniques reflète la richesse du 
répertoire figuré des Akan et se fonde sur une tradition orale de grand 
renom.
 
Bibliographie: Ross, Doran & Eisner, Georg (2008). Royal Arts of the Akan: 
West African Gold in Museum Liaunig. Vienna: HL Museumsverwaltung.
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323
BRACELET ASHANTI 
Ghana. Hauteur: 13 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1989). 
- Collection suisse. 
 
Le nœud sommital qui orne ce bracelet fait allusion au proverbe ashanti: 
«Seul un homme sage peut défaire le nœud.» Les nœuds symbolisent 
aussi chez les Ashanti les pensées complexes et la capacité à résoudre 
les problèmes. Autre interprétation possible, le «nœud de la paix», qui 
évoque le lien tissé entre deux parties contractantes lorsqu’elles ont trou-
vé un terrain d’entente ou se sont réconciliées. 
 
CHF 2 500.- / 3 500.-
(€ 2 080.- / 2 920.-)

324
BRACELET ASHANTI 
Ghana. Alliage d’or, env. 8,5 carats. Hauteur: 10,3 cm, diamètre int. 5,5 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1988). 
- Collection suisse. 
 
Test de datation par thermoluminescence: env. 250 ans (+/-20%). 
 
Le bracelet connu sous le nom de benfra est traditionnellement porté au 
bras gauche par les souverains. L’insigne indique la filiation et le rang de 
son porteur, protégé, croit-on, des forces malveillantes par le pouvoir du 
bijou.  
 
CHF 4 000.- / 6 000.-
(€ 3 330.- / 5 000.-)

|   113
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325
PECTORAL ASHANTI composé de deux doubles disques 
Ghana. Alliage d’argent: 850‰, plaqué or. Hauteur: 37,5 cm, largueur: 
22,5 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1989). 
- Collection suisse. 
 
CHF 3 000.- / 5 000.-
(€ 2 500.- / 4 170.-)

|   114
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326
CANNE DE HERAUT ASHANTI 
Ghana. Hauteur: 133 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Composé de quatre parties, ce bâton de héraut est surmonté d’un siège 
et d’un baril de poudre. Le siège royal fait allusion au souverain et le baril 
de poudre à la puissance. Si le roi est puissant, il ne doit pas oublier que sa 
puissance peut se retourner contre lui s’il n’en fait pas un usage intelligent.

Description: voir lot 327.
 
CHF 6 000.- / 8 000.-
(€ 5 000.- / 6 670.-)

327
CANNE DE HERAUT ASHANTI 
Ghana. Hauteur: 157,5 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
«Le héraut rend douces les paroles du chef.» Proverbe ashanti. 
 
Appelés okyeame, les hérauts, porte-paroles et conseillers des souverains, 
portaient comme insigne de leur fonction un bâton en bois sculpté 
(poma). Ces cannes se composent généralement de plusieurs parties, qui 
sont assemblées et recouvertes de feuilles ou plaquettes d’or. A son 
extrémité supérieure, le bâton est couronné d’une représentation figurée 
illustrant un proverbe. 
 
L’emploi de ce genre d’insignes remonte au 17e siècle. C’est à cette 
époque que s’est développée – sur le modèle des cannes à pommeau 
que les commerçants européens apportaient avec eux – l’habitude pour 
les hérauts et les envoyés du roi ashanti de porter avec eux de tels bâtons 
pour signaler leur toute-puissance. 
 
Bibliographie: Ross, Doran & Eisner, Georg (2008). Royal Arts of the Akan: 
West African Gold in Museum Liaunig. Vienna: HL Museumsverwaltung.
 
CHF 4 500.- / 5 500.-
(€ 3 750.- / 4 580.-)

328
CANNE DE HERAUT ASHANTI 
Ghana. Hauteur: 152,5 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Cette canne de héraut tripartite présente en son sommet une scène 
figurée. Deux hommes sont assis à une table: l’un saisit de la nourriture, 
l’autre tient sa main sur son ventre car il a faim. La scène renvoie au pro-
verbe ashanti: «Le repas est pour celui auquel il appartient, pas pour celui 
qui en a faim.» Le proverbe traduit l’idée que la royauté doit revenir à l’héri-
tier légitime, et non à celui qui ne fait que convoiter le pouvoir.

Description: voir lot 327.
 
CHF 8 000.- / 12 000.-
(€ 6 670.- / 10 000.-)

329

329
TRONE ASHANTI 
Ghana. Hauteur: 101 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zürich (1985). 
- Collection suisse. 
 
Les chaises pliantes européennes ornées d’un blason ont commmencé à 
être introduites en Afrique dès le 17e siècle. C’est en s’inspirant de ce 
modèle que furent créées plus tard les chaises royales akonkromfi (mante 
religieuse), fabriquées localement et non pliables. 
 
Richement ornés et symbolisant dignité et puissance, ces sièges étaient 
surtout utilisés dans les cours royales pour les occasions solennelles. 
Habillés de feuilles de métal doré et garnis de clous de tapissier, ils 
témoignent de la prospérité de leur propriétaire. 
 
Les motifs additionnels sont des symboles de puissance (pistolet, corne 
et poire à poudre) ou de richesse (coquillages). Quant aux oiseaux per-
chés sur le dossier, ils évoquent le proverbe «Ramasse-le s’il tombe der-
rière toi». Diverses interpétation en ont été proposées: «Instruis-toi de 
tes erreurs!», ou: «Si tu as oublié quelque chose, retourne sur tes pas!», ou 
encore: «Les erreurs peuvent se corriger.» D’une manière plus générale, 
le proverbe exprime aussi le respect dû au monde des ancêtres. 
 
