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Feuille1
Marionnette - Somono / Bozo - Mali Datation présumée: Première moitié du XXème
siècle Provenance: Collecté in situ - Coll. privée Portugal Bois dur, traces de pigments,
clous forgés. Haut de marionnette dont la coiffe est typique de la haute région de
Markala mais qui se retrouve néanmoins un peu partout dans les zones où dansent les
marionnettes durant les cérémonies du Ton. Notez que le bois est sec et quelque peu
vermoulu, on pourrait presque dire comme minéralisé, avec des fissures et des petits
1 manques. Une forte érosion est visible. H: 60 cm

800

1000

Masque-portrait facial anthropomorphe ntomo du Koré - Bamana - Mali Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois, fibres, restes d'anciennes traces de la
teintures/peintures originales, fissures, perforations latérales, petits manques (l'une des
branches du peigne), restaurations locales sur deux des branches. Cet ancien masqueportrait à cinq branches de la société du koré, d'un modèle fort classique et très connu,
est fort probablement originaire de la région de Segu. Le passage successif dans
chacune des six sociétés d'initiation (dyow) conduisait, chez les Bamana, au grade le
plus élevé, le grade korè, dont l'obtention supposait l'acquisition de nombreuses
connaissances d'ordre spirituel. Ces connaissances étaient censées permettre aux
hommes d'entrer en relation avec les puissances divines et d'accéder à un cycle de
réincarnation sans fin. Pour parvenir à ce niveau, les membres de la société koré
devaient se soumettre à des rites longs et douloureux, y compris à une mort et une
résurrection symboliques. Les néophytes étaient répartis dans les huit classes koré,
chacune ayant un emblème différent et révélant un caractère spécifique des aspects
2 religieux. H: 56 cm

4000

6000

Serrure - Dogon - Mali Datation présumée: XXème siècle Provenance: Acquis d'une
ancienne collection privée européenne (Mali) - Collection privée Portugal Bronze à cire
perdue à patine ancienne d'usage, traces de fer. Serrure à trois éléments, puisant son
inspiration dans l'iconographie traditionnelle. Sa partie supérieure est surmontée d'un
3 cavalier sur sa monture. H.: 53,5 cm

3000

5000

Masque facial anthropomorphe dyobu kun - Marka - Mali Datation présumée: Premier
quart du XXème siècle Provenance: Collection privée européenne (Mali) - Coll. privée
Portugal Bois, feuilles de cuivre et fer blanc, clous, coton rouge. Des abrasions et des
marques d'utilisation. Le métal est oxidé. L'art des marka-soninké se rattache à celui du
groupe bambara du Mali. Outre les plaques de cuivre qui recouvrent l'ensemble du
visage, des gravures géométriques incisées dans le bois du pourtour extérieur de ce
masque de l'association n'golo sont visibles. Chez les marka-solinké, le masque du
n'golo est recouvert d'une plaque de métal battu et finement ciselé, qui se termine au
niveau du front par des lamelles recourbées vers l'avant et que l'on appelle turu,
tresses. Il comporte en outre deux grandes tresses rouges, gainées du même métal,
fixées aux coins des yeux et descendant le long des tempes. Un masque très ancien. H:
4 36,5 cm

3000

4000

Masque cimier anthropo-zoomorphe polychrome - Datation présumée: Tout début du
XXème siècle Provenance: Anc. collection Franco Baglieri (Italie) - Coll. privée Portugal
Bois, pigments noir, rouge et blanc, deux perforations latérales. Manques. Restes de la
polychromie originale. D'une plastique tout à fait étonnante, ce masque-casque, ayant
beaucoup dansé et appartenu à un membre de la société secrète de la nuit Troh, était
porté en cimier. L'ancienne polychromie est partiellement disparue. L'oeuvre présente
une tête volumineuse. La grande bouche ouverte montre des dents sciées en pointe et
les yeux polychromes sont très présents dans des orbites concaves. Le corps, où des
traces de l'ancienne polychromie restent visibles, est complètement surmonté d'une
5 queue épaisse qui s'enchâsse dans l'espace du cou. L: 48 cm
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3000
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Feuille1
Sculpture-autel représentant une figure anthropozoomorphe elek / a-tshol Nalu / Baga Guinée Bissau Datation présumée: Circa 1950 Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine nuancée brun, pigments,
éclaboussures de blanc probablement comme usage rituel (bouillie de riz?). La base
avec le cou est absente. Cet autel, dont la base est absente, est extrêmement soigné
dans la finesse de sa sculpture. La surface de l'ensemble est entièrement entaillée de
6 figures géométriques. Long.: 87 cm

5000

7000

Statue anthropomorphe féminine do nyéléni - Bamana - Mali Bois dur à très belle patine
croûteuse, grasse et brillante avec des traces de libations et des matières composites
sur l'ensemble de la tête, pigments, résine, fer, abrasions de la surface ravinée et de
nombreuses craquelures d'âge. Quelques manques. Notez qu'une partie de la base a
disparue. Anciennes réparations à la base. Datation présumée: Très tôt dans la
première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Cette grande, imposante et fort belle figure féminine, qui
est dans la position des figures de fécondité, emporte d'emblée la conviction de son
ancienneté et de l'usage tribal et rituel intensif qui en a été fait. On y voit de nombreuses
scarifications claniques sur la tête, le cou, le dos, le buste, les bras et le ventre. Un
ensemble de signes, noirs et parés d'incisions blanches savamment agencées,
anciennement enduites de beurre de karité. Les motifs en zigzag figurent les "serpents
d'eau mâle et femelle de Fâro" enlacés, représentant l'écoulement de l'eau dans le ciel
comme sur la terre. Autour du nombril, assez volumineux, qui est l'un des signes de
fécondité, comme sur plusieurs parties du buste et du dos, de multiples petites incisions
symbolisent, d'une part, le rayonnement de la vie et, d'autre part, le scintillement de la
7 lumière. (cfr Yousouf Tata Cissé, "Magies", Dapper 1996, p. 168). H: 124 cm

4000

6000

Masque facial hyène anthropo-Zoomorphe kore suruku - Bamana - Mali Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
européenne (Mali) - Coll. privée Portugal Bois, pigments. Traces de la teinture/peinture
originale, fissures et petits manques. Deux perforations latérales. Probablement
originaire de la région de Segu, ce très ancien masque Hyène des Bamana a subi
quelques domages du temps. Ce masque facial zoomorphe, aux oreilles pointues qui se
dressent à la verticale, présente une structure à base de formes géométriques
caractéristique des masques korè: une surface faciale allongée et anguleuse, dont le
contour inférieur encadre un orifice buccal rectangulaire, a pour dominantes un nez droit
8 et saillant ainsi qu'un front bombé hémisphérique. H: 53 cm

1200

1800

Grand masque anthropomorphe masculin à 6 cornes du Ntomo - Bamana - Mali
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection
privée européenne (Mali) - Coll. privée Portugal Bois, pigments. Fissures, petits
manques, perforations latérales. Même s'il existait, et existe toujours, une branche
féminine du Ntomo, les masques Ntomo, qui sortaient notamment pour annoncer la fête
des Sogow, ne concernaient le plus fréquement que la branche masculine de la société
enfantine Ntomo et étaient liés aux rituel de l'initiation des jeunes garçons et plus
spécialement de la crconcision à partir de 12 ou 13 ans. Dans le courant du XXème
siècle, l'islam a fortement altéré l'usage des rituels Ntomo mais ce masque, très ancien,
avec ses belles scarifications incisées sur le visage, son long nez très finement sculpté
et la petite bouche discrète, présente toutes les caractéristiques des oeuvres Bamana
de la première motié du XXème siècle. Sur le sommet de la tête la représentation d'un
personnage qui se tient debout devant les six cornes dressées, bien campé sur les
jambes légèrement lféchies, les bras tombants le long du corps, paumes tournées vers
l'avant. La patine profonde de ce bel objet apporte la conviction de son ancienneté et de
9 son appartenance au moonde tribal. H: 55 cm
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Feuille1
Masque de danse en cimier zoomorphe Ci Wara - Bambara - Mali Datation présumée:
Deuxième quart du XXème siècle (1925 / 1930) Provenance: Anc. collection privée
européenne (Mali) - Coll. privée Portugal Bois dur, fissures d'âge et manques. Compte
tenu de l'ancienneté des motifs gravés disparaissent à certains endroits étant donné
que ce masque a été enterré. Masque en cimier Ci Wara, utilisé dans les danses des
rituels agraires. Il se rattache au type de cimier de forme abstraite essentiellement
répandu dans la région du Ouassoulou, dans le sud-ouest du territoire Bamana. Il se
caractérise par la réunion de trois animaux différents: l'oryctérope (Orycteropus afer), le
pangolin (Manis tricuspis) et l'antilope hippotrague (Hippotragus equinus). C'est toujours
l'oryctérope qui sert de base au cimier. Avec sa tête allongée, ses oreilles pointues, son
corps arqué et ses pattes coudées, l'animal, relativement proche du modèle vivant, est
facilement identifiable. Il porte sur le dos une structure ovale, presque fermée,
représentant un pangolin dans la position enroulée que prend l'animal tant pour se
défendre que pour protéger ses petits. Cette figure stylisée est surmontée de deux
excroissances verticales et de deux cornes - celles de l'antilope - à laquelle renvoient
aussi les deux oreilles. Notez qu'un masque semblable, collecté dans la région de
Ouassoulou, see trouve dans la collection Barbier-Mueller (Inv. 1004-187, H. 40,5 cm,
ex-collection Armand Trampitsch) et qu'un autre se trouve au National Museum de
Copenhagen, publié dans: "L'arte in africa e oceania", Rizzoli editore Milano 1968, p.
10 75. H: 56 cm
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Masque de danse en cimer zoomorphe Ci Wara - Bambara - Mali Datation présumée:
Fin de la 1ére moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée européenne
(Mali) - Coll. privée Portugal Bois léger, fissures, abrasions et petits manques. Traces
d'utilization. Quatre perforations sur la base. Une corne et une oreille ont été recollées.
Compte tenu de l'âge de la pièce, le bois est très usé et les motifs gravés disparaissent
à certains endroits. Le masque ici présenté jouit d'une plastique très typique des Ci
Wara, bien que la plupart de ceux du même type soient tout en courbes et non traités
verticalement comme l'est ce fort bel exemplaire. Les Grands Ci Wara sortent dans des
rituels de déambulation autour du village, ou dans les champs au cours de danses
agraires favorisant les bonnes récoltes. Ce grand masque Ci Wara en cimier étonnant,
dont la base repose sur la représentation d'un petit animal sexué aux courtes oreilles
arrondies, placé dans le sens opposé, est élancé et plein de majesté. Il offre de grandes
et élégantes oreilles jetées en arrière et de grandes cornes (l'une a un manque en son
sommet). La sculpture, élaborée avec soin, offre un très long cou fort ouvragé et très
stylisé. Notez qu'un masque semblable, collecté en 1961 dans la région de Segu, se
11 trouve au Musée d'ethnologie de Lisbonne (réf. AC 947, H. 114 cm). H: 116 cm
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Volet de case - Dogon - Mali Datation présumée: Circa années 1950 Provenance: Coll.
privée Portugal Bois dur à forte patine grasse d'usage, fer, pigment. L'absence de
serrure confirme qu'il s'agit d'un volet de case et non d'une porte de grenier. Provenant
des environ de la falaise de Bandiagara et vraisemblablement collecté très tôt dans le
début du XXème siècle. Bien que quelque peu érodé par le temps, ce volet est constitué
de deux planches sculptées en bas-reliefs. Des attaches de métal très anciennes les
réunissent. Le sculpteur a puisé son inspiration dans l'iconographie traditionnelle et s'est
attaché à produire un travail offrant une puissante symbolique féminine, notamment en
sculptant deux magnifiques seins sur chacune des planches. D'autre part, les huit
personnages présents (2 x 4) posent les deux mains devant le visage, ce qui est plutôt
12 rare. H: 52,5 cm Larg.: 36 cm
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Feuille1

Marionnette / Sceptre anthropomorphe - Bamana - Mali Datation présumée: Début du
XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois dur, avec patine d'usage nuancée
claire, traces de pigments, fibres et perles de verre. Petites abrasions. Perforations pour
recevoir des ornements dans la coiffure et le nez. Le manche a été recollé. Ce bâtonsceptre, ou marionnette?, est surmonté d'une figure anthropomorphe coiffée de trois
grands éléments de forme ovale, arrondis au sommet et sculptés en creux de lignes.
Celui des trois qui fait face au spectateur possède en son sommet une excroissance
perforée qui devait permettre l'attache d'accessoires. Le visage très allongé, au long nez
très fin et aux arcades sourcilières bien dessinées, exprime toute la force destinée à
13 impressionner le public et à consacrer l'autorité de son propriétaire. H: 58 cm

1000

1500

Grande porte sculptée d'habitation avec sa serrure - Bamana ou Dogon - Mali Datation
présumée: Premier quart du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois dur, fer, pigment brun foncé, patine
grasse et huileuse d'usage. L'artiste de talent qui a créé cette oeuvre, une très ancienne
porte d'habitation, complète et avec sa serrure d'époque, restée intacte et toujours
«dans son jus», sculptée en bas-reliefs, a puisé son inspiration dans le bestiaire
traditionnel de l'Afrique subsaharienne. Dans la mythologie les crocodiles-tottems
symbolisent les forces du mal et de la sorcellerie, ou encore l'âge et la sagesse. Des
yeux et une main sont sculptés sur le pêne de la serrure et sur le corps du crocodile. La
porte est constituée de deux planches maintenues par deux traverses chevronnées en
forme d'ondulations qui pourraient symboliser l'eau, et, une traverse au dos de la porte.
L'ensemble, serrure et traverses, est maintenu par des clous de fer forgé. Une languette
en fer forgé permet de débloquer le pêne de la serrure de la porte. H: 160 cm Larg.: 76
14 cm, serrure H.: 62 cm

3000

5000

Grande statue féminine avec bracelets aux poignets - Dogon - Mali Datation présumée:
Premier quart du XXème siècle Provenance: Collection Mamadou Seita
( Bruxelles/Paris/New York) - Coll. privée Îles de France Bois à très ancienne patine
miel Exposée et acquise au «Parcours des Mondes» à Paris par son propriétaire actuel,
cette très ancienne et monumentale oeuvre sculptée des Dogon représente un
personnage féminin au long cou, se tenant debout, les bras tombant le long du corps et
se rejoignant, les deux mains côte à côte à la hauteur du pubis, le sexe féminin étant
particulièrement bien signifié. Les pieds reposent sur un socle arrondi monoxyle et les
longues jambes montrent de belles et larges hanches. La poitrine est discrètement
signifiée et les épaules sont plutôt étroites. Le beau visage, entouré d'une sorte de
collier qui en fait le tour complet et d'un petit appendice sous le menton (barbichette?),
est taillé de manière plutôt naïve, on pourrait même presque dire de façon un peu
sommaire, alors que le nez se trouve un peu décalé dans l'espace du visage, la bouche
et les yeux étant bien présents. Le sommet de la tête est surmonté d'une intéressante et
curieuse coiffe ronde (?) laquelle s'évase vers le haut. Ce fort bel objet, très anciien,
jouit d'une très patine d'usage, et possède de belles qualités plastiques et beaucoup de
15 charme. H.: 101 cm
12000 15000
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Feuille1

Effigie anthropomorphe masculine assise sur un siècle traditionnel - Bamana / Bambara
- Mali Datation présumée: Circa années 1950 Provenance: Coll. privée Îles de France
Bois à patine intense et ancienne d'usage, yeux de laiton Étonnante effigie représentant
un personnage masculin, assis sur un siège traditionnel. Étonnante parce que, partant
du cou, la tête s'avance vers l'avant, avec de très belles oreilles en forme de «fer à
cheval» inversé, placées très loin derrière le crâne et très bas. Le visage, légèrement
concave et d'un bel ovale, a beaucoup de présence. Le front est surmonté d'une très
petite crête sommitale, les yeux, qui offrent une forte impression de puissance, sont fait
de laiton, le nez s'avance jusqu'au sommet du front et, enfin, la petite bouche fermée
épouse tout en douceur le bord du menton. Un long cou annonce de belles épaules
sculptées plates et au carré, marquées au milieu des clavicules d'une incision en forme
de V. Elles sont scarifiées de fines lignes géométriques incisées, comme le sont les
bras, légèrement pliés aux coudes, et qui tombent vers l'avant en montrant les mains
ouvertes. Sur le corps apparaissent d'importantes scarifications, un ombilic saillant et
une poitrine très ronde, de belles diimensions. Le tout forme un ensemble au concept
16 sculptural élégant. Notez une patine particulièrement profonde et ancienne. H. 43 cm
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Statue anthropomorphe masculine les bras levés - Dogon - Mali Datation présumée:
Circa années 1920 / 1930 Provenance: Coll. privée Îles de France Bois à patine très
ancienne. Les Dogon sont des agriculteurs et vénèrent les êtres supérieurs avec
lesquels ils entretiennent des liens étroits et des relations de grand respect. Thème
central dans leur quotidien, les prières qu'ils leur adressent les bras levés sont
destinées à obtenir la venue des pluies en période de sécheresse et de belles récoltes.
C'est donc les bras levés que prêtres et prêtresses implorent les esprits bienveillants
afin d'en être récompensés. Protégés dans des lieux de cultes, ces statues, qui
symbolisent leurs attentes, étaient l'objet de sacrifices et d'offrandes tels du mil ou
parfois même du sang et étaient placées sur les autels dans les villages Dogon. Cette
effigie masculine, d'une belle ancienneté a incontestablement été utilisée, en pays
17 Dogon, dans un tel contexte. H.: 38,7 cm
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Statue anthropomorphe masculine N'Tomo - Bambara / Bamana - Mali Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France
Bois à belle et très ancienne patine d'usage Sculpture au port royal, représentant un
personnage masculin se tenant très fièrement debout, et dont l'ensemble offre des
courbes élégantes. Un visage dessiné avec sûreté présente, sur la tête, une crête
sommitale. Les épaules sont arrondies et les clavicules bien signifiées. Les bras, pliés
aux coudes, se prolongent dans l'axe du corps et montrent de larges mains. Le corps
est de formes assez minces et le sexe masculin, porté haut, affirme sa présence. De
belles jambes, légèrement fléchies, montrent de larges pieds. Cette pièce aux beaux
volumes, dont les qualités sculpturales sont indéniables, jouit d'une intense et très
18 ancienne patine sombre d'usage. H.: 61,5 cm
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Masque de danse zoomorphe "poisson-scie" en cimier - Bidjogo kaissi - Archipel des
îles Bissagos - Guinée-Bissau Datation présumée: 1ère moitié du XXème siècle
Provenance: Anc. coll. privée américaine (Liberia) - Coll. privée Lisbonne Portugal Bois,
pigments, clous en laiton, cuir, fibres de raphia, perforations sur le pourtour.
Généralement, ces masques kaissi sont conçus avec des os de poisson-scie. La partie
scie de celui-ci a été fabriquée en fer (idem fig 5.142, Africa, The art of a continent,
London 1995). Le masque est peint, les yeux sont en laiton, des ornements en
19 languettes en cuir ornent la face. Restes de fibres. H.: 55 cm

5000
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Feuille1
Rare et très ancien sceptre-bâton anthropomorphe de prestige - Bidjogo - Archipel des
îles Bissagos - Guinée-Bissau Datation présumée: Circa années 1920 Provenance:
Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Lisbonne Portugal Bois dur à
très belle patine d'usage patine nuancée brun-noir, pigments, fer, clous de tapissier en
laiton, bandage en cuir, L'extrémité inférieure est constituée d'une tige en fer (harpon)
s'emboîtant sur le corps en bois et destinée à pouvoir se ficher en terre. Les creux
contiennent du kaolin. Ce fort beau et ancien sceptre-bâton de prestige représente en
son sommet une figure féminine de type iran. La tête, signifiée par un visage à la
bouche prognathe, est fièrement dressée sur un cou annelé fort élancé. Les yeux sont
réalisés en fer blanc et l'ensemble est enrichi avec des clous en laiton. Le bas du corps
est pourvu d'une bande de cuir travaillée d'un décor champlevé de fines figures
géométriques en damier, qui pourraient, peut-être, imiter les scarifications
traditionnelles. Ces bâtons-cannes font parties des biens dont jouissaient la grandeza
(les Aînés). Leur iconographie est liée à la femme, étant le plus souvent invoquée par la
tête et la poitrine, ou parfois par la seule poitrine. Il semble aussi que les sceptresbâtons cérémoniels étaient utilisés par les femmes pendant les cérémonies des
20 defuntos. H: 106 cm