Bibliographie: 
Bibliographie: Ross, Doran & Eisner, Georg (2008). Royal Arts of the Akan: 
West African Gold in Museum Liaunig. Vienna: HL Museumsverwaltung.
 
CHF 4 500.- / 5 500.-
(€ 3 750.- / 4 580.-)
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330 Illustration p. 118
STATUETTE ASHANTI 
Ghana. Hauteur: 23,5 cm
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)

331
DOUBLE GONG ASHANTI 
Ghana. Hauteur: 50 cm
 
Instrument nnawuta orné d’une poignée figurative représentant un 
notable assis, symbolisant sans doute le pouvoir suprême. D’ordinaire, le 
double gong accompagnait les tambours d’un groupe de guerriers ou 
était utilisé pour transmettre des signaux. Mais la poignée délicatement 
ouvragée fait plutôt songer à une fonction spirituelle et politique au sein de la 
cour. 
 
Cf.: Cogdell DjeDje, Jacqueline (1999). Turn up the Volume.
Hong Kong: South Sea International Press, cat. n° 51.
 
CHF 2 500.- / 3 500.-
(€ 2 080.- / 2 920.-)

332
STATUETTE ASHANTI 
Ghana. Hauteur: 31,5 cm
 
Les statuettes akua-ba étaient utilisées et vénérées par les femmes qui 
désiraient avoir un enfant. Portées à l’extérieur sur le dos des femmes, 
dans un pli de leur vêtement, elles étaient l’objet de tous leurs soins dans 
les sanctuaires domestiques.  
 
Cet usage se fonde sur une légende akan, qui raconte qu’un prêtre pres-
crivit à une jeune femme stérile du nom d’Akua de se faire sculpter un 
enfant (ba) de bois afin de voir exaucé son vœu de mettre au monde un 
enfant. Il lui recommanda de soigner la poupée comme s’il s’agissait d’un 
enfant véritable, ce qu’Akua fit de bon coeur. Les quolibets inévitables des 
gens du village furent de courte durée, puisqu’elle donna naissance peu 
après à une magnifique fillette. 
 
Après une naissance, la statuette continuait d’être honorée par sa pro-
priétaire avant de faire partie de son héritage, ce qui en fait un symbole de 
fécondité et de perpétuation de la famille.
 
CHF 3 000.- / 4 000.-
(€ 2 500.- / 3 330.-)

333 Illustration p. 118
STATUETTE AGNI 
Côte d’Ivoire. Hauteur: 32 cm
 
Provenance: Edgar Beer, Bruxelles (1975). 
 
On pourrait songer ici à une représentation d’ancêtre, symbole de la 
continuité assurée, au sein de la société, par la lignée féminine. 
Idéalement, la femme, bien droite et plongeant ses racines dans la terre, 
incarne l’idée de force et de pilier de la société. De telles représentations 
avaient une fonction évocatrice et didactique dans le cadre de l’initiation 
des jeunes gens; par la suite, elles étaient censées dispenser leurs bien-
faits dans la vie de tous les jours.  
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

331
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334 Illustration p. 118
3 STATUETTES (AKAN, EWE, LUBA) 
Ghana, Congo. Hauteur: 22 cm, 29 cm, 39 cm

Provenance: collection suisse.
 
CHF 400.- / 600.-
(€ 330.- / 500.-)

335 Illustration p. 118
TROIS FIGURINES 
Ghana. Hauteur: 14 cm, 16 cm, 18 cm
 
Provenance: collection suisse, Bâle.
 
CHF 300.- / 600.-
(€ 250.- / 500.-)

336* Illustration p. 118
STATUE MOBA 
Togo. Hauteur: 82 cm

Provenance: collection suisse. 
 
Chez les Moba, on rencontrait trois types de sculptures anthropomorphes, 
toutes trois connues sous le nom de tchitchiri: elles figuraient des 
ancêtres, soit proches soit inconnus. Il s’agit ici d’une statue tchitchiri 
bavong, provenant d’un autel domestique personnel: elle représentait un 
parent proche (parents ou grands-parents) du chef de famille. 
 
Longtemps dédaignées des ethnologues et des amateurs d’art à cause 
de leur exécution sommaire et jugées trop «primitives» en regard 
d’œuvres plus élaborées, elles doivent précisément à leur schématisme, 
réduit à l’essentiel, de séduire aujourd’hui et d’en faire des sculptures 
recherchées.  
 
Bibliographie:
Amrouche, Pierre (1991). Art Moba du Togo. Paris: Galerie Amrouche.
 
CHF 3 000.- / 4 000.-
(€ 2 500.- / 3 330.-)

337* Illustration p. 118
SCEPTRE FON 
Bénin. Hauteur: 56,5 cm
 
Provenance: Peter et Veena Schnell, Zurich. 
 
Insigne de pouvoir d’un dignitaire de la cour. La représentation d’une tête 
de lion remonte sans doute au roi Glélé (19e siècle), auquel un oracle 
révéla la puissance du roi des animaux. Recouvert de métal, le sceptre 
était présenté lors des cérémonies officielles et devait notamment éloi-
gner les puissances maléfiques du royaume. 
 
Bibliographie: Preston Blier, Suzanne (1998).
Royal Arts of Africa. London: Calmann & King.
 
CHF 200.- / 200.-
(€ 170.- / 170.-) 332
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338
TETE DE BELIER D’OWO 
Nigeria. Hauteur: 43 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Le Royaume d’Owo, qui porte le même nom que sa capitale, se trouve 
dans l’actuel territoire des Yoruba, entre les royaumes de Benin et d’Ifé. 
Entre 1400 et 1600, Owo fut le centre de l’Etat yoruba et les trouvailles 
archéologiques y attestent la présence d’une culture originale dès début 
du 15e siècle.  
 
Grâce à une politique habile mais aussi au paiement d’un tribut, Owo est 
parvenue à conserver jusqu’à aujourd’hui son autonomie face à des vois-
ins puissants. Malgré cette autosuffisance, Owo s’est toujours trouvée au 
carrefour d’influences culturelles, parfois réciproques, qui s’observent 
sans peine dans son langage plastique. Connus loin à la ronde pour leurs 
ouvrages d’ivoire et de bois d’excellente facture, les sculpteurs d’Owo 
ont, par exemple, vendu nombre de leurs œuvres dans le Royaume de 
Benin.  
 
Composé de deux parties distinctes, cet autel en forme de tête humaine 
pourvue des attributs du bélier se dressait autrefois sur l’autel domes-
tique d’un dignitaire. Des hommages réguliers, notamment au moment 
de la récolte du manioc, et divers rituels assurent l’équilibre et la pro-
spérité de la famille, qui communique avec les ancêtres par le truchement 
de ce médiateur efficace. Ceci explique aussi la présence à l’arrière de la 
sculpture d’une petite cavité destinée à recevoir une charge magique. 
 
Mettant en évidence les caractéristiques du bélier (vigilance, endurance, 
puissance, force, pugnacité, persévérance…), cette sculpture à l’aspect 
massif est un emblème dynastique qui symbolise l’autorité et le pouvoir 
du souverain. Le jaillissement dynamique des cornes, les oreilles en alerte, 
le cou puissant dressé sur une socle magnifiquement ornementé sont 
une merveilleuse illustration de l’art si expressif d’Owo.  
 
Bibliographie:
Eyo, Ekpo (1977). Two Thousand Years Nigerian Art.
Lagos: Federal Department of Antiquities.
 
CHF 13 000.- / 17 000.-
(€ 10 830.- / 14 170.-)

339 Illustration p. 119
CLOCHE BINI 
Nigéria. Alliage cuivreux. Hauteur: 17,5 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1993). 
- Collection suisse, Bâle. 
 
Cette cloche protectrice egogo était portée par les guerriers de Benin, 
suspendue à un épais «bandeau-médecine» noué autour de la poitrine. 
 
Lors des expéditions guerrières, la cloche devait protéger son porteur de 
la faim et de la soif et lui insuffler du courage par son tintement..

Bibliographie: Plankensteiner, Barbara (2007). Benin. Könige und Rituale. 
Höfische Kunst aus Nigeria. Gent: Snoeck Publishers.
 
CHF 800.- / 1 200.-
(€ 670.- / 1 000.-)

340 Illustration p. 119
MONNAIE SPIRALEE DE LA CROSS RIVER 
Nigéria. Alliage cuivreux. Longueur: 21,5 cm
 
Provenance: Roland Hartmann, St. Gall.
 
CHF 300.- / 400.-
(€ 250.- / 330.-)

341 Illustration p. 119
PLATEAU DE DIVINATION YORUBA 
Nigéria. Largeur: 26 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1992). 
- Collection suisse, Bâle. 
 
Dans tout le pays yoruba, la consultation de l’oracle chez et par le prêtre 
Ifa revêt beaucoup d’importance. Les personnes qui ont besoin d’aide se 
tournent vers le spirituel pour demander conseil sur des problèmes qui les 
touchent personnellement ou qui dépassent la sphère privée.
 
Durant la consultation, le prêtre frappe avec un battoir contre le plateau 
afin d’éveiller l’attention d’Orunmila, la divinité qui répondra aux questions 
du devin. Ce n’est qu’ensuite qu’il jette les noix de palme selon un schéma 
et dans un ordre préétablis. 
 
Le plateau oraculaire opon Ifa est une sorte de bloc-note et d’aide-mé-
moire destiné à consigner puis à interpréter les combinaisons résultant 
des tirages successifs. Ce qui caractérise les plateaux Ifa, c’est leur sur-
face centrale plane, ainsi que les figures et les dessins géométriques qui 
ornent sa périphérie. En bonne place sur cette bordure, le visage sculpté 
représente Eshu, qui joue aussi le rôle de messager des dieux. 
 
Bibliographie: 
Abiodun, Rowland / Drewal, Henry / Pemberton, John (1991).
Yoruba Kunst und Ästhetik in Nigeria. Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)

342 Illustration p. 119
PLATEAU DE DIVINATION YORUBA 
Nigéria. Diamètre: 39 cm
 
Provenance: 
- Prof. E. Roulet, Lausanne. 
- Collection allemande. 

Description: voir lot 341.
 
CHF 600.- / 800.-
(€ 500.- / 670.-)
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345 Illustration p. 119
PAIRE DE STATUETTES YORUBA 
Nigéria. Hauteur: 28 cm et 29 cm
 
Provenance: collection suisse, Bâle. 
 
Les jumeaux n’ont jamais cessé de susciter l’étonnement: tantôt divinisés 
tantôt diabolisés dans les légendes et les mythes, ou en astrologie, les 
jumeaux exercent une sorte de fascination. Il en est de même chez les 
Yoruba, au sud-ouest du Nigéria, qui revendiquent l’un des taux de nais-
sances gémellaires les plus élevé au monde.  
 
Chez les Yoruba, on attribue aux jumeaux des pouvoirs surnaturels. S’ils 
apportent à leur famille bonheur, santé et prospérité, ils peuvent aussi la 
préserver de l’infortune, de la maladie et de la mort. C’est la raison pour 
laquelle ils sont l’objet leur vie durant d’une attention et d’un intérêt parti-
culiers. 
 
Pour les Yoruba, les jumeaux possèdent une âme unique, commune et 
indivisible. Si l’un des jumeaux meurt, l’équilibre reposant sur cette unité 
est rompu, ce qui fait peser sur le jumeau survivant un grave danger. Pour 
prévenir la menace, dans le cadre d’une cérémonie rituelle, une figure de 
bois, appelée ibeji, sera consacrée pour accueillir symboliquement l’âme 
du défunt dans un logis de substitution. 
 