20000 25000

Rare bâton-canne anthropomorphe de prestige - Bidjogo - Archipel des îles Bissagos Guinée-Bissau Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc.
coll. américaine (Liberia) - Coll. privée Lisbonne Portugal Bois dur à très belle patine
brillante d'usage, pigments, métal, languettes de cuir. L'extrémité inférieure de ce bel
objet cérémoniel de pouvoirs est constituée par une tige de fer, curieusement terminée
par un harpon fort pointu, emboîtée dans le manche en bois et destinée à pouvoir être
fichée en terre. Cet objet représente une figure féminine de type iran, Le buste est
signifié par les seins sculptés en haut relief, le cou est orné d'un décor de chevrons
champlevé. Une belle polychromie bleu, blanc et rouge sur fond noir orne le manche. Le
style de ce bâton-canne est très semblable aux poupées Bidjogo. Selon son ancien
21 propriétaire, il provient très vraisemblablement de l'île de Orango Grande. H: 124 cm
10000 15000
Bâton-canne anthropomorphe de prestige - Bidjogo - Archipel des îles Bissagos Guinée-Bissau Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc.
coll. américaine (Liberia) - Coll. privée Lisbonne Portugal Bois dur, pigments, patine
nuancée brun rouge avec des restes de noir, traces d'usage. Cette grande canne
représente une figure féminine de type iran. Le buste féminin est signifié par les seins
sculptés en haut relief, le bas du buste et le bâton sont ornés de figures géométriques
en champlevé. Le bâton était teinté de noir. Ces bâtons font parties des biens dont
jouissaient la grandeza (les Aînés). Leur iconographie est liée à la femme, étant le plus
souvent invoquée par la tête et la poitrine, ou la poitrine seule. Ce sont des cannes
cérémonielles utilisées par les femmes pendant les cérémonies des Defuntos. H: 117
22 cm
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Feuille1
Statue anthropomorphe féminine - Bamana / Bambara - Mali Datation présumée: Milieu
du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois à patine sombre Effigie
féminine Bamana / Bambara se tenant debout, les bras tombant le long du corps. Cette
fort belle oeuvre, déjà ancienne (années 1940 / '50), très classique de lignes et pourtant
originale dans son approche conceptuelle, ne manque pas d'allure. Le visage,
presqu'entièrement scarifié, au dessus duquel surplombe une belle et surprenante coiffe
arrondie en pointe, possède un faciès convexe en forme de coeur, sur lequel les petits
yeux ronds et le nez sont particulièrement présents. La bouche prognathe est presque
absente et forme en même temps le menton. Ce visage offre un très beau «regard» qui
donne une impression de soumission, voire de résignation, tout comme les deux mains,
très sommairement signifiées, semblant ouvertes vers l'avant. Les éléments qui,
plastiquement, donnent le plus d'allant à cette oeuvre, ce sont les grandes «oreilles»,
placées très bas, d'une imposante dimension, en forme de fer à cheval, l'arrondi vers le
haut. Splendide concept stylistique. Un long cou cylindrique, sur lequelll apparaît
nettement la pomme d'Adam, annonce des épaules et un buste entièrement scarifiés de
petits rectangles ciselés en creux, et deux magnifiques seins, fièrement portés, symbole
absolu de féminité et de maternité chez les Bamana. Beau fessier, cuisses généreuses
et épanouies sont, enfin, parmi ce bel ensemble de beautés-mystèrieuses, les éléments
qui forgent notre admiration. Les pieds reposent sur un socle de bois monoxyle. H.: 67
23 cm
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Masque d'épaule anthropomorphe Mnimba / Dimba - Baga Nalu - Guinée-Bissau / Rép.
de Guinée Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance:
Collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois dur, à belle patine
brillante nuancée avec des éclaboussures de blanc, probablement à usage rituel, à
base de bouillie de riz, pigments, fissures, abrasions et petits manques. Perforations (3)
sur le pourtour, sur la coiffure et l'arrête du nez (3), pour y fixer des ornements. Quatre
perforations plus larges au dessus des épaules, ainsi que deux fenêtres carrées
découpées dans le buste. Les quatre jambes ayant été attaquées par des insectes
xylophages ont été raccourcies anciennement, peut être à l'époque ou il a été collecté.
Le sein gauche a été recollé/mastiqué anciennement. Chaque quartier du village
possédant le sien, source de puissance rituelle, le masque d'épaule Dimba, ou Mnimba
chez les Nalu, représente d'abord la femme Baga idéalisée (Lamp, 1996. Page 179), les
symboles de la féminité, de la fécondité, de la fertilité de la terre ainsi que l'abondance
des récoltes. Sortant lors des mariages et accompagnant la mariée chez son futur
époux, Dimba, caché sous sa robe de raphia, sort également à l'occasion des décès, et
des fêtes liées au cycle du riz. En Guinée-Bissau, Dimba apparaît aussi pour célébrer la
présence d'un grand chef, traditionnel ou politique (D. Berliner, 2013, page 70). La face
ovale de ce fort ancien exemplaire était peinte en blanc en dessous des yeux et le reste
de la sculpture en noir brillant avec une teinture sous-jacente rouge (visible sur l'arrête
du nez). La tête et le buste sont entaillés de figures géométriques (coiffure et
scarifications sur la face, le cou, les seins et la poitrine). Les creux des entailles recèlent
des pigments blanc. A l'origine, le masque devait très vraisemblablement mesurer plus
24 de 100 cm. Buste H 79 cm; base 32 x 35
20000 30000
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Feuille1
Rare masque-casque polychrome zoomorphe «Serpent» - Baga / Nalu - GuinéeBissau / Rép. Guinée Datation présumée: Circa 1940 / 1950 Provenance: Collecté in
situ il y a env. 25 ans dans une réserve d'un village de Guinée - Coll. privée Portugal
Bois dur polychrome à belle patine ancienne d'usage, pigments, fissures, abrasions,
petits manques au sommet et à la base, Extrêmement rare dans le corpus des masques
Baga/Nalu, ce très beau petit masque-casque, dont le corps principal est couvert d'une
belle polychromie de blancs, de rouges et de noirs, à l'élégante forme ondulée,
symbolise «Le serpent», animal de grand prestige chez les Baga / Nalu, celui-ci
détenant de grands pouvoirs surnaturels. Il porte le nom de ningui nangué (D. Berliner
Mémoires religieuses Baga page 74). Ce type de petit masque-cimier apparaît,
notamment, lors des rituels de circoncision, et intervient la nuit, dans les danses avant
le passage des Grands Masques et leurs servent de guides. Il intervient aussi avec les
autres masques pour éloigner, voire détruire, les forces maléfiques et pour protéger le
village. L'intense patine d'usage et la belle polychromie attestent de son authenticité
autant que de son ancienneté. Les Baga et les Nalu vivent dans la région des lagons
25 sur les côtes du sud de la Guinée. H 84 cm
10000 15000
Grand masque serpentiforme polychrome bansondji / Ningui-nangué - Nalu / Baga Guinée-Bissau / Rép. Guinée Datation présumée: Circa années 1920 Provenance: Anc.
collection privée européenne (Côte d'Ivoire) - Coll. privée Lisbonne Portugal Bois dur à
intense patine d'usage, pigments, fissures, abrasions et petits manques au sommet et à
la base, Polychromie bleu, blanc, rouge et noir Souvent associé à l'arc en ciel, ce grand
masque (ou stèle?) serpentiforme polychrome, élégant et d'une fort belle qualité
plastique, reposant sur une base assez large, à la patine d'usage profonde et très
ancienne, est une divinité suprême qui représente le «serpent-génie» Ninguinanga.
D'après les écrits de Marie-Hélène Curtis, la divinité qui, ayant un esprit protecteur,
veille sur la sécurité du village, sur les initiés de la société Mbantshong et sur les
nouveaux circoncis. Gardés dans un abri secret situé dans une forêt sacrée, ces
masques de grand prestige sont hérités de père en fils. Le masque, porté la nuit sur
l'épaule, souvent sans costume, dirige les danses rituelles de l'initiation visant à
introduire certains individus privilégiés dans un groupe d'initiés très choisi. Le masqueserpent régnait en maître chez les Baga qui le craignaient. Parmi les bienfaits
qu'apportait le masque-serpent, il était vénéré parce qu'il faisait tomber les pluies,
concédait des richesses et favorisait la fertilité des femmes. Chaque clan du village en
possédait un et ces masques s'affrontaient singulièrement lors de joyeuses
compétitions. Interdits et vite oubliés à partir de l'indépendance de la Guinée en 1958,
ces cultes furent désormais très rapidement tombés en désuétude sous le règne du
président Sekou Touré, ce qui a favorisé l'apparition, en Europe notamment, de
quelques exemplaires de ces masques après le voyage d'Hélène et Henri Kamer qui
ramenèrent en France, en 1957, l'un de ces premiers masques Basonyi, exemplaire
fameux, bien connu aujourd'hui (vente Christie's Paris 19 juin 2013 n°58) et qui fut
exposé au Museum of Fine Arts de Boston dès 1958. Ces beaux grands masques,
extrêmement rares, sont très recherchés et sont admirés dans quelques grands musées
européens et américains, et dans de prestigieuses collections privées. Notez qu'un
masque à la forme très semblable, mais nettement plus grand (240 cm) est conservé au
26 Musée du Quai Branly (Inv.: 71.1989.49.1)
15000 20000
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Feuille1
Masque anthropo-zoomorphe banda - Nalu / Baga - Guinée-Bissau / Guinée Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Acquis d'une collection privée
(Côte d'Ivoire) - Coll. Privée Portugal Bois dur à patine polychrome de blanc, de rouge
et de noir, pigments, fissures, abrasions et petits manques, Le visage de ce très
intéressant masque, dont la polychromie est restée intacte, se termine par une
mâchoire de crocodile. Les belles oreilles prennent la forme de celles de l'antilope et,
sur le front, une grenouille s'est posée sagement. Sur le sommet de la tête
s'entremêlent des cornes d'antilope et un serpent enroulé, le tout surmonté par la
27 représentation d'un oiseau stylisé dont le bec pointe vers l'avant. H 164 cm
15000 20000
Sculpture-autel représentant une figure anthropo-zoomorphe elek / a-tshol - Nalu / Baga
- Guinée Bissau / Rép. De Guinée Datation présumée: Circa 1950 Provenance: Anc.
collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois dur à patine brune
profonde et traces de polychromie, pigments, petites fissure. Utilisé pour les rites
d'initiation et gardé comme protecteur dans les maisons des dignitaires, cet ensemble
de sculptures sur un autel représente une tête anthropo-zoomorphe sur laquelle un
serpent qui s'agite se fait avaler par un oiseau, deux tortues et deux caméléons
complètent cet ensemble hautement symbolique. A-tshol signifie "médicament". Les
peuples Nalu / Baga possèdent des sculptures familiales particulières, elek, montées
sur socle, comme celle-ci, et figurant des oiseaux au long bec, aux yeux et au nez
humains. Ces autels sortent lors des fêtes de la moisson. De plus, l'elek joue un rôle à
l'occasion de jugements, dictant la volonté du Dieu après interrogation du devin. Ils
sortent également aux funérailles du doyen de la famille (cfr Marie-Louise Bastin,
28 Escultura Africana em Portugal, 1985, fig. 36). Long. 54 cm / H. 61 cm
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Masque-cimier zoomorphe polychrome - Bidjogo essie - Archipel des îles Bissagos Guinée-Bissau Datation présumée: Très tôt dans la première moitié du XXème siècle
Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois
polychrome, cornes, pigments, clous, cuir, peau, fibres, perforations sur le pourtour. Les
masques dugn'be sont ceux de la troisième classe d'âge et passent pour être la
représentation d'un boeuf domestiqué, d'où les naseaux percés. Ce très bel exemplaire
présente une tête trapue, dotée de deux cornes de boeuf véritables, de deux yeux de
verre enchâssés et de deux naseaux dans lesquels une ficelle a été enfilée. Cet
exemplaire particulièrement puissant des Bidjogo, qui vivent dans l'archipel des Îles
Bissagos, au large de la Guinée-Bissau, provient très probablement de l'île de Formosa
ou de Uno et a été sculpté dans un style très réaliste. Il est appelé aussi "vaca-bruto". Il
existe ainsi, chez les Bidjogo, divers types de masques zoomorphes, chacun revenant à
une classe d'âge dont il indique le statut social. Les masques sont portés par les
garçons et les jeunes gens au cours des cérémonies qui précèdent ou clôturent les
différentes phases de l'initiation. Ce masque polychrome est peint en blanc, noir et
rouge, les yeux sont en bois et peau de vache, des languettes en cuir réunissent les
29 deeux parties du masque. Envergure: 50 cm
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Autel Bidjogo Irã surmonté d'une figure anthropomorphe - Archipel des îles Bissagos Guinée-Bissau Datation présumée: Circa années fin 1950 / début 1960 Provenance:
Collecté in situ à Bissau par son propriétaire actuel en 1983 lors d'un séjour de deux
mois avec un ethnolinguiste belge. Bois, pigments, vannerie, fibres, matériaux
composites, traces de libations Très rare «autel» Irä chargé d'énergies sacrées, qui
pourrait aussi être une figure de sortilège. Il est constitué d'un panier en vannerie
surmonté d'une figure anthropomorphe fortement patinée sur laquelle on y trouve,
notamment, de la peinture noire sur laquelle il reste des restes de coquilles d'oeuf, un
agglomérat de divers matériaux et un certain nombre d'ingrédients magiques. Ce
30 rarissime autel Bidjogo pourrait provenir des îles du nord de l'archipel. H.: 40 cm
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Feuille1
Rare cuillère rituelle zoomorphe de cérémonie - Bidjogo - Archipel des îles Bissagos /
Guinée-Bissau Datation présumée: Fin des années 1930 / Début des années 1940
Provenance: Anc. collection américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à belle
patine d'usage brun-rouge et noir, pigments, métal. Provenant très vraisemblablement
de l'île de Orango Grande, ce bel, très ancien et rare objet rituel, dont l'extrémité
représente une tête de bovidé (boeuf) et dont l'encolure, qui lui sert de manche, est
décorée d'un couteau en relief. La cuillère est enrichie de languettes de métal sur la tête
et l'encolure. Les cuillères sont utilisées par les femmes pour donner à manger aux
masques et aux hommes rentrant de l'initiation mais, comme réceptacle, elle peut aussi
31 être associée à la fécondité féminine. L: 40 cm
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Cuillère rituelle zoomorphe polychrome de cérémonie Bidjogo - Archipel des îles
Bissagos / Guinée-Bissau Datation présumée: Tout début des années 1950
Provenance: Anc. collection américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine
d'usage, pigments. Les grandes cuillères Bidjogo sont très recherchées parce qu'elles
sont rares. Celle-ci présente une tête de taureau (ou de vache ?) avec ses deux cornes
monoxyles et sa polychromie de noir, de blanc et de rouge (yeux et naseaux). Notez la
32 belle patine végétale d'usage, profonde et ancienne. L: 37 cm
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Petit masque anthropomorphe Lumbe - Nalu - Guinée-Bissau Datation présumée:
XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois à patine d'usage sombre,
pigments, fissures, perforations latérales. Ce type de masque, d'une grande simplicité
sculpturale, était utilisé pour les rites de passage, il dansait avec les masques Koni. H.:
33 22 cm
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Statue Bateba masculine - Lobi - Burkina Faso Datation présumée: Première moitié du
XXème siècle Provenance: Collectée in situ dans les années 1975 / 1980 - Coll. privée
Lisbonne Portugal Bois dur à belle et épaisse patine croûteuse fortement incrustée avec
des traces très visibles de libations et de matières végétales, pigments, cordelette en
fibres, fissures, petits manques. Une partie des pieds a disparu. Dans un élégant
mouvement, le bras gauche est plié derrière le dos. La tête est présentée de profil,
34 tournée vers la gauche. H: 69 cm
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Statuette féminine magique bateba Phuwe - Lobi - Burkina Faso Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle. Provenance: Coll. privée Portugal Bois dur à patine
incrustée avec traces de libations, pigments, fissure. Le bas de la jambe droite manque.
Ancien bateba féminin se tenant debout, les bras pendant le long du corps dans une
position hiératique, le long cou supportant une tête au volume quelque peu
surdimensionné. Cet objet possède, lui aussi, une belle patine d'usage ainsi qu'une
35 ancienneté avérée. Notez que le bas de la jambe droite manque. H: 56 cm
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Statue Bateba Phuwe masculine - Lobi - Burkina Faso Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle Provenance: Collectée in situ fin des années 1970 / 1980 - Coll.
privée Lisbonne Portugal Bois dur à belle patine d'usage incrustée de traces de
libations, pigments. Petits manques. Figure masculine se tenant debout. Les jambes
écartées et les pieds solidement campés, cette fort belle et ancienne sculpture Lobi
affiche fièrement sa masculinité, symbole de fertilité, offre un bel équilibre et une grande
36 force d'expression. H: 74 cm
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Feuille1
Masque facial anthropomorphe sêta grillau (?) - Mossi - Burkina Faso. Datation
présumée: Première moitié du Xxème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois à
belle patine d'usage, pigments, quatres perforations latérales, petit manque, usures et
restauration locale et ancienne sur la partie frontal de la coiffure qui a été réparée à
l'aide d'une bande de cuir. Important masque facial surmonté d'une grande figure
féminine porteuse d'une coupe se tenant debout sur la partie sommitale du masque. La
plastique élancée de l'ensemble est d'une grande liberté, et le personnage, aux gestes
amples, semble danser. Le masque ovale ne présente pas de relief, ni yeux, ni nez, ni
bouche, mais de belles scarifications latérales sont visibles. Un trou percé au centre
permet néanmoins au danseur qui le porte de voir l'ensemble de l'espace de danse. La
37 tête est surmontée d'une belle coiffe portée en avant. H.: 75 cm
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Masque planche anthropo-zoomorphe loniake - Tussian/Tusyan - Burkina Faso Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
européenne (Mali) - Collection privée Portugal Bois à patine d'usage avec nombreuses
marques d'utilisation, pigments, argile, résine, fibres végétales, baies d'abrus, cauris,
cordelettes, tissu, anneaux en fer torsadé, matière composite à base de plumes et de
kaolin. Un petit manque dans le cou de l'oiseau, quelques baies sont manquantes,
abrasions et usures. La tête de l'oiseau totémique de ce masque Tussian, rare et
singulier, est enchâssée dans son support et maintenue par des cordelettes. Les yeux
sont concrétisés par deux cauris. Les reliefs du masque sont réalisés à l'aide d'une
matière de coloration ocre à base d'argile et dans laquelle sont incrustées des baies
rouge. Les modelages sont peint en noir et l'intérieur des yeux et de la bouche sont
colorés avec des pigments rouges. Notez que le dos du masque a conservé un
étonnant assemblage de protection et d'attaches destinées au visage du porteur. Des
chevilles de bois, á grosses têtes arrondies, sont encastrées dans la planche et
déterminent le pourtour du visage. Elles maintiennent un boudin de toile cousue à
travers le bois de la planche. Des cordelettes passent latéralement à travers les
découpes des yeux et se terminent par des sangles en toile pour s'attacher au visage
du porteur. Ces masques étaient fabriqués par les forgerons et étaient enduits d'huile
38 de palme. H.: 75 cm / Larg.: 50 cm
12000 15000
Rare masque facial coq zoomorphe Winiama - Gurunsi / Nunuma - Burkina Faso
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection
privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois dur à patine patine encrouée
avec traces d'usage et repeints dans les mêmes tons de blanc, rouge et noir, pigments,
fissures, abrasions, petit manque dans la crête, restes de blanc dans les creux. Le bois
a reçu une teinture rouge. Représentatif du lien spirituel que véhiculent les masques
animaliers associant les populations Gurunsi, Kô, Lyela, Nuna, Samo, ce rare masque
«coq», dont la stylisation des yeux en forme de rayonnement solaire est assez peu
courante, présente avec un grand bec monoxyle, une somptueuse crête sagittale qui
39 font de ce masque toute sa puissance évocatrice. H: 49 cm
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Feuille1
Exceptionnel masque planche «Soleil» zoomorphe - Bwa - Burkina Faso Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois polychrome fait de trois planches,
pigments blanc, rouge et noir, fissures et petits manques. Représentant les esprits de la
nature, et notamment du soleil, qui influencent la vie des Hommes, la platitude du
masque évoque la nature indifférenciée du monde de lumière éternelle créé par DofiniSoleil pour y abriter Doo et Binluio, créatures androgynes. Binluio, que la pensée
mythique associe au Calao, est l'auteur de la transgression - il avala un morceau de
soleil - qui embrasa la création et provoqua la formation de couples d'opposés, mâle et
femelle, à partir desquels l'humanité apparut. Particularisé en fonction des lignages par
des motifs gravés et peints: des rangées de triangles, de damiers, de lignes droites ou
brisées s'agencent suivant un système commun de signes qui reproduisent l'histoire
personnelle de chaque ancêtre (cfr Daniela Bogndo, «La représentation de l'invisible au
40 Burkina Faso», Dapper 2000). H: 77 cm
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Très rare masque cimier zoomorphe - Mossi / Bobo - Burkina Faso Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée européenne (Côte
d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois léger à patine d'usage, pigments, textile, baies
(abrus pecatorius), résine. Quelques fissures, abrasions et petits manques. Quatre
perforations latérales. Ce masque-cimier, extrêmement rare, qui a très
vraisemblablement été beaucoup utilisé, offre plusieurs couches picturales. La toque est
surmontée d'une tête d'oiseau au long cou, probablement un calao. Notez qu'à l'origine,
ce très ancien masque-cimier était entièrement peint en blanc avec seulement le bec et
les baies, en rouge. Il pourrait s'agir d'un masque utilisé pour les rituels de funérailles.
41 H: 21 cm, Diam.: 20 cm
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Grand masque zoomorphe polychrome de danse ban-gule - Samo - Burkina Faso
Datation présumée: Circa années 1950 Provenance: Collecté in situ en 1960 - Coll.
privée Portugal Bois dur à belle patine d'usage, pigments, quelques fissures et attaques
de xylophages, abrasions,traces de repeints. Polychromie blanc, noir et rouge. Grand
masque mère monoxyle du Su dont la composition la plus spectaculaire et la plus
chargée de sens reste celle des masques mères de Nimina, de Sebere et de Gounyin,
les premiers villages samo à avoir adopté le Su. Ces trois masques, qui jouissent du
statut particulier de "Grands Masques" (ban-gule) doivent leur configuration à
l'astucieuse combinaison de quatre éléments zoomorphes: une sorte de long polyèdre
de bois de forme sinueuse évoquant le «serpent», des cornes d'antilope et des ailes
d'oiseau qui pointent de part et d''autre d'une tête de mammifère réduite à sa plus
42 simple expression. H: 108 cm
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Masque polychrome anthropo-zoomorphe - Mossi / Bwa ? - Province de Yatenga Burkina Faso Datation présumée: Circa années 1950 Provenance: Anc. collection
privée européenne (Côte d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois, pigments synthétiques,
fissures, abrasions et petits manques. Perforations sur le pourtour du masque.
L'extraordinaire plastique, un peu exubérante et très colorée, de ce masque polychrome
lui donne toute l'intensité de sentiments qu'il cherche à provoquer. Les grands yeux et la
crête en demi-lune, qui part du sommet du front et redescend jusqu'à la petite bouche,
apportent les éléments déterminants à la force et à la puissance ludique qui se
43 dégagent de ce masque. H: 34 cm
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Feuille1
Masque polychrome anthropo-zoomorphe - Mossi / Province de Yatenga - Burkina Faso
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection
privée européenne (Côte d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois léger, pigments. Quelques
fissures, abrasions et petits manques. Typique des Mossi ces curieux masques
polychromes, de formes si particulières, surprennent toujours. Celui-ci, extrêmement
stylisé, offre une belle polychromie restée intacte. Des marques d'une utilisation
fréquente sont très visibles. Notez que le pourtour du masque avec les perforations
44 anciennes a disparu. H: 26 cm
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Autel irâ (Iran) surmonté d'une figure anthropomorphe Janus - Bidjogo - Archipel des
îles Bissagos - Guinée-Bissau Datation présumée: Première moitié du XXème siècle.
Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à
patine mate avec quelques pigments et traces de libations. forte érosion du bois très
sec, petits manques à la base, sur le corps et sur un des visages. L'Iran est un autel
chargé d'énergies sacrées. Il pourrait aussi être une figure de sortilège. Ce bel autel irâ
Janus est formé de volumes géométriques superposés en forme de diabolo. Le très
long cou, cylindrique et annelé, soutient les deux visages triangulaires, nez en relief,
yeux ronds, fronts bombés. La coiffe forme un triangle sur le front qui supporte ce qui
pourrait être la représentation d'un chapeau haut de forme (?). Les visages portent des
scarifications sur les joues. La sculpture pourrait provenir des îles du Nord de l' archipel.
Notez que cet autel jouit d'une très belle patine d'un usage tribal rituel avéré, claire et
45 très ancienne. H.: 55 cm

1800
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Masque zoomorphe - Bwa / Bwaba - Burkina Faso Datation présumée: Première moitié
du XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois dur à patine d'usage, pigments,
fibres, métal.fissures, abrasions et petits manques. Marques de ré-utilisation du
masque, masticages anciens et plusieurs couches picturales. Ce grand, exceptionnel et
monumental masque Bwa a beaucoup dansé comme en atteste sa magnifique patine,
très ancienne. Sa grande crête, ses oreilles hautes, ses yeux ronds et son nez
plongeant, sa grande bouche, ronde et largement ouverte, tout contribue, dans cette
46 remarquable dynamique plastique, à en faire un masque d'exception. H: 100 cm