Des soins et honneurs dispensés à l’ibeji dépendra le bien-être du second 
jumeau. Simultanément, on fera sculpter une deuxième statuette pour 
abriter l’âme du second jumeau. Une fois les deux jumeaux disparus, les 
statuettes, devenues une sorte de mémorial, continuent d’être soigneu-
sement conservées jusqu’à ce quil n’y ait plus personne pour se souvenir 
des défunts. 
 
Bibliographie: Polo Fausto (2008). Encyclopédie des Ibeji. Turin: Ibeji Art.
 
CHF 150.- / 300.-
(€ 130.- / 250.-)

346* Illustration p. 119
BATON YORUBA 
Nigéria. Hauteur: 61 cm
 
Provenance: Collection allemande. 
 
Shango, dieu de tonnerre et de l’éclair, compte au nombre des plus 
célèbres divinités du panthéon yoruba. 
 
Le culte de Shango s’est imposé dans la presque totalité du territoire des 
Yoruba, y connaissant un succès retentissant dû au fait que le dieu, 
d’après la croyance populaire, aurait régné sur Oyo, dont il fut le 4e roi. Au 
17e et au 18e siècle, Oyo fut la capitale d’un royaume qui exerçait sa domi-
nation sur un grand nombre de royaumes yoruba. 
 
L’emblème ou symbole le plus connu du culte de Shango est le bâton de 
danse oshe Shango avec la représentation des foudres sous la forme 
d’une double hache, que l’on peut voir ici sur la tête d’un cavalier.  
 
Bibliographie: 
Eisenhofer, Stefan (1997). Kulte, Künstler, Könige in Afrika.
Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum.
 
CHF 2 000.- / 3 000.-
(€ 1 670.- / 2 500.-)

343

343 Illustration p. 119
MIROIR YORUBA 
Nigéria. Hauteur: 29 cm
 
Provenance: 
- Galerie Walu, Zurich (1993). 
- Collection suisse, Bâle. 
 
Les miroirs insérés dans un cadre orné de sculptures étaient un cadeau 
de mariage très apprécié.
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)

344
3 STATUETTES YORUBA 
Nigéria. Hauteur: 20 cm, 24 cm et 25 cm
 
Provenance: 
- Hermann Brügger, Soleure. 
- Collection suisse. 

Description: voir lot 345.
 
CHF 300.- / 600.-
(€ 250.- / 500.-)
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COUPE YORUBA 
Nigéria. Hauteur: 36 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Les coupes agere Ifa sont en général employées 
comme récipients cultuels pour les noix de palme qui 
sont indispensables à la consultation de l’oracle Ifa. 
 
A la cour royale, des coupes sont aussi utilisées 
comme récipients de prestige servant à offrir des 
noix de kola aux visiteurs, ou pour recevoir sur un 
autel les offrandes faites aux divinités.  
 
La coupe proprement dite est toujours supportée 
par une grande variété de figurations empruntées à 
la mythologie yoruba. Scènes et personnages repré-
sentés faisaient allusion aux cérémonies du sacrifice 
ou devaient répondre à tel ou tel souhait du posses-
seur de la coupe. 
 
Bibliographie: 
Abiodun, Rowland / Drewal, Henry / Pemberton, 
John (1991).
Yoruba Kunst und Ästhetik in Nigeria. Zürich: 
Museum Rietberg.
 
CHF 4 000.- / 6 000.-
(€ 3 330.- / 5 000.-)
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348
STATUETTE YORUBA
Nigéria. Hauteur 35 cm

Prêtresse de Shango agenouillée avec bâton de danse (oshe –Shango) et 
sac de prêtre (apo-Ifa). 

Les figures d’autel devaient exercer une influence positive sur les rites et 
cérémonies du culte. La forme de double hache qui se dresse sur sa tête 
fait référence à Shango, le dieu de la guerre, du tonnerre et de la pluie fer-
tilisante.

Bibliographie: 
Homberger, Lorenz et al. (1991). Yoruba. Zürich: Museum Rietberg.
 
CHF 6 000.- / 8 000.-
(€ 5 000.- / 6 670.-)



|   126

Art Tribal Art Tribal 

349
MASQUE IBO 
Nigéria. Hauteur: 38 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Le masque de jeune-fille agbogho-mmuo incarne l’esprit d’une jeune 
femme d’une beauté idéale, évoquant le parfait équilibre de ses qualités 
morales et physiques. 
 
Avant et après la période des travaux des champs, le masque était porté 
par des hommes qui dansaient pour appeler la fertilité et solliciter de 
bonnes récoltes. Les acteurs s’efforçaient alors d’évoquer avec un maxi-
mum de grâce les qualités exemplaires des jeunes-filles non mariées, ce 
qui, pour le public, constituait parfois un moment de détente exquis. 
 
Bibliographie:  Cole, Herbert M., Aniakor, Chike, A. (1984).
Igbo Arts. Los Angeles: Museum of Cultural History, UCLA.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

350
OBJET D’AUTEL IBO 
Nigéria. Hauteur: 32,5 cm, longueur: 43,5 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Située au milieu du village, le demeure du chef est en même temps le lieu 
de réunion des hommes du clan. C’est ici qu’ont lieu les réceptions, que 
se déroulent les négociations et que sont discutées toutes les questions 
d’importance. 
 
A l’intérieur de cette maison se trouve une pièce renfermant un autel 
dédié aux ancêtres, sur lequel sont déposés des objets dispensateurs de 
force et d’énergie, tel ce crâne de cheval soigneusement préparé. 
 
Bibliographie: Cole, Herbert M. & Aniakor, Chike, C. (1984).
Igbo Arts. Los Angeles: Museum of Cultural History, UCLA.
 
CHF 4 000.- / 5 000.-
(€ 3 330.- / 4 170.-)

351
MASQUE IBO 
Nigéria. Hauteur: 62 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Le long du fleuve Niger, d’innombrables affluents aux eaux peu profondes 
enflent à la saison des pluies jusqu’à former un véritable labyrinthe de 
ruisseaux et de canaux. Ces étendues d’eau poissonneuses facilitent les 
contacts et les échanges commerciaux entre ethnies voisines, ainsi 
qu’avec les Européens.  
 
Dans un tel environnement, les esprits des eaux jouent, en tant que 
forces spirituelles, un rôle essentiel pour la prospérité et la croissance des 
populations locales. C’est pourquoi on leur voue un culte, considérant que 
leurs bienfaits sont un gage de prospérité et de fécondité.  
 
Le masque ici présenté provient de la partie nord du pays des Ibo. Alors 
que plus au sud les masques sont portés à l’horizontale sur la tête d’un 
danseur marchant dans l’eau, ici les masques sont plus petits et la thé-
matique des esprits des eaux véhicule des motifs différents quoique voi-
sins: ici un esprit composite, ulaga, pourvu de cornes, qui est interprété 
par de jeunes hommes qui se livrent à des danses acrobatiques. 
 
Bibliographie: Cole, Herbert M., Aniakor, Chike, A. (1984).
Igbo Arts. Los Angeles: Museum of Cultural History, UCLA..
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

349 350 351
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MASQUE IJO 
Nigéria. Longueur: 56 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Dans les plates étendues de la région du delta du Niger, les nombreuses 
rivières avec leurs centaines d’affluents aux eaux peu profondes se trans-
forment à la saison des pluies en un véritable labyrinthe de ruisseaux et 
de chenaux communiquant avec les lagunes côtières. Ces étendues 
d’eau poissonneuses assurent la subsistance des peuples riverains et 
sont autant de voies qui facilitent les contacts et les échanges commer-
ciaux entre ethnies voisines, ainsi qu’avec les Européens.  
 
Dans cet environnement, les esprits des eaux (owu) jouaient, en tant que 
forces spirituelles, un rôle essentiel pour la prospérité et la croissance des 
populations locales. Au début de l’année ou à la période des hautes eaux 
était célébrée chaque année une fête de plusieurs jours (ekine) sollicitant 
la bienveillance des esprits des eaux afin d’assurer la prospérité générale.  
 
Ces esprits responsables du bien-être et de la fécondité des familles 
étaient l’objet d’un culte, appelé agbo-ekine. Au cours des festivités, le 
masque, porté horizontalement sur la tête d’un danseur évoluant dans 
l’eau, apparaissait si furtivement à la surface des eaux qu’il avait l’air de 
glisser dessus.  
 
Bibliographie: Anderson, Martha G., Peek, Philip M. et al. (2002).
Ways of Rivers. Los Angeles: Fowler Museum of Cultural History.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

353
PAIRE DE STATUETTES TIV 
Nigéria. Hauteur: 73 cm chacune.
 
Provenance: Ulrich von Schroeder, Zurich (années 1970).

Description: voir lot 354.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

354
PAIRE DE STATUETTES TIV 
Nigéria. Hauteur: 46 cm & 43 cm
 
Provenance: 
- Collection allemande. 
- Collection suisse. 
 
Des figures protectrices étaient en possession des personnes importantes 
dans la société, devins, guérisseurs ou forgerons, qui les exhibaient 
comme objets de prestige dans leurs demeures. Ces statuettes peuvent 
être utilisées comme intermédiaires dans des rituels comme ceux prati-
qués par les devins. 
 
Bibliographie: Wittmer, Marcilene K. / Arnett, William (1978).
Three Rivers of Nigeria. Atlanta: The High Museum of Art.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

355  non illustré
STATUETTE MONTOL 
Nigéria. Hauteur: 21 cm
 
Provenance: 
- Jean-Claude Vidal, Bruxelles. 
- Collection suisse (depuis 1981).
 
CHF 500.- / 800.-
(€ 420.- / 670.-)
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STATUETTE MUMUYE 
Nigéria. Hauteur: 40 cm
 
Provenance: 
- Collection Hermann Brügger, Soleure. 
 
Appréciées pour leur étonnante abstraction, les sculptures des Mumuye 
remplissaient les fonctions les plus diverses. Nombre d’entre elles étaient 
exposées dans le cadre domestique comme figures protectrices de la 
famille. D’autres appartenaient, en tant qu’objets de prestige, à des per-
sonnes jouant un rôle en vue dans la société: devins, guérisseurs, «faiseurs 
de pluie» ou forgerons, qui faisaient intervenir ces figures comme gar-
diens ou mediums lorsqu’ils célébraient certains rituels. 
 
Bibliographie: Martin, Jean-Hubert et al. (1997).
Arts du Nigéria. Paris: Réunion des Musées Nationaux.
 
CHF 600.- / 800.-
(€ 500.- / 670.-)

357
MASQUE KANTANA (MAMA) 
Nigéria. Hauteur: 48 cm
 
Provenance: Ulrich von Schroeder, Zurich (années 1970). 
 
Masque-buffle qui entrait en jeu dans différentes cérémonies du culte 
mangan, célébré pour la prospérité, la santé et la fertilité du village. 
 
Le costume du danseur qui incarnait ce masque puissant se composait 
d’un épais manteau d’herbe sous lequel le corps du danseur disparaissait 
complètement.  
 
Le masque figure un esprit de la brousse qui joue le rôle d’intermédiaire 
entre divers univers: le monde civilisé et le monde sauvage, l’homme et 
l’animal, les vivants et les ancêtres, etc. 
 