6000

8000

Masque heaume zoomorphe polychrome - Nunuma / Bwa - Burkina Faso Datation
présumée: Circa années 1950 Provenance: Coll. privée Portugal Bois dur, pigments.
fissures, abrasions et petits manques. Traces d'utilisation. L'oreille droite a été recollée.
Le masque a été repeint à deux ou trois reprises dans les mêmes tons qu'a l'origine;
blanc, rouge et noir.Grand masque buffle, esprit de la savane, très caractéristique des
oeuvres des artistes sculpteurs Bwaba ou Nunuma, leurs voisins du nord, qui sont
familiers, comme un peu partout au Burkina Faso, chez les Mossi notamment, des
masques polychromes de grande envolée. Celui-ci présente une belle polychromie fort
bien conservée, avec une gueule ouverte montrant langue et dents, de belles cornes
toutes arrondies et des yeux ronds bien dessinés, rehaussés de pigments blancs. Des
47 traces de portage indiquent qu'il a beaucoup dansé. L: 78 cm
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Feuille1
Grand masque planche zoomorphe duho (l'épervier) polychrome - Bwa / Bwaba Burkina Faso Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc.
collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois léger polychrome à
belle patine d'usage, pigments blancs, rouges et noirs, fissures, abrasions et petits
manques. Notez que la partie de protection du visage sur la face interne du masque a
disparu mais elle a conservé les pointes en fer forgé enchâssées dans le bois. La partie
arrondie à gauche a perdu 7 à 8 mm au fil du temps. Ce fort beau masque, à la belle
polychromie restée intacte, est travaillé sur les deux faces. On constate des marques de
ré-utilisation du masque, quelques masticages anciens et plusieurs couches picturales.
Il était porté par le danseur qui le tenait par les deux mains (voir la photographie d'un
danseur (1950) dans "Animal", Musée Dapper 2007, p 200). Parmi tous les masques
zoomorphes bwaba, celui qui symbolise la puissance des ancêtres contre-sorciers est
duho l'épervier. Caractérisé par une longue planche de bois polychrome qui, portée à
l'horizontale, évoque des ailes déployées, il précède habituellement le défilé des
masques dans le village pour en éloigner les mauvais esprits et les impuretés,
reproduisant ainsi la fonction depuis longtemps dévolue aux masques de feuilles, qui
sillonnent également le village lors des rites de purification collectif (cfr Daniela Bogndo,
48 "Animal", Dapper 2007). L: 170 cm x H: 42 cm
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Masque-cimier anthropozoomorphe wan balinga - Mossi - Burkina Faso Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois, pigments, perforations sur le pourtour,
petits manques. Le masque est recouvert de matières composites qui proviennent des
sacrifices de volailles (nombreuses plumes prisent dans la matière). Ce masquecasque, assez rare dans sa plastique exubérante et sa coiffe qui s'envole avec une
grâce infinie, représente «la femme mythique» fulbe, était conservé sur l'autel des
ancêtres et recevait des libations. Les masques trahissent, selon les régions, des
influences différentes. C'est pourquoi on distingue cinq styles, auxquels on a donné le
nom des royaumes Mossi: Ouagadougou, Yatenga, Risiam, Kaya et Boulsa. Ce
masque facial se rattache clairement au style de Ouagadougou, qui n'est pas sans
rappeler les oeuvres des Lela et des Nuna (Gurunsi), peuples voisins qui sont aussi les
populations d'origine du sud-ouest et du centre de la région où vivent les Mossi. Notez
49 une très belle et très ancienne patine d'un usage rituel intense. H.: 30 cm, L.: 50 cm
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Bateba Ti Puo féminin les deux bras ouverts - Lobi - Burkina Faso Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois érodé,
pigments. Chez les Lobi du Burkina Faso, peuple guerrier et frondeur pouvant parfois
être peu communicatif, tout le monde était autorisé, contrairement à la plupart des
peuples d'Afrique, à sculpter des objets pour leur propre compte. Dès lors, une
multitude d'oeuvres sculptées ne montre pas les qualités sculpturales souvent
impressionnantes dont d'autres ethnies se prévalent, telles cette figure féminine, traitée
de façon quelque peu naïve et archaïque. Elle n'en développe pas moins une belle
puissance évocatrice de la femme. Le bras droit est placé à l'horizontal et le gauche est
50 surélevé offrant une belle dynamique gestuelle. Dimensions: H. 42 cm L.: 36 cm
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Feuille1

Bateba Phuwe - Lobi - Burkina Faso Datation présumée: Première moitié du XXème
siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois avec patine très ancienne d'usage
Figure très classique des Bateba Phuwe représentant un personnage masculin se
tenant debout, les bras courts retombant, collés au corps, les mains posées sur le haut
des hanches. Le visage, à la bouche bien dessinée, est marqué par des yeux très
présents, sculptés en relief, tombant légèrement de part et d'autre. La taille de cette
oeuvre est énergique, en témoignent les beaux profils du fessier ainsi que du ventre et,
manifestement, une main experte et connue en est à l'origine (Sculpteur n°13 «Le
sculpteur des crânes chauves». Étude de MM. Katsouros et Herkenhoff. «Schnitzer der
51 Lobi» (2000) P. 97. Notez que la patine d'usage de cet objet est fort belle. H. 47 cm
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Bateba Phuwe - Lobi - Burkina Faso Datation présumée: Première moitié du XXème
siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois, belle patine ancienne et sacrificielle
avec des restes de plumes Les longs cous sont assez rares dans la statuaire Lobi. Le
long cou de cette oeuvre, signature d'une main connue, supporte une tête aux grands
yeux un peu globuleux, et au front d'un volume important, front sur lequel restent des
restes de plumes liées aux sacrifices rituels dont la présente oeuvre a été l'objet au
cours de son existence en pays Lobi. Le reste du corps a des proportions normales, et,
signe encore d'une main connue, les bras descendent le long du corps, et les mains se
rejoignent dans l'espace du pubis. Une main experte et connue est à l'origine de cette
oeuvre (Sculpteur n°14 «Le sculpteur du long cou» Étude de MM. Katsouros et
52 Herkenhoff. «Schnitzer der Lobi» (2000) P. 117. H.: 46,3 cm
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Important masque polychrome Tempa - Tetela / Songye - Ex-Zaïre - République
Démocratique du Congo Datation présumée: Fin de la première moitié du XXème
siècle. Provenance: Collecté in situ début des années 1970 - Coll. privée Lisbonne
Portugal. Bois, pigments, raphia, résine. Légère érosion et petites usures de la surface
du bois, petites fissures, masticage ancien au milieu de la corne centrale. Le bois a reçu
une première couche de teinture rouge avant le noir et finalement les pigments blancs,
rouges, bleus et ocres. Restauration-conservation ancienne de la corne centrale.
Perforations sur le pourtour du masque. Il a conservé son dernier tissu de danse à
l'arrière du masque et une partie de son revêtement de raphia. Masque monoxyle
montrant toutes les caractéristiques morphologiques des masques Tetela Songye de
l'Est. La bouche protubérante est rectangulaire avec une double rangée de dents. Les
yeux rapprochés sont marqués par des paupières en demi-lune, et un nez triangulaire.
Trois cornes et trois pastilles en creux ornent le sommet de la tête. Le masque est
incisé d'un fort beau réseau de lignes qui forment des dessins en figures géométriques
principalement en triangles et en losanges, quatre bandes transversales sont divisées
53 en petits rectangles. H.: 68 cm - Masque: 40 cm
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Imposante statue Nkisi masculine aveugle - Songye - Ex-Zaïre / République
Démocratique du Congo Datation présumée: Premier quart du XXème siècle.
Provenance: Collectée in situ - Coll. Privée Portugal Bois mi-dur, corne d'antilope,
pigments, résine, feuille de cuivre, clous de tapissier, colliers chargés en peau de
reptile, peau de mammifère, cordelettes en fibre végétale. Importante attaques de
xylophages au bas de la pièce. Très ancienne et puissante figure masculine Songye se
tenant debout, surmontée d'une belle grande corne sommitale et ne possédant, sur le
visage, ni yeux, ni bouche et, plus curieusement peut-être, une seule oreille. La face, au
long menton en galoche, est partiellement recouverte de plaquettes de cuivres et
entièrement de clous de tapissier. Les bras, pliés aux coudes, sont écartés du tronc et
les mains sont posées sur l'abdomen de part et d'autre de l'ombilic où une charge
importante est encore visible. Le bas de la pièce a souffert des attaques anciennes de
55 xylophages. H: 70 cm
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Feuille1

Importante figure d'ancêtre féminine anthropomorphe - Songye - Ex-Zaïre - République
Démocratique du Congo Datation présumée: Fin des années 1940, début des années
1950.. Provenance: Coll. in situ au début de la 2ème moitié du XXème siècle - Coll.
privée Lisbonne Portugal Bois dur de tonalité claire, pigments, cauris, fibres végétales,
matière composite sur la cordelette et sur la jupe, signes d'usage rituel. Patine brillante
avec des tonalités brun-noir, tonalité rouge sous-jacente. Quelques attaques de
xylophages, fissures. Sein droit restauré. Petits manques (oreille droite, coin droit de la
bouche, une partie du front, de l'arcade sourcilière droite et de l'avant du pied droit). La
figure féminine représente une figure d'ancêtre. Le cou est annelé. La sculpture est très
géométrisée dans son ensemble: structure des épaules, des bras avec les mains sur le
ventre, le cou et la position générale. La jupe monoxyle à l'arrière est recouverte de
matière composite. Un collier fait de corde tressée en fibres végétales et recouvert de
56 matières orne le bas du cou. H.: 50 cm; L.: 12,5 cm; P.: 12,5 cm
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Figure masculine anthropomorphe - Ngbaka / Ngbandi (?) - Ex-Zaïre - République
Démocratique du Congo Datation présumée: XXème siècle Provenance: Collecté in situ
- Coll. privée Portugal Bois, pigments, patine laquée brun-noir, traces de blanc dans les
gravures des scarifications et de la coiffure. Faisant probablement partie d'une paire de
figures "Seto" et "Nabo", le personnage masculin est représenté debout dans une pose
conventionnelle. Il représente l'esprit ngbirondo. Des scarifications claniques sont
58 gravées en chevrons sur la tête, le buste et le dos. H: 27 cm

1500

2500

Maternité phemba - Yombe - Angola / Ex-Zaïre - République Démocratique du Congo
Datation présumée: Début de la 2ème moitié du XXème siècle. Provenance: Coll. privé
Portugal Bois à Importante patine avec traces de libations, pigments, résine, fissures.
Le bras gauche a été localement et anciennement restauré avec de la résine. La figure
féminine, assise les jambes croisées en tailleur, est représentée portant un enfant
allongé dans les bras, la tête, très expressive, est fortement relevée avec un visage aux
traits caractéristiques de la statuaire Kongo. Elle est finement sculptée et la bouche, très
ouverte, donne l'impression de lancer un cri. Le buste et le dos sont recouverts de
scarifications. La base de la statuette est gravée de dessins géométriques en triangle.
Dans l'iconographie Kongo, une femme qui porte un enfant dans les bras, montre
qu'elle est mariée. Mais dans certains cas, il est possible qu'elle fasse référence à son
statut matrilinéaire. Ces statuettes étaient utilisées dans les manifestations liées aux
59 cultes de la maternité. H.: 26 cm
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Appuie-tête - Figure anthropomorphe à cariatide - Holo / Zombo - Angola / Ex-Zaïre République Démocratique du Congo Datation présumée: XXème siècle Provenance:
Coll. privée Portugal Bois dur à patine d'usage, nuancée brun-rouge, avec quelques
restes de noir, pigments noir et ocre, traces d'ocre rouge dans les creux. Appuie-nuque
avec figures géométriques sculptées en losange sur les montants et sur les bords du
plateau. Les appuie-têtes et appuies-nuques appartiennent à la vie quotidienne de
nombreux peuples africains et sont largement utilisés pour la divination, notamment
60 dans l'ex-Zaïre. Cfr Christiane Falgayrettes-Leveau. H: 13,8 cm
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Feuille1

Statuette rituelle de figure de pouvoirs avec reliquaire Nkisi - Yombe - Ex-Zaïre République Démocratique du Congo / Angola Datation présumée: Première moitié du
XXème siècle. Provenance: Ex-coll. privée d'un anc. colon portugais - Coll. privée
Portugal Bois, verre, pigments, résine, dégâts causés par des xylophages,
principalement sur la base qui est vermoulue, petits manques, fissures. La figure
masculine royale, portant la main droite à la bouche et mâchant «la racine de la
sagesse», est représentée chevauchant un chien. Elle porte un reliquaire ventral fermé
par un verre taillé. La tête, à la coiffe finement sculptée et légèrement relevée, offre un
visage aux traits caractéristiques de la statuaire Kongo. Ses yeux sont recouverts de
verre et la bouche ouverte montre des dents limées. Cette statuette a été anciennement
restaurée avec de la résine et par quelques masticages dans la coiffure. Notez que
l'iconographie de ce bel objet se rapproche d'un nkisi du Musée d'Anvers (sans chien) et
d'un nkisi du Métropolitan Museum of Art de NY, inv. nº 1978 412 531, ex-coll. Nelson
61 Rockfeller - 1966 - H. 33 cm - Époque fin XIX / début XXème s. H.: 30 cm
Sifflet de chasse - Kuba - Ex-Zaïre - République Démocratique du Congo Datation
présumée: XXème siècle Provenance: Collecté in situ - Coll. privée Portugal Bois,
pigment. patine d'usage nuancée brun-rouge et noir. Sifflet de chasse (ou de soldat?).
62 Le masque avec la main est le symbole iyol de la société militaire Yolo
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Sifflet - Lwena - Tshokwe - Angola / Ex-Zaïre - République Démocratique du Congo.
Datation présumée: XXème siècle Provenance: Collecté in situ - Coll. privée Portugal
Bois à belle patine d'usage nuancée de brun, pigment, cordelette. Petits manques,
traces de teinture noire. Sifflet surmonté d'une figure anthropomorphe coiffée d'une très
63 élégante coiffe finement sculptée. H.: 22,5 cm
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Rare fourreau de Pipe - Kuba - Ex-Zaïre - République Démocratique du Congo.
Datation présumée: Fin des années 1950 début des années 1960 Provenance: Collecté
in situ - Coll. privée Portugal Bois dur à patine d'usage laquée brun-noir, cauris,
pigments. Étonnant fourreau de pipe représentant une figure d'ancêtre masculin assise
en tailleur, fumant une pipe qu'il tient des deux mains. La base est gravée de dessins
64 géométriques typiques de l'iconographie kuba. Le tuyau a disparu. H.: 15 cm
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Bel oracle de divination anthropomorphe - Ndengese - Ex-Zaïre - République
Démocratique du Congo Datation présumée: XXème siècle Provenance: Collecté in situ
- Coll. privée Portugal Bois dur à belle patine laquée brun noir, pigments, traces d'un
usage intense sur la face supérieure. Ce très bel oracle de divination, sculpté tout en
longueur, à la patine profonde d'un usage intense, montre une fort belle tête sculptée
65 avec soin, un cou annelé et une coiffe élégante. L.: 33 cm
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Oracle de divination zoomorphe Itombwa - Kuba - Ex-Zaïre - République Démocratique
du Congo (Kasai ) Datation présumée: XXème siècle Provenance: Collecté in situ - Coll.
privée Portugal Bois à belle patine d'usage nuancée de brun clair, pigments, fibres,
anneau en cuivre, quelques traces de teinture noir. Oracle de divination "à frotter"
représentant un quadrupède, vraisemblablement un crocodile, dont la tête est stylisée.
L'ensemble de la pièce, à l'exception de sa partie supérieure "à frotter" par le devin
dans l'excercice de son travail afin de maîtriser les mystères du cosmos et ceux de l'être
humain, est incisée en creux de motifs géométriques typiques de l'iconographie des
66 ethnies du Kasaï, les Kuba, les Lele et les Kete. Le frottoir est présent. L.: 23,3 cm
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Feuille1
Statuette - Ndengese - Ex-Zaïre - République Démocratique du Congo Datation
présumée: Circa 1950 Provenance: Collecté in situ - Collection privée Portugal Bois,
pigments. Figure de dignitaire représentant le torse d'une femme à la bouche
prognathe, se tenant debout sur un double socle rond. La fort belle coiffe d'une grande
élégance, sculptée sur un front scarifié, est surmontée d'une ex-croissance coudée
tournée vers la droite sur l'angle de laquelle l'on peut apercevoir un petit visage sculpté
67 en creux. H: 36 cm
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Figure anthropomorphe rituelle - Songye - Ex-Zaïre - République Démocratique du
Congo Datation présumée: Circa 1950 Provenance: Collecté in situ - Coll. privée
Portugal Bois,à patine nuancée brun-noir avec de l'ocre rouge dans les creux, pigments,
aiguilles de cuivre, fourrure de mammifère, petites fissures, pigments. La tête de ce bel
objet de divination, particulièrement expressive, repose directement sur ses deux
jambes largement écartées et pliées aux genoux. De larges pieds sont posés sur un
socle monoxyle Une petite cavité, sur le sommet de la tête, juste à l'endroit de la
fontanelle, pourrait avoir reçu un bouchon ou une petite corne (réceptacle à
bishimba ?). Notez qu'une oeuvre de conception très semblable dans les collections du
68 MRAC à Tervuren, RG 80.2.1. H: 22 cm
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Maternité - Tshokwe - Angola / Ex-Zaïre - République Démocratique du Congo Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Ex. coll. privée d'un ancien
colon portugais - Coll. privée Portugal Bois dur, traces de pigments, fissures, manques
à la base. Perforations pour recevoir des ornements. Ancienne réparation; restaurations
aux jambes. Figure féminine se tenant debout, dont l'inclination de la tête est
particulièrement attachant, tenant un enfant dans ses bras, accroché sur la hanche. De
sa main gauche l'enfant cherche le sein de sa mère et incline, lui aussi, fortement la tête
dans un mouvement très touchant. L'équilibre de la sculpture est remarquable. La coiffe
est particulièrement soignée. Le visage, le haut de la poitrine et le pubis sont scarifiés.
69 H: 54,5 cm
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Masque facial de danse - Pende - Ex-Zaïre - République Démocratique du Congo
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Ex-collection privé
d'un ancien colon portugais - Coll. privée Portugal Bois mi-dur à belle patine sombre
d'usage, pigments, quelques petits manques. Masque anthropomorphe à la face
particulièrement expressive. Les sourcils sont froncés et le front plissé. Les Pende
voient dans ces profonds sillons une manifestation de la rancune, de l'irascibilité et de
l'agression. A la fin des années 1920 et 1930, plusieurs sculpteurs pende du centre ont
voulu illustrer un tel état d'esprit en représentant les rides sous la forme de rainures
sculptées en creux sur tout le front. C'est une convention réservée aux personnages
70 effrayants. H.: 25,5 cm
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Masque facial - Tshokwe - Angola / Ex-Zaïre - République Démocratique du Congo
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Ex-collection d'un
ancien colon portugais - Coll. privée Portugal Bois, pigments, petits manques, fissure,
abrasions. Masque facial anthropomorphe dont le visage montre une bouche
légèrement ouverte et montrant les dents, sculptée avec énergie, de belles et très
classiques scarifications frontales, sur les bords des grands yeux bien dessinés, et sous
la bouche, figurant la barbe. L'ensemble donne une belle impression de force et
71 d'équilibre. H.: 24 cm
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Feuille1
Masque anthropomorphe idumu - Lega - Ex-Zaïre - République Démocratique du Congo
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Ex-coll. d'un ancien
colon portugais - Coll. privée Portugal Bois léger à belle patine d'usage nuancée de
brun-noir, pigments, kaolin à base de paillettes de mica, perforations sur le pourtour du
masque, des abrasions, résine, quelques attaques de xylophages. Minimalisme des
traits, plan fuyant du front, arcades sourcilières se rejoignant à la naissance du nez droit
pour dessiner les contours de la face en coeur, telles sont souvent les masques ou
masquettes, statuettes et objets consacrés au Bwami. Ils étaient le plus fréquemment
conservés dans des paniers. Les masques ornés d'une longue barbe de fibres, laquelle
était fréquemment remplacée, étaient attachés sur un support, une claie-présentoir, ou
portés sur le bras ou le corps ou encore brandis à la main par exclusivement les initiés.
D'après Viviane Baeke (MRAC Tervuren) ils étaient uniquement destinés aux
enseignements liés à la chasse et/ou à la guerre. Lors des rituels liés aux Kindi, ces
masques étaient suspendus et certains ont gardé la cordelette de fibres végétales
72 destinée à cet accrochage. H.: 24,5 cm
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Sceptre de prestige mvwala - Kongo - Ex-Zaïre - République Démocratique du Congo
Datation présumée: Circa années 1950 Provenance: Coll. In situ - Coll. privée Portugal
Bois dur à fort belle patine d'usage nuancée brun-beige, cuivre, étain. Ce grand sceptre
royal est pourvu de plusieurs représentations humaines se tenant dans diverses
positions et se superposant les unes sur les autres. Une très belle qualité de travail
montre l'importance que cet emblème de pouvoir a eu pour son propriétaire. La
première figure féminine du bas se tient sur les genoux, les mains derrière le dos.
Ensuite c'est deux fois quatre personnages se tenant debout, hommes et femmes,
portant à bout de bras les deux tabourets sur lesquels est assise la représentation
73 masculine d'un notable Bakongo avec sa coiffe coloniale caractéristique. H: 102 cm
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Coupe cérémonielle céphalomorphe - Kuba - Ex-Zaïre - République Démocratique du
Congo Datation présumée: Entre la fin des années 1930 et le début des années 1950
Provenance: Acquis d'une ancienne collection privée européenne - Coll. privée Portugal
Bois à patine laquée noire avec des incrustations de laiton, pigments rouges dans les
creux, pigments, métal. Marqueterie de languettes de laiton pour décorer les fonds avec
une prolifération de motifs géométriques. Petites fissures, petits manques aux pieds
d'une des statuettes et dans les incrustations de métal. Ancienne restaurationconservation par peinture noir de l'ensemble. Postérieurement par des des collages,
enduit de consolidation (type pâte à bois) et vernissage. Exceptionnelle par son format
et la richesse de la sculture, par l'ornementation et le travail de marquetterie,
probablement une oeuvre de prestige issue d'un atelier royal, cette grande coupe très
sophistiquée en forme de tambour (cfr "Réceptacles", Dapper 1997, p. 57) présente
deux visages janéiforme pour le corps et deux figures féminines en pieds pour les
anses. Les deux figures représentent peut être des femmes enceintes, symbole de
fertilité. Une des bouches possède un cercle supplémentaire intérieur, comme un
symbole de la parole ou du message d'une bouche ouverte, l'autre étant fermée. On
trouve un dessin ntshuum anylm qui montrerait l'appartenance de l'objet à la maison du
roi. Un autre élément est la figure arrondie dans la coiffure, destinée à l'origine à soigner
les maux de tête et qui est ensuite devenue un signe tribal d'identité. Enfin, le roi
Mbopey Mabiintsh, qui a régné de 1939 à 1969, a utilisé un emblème personnel en
forme de coeur qui est un ilelyemm et que l'on retrouve dans les motiffs de cette coupe.
On peut voir une photographie du roi en 1947 ou le vêtement comporte cet élément en
forme de coeur - (cfr «Animal» Dapper 2007, p. 72). La coupe pourrait être inspirée d'un
tambour kuba. Une iconographie semblable est utilisée pour un tambour de cérémonie
74 dans la collection Ladislas Segy (Kuba-ceremonial drum). H: 31 cm
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Feuille1

Figure masculine ngbirondo anthropomorphe - Ngbandi / Ngbaka - Ex-Zaïre /
République démocratique du Congo Datation présumée: Milieu du XXème siècle
Provenance: Coll. privée Portugal Bois, pigments, métal, dent de carnivore, jetons en
plastique, traces de substances sacrificielles incrustées dans une patine nuancée brunrouge et noir, légèrement grumeleuse, brillante sur les reliefs. Le personnage masculin
de cette puissante statue masculine est représenté dans une pose conventionnelle
debout mais les jambes non fléchies, les bras tombant le long du corps. Il représente
l'esprit ngbirondo. Des scarifications claniques sont gravées en chevrons sur la tête, le
buste, le ventre et les bras. Les oreilles percées portent des anneaux en cuivre oxydé.
Cette oeuvre, aux plans épannelés alternant avec les ronde-bosses, sculptée avec
force, offre une belle vigueur. La large tête concave exprime une grande sérénité. Un
75 collier auquel une dent de léopard (?) est attachée habille le cou. H: 42 cm