D’une conception hardie et très abstraite, ce masque représente la tête 
d’une bufflonne, réduite à l'essentiel. D’un point de vue esthétique, cette 
construction présente une combinaison parfaite de formes géométriques. 
 
Sur le plan plastique, on a affaire à un exemple particulièrement réussi 
d’abstraction réalisée sur la base d’éléments pris dans la nature: le genre 
d’œuvre en somme dont les artistes occidentaux ont pu s’inspirer au  
début du 20e siècle pour tracer la voie du cubisme.  
 
Bibliographie:  
Berns, Marla C., Fardon, Richard & Kasfir, Sidney Littlefield (2011).  
Central Nigeria Unmasked. Los Angeles: Fowler Museum at UCLA.
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)
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358
MASQUE EKOI 
Nigéria, Cameroun. Hauteur: 56 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Masque en bois recouvert de cuir de la région de la Cross River. Ce 
masque plein de caractère était porté sur la tête grâce à un support en van-
nerie.  
 
Le masque représente une jeune femme nubile. La coiffure, projetant en 
tous sens les volutes de ses cornes, évoque le costume de fête des 
jeunes filles non mariées. Ce type de masque était porté et dansé par les 
membres de la société ekpe, responsable de l’ordre social au sein des 
communautés villageoises. Sa silhouette gracile était en général accom-
pagnée d’un partenaire masculin, aux gestes agressifs, une dualité que 
l’on rencontre un peu partout en Afrique. 
 
Les chercheurs pensent que ces masques dérivent de prototypes qui 
étaient autrefois portés au cours des rites d’initiation et des cérémonies 
funéraires et s’étaient substitués aux têtes-trophées. Les crânes 
humains dont on usait jadis ont été progressivement remplacés par des 
modèles en bois, que l’on recouvrait de cuir. 
 
Bibliographie:  
Kerchache, Jacques / Paudrat, Jean-Louis / Stéphan, Lucien (2008).
L’art africain. Paris: Citadelles & Mazenod.
 
CHF 1 000.- / 2 000.- 
(€ 830.- / 1 670.-)

359
CASQUE EKOI 
Nigéria, Cameroun. Hauteur: 56 cm
 
Provenance: Collection suisse. 

Description: voir lot 358.

L’époque où fut produite cette tête spectaculaire aux cornes rapportées 
est à situer dans la seconde moitié du 20e siècle. 
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

360
CORNE À BOIRE DU GRASSLAND 
Cameroun. Hauteur: 19 cm
 
Provenance: 
- Collection Vontobel, Waltalingen. 
- Collection suisse. 
 
Ornées d’un fin décor de symboles royaux, les cornes à boire – cornes de 
buffle, de bœuf, de vache ou de bélier – faisaient partie des regalia les plus 
importantes qu’un homme pouvait exhiber et symbolisaient la fertilité et 
la virilité.  
 
A l’occasion des fêtes et cérémonies, c’est dans ces insignes de statut et 
de rang que les notables buvaient, en signe de reconnaisance sociale, le 
vin de palme, boisson sacrificielle par excellence. 
 
Bibliographie: Northern, Tamara (1986). Expressions of Cameroon Art. 
The Franklin Collection. Pasadena: The Castle Press.
 
CHF 500.- / 800.-
(€ 420.- / 670.-)
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FIGURE DE RELIQUAIRE KOTA 
Gabon. Hauteur: 64 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Tendant nettement à l’abstraction, la conception bidimen-
sionnelle des figures de reliquaire des Kota est un cas 
unique dans l’art africain. 
 
Taillée dans le bois et recouverte d’un alliage métallique de 
différentes couleurs, cette figure présente, au-dessus d’un 
corps réduit à sa plus simple expression, une tête cernée 
d’une coiffure élaborée entourant la concavité d’un visage 
éveillé et concentré.  
 
Les figures mbulu-ngulu couronnaient et gardaient les cor-
beilles dans lesquelles étaient conservés les crânes et aut-
res reliques de défunts d’une certaine importance. Lors de 
cérémonies bien précises, les reliquaires, qui, en temps 
normal, étaient tenus cachés, étaient présentés de maniè-
re visible aux membres du clan rassemblés.  
 
Rien d’étonnant à ce que Pablo Picasso ait possédé deux 
figures de reliquaire kota dans sa collection d’art africain. 
Les œuvres de ce type comptent parmi les sources d’ins-
piration principales de l’art du 20e siècle: lorsqu’au tournant 
du siècle, les artistes vivant en Europe entamèrent la 
recherche qui devait les mener à se libérer des schémas de 
pensée et des conceptions esthétiques qui prévalaient 
alors en Occident, ils favorisèrent le passage d’un art axé 
sur la perception vers un art plus conceptuel. C’est dans ce 
contexte qu’est né entre autres le cubisme, l’un des 
courants principaux de la modernité.  
 
Cette impulsion décisive, les artistes de l’Avant-garde 
comme André Derain, Maurice de Vlaminck ou Henri 
Matisse l’ont aussi reçue en découvrant à Paris les œuvres 
d’art africain qui étaient alors exposées au Musée d’Ethno-
graphie du Trocadéro. 
 
Bibliographie: 
- Chaffin, Alain & Françoise (1980). L’Art Kota. Les figures  
   de reliquaire. Poitiers: Aubin. 
- Stepan, Peter (2006). Picasso’s Collection of African and  
   Oceanic Art. Masters of Metamorphosis. New York: Prestel.
 
CHF 30 000.- / 50 000.-
(€ 25 000.- / 41 670.-)
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362
TETE EN PIERRE 
Hauteur: 33 cm
 
Provenance:  
- Emil Storrer, Zurich 
- Edith Hafter, Soleure. 
 