2500

3500

Masque zoomorphe du Beete - Kwele gou / gong - Gabon / Congo Brazzaville Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
européenne (Cameroun) - Coll. privée Portugal Bois tendre, pigments, petits manques
et usures. La dent droite à été cassée et recollée. Patine d'usure avec des restes de la
polychromie, teinture noir recouverte de blanc, des traces de rouge dans le triangle qui
surmonte les yeux. Rare masque empruntant la plastique originale et métaphorique du
gorille, avec ses deux grands crocs, ici monoxyles, sortant férocement de chaque côté
de la bouche, avec ce front couvert d'une épaisse crête sagittale qui dominent les
arcades sourcilières fortement creusées entourant un nez plutôt épaté, ce type de
masque nous surprendra toujours et demeurera très difficile à interpréter. Ces masques
76 interviennent dans les rituels du Beete H.: 42 cm

5000

7000

Masque facial anthropomorphe kibwabwabwa (?) - Binji / Mbagani - Ex-Zaïre République Démocratique du Congo Datation présumée: XXème siècle Provenance:
Anc. collection privée européenne (Cameroun) - Coll. privée Portugal Bois à très belle
patine d'usage nuancée luisante, pigments noir, blanc et rouge, résine. Perforations sur
le pourtour du masque, petits masticages anciens de réparation. Les masques Binji /
Mbagani sont associés aux rituels de la société «mukanda». Selon le père François
Neyt les yeux entourés de kaolin symbolisent la présence des esprits des ancêtres. Les
danseurs masqués mettent le masque en oeuvre lorsque les temps difficiles des
mauvaises chasses sont à combattre et lorsque des difficultés avec la stérilité des
femmes entourent le village. Le danseur «Kibwabwabwa» est généralement
accompagné d'une jeune fille masquée appelée «Gashiga» et par une autre personne,
non-masquée, appelée «Gabamba». Sur le sommet de la tête une sorte de diadème
coiffe le front. La patine de ce masque, tant interne qu'externe, évoque l'ancienneté et
77 l'usage qui a été fait de ce masque. H: 34 cm

4000

6000

Rare siège - Lega - Ex-Zaïre - République Démocratique du Congo Datation présumée:
Fin XIXème tout début du XXème siècle Provenance: Acquis de l' «ex-collection privé
d'un ancien colon belge - Coll. privée Portugal Bois dur à très belle et très ancienne
patine d'usage, pigments, érosions, quelques fissures dont l'une a été mastiquée, petits
manques. Les tabourets Lega sont extrêmement rares et donc très recherchés. Celui-ci,
très ancien, est décoré de 5 têtes sculptées sur les cinq bras qui supportent l'assise. La
patine d'usage de ce fort bel objet est profonde et fort ancienne. H: 26 cm - Diam.: 22
78 cm
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Feuille1
Siège à cariatide - Kanyok - Ex-Zaïre - République Démocratique du Congo Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois dur à patine claire brun-rouge, pigments, clous,
cauris, perles de verre. Quelques fissures réparées avec d'anciens mastics. Le bras
gauche qui a été attaqué par des xylophages, a été recollé et mastiqué. Sur ce siège, à
cariatide féminine assise; de grande allure, finement sculpté notamment les yeux, les
belles grandes oreilles sont partiellement figurées pas des cauris. Celui qui devait fort
probablement être fixé, à l'origine, sous le nombril a aujourd'hui disparu et, seuls deux
clous très anciens ont subsisté. Notez que la volumétrie du magnifique fessier et des
larges hanches est exagérée et rend ainsi hommage à la beauté féminine autant qu'à la
fertilité et à la maternité. La peinture, rouge et patinée, est réservée à la chevelure, à la
bouche, au sexe et aux scarifications. La coiffure traditionnelle est étirée en trois
parties. Un modèle de sculpture classique et une stylisation très expressionniste. Notez
que la belle patine rougeâtre du plateau du siège évoque un usage intensif. De belles
scarifications sont sculptées sur le buste, le dos et le ventre. Un collier de perles de
79 couleurs et d'un cauris habille le cou. H: 42 cm - Diam.: 29 cm

2000

3000

Statuette masculine-Hochet - Hemba - Ex-Zaïre - République Démocratique du Congo
Datation présumée: Premier quart du XXème siècle Provenance: Ex-collection privée
d'un ancien colon belge - Coll. privée Portugal Bois dur, pigments, fibres végétales.
Énergiquement sculptée, cette très ancienne petite statuette masculine est enchâssée
sur la base du hochet. La bouche et les yeux sont très expressifs. Les larges et belles
mains sont posées sur le ventre. Une jolie coiffe habille la tête de ce petit personnage.
80 H: 18 cm

3500

5000

Statuette anthropomorphe avec reliquaire - Teke - RDC / Congo Brazzaville Datation
présumée: XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois à patine d'usage
croûteuse et brillante brun-rouge avec des tonalités de noir, pigments, cauris et
matériaux composites, petites fissures. Représentant une figure masculine debout,
jambes fléchies, la statuette, très imprégnée d'huile, a conservé une masse
d'ingrédients magiques (bilongo) dans le reliquaire de la cavité abdominale. Le visage
barbu montre les scarifications traditionnelles du visage, finement sculptées, avec des
81 traces de pigments blanc. Elle porte une ceinture et un collier sculptés. H: 41 cm

2000

3000

Statuette de divination masculine avec charges - Yaka - Ex-Zaïre / République
démocratique du Congo / Angola Datation présumée: XXème siècle Provenance: Coll.
privée Portugal Bois, pigments, tissu, fibres, sachets contenant des substances,
plumes, résine, fissures, dont une a été bouchée anciennement avec de la résine. La
tête de cette figure masculine, avec ses fétiches de chasse, est caractéristique des
Yaka avec ses yeux en amande dans de larges orbites concaves, le nez retroussé en
trompette, les oreilles saillantes et la coiffe en forme de coque. Les petits paquets
surmontés de plumes attachés sur les bras à la hauteur des épaules contiennent des
ingrédients magiques permettant au devin d'augmenter le pouvoir de la statuette.
Proches des minkisi chez les Kongo, les statuettes de divination Yaka appelées khosi
82 sont des statuettes chargées. H: 41 cm
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Feuille1

Statuette de divination féminine buti avec charge ventrale - Yaka - Ex-Zaïre /
République démocratique du Congo / Angola Datation présumée: XXème siècle
Provenance: Coll. privée Portugal Bois à très belle patine d'usage, pigment, tissu, fibres,
sachets avec des substances magiques, plumes, fissures. Cette figure féminine dont la
tête, énergiquement sculptée et à l'expression étonnamment sereine, est typique des
Yaka, avec ses grands yeux en amande dans de larges orbites concaves, ses oreilles
saillantes et sa coiffure en forme de coque. Autour de la taille est ceint une ceinture de
fibres tressées et de fines cordes nouées avec quelques petites charges magiques et
des restes de plumes. Les figures sculptées Yaka ont une vocation bien précise, qui
n'est ni décorative ni illustrative, mais rituelle et magique. Le devin ou Ngoombu a, seul,
le pouvoir de les activer. Les gardiens conservent ces statuettes dans un enclos isolé à
l'écart du village car ce type de statuettes, et leurs pouvoirs alors mis en jeu, est
83 puissant. De plus celles-ci exigent un rituel précis (paroles, ablutions, …). H: 40 cm

1800
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Figure de pouvoir phungu avec ses charges - Yaka - Ex-Zaïre / République
démocratique du Congo / Angola Datation présumée: Première moitié du XXème siècle
Provenance: Coll. privée Portugal Bois, pigments, fibres, sachet contenant des
substances magiques et des plumes, résine, fissures, petits manques. Cette étonnante
figure masculine phungu au nez et aux traits particulièrement puissants, dispose, sur
chacun des bras, d'un sachet contenant des bâtonnets et des charges magiques. La
figure représente un fondateur de clan et porte la coiffe des chefs bweni. Le personnage
ici représenté a le nez retroussé des Yaka du nord. Notez que ce style nasal s'est
maintenu jusqu'à la fin des années 1930. Le chef d'un groupe patrilinéaire possède un
phungu qui se transmettra de père en fils, assurant la protection contre les sorciers, les
84 mauvais sors et autres ennemis. H: 42 cm

2000

3000

Grande et rare coupe céphalé-anthropomorphe - Lulua - Ex-Zaïre / République
démocratique du Congo Datation présumée: Années 1940 Provenance: Coll. privée
Portugal Bois à patine brun noir nuancée avec des traces d'usage, pigment. Manque au
pied droit. Une perte du pied gauche a été recollée. Deux éclats dans le bord du
récipient, fissures. Les coupes à boire du vin de palme sont nombreuses chez les Kuba,
mais cette grande coupe céphalé-anthropomorphe, qui représente un rare personnage
masculin se tenant debout les jambes fléchies, sans tronc ni bras et à la tête fortement
développée s'ouvrant en son sommet pour permettre d'y boire, jouit d'une patine
exceptionnellement profonde. Un manque ancien au pied droit et une petite restauration
85 au pied gauche sont à signaler. H: 45 cm

2000

3000

Masque anthropo-zoomorphe Socomutu - Hemba - Ex-Zaïre / République démocratique
du Congo Datation présumée: Circa années 1950 Provenance: Coll. privée Portugal
Bois, pigments, petite fente, patine d'usage. Les masques Socomutu, d'allure
simiesque, étaient utilisés pour les cérémonies funèbres. Les Hemba, établis dans le
sud-est de la RDC, sont connus certes pour leur statuaire représentant les ancêtres
mais leurs masques singes ou chimpanzés, pour partie très stylisés et aux noms fort
divers, ont eu beaucoup d'écho et sont très recherchés. Leurs noms mwisi gwa so'o ou
socomutu renvoie à un concept évoquant un esprit de chimpanzé ressemblant à un
homme qui habiterait ce masque. Ce masque se caractérise par des yeux très ouverts
et les paupières bombées très marquées qui l'entourent, la mince fente des yeux un peu
proéminents dans un léger creux sous les sourcils, de même qu'un nez
extraordinairement expressif nettement détaché de la surface plate du visage.
L'impression d'étrangeté que donne ce visage est soulignée par l'étroite ouverture d'une
86 large bouche fortement étirée en une sorte de curieux ricanement. H.: 37 cm
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Feuille1
Statue masculine anthropomorphe Nkisi Janus les deux visages étant habillés de deux
masques Kifwebe - Songye / zone Kisengwa (?) - Ex-Zaïre - République démocratique
du Congo. Datation présumée: Fin des années '40 / Tout début des années 1950
Provenance: Coll. privée Portugal Bois dur fortement attaqué à la base, à patine
d'usage rituel, pigments rouges, noirs et blancs, manques et fissures, matières
composites. Le bandeau qui sépare les deux têtes se compose de tissu rouge, clous,
fer, vis et écrous, coquillage, peau, quelques perles blanches, tresses croisées en fibres
végétales, tissus, trois chevilles en bois pour fermer des trous qui contiennent des
substances (bishimba). Le pagne et la ceinture se composent de toile peinte, de fibres
et de tissus. Patine brun clair avec des tonalités noir et rouge. Pigments rouge dans les
paupières des yeux, la bouche, les oreilles, le cou et le réceptacle du nombril. Traces de
blanc dans les stries des masques. Tissus rouges pour le bandeau de la tête et pour la
ceinture de la jupe. Traces de libations sacrificielles principalement sur le tronc
(tonalités rouge et jaune). La figure porte deux masques kifwebe de type kikashi. Cette
puissante statue est chargée de composants aux pouvoirs occultes. Elle a été
rituellement chargée par le nganga, selon la coutume songye. Elle pourrait provenir de
la région de Kisengwa ? (F.Neyt, "Fleuve Congo", p 240, fig 171). Les mankishi qui
portent un masque janus kifwebe sont rares, celui-ci pourrait avoir appartenu à une
société kifwebe qui comportait des membres réputés pour leurs pouvoirs surnaturels
(basha masende). Chez les Songyé, les manifestations des kifwebe ont des rapports
plus directs avec la sorcellerie, c'est ce que signifie la couleur rouge sur les masques
87 (cfr Serge Diakonoff) H: 60 cm

5000

8000

Appuie-nuque anthropomorphe - Dan - Côte d'Ivoire Datation présumée: Fin des
années 1940 / Début des années 1950 Provenance: Anc. collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois dur à très belle patine nuancée brun-rouge avec
restes de teinture noire, pigments, usures Le visage féminin de cet appuie-nuque sur
lequel l'on peut voir des traces de matières autour des yeux, du nez et de la bouche, se
termine par une coiffe constituée de deux tresses. Des figures géométriques, sculptées
comme des scarifications, ornent le pourtour de la base. Les appuie-têtes ou appuienuques appartiennent à la vie quotidienne et sont parfois utilisés pour la divination. Cet
88 exemplaire ci jouit d'une très belle patine profonde d'usage. L: 30 cm

1200

2000

Figure féminine nkisi Kalebwe - Songye - Ex-Zaïre - République démocratique du
Congo Datation présumée: XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois à
patine d'usage rituel nuancée avec des tonalités de noir et de rouge, pigments noir et
rouge, cuivre, fer, une corne contenant des substances magiques (bishimba), plumes,
textile et cordelettes de fibres végétales, cauris, clous, résines. Statue féminine Kalebwe
se tenant debout, habillée d'une jupe de fibres tressées, les bras pliés aux coudes et
posés sur l'abdomen de part et d'autre de l'ombilic. Notez l'absence de main. Sculptée
avec force et énergie, cette puissante statue est pourvue d'une expression saisissante.
Le visage est paré de quelques plaques de cuivre repoussé et, au sommet du crâne,
une corne chargée de matières magiques est plantée sur sa base et se projette vers
l'avant. Les yeux sont figurés par des cauris. La coiffe, quant à elle, attachée tout à fait
à l'arrière du crâne et habillée de raphia et de fibres, est faite essentiellement de plumes
noires. Elle est particulièrement importante dans la force qu'évoque ce bel objet. Notez
le très beau et long cou annelé de 7 anneaux qui confère, avec sa très belle patine
89 ancienne, une belle élégance. H: 58 cm
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Feuille1
démocratique du Congo Datation présumée: Circa années 1950 Provenance: Excollection privée d'un ancien colon (Congo Belge) - Coll. privée Portugal Bois dur,
pigment, résine, quelques manques, abrasions, fissures et une importante attaque de
xylophages à l'intérieur de l'objet. Deux anciennes réparations. Stylistiquement très
Songye, ce rare récipient Janus représente le buste de deux figures, l'une masculine et
l'autre féminine, opposées dos à dos, dans le style et la morphologie des kabeja, des
Hemba, des Kusu, des Nsapo et des Songola. L'intérieur était très vraisemblablement
destiné à recevoir des substances magiques. L'objet jouit d'une très ancienne patine
d'usage et a quelque peu souffert des outrages du temps, notamment à l'intérieur de la
90 coupe. H: 25,5 cm
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Réceptacle / Boîte de guérisseur (?) aux masques kifwébé - Luba - Ex-Zaïre République démocratique du Congo Datation présumée: XXème siècle. Provenance:
Anc. collection privée - Coll. privée Portugal Bois dur avec patine d'usage nuancée dans
des tonalités de beige et brun,, pigments, corde en fibre, La boite de bois monoxyle
avec son couvercle indépendant est décorée de masques finement traités en haut relief:
deux masques Kifwébé (textuellement: pour chasser la mort) sont sculptés sur le
couvercle et un autre sur la face avant de ce coffret de médecine. Les parois, gravées,
sont décorées de motifs géométriques triangulaires qui s'inspirent du travail de la
vannerie, typique des Luba. Elle a conservé son ancienne corde en fibre tressée. Cet
objet de qualité pourrait provenir d'un atelier de la moyenne Luvua,kiambi? H: 21 cm L.
91 32 cm lg. 16,5 cm
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Trompe gbofe décorée d'une figure féminine - Luba - Ex-Zaïre - République
démocratique du Congo. Datation présumée: XXème siècle. Provenance: Anc.
collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois, pigment, peau, résine,
patine nuancée brun-noir, traces d'usage. Très ancienne trompe traversière qui se
termine par une figure féminine au long cou sur des épaules stylisées, se tenant debout,
les jambes légèrement fléchies. Une jolie coiffe habille la tête. L'instrument est gainé de
cuir fortement patiné par l'usage. Une perforation est visible à la base de l'instrument
pour fixer une corde de support. Notez qu'une fêlure ancienne située à l'intérieur de la
trompe a été réparée localement avec de la résine. H.: 98 cm Hauteur de la trompe
92 sans la figure: 72,5 cm. Diamètre: 13 cm
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Masque facial anthropomorphe - Ngbaka / Bwaka - Ex-Zaïre / République démocratique
du Congo Datation présumée: Milieu du XXème siècle Provenance: Coll. privée
Portugal Bois, pigments noirs, blancs et rouges, résine. Perforations sur le pourtour du
masque. Petits masticages anciens de réparation. Le bel ovale de ce masque tout en
courbes, la force du «regard» et de ses grands yeux entourés de pigments, comme
surpris, en même temps que la vigueur de l'expression verbale qui semble être ici
inévitable, la bouche étant bien ouverte et prête à «parler», enfin les larges oreilles en
demi-lune, ce «tout» est ce qui confère à ce masque son élégance singulière. De plus,
une patine d'usage claire et brillante lui donne cette profondeur et cette chaleur qui le
rend plus humain, peut-être plus accessible. Son air «étonné» cependant ne laisse de
nous surprendre et de nous intriguer. Le visage est incisé d'un réseau de lignes
dessinées en creux qui correspondent à des scarifications claniques. Notez enfin qu'au
93 fil du temps, ce masque a été repeint anciennement et localement. H: 34 cm
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Feuille1

Masque anthropomorphe pwoomitok - Kuba - Ex Zaïre / République démocratique du
Congo Datation présumée: Milieu du XXème siècle Provenance: Collection privée
Portugal Bois, pigments, résine. Perforations sur le pourtour supérieur du masque.
Quelques manques et attaques de xylophages. Subsistent des traces de la polychromie
originale. Chez les Kuba, peuple de hautes lignées chez qui les rois et les chefs
coutumiers sont admirés et respectés, les masques et la statuaire ont toujours été
«puissants» et évoquaient la force, l'autorité et la noblesse. Ce rare masque à la
plastique élaborée, monoxyle et très ancien et à la patine sombre et matte, n'échappe
pas à la règle. Les deux cornes qui partent du front bas et puissant, qui entourent les
yeux coniques en forme d'entonnoirs et rejoignent les bords du nez dans un arc parfait,
sont celles qui font référence à d'anciennes coiffes que portaient les chefs de guerre et
qui ont subsisté au fil du temps, longtemps arborée dans le coeur des chefferies. Cette
version est renforcée par des traits accentués, notamment pour le nez et la bouche au
94 dessin particulièrement reconnaissable dans l'iconographie Kuba. H: 30 cm
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Grand réceptacle-boîte en forme de figure anthropomorphe - Mangbetu - Ex-Zaïre /
République démocratique du Congo Datation présumée: Premier quart du XXème
siècle Provenance: Ex-collection privée d'un ancien colon (Congo belge) - Coll. privée
Portugal Bois à patine nuancée de brun-rouge, traces de teinture noire, pigments,
fibres, quelques manques et érosion de la tête. Le couvercle de ce rare et grand
réceptacle Mangbetu représente une très élégante tête féminine au long cou, se
penchant doucement vers l'avant, position très typique des femmes chez les Mangbetu,
avec des scarifications traditionnelles sur les joues. Par ailleurs, la tête présente une
forme allongée vers l'arrière, embellie de fines tresses arrondies, qui correspondent à la
déformation crânienne réalisée anciennement dans un but purement esthétique par
l'utilisation de cordelettes de serrage dès la plus tendre enfance. L'on peut y voir des
pyrogravures en lignes géométriques sur le corps du réceptacle et sur les jambes. Cet
ancien et important «objet-sculpture», à la très belle patine miel ancienne, parfaitement
dans la tradition plastique de synthèse propre aux artistes Mangbetu, servait autrefois
vraisemblablement à conserver des effets personnels. Attachée des deux côtés, une
lanière de cordes finement tressées permet aisément le déplacement de cet objet de
95 grandes dimensions. H: 85 cm
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Statue anthropomorphe féminine - Kuyu - Ex-Zaïre / République démocratique du
Congo Datation présumée: Premier quart du XXème siècle Provenance: Cette statue a
été collectée in situ vers la fin des années 1950. Son ancien propriétaire, Monsieur Elias
Joya, personnage emblématique, chef coutumier mais aussi amateur d'art africain,
marchand et collectionneur, originaire du Cameroun et décédé en 1968. Cette pièce est
restée dans sa famille jusqu'à son acquisition par son propriétaire actuel. Bois avec sa
polychromie originale rouge, noir, blanc et bleu. Pigments, quelques légères abrasions.
Admirablement sculptée, la très rare figure féminine polychrome Kuyu présentée ici est
assise sur un siège, lui même posé sur un socle monoxyle, sculpté sur les côtés de
deux têtes, masculines ou féminines (?), scarifiées à la hauteur des yeux comme l'est le
visage du personnage central de cet objet. Les bras sont levés et se rejoignent sur le
haut de la tête entre les pattes d'un jeune éléphanteau, polychrome lui aussi, qui y a
trouvé sa place. Fortement scarifié sur le corps, le front, les bras, le fessier et le dos, la
femme, dont le cou est habillée d'un joli collier monoxyle, montre des hanches sur
lesquelles sont sculptées deux petites têtes, assez semblables à celles du siège.
L'ensemble, très élaboré, est saisissant de beauté et d'harmonie. L'objet a été
conservé, semble t'il, avec beaucoup de soin car sa polychromie est restée intacte. Pour
un objet aux caractéristiques semblables, voir «Arts d'Afrique» Musée Dapper (2000)
96 Page 81 fig. 61 et «Animal» Musée Dapper (2007) pages 359 à 372.. H: 59 cm
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Feuille1
Appuie-tête avec figure anthropo-zoomorphe - Mangbetu - Ex-Zaïre / République
démocratique du Congo Datation présumée: Fin de la première moitié du XXème siècle
Provenance: Coll. privée Portugal Bois dur à très belle patine d'usage, nuancée brunrouge avec restes de teinture noir, pigments, clous, petites perles. Cet appuie-tête de
grande allure a sûrement appartenu à un chef coutumier Mangbetu important compte
tenu de sa beauté formelle et de son élégance. Il se présente avec quatre jambes
sculptées en Z pour le support de l'appui-tête fortement incurvé, et avec une tête au
visage féminin, scarifié sur les joues, et à la coiffe traditionnelle des femmes Mangbetu,
aérienne et finement sculptée d'un chignon. Des clous de tapissier sont présents sur les
97 bords. Un petit collier de perles habille le cou. L: 34 cm

1000

1200

Statue anthropomorphe masculine - Teke - Ex-Zaïre / République démocratique du
Congo Datation présumée: XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois,
piments, matières diverses. Personnage masculin se tenant debout, les courtes jambes
légèrement fléchies. Il porte sur la tête la représentation de la tête très stylisée d'un
oiseau au très long bec (Calao?) qui part du sommet de la tête et plonge littéralement
jusqu'au milieux du ventre où il s'attache à la «charge» magico-religieuse qui l'entoure
entièrement. Le visage est très expressif avec une bouche ouverte qui semble exprimer
un souhait. Les bras ne sont pas apparents. Belle coiffe. Notez la patine d'usage
98 profonde et ancienne. H. 29 cm