Selon une notice manuscrite, pièce acquise en 1960 par Emil Storrer 
comme tête en pierre des Pangwe, Gabon
 
CHF 1 000.- / 2 000.-
(€ 830.- / 1 670.-)

363
DEFENSE DU LOANGO 
Congo. Ivoire. Hauteur: 33,5 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Les défenses sculptées du Royaume du Loango, datées entre 1800 et 
1950, sont un production typique de l’époque précoloniale, quand la Côte 
du Loango constituait un royaume indépendant sur le territoire de l’ac-
tuelle République du Congo. 
 
Disposés en spirale, les bandeaux sculptés en relief mettent en scène le 
commerce florissant que les marchands indigènes entretenaient avec 
des visiteurs venus de contrées lointaines, des échanges qui se sont 
développés à partir du 15e siècle.  
 
Comme les ivoires afro-portugais du 16e siècle, les défenses du Loango 
étaient sculptées pour être vendues aux visiteurs européens. 
 
Bibliographie: Kecskési, Maria (1982). Kunst aus dem alten Afrika. 
München: Staatliches Museum für Völkerkunde.
 
CHF 1 500.- / 2 500.-
(€ 1 250.- / 2 080.-)

364*
TAMBOUR LELE 
Congo. Hauteur: 111 cm
 
Les Lele vivent dans le sud du Congo et sont étroitement apparentés aux 
Kuba, dont l’influence se fait clairement sentir dans les caractéristiques 
formelles de leur art.  
 
Comme les Kuba, les Lele affectionnent les formes géométriques et se 
plaisent à décorer toutes sortes d’objets, aussi bien les objets d’usage de 
la vie de tous les jours que les objets rituels, qu’ils couvrent de motifs 
d’une remarquable finesse. Il en est de même pour ce haut tambour, utilisé 
dans le cadre de cérémonies et de festivités diverses, orné de dessins 
géométriques gravés et d’un masque sculpté en relief.  
 
Bibliographie: Meyer, Andres (1997).
Afrikanische Trommeln. Berlin: Museum für Völkerkunde.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)
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365
BANDE DE TISSU KUBA 
Congo. Raphia. Longueur: 460 cm, largeur: 90 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Les textiles des Kuba sont un cas à part dans l’art africain: on ne les trouve 
sous cette forme dans aucun autre endroit du monde. Les tissages en 
raphia du Congo constituent un phénomème en soi. Depuis des généra-
tions, le Royaume des Bakuba cultive une tradition du tissage qui se dis-
tingue par une technique parfaitement maîtrisée et un langage des 
formes qui n’a pas son pareil. 
 
Le matériau utilisé pour fabriquer ces vêtements est le raphia, c’est-à-
dire les fibres et nervures des feuilles du palmier vinifera. Les étoffes les 
plus longues sont faites d’un assemblage de nattes tissées individuelle-
ment, dont les dimensions sont limitées par la longueur naturelle des 
fibres de raphia (env. 50 à 80 cm). La couleur rouge et ses différentes 
tonalités sont obtenues en mélangeant avec de l’eau de la poudre de bois 
de l’arbre tukula. 
 
Les habits cérémoniaux des Bushong, qui peuvent pour les plus grands 
mesurer plus de dix mètres de long, sont portés aussi bien par les 
hommes que par les femmes, enroulés autour de la taille à la manière 
d’une jupe. Mode de fabrication et dessin sont réservés aux dignitaires et 
aux cérémonies. A son entrée en fonction, chaque roi reçoit son propre 
emblème, qui contient des motifs géométriques bien précis, que l’on 
retrouvera sur tous ses objets de prestige. Plus l’étoffe a demandé de tra-
vail et de dépenses, plus la personne qui la porte est importante: «L’habit 
ne fait pas le moine» est un adage qui n’a pas cours en Afrique. Enfin les 
étoffes servaient aussi de moyen d’échange ou de cadeau de grand prix. 
 
Bibliographie: 
Meurant, Georges (1986). Shoowa Design. London: Thames and Hudson.
 
CHF 2 000.- / 4 000.-
(€ 1 670.- / 3 330.-)

365

366 Illustration p. 132
STATUETTE YAKA 
Congo (RDC). Hauteur: 15 cm
 
Provenance: collection suisse. 
 
Statuette de protection personnelle, qui déployait ses effets au travers de 
rituels et par l’adjonction de substances magiques. 
 
Cette interface matérialisée entre les réalités d’ici-bas et les forces sur-
naturelles a été créée en vue de défendre le bien et de prévenir le négatif.  
 
Les substances organiques enveloppant la statuette étaient ajoutées par 
les propriétaires pour renforcer son aptitude à remplir certaines tâches 
précises.  
 
Bibliographie: Bourgeois, Arthur P. (1984).
Art of the Yaka and Suku. Meudon: Alain et Françoise Chaffin.
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)
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367
STATUETTE YAKA 
Congo (RDC). Hauteur: 14,5 cm
 
Provenance: collection suisse. 
 
Statuette de protection personnelle, qui déployait ses effets au travers de 
rituels et par l’adjonction de substances magiques. 
 
Cette interface matérialisée entre les réalités d’ici-bas et les forces sur-
naturelles a été créée en vue de défendre le bien et de prévenir le négatif.  
 
Les substances organiques enveloppant la statuette étaient ajoutées par 
les propriétaires pour renforcer son aptitude à remplir certaines tâches 
précises.  
 
Bibliographie: Bourgeois, Arthur P. (1984).
Art of the Yaka and Suku. Meudon: Alain et Françoise Chaffin.
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)

369

366

371

368367

368
STATUETTE TEKE 
Congo. Hauteur: 28 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Fétiche personnel, enveloppé dans un paquet de substances «magiques». 
L’énergie de cette charge doit être activée par des rituels de manière à ce 
qu’elle agisse en faveur du propriétaire de l’objet.  
 