1500

2000

Statue anthropomorphe avec «charge magico-religieuse» - Teke - Ex- Zaïre /
République démocratique du Congo Datation présumée: XXème siècle Provenance:
Coll. privée Îles de France Bois à belle patine brillante, pigments, restes de plumes,
matières diverses, cauris Personnage masculin se tenant debout, les jambes fléchies.
Le ventre est chargé de matières diverses qui forment la «charge» magico-religieuse au
centre de laquelle un cauris est enchâssé. Sur le visage, les traits incisés des
scarifications, parallèles et verticales, typiques des Teke, sont très visibles. Les bras ne
99 sont pas apparents. H.: 21 cm

1500

2000

Statue anthropomorphe masculine - Yaka - Ex Zaïre / République démocratique du
Congo Datation présumée: XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois,
plumes, fibres, cordelettes, matières diverses Fétiche de chasse représentant un
personnage se tenant debout, les courtes jambes très légèrement fléchies. Le partie
ventrale est entièrement entourée de ses charges et, sur chacun des côtés, l'on voit les
100 petits sacs de «charges» sur lesquels se dressent des plumes. H. 14,5 cm
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Sculpture anthropomorphe représentant un personnage masculin - Ex-Zaïre République démocratique du Congo Datation présumée: XXème siècle Provenance:
Coll. privée Îles de France Bois dur à belle patine d'usage. Toute la puissance de cette
petite oeuvre ancienne de bois sculptée avec talent, représentant un personnage
masculin se tenant debout les jambes légèrement fléchies, réside dans la force qui
émane de l'ensemble et, notamment de cette fort belle coiffe qui se jette vers l'arrière,
de ce visage sur lequel la bouche rectangulaire est ouverte et montre les dents et aussi
de la position des deux bras qui, pliés au coudes, se rejoignent sur l'abdomen. Les
pieds sont signifiés dans des proportions assez impressionnantes. Une évocation de la
101 force que l'homme possède en lui. Une pièce de grande allure. H. 15 cm
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Feuille1

Effigie anthropomorphe masculine Nkisi de pouvoirs - Songye - Ex-Zaïre - Rép.
Démocratique du Congo Datation présumée: Début du XXème siècle. Provenance: Excollection Thomas SCHULZE Berlin - Ex-collection Alfons BEOMEL Berlin - Coll. Privée
Îles de France Bois à très belle et ancienne patine d'usage miel, corne, dents, ficelle,
perles Ce Nkisi de pouvoirs, représentant un homme se tenant debout, est une oeuvre
authentiquement tribale et ancienne, ayant été sculptée fort probablement du début du
siècle dernier. Ce qui singularise cette oeuvre, outre les atouts dont elle dispose dans
sa conception plastique en général, c'est cette patine d'usage miel sombre qui s'est
inscrite en profondeur dans le bois au fil du temps. Au sommet de la tête une corne est
enchâssée, pointe en l'air, et contenaient les charges. La tête, totalement Songye de
conception, offre un beau volume, un coiffe noircie en forme de bonnet, de grands yeux
en amandes entr'ouverts, des arcades sourcilières qui soulignent un nez finement
sculpté, une bouche rectangulaire, bien présente, ouverte, et, enfin, un menton en
galoche. Un collier d'origine, fait de perles et de dents, habille le cou. Le corps est
puissant. Les bras courts, pliés vers l'arrière, placent les mains sur les hanches. Les
pieds reposent sur un socle monoxyle. Un objet qui séduit par son ancienneté et sa
102 plastique typiquement Songye alliant mystère, élégance et puissance. H.: 52 cm

4000

6000

Fétiche féminin - BaKongo - Ex-Zaïre / République démocratique du Congo Datation
présumée: Circa années 1940 Provenance: Coll. privée Îles de France Bois à très
ancienne patine sacrificielle Bois à très belle patine ancienne d'usage, miroirs,
pigments, verre, résine. Bien planté sur les pieds reposant sur un socle rond monoxyle,
ce beau spécimen d'un fétiche Bakongo issu de la culture de l'ex Zaïre, avec sa
puissante charge ventrale et les charges qui habillent l'importante coiffe, est
incontestablement une oeuvre qui a eu de l'importance pour ses propriétaires et ses
commanditaires. L'effigie féminine ici représentée se tient debout, les jambes très
légèrement fléchies, les bras, détachés, tombant le long du corps et les mains posées
sur les hanches. La tête est légèrement tirée vers l'arrière, et la bouche, ouverte, montre
les dents sciées en pointe. Les yeux sont particulièrement bien traités. Le belle poitrine
s'impose dans toute sa majesté. La coiffe est entourée de ses charges placées sur
chacun des côtés. Ce bel objet jouit d'une très belle et profonde patine d'usage nuancée
103 de brun-rouges sombres. H.: 30 cm

1800

2500

Figurine anthropomorphe féminine - Luba-Shankadi - Ex-Zaïre / République
démocratique du Congo Datation présumée: Fin XIXème / Début XXème siècle
Provenance: Gallery Jo De Buck Bruxelles - Gallery Ilunga Gand / Bruxelles - Coll.
Mamadou Seita - Coll. privée Îles de France Certificat of authenticity: Un certificat
d'authenticité, rédigé et signé de la Ilunga Gallery, Brussels / Ghent, accompagne la
pièce et sera remis à l'acquéreur. Bois à très belle et profonde patine d'usage, brillante
aux angles de touche. Cette fort belle petite figure féminine se tenant debout rassemble
bien des atouts tels, pour ne citer que les trois premiers, la belle plastique de la coiffe,
typique des coiffe en cascade, et la position des main qui relève de l'esthétique
identitaire Luba par excellence et la patine ancienne profonde et brillante par endroit.
Les pieds sont posés sur un socle monoxyle, le corps est en parfait équilibre, les
jambes ouvertes sont légèrement fléchies et l'ensemble offre une harmonie stylistique
parfaite. Les mains sont placées sous les seins généreux de la mère en les soutenant,
la tête est portée hautes et la coiffe s'élance vers l'arrière en retombant en pointe dans
104 le bas du dos. Notez une restauration ancienne sur la base. H.: 15,5 cm
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Feuille1
Masque anthropomorphe - Lwalwa - Ex-Zaïre - République démocratique du Congo
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de
France Bois partiellement polychrome, pigments. Les masques Lwalwa anciens sont
rares et recherchés. Ce masque saisissant se présente sous la forme de deux triangles,
l'un signifiant le haut du visage, pointe orientée vers le haut, et l'autre, de dimensions un
peu plus grandes, pointe orientée vers le bas, représente le bas du visage. Sur le
sommet de la tête, une coiffe élégante recouvre partiellement l'arrière et épouse la
forme en pointe du crâne. De cette partie frontale apparaît le long nez bien dessiné qui
descend jusqu'au dessus de la bouche, ronde et tubulaire, sculptée en plein et divisée
en deux parties horizontalement. Juste au dessus de la bouche, un petit trou rond est
percé, permettant l'attache d'une cordelette. Ce qui marque l'imaginaire de son
empreinte tout particulière, dans ce concept stylistique audacieux, ce sont évidemment
«les yeux» qui prennent une place considérable dans l'ensemble et s'imposent avec
force. Grands ouverts, sculptés en deux rectangles parfaits, ils se trouvent de part et
d'autre du nez, en parfait équilibre eeentre les deux masses du haut et du bas du
masque, et sont partiellement recouverts de kaolin et de pigments. Notez que la face
arrière ne laisse aucun doute sur l'authenticité et l'ancienneté de ce bel exemplaire. H.:
105 34 cm

5000
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Important masque facial anthropomorphe polychrome Niabwa - Guéré Oubi - Côte
d'Ivoire / Liberia Datation présumée: 1ère moitié du XXème Siècle. Provenance:
Collecté in situ dans les années 1940 - Ex-coll. Américaine (Liberia) depuis le début des
années 1950 - Coll. privée Lisbonne Portugal. Bois,polychrome, pigments, peau de
civette, cornes de chèvres, fibres, raphia, crin, tissu, clochettes, cauris, dents en fer,
clous, pigments. Perforations sur le pourtour du masque. Petits manques, des abrasions
et nombreuses traces et patine d'usage. Extraordinaire par la complexité de sa
composition et par sa polychromie, il pourrait s'agir d'un très ancien grand masque
sacré Guéré Oubi qui aurait pu être repeint dans les années 1950 en blanc, noir et
rouge. Dans le cas contraire il s'agirait d'un masque chanteur datant des années '30 ou
106 '40. H: 45 cm

3000
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Importante statue polychrome représentant une figure féminine - Koulango - Côte
d'Ivoire (Nord Est) Datation présumée: Fin des années 1920 / tout début des années
1930 Provenance: Anc. collection privée européenne (Côte d'Ivoire) - Coll. privée
Lisbonne Portugal Bois dur de tonalité claire et de texture serrée, pigments, cire
d'abeille. Patine d'usage, petits manques (xylophages). Le bas des jambes, les pieds et
la base de la statue manquent. Le bois a reçu une teinture rouge comme base, on
remarque des repeints successifs dont des pigments blancs, rouges et bleus. La
sculpture est très usée, comme polie, à beaucoup d'endroits. Cette fort belle figure
féminine a été postérieurement et localement enduite de cire d'abeilles. Les avant bras
et le bas des jambes ont étés enduits de kaolin. Belle patine brillante et nuancée d'un
usage fréquent. Le cou est annelé et de nombreuses scarifications sont taillées sur le
107 corps, la tête, les bras, le buste, le dos et les jambes. H: 98 cm
Importante statue anthropomorphe masculine d'un «Roi prisonnier» - Baoulé - Côte
d'Ivoire Datation présumée: Circa années 1920 Provenance: Anc. collection privée
européenne (Côte d'Ivoire) - Coll. privée Lisbonne Portugal. Bois dur de tonalité claire et
de texture serrée, pigments, cire d'abeille. Petites fissures d'âge, patine brillante noire
avec des fonds brun-rouge, restes de pigments blancs. Un petit manque récent dans la
barbe. Nombreuses scarifications sur le corps. Postérieurement, la sculpture a été
enduite de cire d'abeille soit pour fixer des restes de la polychromie originale, soit pour
la protéger des insectes ou encore comme mesure de conservation. Cette grande et
majestueuse figure représente un roi ou un chef coutumier Baoulé prisonnier avec les
108 mains liées derrière le dos. H: 89,5 cm
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Feuille1
Canne de prestige anthropomorphe - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. coll. privée européenne (Côte
d'ivoire) Coll. privée Lisbonne Portugal Bois dur à belle patine d'usage, pigments, petits
manques et petites fissures. Objet de prestige, ce bâton-canne présente une figure
masculine en pieds surmontée de deux coqs. Le corps de la canne est sculpté en
spirale. Une belle patine nuancée brun-rouge-noir avec des taches mouchetées de
blanc met en valeur la grande qualité esthétique de cet objet dont la taille est
109 respectable. H: 144 cm

3000

Statue androgyne déblé du Poro - Senoufo - Côte d'Ivoire Datation présumée: 1ère
moitié du XXème siècle. Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll.
privée Lisbonne Portugal Bois dur à très belle patine d'usage nuancée avec des traces
de pigments blancs et de tonalités claires. Quelques légères abrasions, usures.
Scarifications en "damier" sur les épaules et le buste. Les tailles en creux recèlent des
matières diverses incrustées. Cette figure deblé des Senoufo représente peut-être
kulotyolo le dieu fondateur. Il s'agit probablement d'un travail de la caste des kulébélé,
sculpteurs spécialistes du travail du bois. L'élégance générale de l'ensemble et la
puissante connotation sexuelle de cette sculpture pourrait avoir été produite dans
l'atelier d'un grand maître qui reste à identifier. L'oeuvre montre incontestablement une
grande maîtrise et des qualités plastiques fort expressives autant qu'une stylisation
110 élancée et une technique raffinée. H:120 cm
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Rare sculpture-planche anthropomorphe de divination - Grebo - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle. Provenance: Ex-coll. américaine (Liberia)
- Coll. privée Lisbonne Portugal. Bois dur à belle patine d'usage, sombre et encroûtée,
pigments, résine, petits éclats. La planche rituelle est surmontée d'une figure féminine
dont le visage ovale et étiré porte un nez fin et rectiligne ainsi qu'une large bouche où
saillent des dents blanchies au kaolin. Le front bombé et élancé est divisé par une
scarification qui rejoint une coiffure tripartite. Cette oeuvre, rare et imposante, surprend
par l'épuration de ses formes et par la solennité qui s'en dégage. Une pièce semblable
se trouve au Musée ethnographique d'Anvers (Belgique) et une autre au Brooklyn
111 Museum (USA).. H: 106 cm
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Masque facial anthropomorphe kpélyé - Senoufo - Côte d'Ivoire Provenance: Anc. coll.
américaine (Liberia) - Coll. privée Lisbonne Portugal Bois dur à belle patine nuancée,
pigments, perforations sur le pourtour du masque, forte érosion du bois, petits
manques, fissures, restes de polychromie. Ces masques importants, à l'esthétique
rayonnante, étaient utilisés au cours des cérémonies de funérailles et dansaient pour
aider l'esprit du défunt à quitter sa maison. Ils représentent aussi la "femme idéale" dont
le visage est scarifié de chaque côté du nez finement sculpté. Très semblable dans sa
stylistique et son iconographie, un masque du même type a été exposé dans "Les Arts
en Côte d'Ivoire" au Musée des Beaux Arts de Vevey en 1969. Catalogue p. 168. H: 48
112 cm
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Oracle de divination à souris kbéklé sé - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privé Portugal Bois, à belle patine
d'usage nuancée brun clair, pigments. Le bois est érodé à certains endroits. Traces de
pigments rouge. D'une exceptionnelle qualité, ce fort bel objet rituel, à la sculpture très
travaillée, présente une figure assise à la manière des asié usu avec une coiffe
richement élaborée et des scarifications en relief sur le cou, les épaules, les tempes et
le front. La boite est décorée de deux masques (buffle sacré du ciel) et de symboles en
relief, le couvercle est enrichi de motifs géométriques gravés en creux. Cet oracle est
plus petit, mais très semblable à celui exposé à Paris en 1989 à l'exposition «Corps
sculptés, corps parés, corps masqués», nº 163 du catalogue. H: 17,5 cm - diam.: 15,5
113 cm
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Feuille1
Masque facial anthropomorphe - Krou / Grebo - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. coll. privée (Côte d'Ivoire) - Coll.
privée Portugal Bois, pigments noir, bleu, blanc, ocre et rouge, rotin. Forte érosion du
bois, marques d'usages. Le masque a conservé les derniers tressages de protection en
rotin sur le pourtour du masque. L'assemblage des éléments géométriques variés
évoquent un visage simplifié à l'extrême. Ce sont des masques semblables qui vont
influencer les cubistes. Notez qu'un masque semblable, mais avec une polychromie
différente, a été publié dans le catalogue de l'exposition "Corps sculptés, corps parés,
corps masqués", Paris 1986, fig 70 (Musée National d'Abidjan, Inv. 71-3-7 / B 875), pp
114 107-8. H: 49 cm
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Masque facial anthropo-zoomorphe - Dan - Côte d'Ivoire - Liberia Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. coll. privée américaine (Liberia) Coll. privée Portugal Bois, métal, pigments, perforations sur le pourtour du masque,
clou, trois nervures gravées sur le pourtour du masque, bandes en métal sur le pourtour
des yeux, les bandes de métal du front et du bec sont disparues, patine nuancée brun115 noir, fissures et qqs petits manques H: 22 cm

500

600

Etrier de poulie de métier à tisser anthropomorphe - Gouro / Bété - Côte d'Ivoire
Datation présumée: XX ème siècle Provenance: Collecté In situ - Coll. privée Portugal
Bois dur à belle patine luisante sombre d'usage, pigments, restes de blanc dans les
creux, petites fissures. Cet ancien étrier de poulie de métier à tisser représente une
figure féminine. Les jambes écartées forment l'étrier de ce rare objet usuel auquel, à la
dimension exceptionnelle, s'ajoute la monumentalité sculpturale qui a conservé sa
116 bobine et son cordon en coton passé au travers du chignon de la coiffure. H: 26 cm
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Étrier de poulie de métier à tisser - Gouro - Côte d'Ivoire Datation présumée: XXème
siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois à patine grumeleuse sombre, pigments.
Élégant étrier de poulie de métier à tisser surmonté d'une tête féminine. L'étrier est à
jambage rectangulaire. Il présente, sur ces deux faces, des scarifications. Notez qu'un
modèle très semblable, aux caractéristiques spécifiques du travail des Gouro, dans
leurs créations les plus accomplies, se retrouvent dans cet objet: le grand front bombé
que surmonte le haut chignon, la fermeté linéaire de la bouche, du menton et du cou
117 alliée à une grande souplesse dans le traitement des volumes. H: 25,5 cm
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Étrier de poulie de métier à tisser anthropo-zoomorphe - Sénoufo - Côte d'Ivoire
Datation présumée: XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois à fort belle
patine laquée sombre, pigments, traces d'usure dans l'orifice de suspension qui traverse
la tête. Figure féminine ornée d'une tête d'oiseau type calao, scarifications sur le corps
118 et sur l'étrier. H: 18,5 cm
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Autel de devin waka sona - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée: XXème siècle
Provenance: Collecté in situ - Coll. privée Portugal Bois, pigments, fibres, perles,
matières composites d'usage rituel. L'ensemble présente un groupe de trois statuettes,
qui a reçu des libations sacrificielles. Les figurines blolo-bla-bian, les époux de l'au-delà,
aboya (le nain) et un vase rituel à offrandes, sont réunis dans cet ensemble. L'autel
appartient plutôt au domaine de la divination qu'à un culte d'ancêtres. H: 31 cm, base:
119 22cm x 12 cm
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Maternité - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée: XXème siècle Provenance: Anc.
coll. privée américain (Liberia) - Coll. privée Portugal. Bois à belle patine ancienne
d'usage, nuancée brun-rouge avec des traces de noir, pigments, fibres, tissu, anciennes
perles de verre, érosions du bois et fissures, petits manques. Figure féminine se tenant
debout, portant son enfant sur le dos, les mains et les bras le soutenant par l'arrière.
Une coiffe élaborée et de belles scarifications sont finement sculptées. Des traces de
120 libations sacrificielles sont encore visibles par endroit. H: 50,5 cm
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Feuille1
Bâton / Sceptre avec figure anthropomorphe - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à très belle patine nuancée brun-rouge
avec des taches de noir, pigments, cordelette en fibre. Objet de prestige appartenant à
un chef coutumier de haut rang, le sceptre est surmonté de la fort belle représentation
d'une jeune femme, symbole de fertilité. La base de la figure est décorée de motifs
géométriques. L'artiste a ciselé, avec le plus grand soin, des scarifications sur tout le
corps. Une fine cordelette de fibres végétales lui sert de cache-sexe. La très belle patine
121 met en valeur la qualité de ce travail réalisé par une main de Maître.. H: 47 cm
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Sceptre-hochet ndébélé avec figure féminine anthropomorphe - Sénoufo - Côte d'Ivoire
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. coll. privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à très belle patine nuancée brun-rouge
avec des traces de kaolin, restes de peinture noire, quelques pigments rouges sur le
visage, cordelettes de fibre, cauris, Le sceptre est surmonté d'une figure féminine se
tenant debout sculptée dans l'esprit ndébélé, symbole de fertilité par excellence. Les
mains sont placées sur l'abdomen tandis qu'elle porte sur la tête un récipient qui porte
encore des traces de substances à l'intérieur et qui pourrait avoir servi de hochet (?)
avec les cauris qui y sont suspendus. Cet objet de prestige a peut-être été la propriété
d'une femme-devin sandobélé faisant partie de la société divinatoire sandogo qui
complète ou précède le Poro (cf Vincent Bouloré, "Magies", Dapper, p 199). Il s'agit
d'une coupe censée contenir, lors des processions, le reflet du «feu intérieur» (cfr AlainMichel Boyer, Arts d'Afrique et d'Océanie & Fleurons du musée Barbier-Mueller, Ed.
Musée Barbier-Mueller & Hazan 2007: p. 118). Notez que plusieurs sceptres ou cannes
avec des figures semblables sont illustrées dans le catalogue de l'exposition de Vevey
122 en 1969, "Arts de la Côte d'Ivoire", pp 58-59. H: 45,5 cm

2000

3000

Bâton-canne de prestige avec figures janus anthropomorphe - Dan - Côte d'Ivoire
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. coll. privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois dur à belle patine d'usage, pigments.
Objet de prestige, ce rare et ancien bâton-canne représente une double figure (janus)
en son sommet, surmonté de têtes et bustes janiformes, masculin et féminin. Une très
belle patine brun-noir met en relief la grande qualité du travail. L'extrémité basse du
bâton-canne représente le bas d'un corps janus, également masculin-féminin, sur lequel
124 sont finement sculptées des scarifications claniques. H: 85 cm
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Masque facial anthropomorphe - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée: Début de la
première moitié du XXème siècle Provenance: Acquis d'une ancienne collection privée
européenne (Côte d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois à patine sombre d'usage,
pigments, petites fissures d'âge, érosion de la surface, perforations latérales et aux
lobes des oreilles. Ce très ancien masque Baoulé, de forme allongée, se distingue par
sa simplicité et sa discrète élégance. Il est de type «lune». Les yeux, dont les paupières
sont fortement arrondies, sont mis-clos et la petite bouche ronde est proéminente. Une
belle patine d'usage, tant sur la face avant que sur la face arrière, assure de son
125 ancienneté. H.: 21 cm
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Feuille1
lot de 4 masques Datations présumées: XXème siècle Provenance: Coll. Privée
Portugal Masque anthropo-zoomorphe Maou - Dan - Côte d'Ivoire Bois, pigments,
métal, clou, perforations sur le pourtour, patine nuancée. Petit manque sur le bec. Trace
de métal autour de l'oeil gauche. Beau masque à bec d'oiseau aux scarifications
claniques présentes sur les deux joues et à la belle patine sombre. H.: 30,5 cm Masque
facial anthropomorphe deangle - Dan - Côte d'Ivoire / Liberia Bois, pigments, fibres,
perforations sur le pourtour, patine nuancée brun-noir Ce masque déanglé à la jolie
coiffe, est caractérisé par un front séparé par une ligne médiane et des yeux en
amande. Il est généralement porté par la personne jouant le rôle d'intermédiaire entre le
village et le camp d'initiation. H.: 20,5 cm Masque facial - Dan - Liberia / Côte d'Ivoire
Bois à patine nuancée brun-noir, pigments, clou, perforations sur le pourtour du
masque. Influencé par les masques de leurs voisins les Wobé, ce spécimen offre une
large bouche très ouverte et proéminente. La patine d'usage est de nature à assurer
son ancienneté. H.: 24 cm Masque facial anthropomorphe deangle - Dan - Côte
d'Ivoire / Liberia Bois à belle patine nuancée brun-noir, pigments, perforations sur le
pourtour du masque, Fort beau et très élégant masque Dan dont la coiffe sculptée est
126 particulièrement soignée. La bouche est imposante. H: 20 cm