Ce type de fétiche matérialise l’interface entre les forces du monde des 
hommes et les forces surnaturelles, que l’on met en œuvre pour promou-
voir le bien et conjurer le mal. 
 
Bibliographie: Lehuard, Raoul (1996). Les arts Bateke. Arnouville: Arts 
d’Afrique Noire.
 
CHF 400.- / 800.-
(€ 330.- / 670.-)
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369
STATUETTE TEKE 
Congo. Hauteur: 31 cm
 
CHF 500.- / 1 000.-
(€ 420.- / 830.-)

370*
STATUETTE KONGO 
Congo, Angola Hauteur: 40,5 cm
 
Provenance  
- Collection française, Paris 
- Sens-Enchères, Sens, 2005 
 
Un certificat d’authenticité de Raoul Lehuard (2004) sera remis à l’ache-
teur. 
 
Le Royaume Kongo, dans l’actuelle République du Congo et l’Angola voi-
sin, est déjà mentionné dans les premiers récits des voyageurs portugais, 
au 15e siècle, et décrit comme groupe de populations soumises à l’autori-
té centrale et spirituelle d’un monarque (ntotila). On distingue aujourd’hui 
dans ce territoire plus de 15 ethnies, parmi lesquelles les Vili, les Bembe et 
les Woyo. C’est à ces derniers que cette figure est attribuée.  
 
Les figures magiques des Kongo sont communément désignées par le 
terme de nkisi (plur. minkisi). Une figure nkisi-nkondi (nkisi est le mot utilisé 
par les Kongo pour un objet doté de pouvoirs, et nkondi signifie «chas-
seur») est la personnification d’une force émanant du pays invisible des 
morts, mais une force que l’homme est à même de contrôler par le biais 
d’une pratique rituelle. Quand la statue a forme humaine, elle évoque un 
ancêtre puissant dont l’autorité était respectée, de son vivant déjà, au 
sein de la communauté et a continué à exercer sur elle une influence 
directe, même après sa disparition. 
 
Les attributs ajoutés après coup à la sculpture - clous, miroir ou subs-
tances magiques - lui confèrent sa force active et renforcent son pouvoir 
par leur accumulation même. Selon leur taille, les statues étaient desti-
nées à un usage privé ou public et étaient conservées à la maison ou dans 
des sanctuaires appartenant à la collectivité. Elles étaient administrées et 
activées par un spécialiste des rituels, le nganga, tout à la fois guérisseur, 
herboriste et devin.  
 
Enfoncer des morceaux de métal dans la statue pouvait notamment aider 
celui qui en avait besoin, par exemple en cas de crime non élucidé ou de 
mort suspecte. La figure avait le pouvoir de protéger du malheur et de la 
maladie, mais aussi d’infliger à d’autres de sérieux dommages. Le miroir 
fixé sur le ventre dissimule une cavité remplie de substances magiques. Il 
permettait de prévoir le danger et d’éloigner le malheur imminents. Les 
yeux sertis de verre, autre trait typique, donnent au regard une intensité 
toute particulière.  
 
La position du corps, bien campé sur ses jambes, s’appelle métanana: on 
l’interprète comme l’attitude d’une personne «prête à se battre». Celle 
des bras évoque quant à elle l’autorité suprême des grands personnages, 
rois ou devins. La main gauche, reposant sur la hanche, est synonyme de 
calme et de sang-froid. La droite, qui devait sans doute tenir une lance, 
évoque la capacité à réagir sur-le-champ à l’événement. Cette gestuelle a 
son pendant dans la réalité chaque fois que les Kongo ont à affronter un 
sérieux problème.  
 
Biblio.: Lehuard, Raoul (1989). Art Bakongo. Arnouville: Art d’Afrique Noire.
 
CHF 5 000.- / 10 000.-
(€ 4 170.- / 8 330.-)

370

371
STATUETTE SONGYE 
Congo. Hauteur: 19 cm
 
Provenance:  
- Jean-Claude Vidal, Bruxelles. 
- Collection suisse (depuis 1981).

Description: voir lot 372. 
 
CHF 500.- / 800.-
(€ 420.- / 670.-)
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372 Illustration p. 132
STATUETTE SONGYE 
Congo. Hauteur: 32 cm
 
Provenance: Collection suisse. 
 
Figure protectrice appelée nkishi. Cette version miniature d’un grand 
«fétiche» appartenant à la communauté protégeait une personne privée 
et ses proches et pouvait être emportée ici ou là par son propriétaire en 
vue d’assurer sa protection. 
 
Sa capacité à remplir certaines missions, elle la devait au concentré de 
forces magiques et de diverses substances qu’on lui ajoutait rituellement.  
 
Même en miniature, les volumes correspondent exactement au canon de 
la sculpture songye, qui partage les traits essentiels du cubisme bien 
avant son invention dans l’art du 20e siècle. 
 
Bibliographie: Hersak, Dunja (1985).
Songye, Masks and Figure Sculpture. London: Ethnographica.
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)

374373

373
STATUETTE SONGYE 
Congo. Hauteur: 13,5 cm
 
Provenance: Collection suisse

Description: voir lot 3572
 
CHF 200.- / 400.-
(€ 170.- / 330.-)

374
STATUETTE ZARAMO 
Tanzanie. Hauteur: 13,5 cm
 
Provenance: 
Collection suisse, Bâle (depuis 1990). 
 
Statuette mwana hiti, à laquelle les filles vouaient des soins attentifs 
durant leur initiation. Par la suite, la poupée servait à la femme initiée de 
figure protectrice personnelle.  
 
Bibliographie: Felix, Marc L. (1990). Mwana Hiti. München: Fred Jahn.
 
CHF 100.- / 200.-
(€ 80.- / 170.-)