1000

1500

Masque facial anthropomorphe - Guere / Niabwa - Côte d'Ivoire / Liberia Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) Coll. privée Portugal Bois, pigments, fibres, crin, tissu, clochettes
en métal, dents en bois, perles colorées en verre, résine, clou. Perforations sur le
pourtour du masque. Des petits manques, des abrasions et des traces d'usage.
Étonnant masque «chargé» de plusieurs rangs de perles colorées, d'un collier de six
clochettes de bronze de fondition native placées en alternance avec cinq dents de bois,
il montre une grande bouche ouverte qui prend beaucoup d'espace, et qui est
surmontée d'une moustache de crin. Les yeux sont figurés par quatre ouvertures qui
permettaient au porteur de se déplacer facilement au cours des performances. Il s'agit
très vraisemblablement d'un masque de la catégorie des masques "chanteur". H: 27,5
127 cm ( Hauteur totale avec la barbe. 50 cm)

1500

2000

Masque facial anthropomorphe zakpai - Dan - Côte d'Ivoire / Liberia / Guinée Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois,
pigments, patine laquée brun-noir, nombreuses perforations sur le pourtour et la face du
masque. Traces de résine sur la tranche yeux-nez, probablement pour coller un tissu
rouge disparu. Masque de courreur d'un modèle classique, tout en courbes et contre128 courbes, très géométrisé, avec une belle patine laquée brun-noir. H: 21 cm

400

600

Masque facial deangle - Dan - Côte d'Ivoire Datation présumée: Première moitié du
XXème siècle Provenance: Anc. coll. privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal
Bois, pigments, fibres, patine nuancée brun-noir, perforations sur le pourtour du
masque. Masque dont il ne reste seulement qu'une partie du bandeau de la coiffure de
fibre. Il émane de ce petit masque aux yeux mis-clos beaucoup de sagesse, de
129 spiritualité et d'interiorité. H: 21,5 cm

400

600

Masque facial anthropozoomorphe - Dan - Liberia / Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois, fibres, pigments, cauris, clous en laiton, peau de
reptile, tissus, perforations sur le pourtour du masque, patine brun-noir Ce masqueoiseau au grand bec chargé, notamment sur les arcades sourcilières, de petits clous de
laiton, est particulièrement expressif. Le front, garni de deux cornes monoxyles et
pointues, est surmonté d'une petite bourse en peau décorée de cauris contenant fort
probablement des substances magiques. Une peau (antilope?) est fixée par des clous
sur le prolongement de la bouche vers le bec. Pigments blanc et substances d'usage
130 rituel sont présents sur le front, les yeux et les joues. H: 31 cm
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Feuille1
Masque facial anthropo-zoomorphe - Dan / Toma - Liberia / Rép. De Guinée Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois, pigments, tissu, peau de reptile rouge,
fibres, plumes, agglomérat de substances sacrificielles (charges magiques).
Perforations sur le pourtour du masque qui a conservé une partie de son pourtour en
tissu. Ce masque chimpanzé, dont quatre dents de bois ornent la bouche, dégage une
réelle impression de puissance. Le chimpanzé serait l'animal totémique de certains
clans Dan et y serait tabou. Le chimpanzé, symbole d'agressivité et de violence (cfr
Serge Diakonoff, "L'âme de l'Afrique") tient une place importante dans la mythologie. H:
131 25 cm

3000

4000

Masque facial anthropomorphe - Dan - Côte d'Ivoire Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll.
privée Portugal Bois à belle patine lustrée brun noir, pigments, fibres, perforations sur le
pourtour. La base du bois est teintée de rouge. La bouche était probablement garnie de
dents en métal. La coiffure est faite de fibres nattées et elle a conservé sa barbe.
Traces de clous autour des yeux. D'une grande finesse d'execution et classique dans sa
conception, ce beau masque, au modelé élégant, suggère une oeuvre caractéristique
des Dan du nord, proches des kono et des guerzé de Guinée. La barbe et la coiffe sont
particulière belles et habillent sollenellement ce masque de belle allure. H.: 22 cm total
132 43 cm

1500

2500

Masque facial anthropomorphe Déanglé - Dan - Liberia / Côte d'Ivoire Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois, pigments, épines, perforations sur le
pourtour, patine brun-noir. Les dents ont été réalisées avec des épines, ce qui est peu
habituel. Ce masque Déanglé est caractérisé par un front séparé par une ligne médiane
et des yeux en amande.Il est porté par la personne jouant le rôle d'intermédiaire entre le
133 village et le camp d'initiation. H.: 23 cm

400

600

Masque facial anthropomorphe diomande - Dan - Côte d'Ivoire / Liberia Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine lustrée brun noir, métal, pigments, fibres,
perforations sur le pourtour. La base du bois est teintée de rouge. Les yeux sont cerclés
par des lamelles de métal et la bouche est garnie de dents en métal. La coiffure est
faite de fibres nattées. Masque de coureur aux yeux ronds grand ouverts et cerclés de
métal, sculpté dans la plus pure des traditions tribales festives des Dan. Une coiffe
monumentale et très soignée habille le front et l'ensemble de la tête. Une expression de
stupeur est créée par la bouche ouverte fort bien dessinée, destinée à effrayer la
135 population. Bouche dans laquelle des dents de métal apparaissent. H.: 22,5 cm

3500

5000

Masque facial anthropomorphe - Dan - Côte d'Ivoire Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle Provenance: Collection privée Portugal Bois à belle patine
d'usage, pigments, perforations sur le pourtour. Ce masque Dan à l'ovale parfait est
singulier. En effet les paupières qui entourent les yeux sont striées de lignes verticales
ce qui est assez inhabituel. La qualité de ce masque réside dans sa simplicité et la
136 douceur qui émane de ce visage à la bouche bien dessinée. H.: 23,5 cm

1500

2000

Masque anthropomorphe deangle - Dan - Côte d'Ivoire / Liberia / Guinée Datation
présumée: Circa années 1950 Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) Coll. privée Portugal Bois, pigments, perforations sur le pourtour du masque, patine
laquée brun-noires Très élégant masque d'un des grands modèles Dan, extrêmement
classique, tout en courbes et contre-courbes avec une très belle patine laquée. H: 21,5
137 cm
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Feuille1
Masque facial anthropo-zoomorphe gagon - Dan - Liberia / Côte d'Ivoire Datation
présumée: Circa années 1950 Provenance: Collection privée Portugal Bois, fibres,
pigments, clous en fer, tissu. Perforations sur le pourtour du masque, décor polychrome
sur le bec et patine brun-noir. Important et rare masque dont le «bec», partiellement
dessiné de bandes polychromes, est particulièrement important. «Les masques pourvus
de grands becs, parfois démesurés, ou de cornes expriment soit la force de l'animal,
soit son agressivité et ne nient nullement la réalité. Ils en accaparent les multiples
facettes, les idéalisent pour en assurer une extraordinaire présence» cfr: Le visage de
138 l'autre - Christiane Falgayrettes-Levau H: 24 cm

1500

2500

Masque masculin anthropo-zoomorphe gu - Yaouré ou Gouro - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Circa années 1950 Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) Coll. privée Portugal Bois à patine brun-noir, pigments noirs et blancs, perforations sur
le pourtour du masque Le masque au visage ovale, entouré d'une collerette dentelée
qui pourrait représenter un collier de barbe, une coiffure tripartite, classique des anciens
masques yaouré, est surmonté de quatre cornes aux extrémités recourbées dont les
bouts sont couverts de pigments blancs. Les belles oreilles de Kla - animal rapide à la
course (lièvre ou antilope) à l'ouïe très fine, donne du panache à ce masque. Quatre est
le chiffre masculin et trois le chiffre féminin chez les Gouro du sud, les Yaouré, les
139 Atlantique et les Akan. Notez que c'est l'inverse chez les Gouro du nord. H.: 42 cm

1200

1500

Statue anthropomorphe masculine d' «ancêtre debout» des styles Hemba
septentrionaux - Hemba - Ex-Zaïre - République démocratique du Congo Datation
présumée: Fin XIXème ou début du XXème siècle Provenance: Anc. coll. Ilunga Gallery
Brussels / Ghent Réf.: LC 200 inscrite en blanc à l'arrière du pied droit - Ex-coll.
Mamadou Seita (Bruxelles/Paris/New York) - Coll. privée Îles de France Bois mi-lourd à
la forte patine sombre et brillante, très ancienne. Manques aux pieds. Cette importante
statue Hemba, que nous pensons particulièrement proche des styles «Hemba
septentrionaux», sculptée très vraisemblablement soit tout au début du siècle dernier,
soit plus vraisemblablement à la fin du XIXème, représente un personnage masculin se
tenant debout, le haut du corps légèrement penché vers l'avant, la tête épousant cet
angle quelque peu incliné. Cet ancêtre masculin, au visage ovoïde et plein, au front bien
dégagé jusqu'à la limite de la coiffe au sommet du crâne, montre des cavités orbitales
profondes dans lesquelles les yeux sont sculptés de paupières mi-closes. La bouche,
légèrement prognathe est mi-ouverte et traitée de façon naturaliste. Autour du visage,
un collier de barbe est composé de quatre fines rangées de profondes entailles
sculptées en creux et en petits carrés. Le haut du crâne est entouré d'une sorte de
diadème large de quelques centimètres, finement ciselée en creux de lignes
géométriques en «Z». L'importante coiffe stylisée est formée de deux larges tresses
plates posées en arrondi qui s'entre-croisent en carré, l'une sur l'autre, la verticale sur
l'horizontale, et recouvrent l'arrière du crâne de part en part. Elles sont sculptées en
creux de motifs géométriques en chevrons qui s'inscrivent dans un rectangle. Un long
cou cylindrique, puissant, accueille les épaules épannelées d'où deux bras tombent le
long du corps, pliés aux coudes, avec de larges mains posées sur les côtés de
l'abdomen. A l'arrière, le dos est épannelé, et les omoplates sont bien définies en deux
demi-cercles ovalisés. Une longue fissure, très ancienne, s'inscrit dans le bois du bas
du fessier jusqu'à la coiffe arrière à la place de la colonne vertébrale. Le très beau
fessier montre un angle de coupe dynamique, taillé très net qui forme un étonnant
contraste de volumes avec les courtes jambes assez massives. Notez que le côté droit
a quelque peu souffert des effets du temps, et que les pieds et le socle font défaut. H.:
140 56 cm
10000 15000
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Feuille1
Masque facial anthropomorphe gunyeya - Dan - Liberia / Côte d'Ivoire Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine nuancée, pigments.
Perforations sur le pourtour du masque. Cet intéressant et rare modèle d'un masque
Dan (Toura?), aux yeux typiquement circulaires, dont le visage est entouré de deux
tresses monoxyles de bois, liées sur le milieu du crâne, et dont les bouts en pointe sont
pourvus de lignes en creux les entourant. Ce fort beau masque, à la bouche puissante,
141 est d'une remarquable qualité esthétique. H: 27,5 cm

3000

4000

Masque facial polychrome - Gouro / Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée: Circa
années 1950 Provenance: Anc. collection privée européenne (Côte d'Ivoire) - Coll.
privée Portugal Bois à belle patine d'usage, pigments. Le visage de ce masque peint est
surmonté avec élégance d'un serpent stylisé qui fait office de coiffure et donne à ce
masque toute son originalité. Chez les Baoulé le rouge est la couleur de la vie, du
renouveau et de la puissance. La patine d'usage de ce bel exemplaire lui confère une
142 force et assure de son ancienneté. H: 28 cm

2000

3000

Masque-Lune facial - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée: Première moitié du
XXème siècle Provenance: Collection privée Portugal Bois à très belle patine d'usage,
pigments. Perforations sur le pourtour du masque. Traces de kaolin dans les creux. Les
masques-Lune des Baoulé sont en relation avec les esprits célestes. Ils étaient utilisés
143 pour l'ouverture des festivals. H: 22,5 cm

3500

5000

Statue «Singe porteur de coupe» cynocéphale anthropo-zoomorphe - Baoulé
mbotumbo - Côte d'Ivoire Datation présumée: Première moitié du XXème siècle
Provenance: Acquis d'une ancienne collection privée (Côte d'Ivoire) - Coll. privée
Portugal Bois dur à belle patine sacrificielle et croûteuse, matte et sèche. Pigments,
clou, matières composites, signes d'usage rituel, érosions du bois, petits manques,
fissures. Une réparation ancienne est encore visible á la base (agrafe métallique à
droite). Les deux avant-bras ont été recollés postérieurement à la hauteur des poignets.
Les agriculteurs et paysans Baoulé vénéraient toute un certain nombre de divinités
forestières ou agrestes amu représentées par des effigies mi-humaines, mi-animales
appelées aboya. La morphologie en est toujours la même: le génie-singe est figuré
debout, les jambes légèrement fléchies, la gueule ouverte montrant les dents, et tient
dans les mains jointes une coupe destinée aux offrantes. Gardées en dehors du village
sous une hutte construite dans un lieu consacré aux amu, ces statues étaient censées
incarner la force de l'animal dévastateur des cultures et protéger le village contre les
mauvais esprits. En des circonstances déterminées, telles les premiers jours de lune ou
à la période des semailles, le devin qui gérait ce culte déposait sur la tête et dans la
coupe tendue par le singe-génie: oeufs, sang, viande de poulet ou de boeuf, morceaux
d'igname, vin, bouillie de kola, ce qui explique l'enduit gras et croûteux qui recouvre ces
144 statues. H: 54 cm

4000

6000

Figure masculine blolo bian - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée: Première moitié
du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée européenne (Côte d'Ivoire) - Coll.
privée Portugal Bois à très belle et ancienne patine végétale brillante noire avec un fond
brun-rouge, pigments, perles, petites fissures. Ce fort élégant Blolo Bian se tenant
debout, les mains très finement sculptées sur l'abdomen et portant une coiffe très
soignée, présente de nombreuses scarifications sur le corps et des traces fort
anciennes d'un usage rituel intense. Cette belle figure masculine appartient au domaine
de la divination par transe et a très vraisemblablement été sculptée et utilisée lors de
libations sacrificielles, pour honorer la mémoire d'un ancêtre spécifique. Notez qu'une
statuette très semblable se trouve dans les collections du Musée Dapper à Paris. H: 47
145 cm

2500

4000

Page 35

Feuille1

Masque anthropo-zoomorphe - Grebo-Wobé - Côte d'Ivoire / Liberia Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine brun-noir, pigments. Perforations sur le
pourtour du masque. Enduits et repeints anciens de conservation et de réutilisation du
masque. Les yeux mi-clos et globuleux recouverts des restes de kaolin, le nez rond
particulièrement proéminent, en forme de groin dont les narines sont polychromées de
rouge, la bouche largement ouverte en demi cercle couvrant tous les angles arrondis du
menton, font de cet ancien masque-cochon intensément expresse et d'une grande
simplicité, à la patine croûteuse d'usage, un exemplaire particulièrement intéressant
146 d'un point de vue plastique et de son ancienneté. H: 26 cm

3500

5000

Statue anthropomorphe féminine avec un enfant - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Premier quart du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
européenne (Côte d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois à patine d'usage rituel nuancée
brun avec des traces de noir, pigments, perles de verre, scarifications, usure et érosion
du bois, fissures. Cette fort ancienne maternité tient un enfant dans les bras. Assise sur
un siège rituel, elle semble extrêmement attentive au bien-être de son bébé, en
témoigne la tête légèrement penchée vers l'avant qui donne un sentiment de protection
et de grande affection. Une patine profonde, usée partiellement aux endroits de contact,
de belles scarifications, notamment sur le dos, un fessier tout en rondeur, et une coiffe
147 élaborée et fort soignée ajoute au charme et à la qualité de ce bel objet. H: 42 cm

2500

4000

Statue masculine anthropomorphe asié usu - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine brun-rouge avec quelques traces de noir,
pigments, nombreuses scarifications, signes d'usage rituel avec traces de libations
sacrificielles. Illustrant le style caractéristique de l'art des Baoulé, cette statuette
masculine représente un chef coutumier, ou un devin, assis sur un siège traditionnel. Il
se tient la barbe de la main droite, l'autre étant posée sur le genoux. Une très belle
patine profonde, une coiffe particulièrement soignée, des scarifications nombreuses sur
le corps et une grande une élégance de la sculpture en font un objet d'une fort belle
148 qualité stylistique. H: 40 cm
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Cloche de cérémonie de rituel dawlé - Dan - Côte d'Ivoire Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée européenne (Côte d'Ivoire) Coll. privée Portugal Bois à patine brillante brun-noir, pigments, fer. Cette rare et très
ancienne cloche de cérémonie monoxyle est décorée en son sommet d'un masque aux
traits très typiques des Dan. Des motifs triangulaires gravés en creux entourent le
pourtour de la partie haute. La base du manche est rehaussée d'une couronne de
quelques cauris sculptés en haut relief. La patine de cet objet, fort ancienne, est
149 particulièrement riche et profonde. H: 48,5 cm

1800

2000

Masque disque polychrome masculin kple kple du Goli - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Fin des années '70 début des années 1980 Provenance: Coll. privée
Portugal Bois polychrome à patine d'usage, pigments. Présent le plus souvent par
quatre paires de masques dans les danses du Goli, dont les Wan voisins sont à
l'origine, particulièrement appréciées par les villageois par ses côtés saisissants mais
sans danger, le masque Kple Kple intervient depuis la fin du XIXème siècle, le plus
fréquemment lors de divertissements populaires mais il peut aussi sortir lors des
funérailles d'un membre important de la chefferie. Ce masque de couleur rouge est
masculin et sa face interne est entourée de perforations afin de permettre l'attache de la
cape de raphia cachant le visage du danseur. Le croissant de lune qui décore le disque
indique son origine céleste. Notez l'absence de nez, typique de ces seuls masques
150 dans l'iconographie des arts Baoulé. H: 46,5 cm
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Feuille1

Masque facial anthropo-zoomorphe «singe» avec tissus rouge autour des yeux - Dan Côte d'Ivoire / Liberia Datation présumée: Début de la première moitié du XXème siècle.
Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à
patine ancienne et traces d'usage rituel au sommet du masque, pigments, tissu, dent,
métal. Perforations sur le pourtour du masque, clou. Un tissu teinté de rouge traverse la
partie des yeux et la langue qui sort de la bouche ornée d'une dent en os. Les yeux sont
cernés par des languettes en métal. Sur les anciens masques Dan, le tissue rouge
provient souvent des anciens pantalons militaires français qui les habillaient fin XIXème
et dans le début du XXème siècle. En Afrique de l'Ouest, et notamment en côte d'Ivoire,
le tissu rouge est le symbole de la vitalité de son porteur et protège la famille et la
maison contre les ennemis, mais aussi contre le feu et les incendies. Ce très beau
masque au visage simiesque manifeste un pouvoir très expressif et dégage une
impression de puissance. Le chimpanzé serait l'animal totémique de certains clans Dan
151 et tiendrait une place importante dans leur mythologie. H.: 24 cm
Grande et exceptionnelle figure anthropo-zoomorphe - Kran / Guéré - Liberia / Côte
d'Ivoire Datation présumée: Fin XIXème / début du XXème siècle Provenance: Anc.
collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois dur à très ancienne
patine d'usage profonde, pigments, clous de tapissier, abrasions, petits manques. Une
partie des pieds et de la base a disparu. Traces de libations sacrificielles. Le bois a reçu
une teinture rouge comme fond. Le cloutage est très oxydé. Cette grande, rare et
imposante statue masculine des zones forestières, se tenant debout les jambes
légèrement fléchies dans la position des ancêtres, appartenait très probablement à
l'institution sociale et spirituelle du Poro et porte un masque kaoglé. La tête, à l'allure
particulièrement simiesque, est portée par un cou allongé d'oiseau sur un corps
d'homme. L'ensemble est surprenant et a du imposer crainte et respect. De
nombreuses scarifications claniques géométriques sculptées en creux, soulignées par
un important cloutage sur le cou, le dos, le buste et le ventre, sont toujours nettement
visibles malgré l'ancienneté. Les creux des scarifications contiennent du kaolin. Notez
152 l'intéressante stylisation des mains. H: 107 cm
Masque lunaire - Baoulé / Yaouré - Côte d'Ivoire Datation présumée: Circa années 1950
Provenance: Anc. collection privée (Côte d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois avec une
très belle patine d'usage et d'ancienneté, pigments, métal. Polychromie rouge, blanc et
noir. Perforations sur le pourtour du masque. Ce magnifique spécimen d'un masquelune Baoulé, jouissant d'une polychromie vive et intacte, est entièrement entouré d'une
étroite bande de motifs en triangles de différentes couleurs alternées, blanche et noire.
Les yeux mi-clos aux arcades sourcilières bien dessinées en relief apportent leur poids
dans la réussite de l'ensemble. Plusieurs scarifications sont visibles sur le visage. Nous
savons que ces masques sont en relation étroite avec le monde des Esprits célestes.
Une coiffe habille partiellement le front. Le nez est bien signifié et la petite bouche est
entrouverte. Notez la très belle patine d'usage, ancienne et brillante, des pigments
153 rouges. H: 26 cm
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Feuille1
Rare statuette d'une figure féminine assise Adioukrou - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Début de la 1ère moitié du XX ème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine nuancée brun-rouge avec
quelques traces de noir, des restes de polychromie, pigments, manques, abrasions et
fissures, clous de tapissier et tissu pour la canne et le parasol. Ancienne restaurationconservation. Les figures adioukrou sont remarquables par leurs visages aux nez
allongés et par la forme élaborée de leurs coiffures. S'ajoute parfois un insigne de chef
ou un parasol comme c'est le cas dans la pièce ici exposée. (Cfr: Statues de Côte
d'Ivoire, B. Holas 1985). Appartenant au complexe des peuples lagunaires, les
Adioukrou de la région de Dabou, la sculpture traditionnelle des peuples lagunaires a
aujourd'hui totalement disparu et les rares objets échappés à la destruction, comme
cette pièce, rentrée en Europe très tôt, et celles du musée d'Abidjan, sont les rares
survivantes. Elles représentent une figuration d'ancêtre divinisé. La figure présente tient
un parasol ouvert dans la main gauche et un petit sceptre d'autorité dans l'autre main.
Ces accessoires, d'origine étrangère, ont été très tôt récupérés dans de nombreuses
régions de la Côte d'Ivoire comme signes de puissance et/ou de notoriété. Une coiffe
incisée, surmontée d'une petite crête, orne la tête et une restauration locale importante
est visibble dans le dos. Notez que cette statuette est très semblable à celles exposées
en 1986 au Grand Palais (Paris) dans l' exposition "Corps sculptés, corps parés, corps
masqués", fig. 7, 8, 9 et 10 du catalogue ( Musée National d'Abidjan ), principalement la
154 figure nº 8 de l'ancienne collection Peala. H: 49,5 cm
12000 18000
Masque facial zoomorphe du gyé - Gouro - Côte d'Ivoire Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll.
Privée Portugal Bois dur, pigments, perforations sur le pourtour du masque, petits
manques dans la corne droite et sous l'oeil gauche, fissures d'âge, patine incrustée.
L'antilope et le buffle font obligatoirement partie des animaux qui, diversement
interprétés par l'artiste, composent l'ensemble allégorique des dié Gouro. Notez qu'un
masque très semblable, dans sa stylistique et son iconographie, a été exposé dans "Les
Arts en Côte d'Ivoire", B. Holas, Musée des Beaux Arts de Vevey - Arts et Lettres 1969,
155 planche p. 142. H: 47 cm
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Masque facial zoomorphe élephant et araignée - Bété / Gouro - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Début de la première moitié du XXème siècle Provenance: Collecté in situ Coll. privée Portugal Bois à belle et très ancienne patine brillante foncée recouverte de
kaolin et de pigments bleus, pigments divers, perforations latérales et au sommet.
Collecté in situ dans la région de Gagnoi en Côte d'Ivoire ce masque sacré monoxyle,
particulièrement saisissant et élaboré, résultat d'une véritable prouesse technique alliée
à une spectaculaire créativité, représente, dans le sens du port, un éléphant et, sur
l'autre face, il représente une araignée! D'après les informations de collecte reçues à
l'époque, le masque sortait tout les cinq ans, il était lavé, enfumé et ensuite, ré-enduit
de kaolin. Pendant la période intermédiaire de repos, il était enduit d'huile pour le
protéger. Le masque venait d'avoir été ré-utilisé, pour la dernière fois, juste avant d'avoir
été collecté. Il possède toujours l'élastique qui le retenait à la tête du danseur et le
dernier "mors" de bois qui servait à le maintenir entre les machoires, dans la bouche du
156 porteur. H: 35 cm

3500

5000

Page 38

Feuille1

Masque anthropozoomorphe glé - Bété - Côte d'Ivoire / Libéria Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à très ancienne patine croûteuse d'usage chargée
de matières composites de libations sacrificielles. Restes de plumes sur le sommet du
masque, pigments, métal, clous et clous de tapissier fortement érodés, petits manques
et fissures. Perforations sur le pourtour du masque et six perforations de vision pour le
porteur sur les côtés du nez. Des agrafes et un enduit ont été appliqués anciennement
pour réparer et conserver le masque. Une partie du nez et une des cornes ont été
recollées. Historiquement, ce type de masques était utilisé pour préparer les hommes à
la guerre. Les masques se produisent également dans les rituels funéraires, lors de la
levée de deuil ou en l'honneur d'une personnalité importante. A cette occasion, les
masques - ou l'un de leurs accompagnateurs - portent parfois une lance rappelant peutêtre la fonction initiale des masques guerriers. Le visage de ce masque se compose de
formes géométriques en relief sur un fond plat. Les différents éléments se superposent
en couches horizontales. Seules l'arête incurvée du nez et la crête étroite qui relie le
bas du front protubérant au sommet du crâne forment une ligne verticale. Celle-ci trouve
un écho dans les extrémités des ailes du nez, dont les formes disproportionnées
remontent jusqu'aux coins des yeux. Entre les yeux, suggérés par deux étroites
encoches, et l'imposant bourrelet qui les surmonte, apparaissent des petits carrés
évidés permettant une vision restreinte au porteur du masque. Le bourrelet en arc de
cercle quui rejoint les tempes serait peut-être une réminiscence des cornes frontales
présentes sur les masques gla qui accompagnaient les combattants we dans les conflits
guerriers, ou intervenaient pour chasser les sorciers (cfr Iris Hahner-Herzog, L'autre
Visage, Masques africains de la collection Barbier-Mueller, Paris, Société Nouvelle
157 Adam Biro, 1997, cat. 99, planche 35 pp. 106-107). H: 35 cm
Bâton cérémoniel anthropomorphe - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée européenne (Côte
d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois, pigments. Objet de prestige, ce très élégant bâton
158 cérémoniel de chef, fort patiné, est sculpté de quatre figures. H: 137 cm
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Cuillère rituelle féminine anthropomorphe de culte - Gouro - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
européenne (Côte d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois,à patine d'usage luisante brunnoir, pigments, petite fissure et légers manques. La tresse de la coiffure a été recollée.
L'extrémité du manche de cette fort élégante cuillère de culte est constituée par une
figure féminine et, sur le dos de la cuillère, la représentation d'une main apparaît en
relief. Des scarifications po sont également sculptées en relief sur le front et les joues.
La base de la figure et le bord extérieur de la cuillère sont incisés de dessins
géométriques. La figure représente fort probablement une femme enceinte, au cou
allongé, nombril proéminent, cambrure particulière du dos, tels sont les signes évidents
d'un début de grossesse. Particulièrement féminine, cette cuillère jouit d'une très belle
159 patine d'usage tribal fort ancienne. H: 44 cm
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Masque anthropomorphe masculin gu - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée Américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à puissante et profonde patine croûteuse, pigments,
perforations sur le pourtour du masque, Bel exemplaire d'un petit masque masculin de
danse Gu jouissant d'une fort belle patine croûteuse, profonde et très ancienne. Une
belle coiffe ovale, précédée d'une sorte de diadème, orne avec élégance le sommet de
la tête. Des scarifications en reliefs, dont la patine d'usage est évidente, sont visibles
sur le front et entre les arcades sourcilières, sur les côtés des yeux mi-clos, et de la
petite bouche, légèrement ouverte. Une petite barbichette est sculptée sur le menton. H:
160 24 cm
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Feuille1
Masque portrait facial anthropomorphe Mblo - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Circa années 1950 Provenance: Anc. collection privée européenne (Côte
d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois polychrome à belle patine d'usage, pigments,
tissu,.perforations sur le pourtour du masque. Le visage ovale de ce masque portrait
polychrome de danse au «regard» très présent est allongé avec un long nez, fin et
rectiligne. Soucieux de réalisme, la coiffure tripartite est finement travaillée. Très belle et
ancienne polychromie de rouge, de noir et de blanc, repeinte au fil du temps à
l'occasion des nouvelles danses. Chez les Baoulé le rouge est la couleur de la vie, du
renouveau et de la puissance. Ce masque, support de la puissance, la médiation entre
l'être supérieur, les ancêtres et les humains, nous offre la puissance et la majestueuse
161 solennité d'une oeuvre très classique. H: 38,5 cm
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Masque de danse du Gu anthropomorphe - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée européenne (Côte
d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois à très belle patine brillante d'usage et nuancée de
bruns avec des restes de noir, pigments, fissures. Masque masculin de «l'esprit de Gu»
d'un grand classicisme. Une coiffure élaborée habille la tête et une barbe faite de petits
triangles pointus parcoure les joues le long du visage et se termine par une élégante et
petite barbichette logée sous le menton. La stylisation de l'ensemble est idéalisée et
offre le plus bel effet avec ses volumes étirés. Les scarifications traditionnelles,
discrètes et en relief, sont présentes sur le front, les tempes, entre les sourcils et sur les
côtés de la bouche. Notez qu'un masque à l'iconographie semblable, annoncé comme
«l'esprit de Gu» est connu dans l'anc. collection de Monsieur Charles Ratton (cfr: The
art of black Africa - E. Leuzinger 1972, G 3 p. 110) et un autre dans la collection S. de
162 Monbrison (G 17 p. 121). H: 37,5 cm
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Masque facial de danse - Baoulé / Gouro - Côte d'Ivoire Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée européenne (Côte d'ivoire) Coll. privée Portugal Bois à très belle patine d'usage brillante et nuancée brun avec des
restes de noir, perforations sur le pourtour du masque. Ce beau masque d'un parfait
classicisme, extrêmement soigné dans sa conception d'ensemble, à la coiffe élaborée
et dessinée avec élégance, montée d'une coque centrale et de deux fines tresses
descendant de chaque côté du visage. De nombreuses scarifications sont sculptées en
relief sur le front et entre les sourcils. La bouche ovale, légèrement ouverte, montre
discrètement les dents. Les yeux sont baissés, signe vraisemblablement d'une grande
soumission. Ce masque jouit d'une magnifique patine. Notez qu'un masque très
semblable a été publié dans le catalogue de l'exposition "Les arts en Côte d'Ivoire" qui
s'est tenue au Musée des Beaux Arts de Vevey en 1969 (p. 118) et que M.-L. Bastin en
présente un dans son inestimable ouvrage sur l' «Introduction aux arts de l'Afrique
163 noire» (1984). H: 35 cm
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Feuille1
Masque anthropomorphe - Bété - Gouro - Côte d'Ivoire Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll.
privée Portugal Bois, pigments, résine, peau (singe), métal (dents), clous de tapissier en
laiton et clous en fer, usures, Traces de pigments rouge et kaolin dans les scarifications,
kaolin sur le pourtour de la coiffure et des dents en métal dans la bouche. La coiffure et
la barbe sont en peau de singe (endommagée pour la coiffure). Perforations sur tout le
pourtour du masque. Après sa dernière utilisation, ce rare masque de lignage Bété a été
gardé dans sa famille et son dernier "mors" de bois, qui est postérieur à la création du
masque, a été conservé. Les têtes des clous de tapissier, très oxydées, ont été
repeintes. De par leur faciès très expressif, les masques Bété provoquent souvent une
grande intensité émotionnelle. Ici, le nez est court et trapézoïdal avec un profil crochu.
La racine du nez se prolonge par une arête en relief au milieu d'un haut front bombé.
Les yeux, fendus, sont cerclés d'un épais relief. De chaque côté de la base du nez, les
scarifications sont représentées par quatre lignes arrondies qui se terminent en un
zigzag aux tempes. Les oreilles sont représentées par des cercles travaillés. Il
représente un homme riche migonè, littéralement «homme garçon», ce qu'attestent ses
cheveux et sa barbe tressés puis défaits en signe de deuil. Ce n'est pas un masque
religieux et il ne se montre au public et ne sort exceptionnellement que tous les sept ans
pour unn mariage ou la mort de son détenteur Migonè, ou, sinon tous les vingt et un
164 ans. H: 37 cm
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Masque facial à mâchoire articulée - Guéré / Wobé - Côte d'Ivoire - Liberia Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois, pigments rouge, blanc et noir, fibres,
tissu, clochettes en métal, dents, cauris, perles blanches et rouges. Perforations sur le
pourtour du masque. Masque appartenant à la catégorie des masques dit «chanteur».
Ce masque étant fortement chargé, on peut y voir quatre rangs de perles de verre rouge
et blanc, un collier de dix clochettes en bronze, fortement oxydées, placées en
alternance avec dix dents de bois. Le bandeau de la coiffure est enrichi de trois rangs
de cauris. La mâchoire, articulée, est fixée avec des cordes á l'arrière du masque.
Traces de rouge sur les yeux tubulaires et de blanc sur les yeux, la première couche
originale est blanche. Ancienne restauration locale (des agrafes en fer ont été
165 appliquées pour fixer une fissure du bois). H: 30 cm
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Masque facial polychrome yangaleya de la société du Do - Ligbi - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine nuancée brun-noir, pigments, 4
perforations latérales et 2 au sommet. Quelques traces de pigments bleu dans le bec
Les masques Ligbi, fort populaires dans la société du Do, et qui étaient précieusement
conservés par les chefs coutumiers, sont relativement rares et d'une plastique tout à fait
particulière. L'oiseau au long cou, yangaleya, qui ici prend sa naissance à l'arrière du
crâne et qui plonge, le grand bec face au visage, jusqu'au menton, reste une structure
plastique étonnante qui répond, très vraisemblablement, à une symbolique bien précise
166 chez les Ligbi. H. 21 cm
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Masque facial polychrome anthropomorphe de la société du Do - Ligbi - Côte d'Ivoire
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection
privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois, fibres, pigments de noirs, de
blancs, de rouges et de bleu de lessive, clous de tapissier, plaquettes de métal
repoussé, peau. Le masque a conservé sur le pourtour une bande de tissu de
protection pour le visage du porteur. Avec des peintures polychromes en motifs
géométriques sur la face, avec les excroissances latérales et l'oiseau attaché au
masque par une bande en peau cloutée, et avec ses plaquettes de métal décorées, ce
masque Ligbi offre une panoplie d'éléments traditionnels qui lui confèrent sont style très
167 particulier. H: 34 cm
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Feuille1
Masque facial zoomorphe leu de la société do - Ligbi - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine brillante d'usage, pigments, perforations
sur tout le pourtour du masque. Usures et marques d'utilisation. Oxydation du bleu,
restes de pigments rouge à l'intérieur de la gueule. Ce masque étonnant, qui représente
un phacochère, était utilisé lors des danses rituelles de la société du Do et précédait les
danses inaugurales à l'occasion, notamment, des fêtes de la fin du Ramadan. Il montre
une face plate en forme de coeur inversé, enrichie de gravures géométriques sculptées
entre les yeux et d'une frise légère qui parcourt les bords du masque. Deux oreilles
élégantes et deux petites cornes monoxyles s'y ajoutent avec bonheur. La
168 représentation de la gueule est annelée. H. 53 cm

2500

4000

Masque facial anthropomorphe - Krou / Oubi / Grebo - Côte d'Ivoire / Liberia Datation
présumée: Début du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois, pigments noirs, bleus, blancs, ocres et rouges,
restes de fibres végétales, perforations latérales au sommet du masque permettant la
vision de l'assemblée pour le porteur, latéralement au nez. Ce masque composé de
deux éléments monoxyles aux courbes géométriques élégantes montre deux yeux
tubulaires se trouvant de part et d'autre d'un long nez sous lequel une bouche
parallélépipédique s'impose avec des dents couvertes de kaolin et de pigments blancs.
L'assemblage des divers éléments de ce masque évoquent un visage aux lignes
simplifiées à l'extrême. Ce sont des masques semblables qui vont influencer, au début
du XXème siècle, les artistes cubistes qui découvrent les arts tribaux d'Afrique et s'en
169 inspirent. H: 54 cm
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Masque-casque frontal portrait Mblo - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à très belle patine profonde brun-noir sur un fond
rougeâtre, pigments, petites fissures, perforations sur le pourtour du masque. Ce
masque portrait Baoulé d'un grand classicisme est particulièrement bien sculpté et traité
avec réalisme, avec harmonie, finesse et élégance. Il présente, outre des scarifications
rituelles sur le front, les tempes, les joues et la bouche, un visage ovale curieusement
allongé qui inspire le recueillement, avec un nez rectiligne d'une grande finesse, des
yeux arqués étonnants, une coiffe en trois parties surmontée de deux coques, et, sous
le menton, une petite barbichette certes discrète mais bien visible, Ce bel exemplaire
fort ancien évoque aussi et surtout la puissance et la majestueuse solennité d'une
oeuvre classique et très accomplie. Ces masques sont les supports de la médiation
170 entre l'être supérieur, les ancêtres et les humains (cfr Ambroise Djidji) H: 46 cm
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Masque facial anthropo-zoomorphe - Bété sous groupe Oubi - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine encroûtée, pigments, résine,
perforations sur le pourtour du masque, Quelques traces de la polychromie originale
subsistes. Les masques «araignée» nous surprennent toujours par la force qu'ils
dégagent. Particulièrement fidèle à la tradition, ce masque, au bel ovale et au front
arrondi, est recouvert de ses sept «pattes» qui se rejoignent parfaitement sous le nez
épais. Une belle patine croûteuse et matte confirme son utilisation tribale et son
171 ancienneté. H: 30 cm
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Feuille1
Cuillère rituelle de prestige - Dan / Guere - Côte d'Ivoire Datation présumée; Première
moitié du XXème siècle Provenance: Anc. coll. privée européenne (Côte d'Ivoire) - Coll.
privée Portugal Bois, pigments, traces d'usage, patine clair nuancée. Le manche de
cette rare et très belle cuillère rituelle présente un masque Dan/Guere et, sur le dos, des
scarifications claniques. L'ensemble est décoré d'incisions et de dessins géométriques.
Les cuillères sont utilisées par les femmes pour donner à manger aux masques mais
aussi aux jeunes hommes rentrant des rituels de l'initiation. La cuillère, comme
173 réceptacle, est associée à la femme féconde. H: 52 cm
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Masque-heaume bonu anwin zoomorphe polychrome des sociétés secrètes Do, Dyé et
Goli - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée: XXème siècle. Provenance: Anc.
collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine d'usage,
traces de pigments noir et blanc, perforations sur le pourtour de la base du masque.
Quelques manques. Le masque-heaume Bonu Anwin représente le boeuf (ou le buffle)
éwé lié à Nyamien, dieu du ciel. Uniquement porté par les hommes partant à la guerre,
ce masque sert aussi à protéger le village contre les mauvais sorts et les récoltes
désastreuses. Peut-être mal protégé, le masque a quelque peu souffert du temps mais
n'en reste pas moins un authentique et rare objet tribal de belle qualité sculpturale. L.:
174 58 cm diam.: 18 cm
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Masque facial anthropo-zoomorphe - Guere - Côte d'Ivoire Datation présumée: XXème
siècle. Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal
Bois, pigments noirs, blancs, rouges et bleus de lessive, clous de tapissier en laiton,
clou en fer au sommet. Perforations sur tout le pourtour du masque et quatre
perforations de vision pour le porteur sur les côtés du nez. Pour matérialiser les forces
hostiles de la forêt, les Guere sculptaient ce type de masque qui provoquait l'épouvante.
Autrefois, ce masque présidait aux cérémonies restauratrices de la paix après les
conflits armés et participait aux sessions coutumières. Cet étrange masque, au pouvoir
175 très expressif, représenterait les yeux multiples de l'araignée. H: 28 cm
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Masque facial anthropo-zoomorphe polychrome yangaleya de la société Do - Ligbi Côte d'Ivoire Datation présumée: Première moitié du XXème siècle. Provenance: Anc.
collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine brillante noir,
pigments, perforations sur tout le pourtour du masque et quatre perforations, plus
larges, placées latéralement, à hauteur des yeux. Fort allongé, ce masque Ligbi
polychrome de très belle qualité plastique rassemble les lignes épurées les plus
classiques connues avec, notamment, le long col et la tête du Calao, oiseau mythique
des peuples Ligbi et de ses voisins de Côte d'Ivoire et du Ghana, qui prend sa
naissance sur le haut du front et descend en une courbe élégante jusqu'au dessous de
la petite bouche. Étonnante plastique qui reste l'une des belles évocations de l'oiseau
mythique. Notez qu'un masque à l'iconographie très semblable est conservé dans la
collection Barbier-Mueller, inv. 1006-56. Il a été collecté dans la région de Bondoukou et
176 photographié en 1967. H. 38 cm
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Feuille1
Masque facial anthropo-zoomorphe à double mâchoires articulées - Kran - Liberia /
Côte d'Ivoire Datation présumée: Première moitié du XXème siècle. Provenance: Anc.
collection privée européenne (Côte d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois, pigments,
cordelettes. Perforations sur le pourtour du masque, petits manques, fissures et érosion
de la surface du masque. Ce masque Kran, rare et fort ancien, à double mâchoires
articulées, fixées avec des cordelettes de cuir qui ont remplacé les anciennes attaches,
présente, outre son ancienneté, la particularité d'être sculpté comme deux visages de
jumeaux, homme et femme, se tenant côte à côte, avec de doubles faces sur lesquelles
des traces de pigments anciens, blancs, noirs et rouges sont encore visibles malgré
l'érosion qui a touché superficiellement le masque. La forme des yeux, ronds ou en
triangle, et les attributs frontaux (monoxyles) différents d'une partie du masque et de
l'autre, déterminent très vraisemblablement les statuts du masque de «l'homme» et de
177 celui de «la femme». H: 45 cm
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Masque facial anthropo-zoomorphe - Kran - Liberia / Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle. Provenance: Anc. collection privée européenne (Côte
d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois, pigments, clou de fer, importante érosion du bois,
perforations, ancienne réparation d'une fissure avec des agrafes en métal, petit manque
latéral. La stylistique particulière de ce masque Kran en fait, outre sa rareté et son
ancienneté avérée, un masque puissant et saisissant, intensément expressif, dominé
par un front-casque jeté en avant, sur lequel sont sculptées, placées très haut, deux fort
belles oreilles, et sous lequel se trouvent enchâssés les yeux tubulaires, par un visage
plat sur lequel sont sculptées d'épais sillons plus ou moins horizontaux, d'un nez très fin
aux belles narines, et, enfin, d'une grande bouche dentée, tout en bloc, qui se projette
vers l'avant. Fascinant. Notez une restauration ancienne et locale sur le front à l'aide
178 d'agrafes de métal. H: 33 cm
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Masque du groupe mblo - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée: XXème siècle.
Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois dur à
patine brun rouge avec des parties en noir, kaolin incrusté à certains endroits, pigments,
Six perforations sur le pourtour du masque. Modèle de masque facial Baoulé d'un grand
classicisme, dégageant une douce sérénité avec ses yeux mi-clos, son imposante coiffe
faite d'une coque centrale et de deux coques plus réduites posées latéralement, il
présente des scarifications, discrètes et très patinées, sur le front, les tempes, entre les
sourcils et sur les coins de la bouche, arrondie avec bonheur. Ce beau masque offre
une stylisation idéalisée en un bel ensemble de volumes particulièrement harmonieux et
179 élégant. C'est tout l'art des Baoulé. H: 36 cm

1500

2000

Masque facial anthropo-zoomorphe - Grebo - Liberia / Côte d'Ivoire Datation présumée:
XXème siècle. Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée
Portugal Bois à patine grumeleuse brun-noir, pigments, tissu rouge, fibres, clous, fer,
cordes et agglomérat de divers matériaux (substances magiques sacrificielles),
perforations sur le pourtour du masque. À l'origine, la bouche était pourvue de dents. Il
ne reste que les trous d'implantations. Enduits et repeints anciens de conservation.
Rare et ancien masque intensément expressif. Il possède toujours ses charges
magiques de protection au sommet et sur le côté droit. Notez qu'un masque semblable
a été présenté dans l'exposition: "Exhibition Angles on African Art", Birmingham
180 Museum of Art, USA, en 1987. H: 30 cm
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Feuille1
Masque facial de danse anthropomorphe - Guéré / Bété - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Circa années 1930 Provenance: Anc. collection privée européenne (Côte
d'ivoire) - Coll. privée Portugal Bois à très belle patine d'usage brun noir, pigments,
fibres, tissu, clochettes en métal de fondition native, clous de tapissier à tête en laiton,
clou de fer. Perforations sur le pourtour du masque. Forte oxydation des clochettes.
Tout en ovale et en équilibre, le bas et les côtés du visage entourés de ses 13
clochettes de laiton fortement oxydées, ce masque puissant, aux fortes vibrations,
présente une magnifique patine profonde due à un usage tribal aussi fréquent
qu'intense. De grands yeux mi clos, enduits partiellement de pigments blancs, sont
entourés de clous de tapissier. Une ligne médiane partant du nez remonte sur le front
jusqu'au sommet de la tête et divise la coiffe ronde enduite, elle aussi, de pigments
blanchâtres et entourée de clous de tapissier. Le tour de la tête est agrémenté d'un
chapelet de petits triangles qui prend la forme d'une demi-lune et donne beaucoup de
181 légèreté à l'ensemble. H: 30 cm
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Masque facial anthropo-zoomorphe polychrome - Guéré / Oubi - Côte d'Ivoire / Liberia
Datation présumée: Circa années 1940 Provenance: Anc. collection privée européenne
(Côte d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois à puissante patine d'usage, fibres, tissu, clous
de tapissier, pigments, résine. Perforations sur le pourtour du masque. Notez une
réparation ancienne par collage dans la bouche. Ce qui étonne dans ce masque
monoxyle d'une très belle qualité plastique et d'un étonnant équilibre, outre ce double
front proéminent, divisé par une petite crête médiane, recouvert de clous de tapissier, et
la platitude du visage, c'est le «regard» des yeux tubulaires qui semblent vous fixer avec
impertinence, c'est cette large bouche entr'ouverte, très présente, dont la lèvre
supérieure est entourées de clous de tapissier, c'est aussi ces grandes oreilles
curieusement un peu carrées, elles aussi enduites de pigments blancs et entourées de
clous de tapissier, qui forment, avec ses deux cornes élégantes qui lui recouvrent
partiellement le visage, un «tout» d'une extraordinaire énergie vitale. Une barbe de
fibres tressées est accrochée au menton. A l'origine ces masques puissants étaient
destinés aux hommes qui préparaient la guerre. Ensuite, ils ont servi à diverses
182 cérémonies et notamment à des danses de divertissement. H: 37 cm
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Masque facial anthropo-zoomorphe Ko-ge avec ses charges magiques - Dan - Liberia /
Côte d'Ivoire Datation présumée: Très tôt dans la première moitié du XXème siècle
Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à
intense et belle patine d'usage, fibres, pigments, cornes, clous, tissu, cordes,
agglomérat de divers matériaux. Perforations sur le pourtour du masque. Il est difficile
de rester insensible à la puissance qu'évoque ce masque d'une certaine brutalité. L'on
ne peut éviter d'être confronté à la bouche ronde entourée de matières diverses, qui
s'avance vers vous, dents patinées et sciées en pointe, enduites de pigments blancs,
très présentes, les yeux en retrait, recouverts de pigments blancs avec leurs larges
arcades sourcilières admirablement dessinées et, enfin, ce large front qui se projette en
avant, divisé par une ligne médiane, au sommet duquel une jolie coiffe monoxyle,
fortement patinée, est présente. Tout indique ici la «force» de l'animal, même si son
agressivité apparente ne nie pas la réalité, car il en accapare les multiples facettes et
les idéalise pour s'assurer de l'impact que produit son extraordinaire présence. Notez
qu'un masque d'une iconographie très semblable est conservé dans les collections du
183 Musée du Quai Branly (Paris). H: 38 cm
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Feuille1
Masque facial anthropo-zoomorphe - Dan - Liberia / Côte d'Ivoire Datation présumée:
Tôt dans la première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine croûteuse brun-noir avec des
traces de libations, corne, clou, pigments, résine, perforations sur le pourtour du
masque. Recouvert d'une épaisse couche de matières composites croûteuses, ce
masque Dan très ancien, qui a été porté et a beaucoup dansé, représente peut-être le
«Calao», oiseau au statut mythique dans la culture du peuple Dan, certes ici dans sa
forme la plus simple, mais dont le long bec-nez recourbé véhicule un sens à la fois
métonymique et métaphorique car nous savons que, chez les Dan, c'est l'esprit en
particulier et le surnaturel en général qui priment sur toute autre référence au monde
réel même si l'artiste puise dans ce monde pour nourrir son imaginaire (Cfr «Animal»
184 Musée Dapper 2007). H: 32 cm
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Masque facial anthropo-zoomorphe polychrome kagle du Koma - Dan - Liberia / Côte
d'Ivoire Datation présumée: XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois,
fibres, pigments, clous de fer, tissu, matière composite. Perforations sur le pourtour du
masque La belle polychromie, intacte, de ce masque en fait un bel objet, très décoratif
sur le plan visuel. Le grand nez-bec est très présent car de petites dents sont incisées
sur les bords. Sous le bec, apparaît, c'est plus rare, une petite bouche ovale. Une très
belle patine d'usage aux nuances brun-noires s'est profondément incrustée sur le bec et
autour des yeux recouverts de pigments ocre-rouges. De belles incisions gravées en
creux sont présentes sur le front qui est divisé par une ligne médiane. Notez que le
185 masque à conserve sa charge magique au sommet du crâne. H: 31,5 cm
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Masque facial zoomorphe - Dan Maou / région de Touba (?) - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Milieu du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine composite brun-noir d'usage rituel (?),
pigments rouge dans la gueule, pigments, fibres, clous de tapissier. Le masque a
conservé les tressages en fibre comme protection sur le pourtour du masque, Ce
masque Dan se caractérise par sa conception en une seule pièce où le haut et le bas
du masque, le nez et la bouche sont étroitement associés et ne font qu'un. Le tout est
recouvert d'une patine ancienne et uniformément croûteuse et de nombreux clous de
tapissier, noircis et oxydés par le temps, qui encadrent les bords du masque, les yeux et
l'arrête du nez, et les côtés du nez et de la bouche. Notez qu'un masque semblable est
publié dans "Art de la Cõte d'Ivoire et de ses voisins", A.Guenneguez, édit. L'Harmattan,
186 1991, ISBN-10 2738409784, il est donné comme provenant de Touba. H: 40 cm

2000

3000

Masque facial anthropomorphe - Bete / Gouro - Côte d'Ivoire Datation présumée: Milieu
du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée
Portugal Bois, pigments, résine, fibres. Perforations sur tout le pourtour du masque. Le
bois est très érodé et a conservé très peu de sa peinture originale. Remarquables
témoins d'un corpus très restreint, ces masques de danse sont des exemples de
raffinement des oeuvres produites par les Gouro du centre de la Côte d'Ivoire. En
témoignent la belle sobriété de l'ensemble de cette oeuvre au nez court et trapézoïdal et
au profil pointu. La racine du nez se prolonge par une arête en relief au milieu d'un haut
front bombé qui se termine par une jolie coiffe travaillée en léger relief. Les oreilles sont
représentées par de beaux demis cercles. La petite bouche est saillante, garnie de
dents taillées en pointe et couvertes de pigments blancs. Les bords évasés des joues et
du menton sont recouverts de matières diverses et permettent l'attache de la barbe de
fibres, ancienne et toujours présente. Un masque très semblable est conservé au
Musée du Quai Branly Inv.73.1963..0.184 et publié dans l'ouvrage d'Anne-Marie
Bouttiaux: «Persona» 2009, page 88, lors de l'exposition «Persona» au MRAC 2009 /
187 2010). H: 31 cm / H. totale avec la barbe: 48 cm
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Feuille1
Masque facial anthropomorphe - Bete / Gouro - Côte d'Ivoire Datation présumée: Milieu
du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée
Portugal Bois, clou en fer, clou de tapissier en laiton très oxydés, pigments, résine,
fibres. Perforations sur tout le pourtour du masque. Le bois est érodé et a conservé un
peu de sa patine végétale originale. Abrasions, petites fissures, petits manques. Le
cloutage a disparu sauf pour la fixation de la barbe. Les Bété et les Gouro sont voisins
et se sont inspirés l'un l'autre dans les oeuvres sculptées. Pour ce masque en
particulier, l'empreinte Bété est très présente. En témoigne ce front haut, la position des
yeux, ouverts en demi-lune et sous lesquels l'on voit encore les traces des clous de
tapissier aujourd'hui disparus, comme c'est aussi le cas autour de la coiffe, la forme du
nez, trapézoïdal, et surtout la très belle bouche ouverte à la courbe élégante, montrant
discrètement quelques dents sciées en pointe. C'est aussi la plastique générale qui fait
de ce masque un bel exemple de rigueur plastique, d'élégance et de sobriété. Notez la
très belle patine profonde, et la barbe ancienne de fibres, toujours présente sous le
188 menton H: 28,5 cm ( H. totale avec la barbe: 49 cm )
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Grand masque facial anthropo-zoomorphe à mâchoire articulée - Kran / Guéré Liberia / Côte d'Ivoire Datation présumée: Première moitié du XXème siècle
Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois,
pigments, cordelettes, clou de fer, clous de tapissier. Perforations sur le pourtour du
masque, Des fissures d'âge et légère érosion de la surface du masque. La mâchoire,
articulée, est fixée avec des cordelettes. Pigments blancs sur la face. L'imagination
dans le bestiaire rituel est sans limite chez les Kran / Guéré et ce masque anthropozoomorphe à mâchoire articulée en est, une fois de plus, l'heureux témoin. Ce masque
présente un ensemble de volumes arrondis qui en adoucit singulièrement la brutalité
apparente. La dynamique plastique est frappante avec ces yeux tubulaires rehaussés
de pigments en leurs centres, avec ce nez trapézoïdal sur lequel les narines sont
discrètement présentes, avec cette grande et large bouche-gueule partiellement
couverte de clous de tapissier, avec les petits yeux taillés en trapèzes, et, enfin, avec ce
front porté en avant, tout en rondeur, sculpté de petits motifs en reliefs qui lui apportent
une belle élégance. Les grandes oreilles clôturent les champs stylistiques singuliers et
189 violents de ces masques puissants. H: 43 cm
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Ancien masque anthropomorphe Gyé / Dié - Yaouré - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Premier quart du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia)
- Coll. privée Portugal Bois à belle patine nuancée, pigments, perforations sur le
pourtour du masque, les oreilles sont percées. Cet intéressant et rare masque yaouré,
admirable dans sa typologie et son classicisme, est surmonté d'une très rare tête janus,
féminine et masculine, séparée par des oreilles de Kla, l'animal rapide à la course
(lièvre ou antilope) à l'ouïe très fine. Kla est le sacrificateur au culte Gyé. Notez qu'un
masque très semblable a été publié dans le catalogue de l'exposition de Vevey en
1969, "Arts de la Côte d'Ivoire", pp 60-61 (voir photo) et un autre, mais plus petit, est
190 conservé dans la «David Gelbard Collection». Cat. Exp. Vevey 1969 H: 40 cm
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Masque facial portrait - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée: Première moitié du
XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée
Portugal Bois dur à patine nuancée avec des parties en noir, kaolin incrusté à certains
endroits, pigments, résine, petits manques et érosions. Perforations sur le pourtour du
masque. Masque portrait dont le visage est d'une grande douceur. Les yeux sont clos,
la petite bouche carrée ressort doucement de l'ensemble, la coiffe soignée, surmontée
d'une petite crête, est harmonieuse... tout confère dans ce masque à la création d'une
atmosphère de paix, de calme et de sérénité. Quelques scarifications traditionnelles
habillent le front, les tempes, entre les sourcils et sur les coins de la bouche. Notez une
191 fort belle patine d'usage. H: 38 cm
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Feuille1
Masque facial polychrome gu - Gouro - Côte d'Ivoire Datation présumée: Deuxième
moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée européenne (Côte d'Ivoire) Coll. privée Portugal Bois, pigments, quatre perforations latérales, polychromie avec
belle patine d'usage.Plus contemporain que la plupart de ceux qui sont présentés dans
ce catalogue, ce masque à la très vive polychromie de rouge, de noir et de blanc, offre
le visage souriant très caractéristique de la création des artistes-sculpteurs Gouro. La
tête est surmontée d'un coq imposant et à fière allure, posé solidement sur ses pattes,
sculpté de façon très réaliste et installé au sommet du crâne. Ces masques
authentiques sont destinés à des performances ludiques au cours desquelles
l'assistance doit se réjouir. Notez qu'un masque très semblable a été présenté dans
l'exposition "Persona", au MRAC en 2010 et qu'il a été publié dans l'ouvrage qu'à signé
192 Anne-Marie Bouttiaux «Persona», page 222. H: 52,5 cm
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Masque facial anthropo-zoomorphe - Gouro / Yaouré - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois, pigments, patine brun-noir, fissures, petits
manques, perforations. Il est fascinant de voir combien l'animal en général, et l'éléphant
en particulier, peuple notre imaginaire, nous interroge, et combien il est souvent
représenté dans la statuaire et les masques d'Afrique. Ce masque, à l'étonnante patine,
profonde et très ancienne, représente la symbolique de l'éléphant avec ses deux
longues dents tout en arrondis qui se rejoignent au centre du visage à la hauteur de la
trompe, laquelle est figurée de façon réaliste, dans le prolongement du nez. L'ensemble
offre, dans sa complexité conceptuelle, une spectaculaire harmonie de formes et de
tensions concentrées. Notez les grandes oreilles, qui n'appartiennent pas
nécessairement à l'éléphant, et l'oiseau aux lourdes pattes perché sur le haut de la tête.
193 H: 35,5 cm
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Masque-cimier anthropomorphe Gu - Gouro - Côte d'Ivoire Datation présumée: Premier
quart du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll.
privée Portugal Bois à belle patine brun-noir brillante, pigments, fissures, petits
manques, deux perforations latérales et une au sommet du masque. Fort ancien et
jouissant d'une patine sombre très profonde, ce petit masque porté en cimier sur le
front, est sculpté sur un large support permettant au porteur de l'attacher sur la tête
grâce aux deux perforations latérales. Le masque, qui paraît petit dans cet ensemble,
n'en a pas moins, pour autant, d'une grande force d'expression. Des scarifications sont
présentes sur le visage. Une jolie coiffe à deux coques habille la tête. Signalons que le
masque a été restauré anciennement et localement avec un enduit gris. Notez qu'un
masque semblable est conservé dans la Collection Barbier-Mueller (Genève), inv. 1007194 173. H: 22 cm
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Catapulte ou Lance pierres anthropo-zoomorphe - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France
Bois à fort belle patine blonde d'usage Ancienne catapulte (ou lance-pierres) dont le
manche représente la tête d'un animal à cornes dont la grande gueule ouverte montre
les dents sciées en pointe. Deux belles cornes arrondies partent de l'arrière des oreilles
et se rejoignent au dessus du sommet de la tête. Cet objet jouit d'une fort belle patine
195 d'usage, très ancienne, de couleur miel. H. 17,5 cm
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Feuille1
Paire de statuettes anthropomorphes d'ancêtres de l'au-delà (Couple ?) - Baoulé - Côte
d'Ivoire Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée
Îles de France Bois dur à fort belle patine d'usage couleur miel. Ces deux statuettes
d'ancêtres de l'au-delà, indépendantes, nées de la même main, et qui forment fort
probablement «couple», se tiennent debout sur un petit socle de bois monoxyle. Les
mains sont placées sur le bord des hanches. Une coiffe traditionnelle, ressemblant à un
bonnet ou à un petit chapeau placé à l'arrière de la tête, habille sommairement la tête
de chacun de ces personnages. Ces deux pièces jouissent d'une fort belle patine miel
fort ancienne d'usage qui contribue au charme émouvant qu'elles inspirent. Dimensions:
196 H 19 cm - F 17,5 cm
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Masque-portrait d'ancêtre avec une coiffe à trois coques - Baoulé - Côte d'Ivoire
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de
France Bois à très belle patine, pigments. Toute l'élégance et l'originalité de ce beau et
ancien masque-portrait réside dans la finesse du travail de sculpture en général et
surtout dans l'exécution raffinée de la coiffe à trois grandes coques qui habille la tête
avec élégance. Des scarifications en relief sont visibles autours de la bouche et des
yeux ainsi qu'entre ceux-ci. La patine de ce masque est profonde et fort ancienne. H. 27
197 cm
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Masque-portrait d'ancêtre féminin habillé d'une coiffe à multiples coques - Baoulé - Côte
d'Ivoire Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée
Îles de France Bois à très belle patine, pigments. Fort élégant et important masqueportrait d'ancêtre Baoulé de grandes dimensions offrant un extraordinaire travail de
sculpture. Le sculpteur a élaboré, avec un grand talent, une coiffe très richement
conçue. Le front est habillé d'une sorte de diadème de perles de bois monoxyles qui
entoure la tête au-dessus duquel la coiffe prend son envol avec deux belles coques
arrondies en son sommet et d'autres, nombreuses, qui entourent l'ensemble de la tête.
Le visage, ovale et très allongé, jouit d'une expression de grande sérénité et d'une très
belle patine d'usage, profonde et brillante. Les représentation de ces masques
d'ancêtres expriment tout l'attachement, le respect et l'admiration de leurs propriétaires
198 pour l'ancêtre honoré. H. 38 cm
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Masque-portrait d'ancêtre féminin avec grande coque sagittale - Baoulé - Côte d'ivoire
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de
France Bois à très ancienne patine, pigments. Étonnant et grand masque-portrait
d'ancêtre d'une grande beauté, totalement monoxyle, dont la tête est habillée d'une très
belle et haute coiffe s'élevant sur trois étages surmontés de l'importante coque centrale.
Le visage, aux grands yeux fermés, est entièrement entouré d'une frise sculptée qui se
développe en «Z», dont deux en losanges, autour d'un cadre ovale perlé qui rejoint, de
part et d'autre, les deux côtés de la coiffe. Les arcades sourcilières, qui prolongent le
nez fin, épousent parfaitement le contour harmonieux des paupières closes et
rehaussées de pigments clairs. Des scarifications discrètes sont visibles sur le front et
199 les joues, et sur les côtés de la bouche. H. 33 cm
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Feuille1
Masque-portrait d'ancêtre masculin avec un oiseau sur la tête - Baoulé - Côte d'ivoire
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de
France Bois dur à belle patine sombre, pigments. Ce grand masque-portrait Baoulé d'un
ancêtre masculin, d'un ovale parfait, porte un collier de barbe finement sculpté de petits
losanges sur les bords du visage et une toute petite barbichette sous le menton. La très
belle bouche, représentée par un rond parfait, est saillante et semble exprimer sans
détour «ce qui doit être dit». L'ensemble du visage suggère néanmoins une intense paix
intérieure et une grande sérénité. Les yeux mi-clos sont entourés de belles arcades
sourcilières, parfaitement arrondies, dans les creux desquels des pigments sont
toujours présents. Dans leur prolongement se dessine un nez finement sculpté. Outre
quelques scarifications en relief, le haut du grand front est habillé d'une coiffe très
sobre, dessinée au carré, surmontée d'un oiseau se tenant sur les deux pattes et
penchant le bec vers le bas. L'ensemble offre un équilibre parfaitement harmonieux.
200 Notez une très belle patine profonde et ancienne d'usage. H. 37 cm
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Masque-portrait d'ancêtre féminin - Baoulé - Côte d'ivoire Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois à belle patine
intense et nuancée. Élégant et puissant masque-portrait féminin d'un ancêtre Baoulé
présentant une coiffe casque se composant d'une coque sagittale centrale et de deux
tresses latérales, entaillées de fines lignes parallèles, qui retombent le long des oreilles.
Le haut de la coiffe est surmonté d'un appendice monoxyle qui prend la forme d'un
bouchon. Dans cette version également la finesse d'exécution, apportée à ce masque
par le talentueux sculpteur qui en est l'auteur, confère à l'ensemble un sentiment
profond de quiétude et de calme serein. Les yeux sont baissés dans un signe de
recueillement ou de soumission, de grandes arcades sourcilières entourent les
paupières pigmentées de couleur beige, la petite bouche est entr'ouverte et montre
quelques dents et, enfin, des scarifications sont visibles sur le front et sur les côtés des
oreilles et de la bouche. Un petit diadème perlé, monoxyle, entoure le front avec
201 bonheur. H. 32 cm

2500

3500

Masque-portrait d'ancêtre masculin - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois dur à
belle patine sombre d'usage, pigments. Une coiffe très arrondie en forme de bonnet lui
recouvrant la tête, coiffe rehaussée de quelques lignes en creux, surmontée d'un
appendice trapézoïdale couvert de pigments blancs, deux scarifications importantes en
triangles placées au milieu sur les joues et une petite bouche fermée, rendent
l'approche de ce masque-portrait masculin un peu plus sévère que les précédentes
oeuvres. Cependant, le sculpteur a donné beaucoup de puissance à ce masque en
harmonisant l'ensemble et en adoucissant les traits en sculptant les yeux légèrement en
oblique. Partant du dessous des oreilles, un collier de barbe très léger, finement sculpté
de petits triangles, entoure les joues et le menton. Notez la très belle patine ancienne et
profonde qui font de ces masques de vraies merveilles de charme et de beauté. H.: 28
202 cm

2500

3500

Masque-portrait d'ancêtre facial de danse surmonté de deux cornes - Baoulé - Côte
d'Ivoire Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée
Îles de France Bois dur à très belle patine d'usage. Les yeux mi-clos, les paupières
baissées, le visage de ce fort beau masque Baoulé offre d'emblée un sentiment de
force retenue, de puissance nourrie de sérénité. La coiffe, d'un équilibre parfait, montre
deux cornes prenant leurs racines au sommet du crâne, derrière la coiffe très
sobrement sculptée qui entoure le front. Elles se rejoignent dans un mouvement
extrêmement gracieux. L'élégance de l'ensemble, avec la petite bouche scarifiée sur les
coins, les yeux admirablement rendus, le nez puissant qui les prolonge, font de cette
203 oeuvre un petit chef d'oeuvre de qualité. H. 31 cm
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Feuille1
Masque-portrait facial d'ancêtre féminin - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois dur à
très belle patine d'usage, pigments. D'un raffinement extrême, le visage féminin de ce
masque se veut d'une grande sobriété. Rien ne semble pouvoir altérer la distance prise
avec le monde réel et le monde des ancres. Le dessin des arcades sourcilières et du
nez qui encadrent tous deux les yeux baissés, est d'une force tout à fait étonnante.
Dans un ovale parfait partant en pointe arrondie vers le menton, le visage accueille une
coiffe élégante formée de deux coques latérales séparées au centre de la tête en
retombant jusqu'à la hauteur des oreilles. La bouche est ouverte et des pigments la
colorent de blanc. Des scarifications sont présentes. Une oeuvre tout en finesse et en
204 beauté sereine et grave tout à la fois. H.: 30 cm

3000

4000

Statue anthropomorphe féminine - Dan - Côte d'Ivoire Datation présumée: Milieu du
XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Œuvre d'un sculpteur ayant du
talent et le sens des équilibres, cette fort belle effigie féminine Dan, au long cou annelé
de pas moins de 8 anneaux, représentée nue, se tient debout dans une position altière.
Le haut de la tête est habillé d'une très belle coiffe se divisant sur le front et tombant à
l'arrière. Quelques scarifications sont visibles au-dessus de la poitrine, particulièrement
généreuse, et également sur le ventre, au-dessus de l'ombilic qui est bien signifié. De
conception très naturaliste, renforcée par la belle patine sombre et brillante dont jouit
cette oeuvre, l'exécution est typique de la région forestière et côtière. L'effigie était sans
doute le portrait d'une épouse défunte dont le mati, ou la famille ont voulu conserver le
205 souvenir. H.: 53,7 cm

3500

5000

Figurine anthropomorphe masculine - Attié - Côte d'Ivoire Datation présumée: Circa
années 1940 Provenance: Coll. privée Îles de France Les pieds quasi absents,
enchâssés dans un petit socle de bois monoxyle, cette élégante statue masculine Attié,
peuple farouche proche des Ashanti, vivant au nord d'Abidjan dans la région des
lagunes, est d'une conception plastique des plus classiques. Le personnage masculin
se tient debout les jambes puissantes fortement écartées l'une de l'autre, les bras
retombant le long du corps, les mains sagement posées sur le haut des cuisses. Ce qui
interpelle dans ce bel objet, ancien et jouissant d'une belle patine sombre et ancienne,
c'est la conception du visage, plutôt plat, traité avec une grande finesse en bel ovale en
coeur, et sur lequel on voit des scarifications arrondies sur les joues et sur le front. La
tête est habillée d'une très belle petite coiffe triangulaire conçue en deux parties.
206 L'élégance de cette statue en fait un objet de grand charme. H.: 42,5 cm

2400

3500

Effigie anthropomorphe masculine - Bété ou Gouro - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Circa années 1940 Provenance: Coll. privée Îles de France Bois à très ancienne patine
sacrificielle Les pieds posés sur un socle de bois monoxyle, cette élégante statue
représente un personnage au long cou cylindrique se tenant debout, les bras
légèrement écartés, tombant le long du corps. Cette attitude est très caractéristique des
oeuvres Bété et/ou Gouro mais ce qui l'est davantage encore est l'ensemble stylistique
de cette oeuvre qui présente des volumes sculptés tout en douces rondeurs, tels ceux
des épaules, de la poitrine, des bras et des jambes. Le visage donne un sentiment de
207 dignité et de calme. Une coiffe habille haut la tête. H.: 30 cm
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Feuille1
Figurine anthropomorphe féminine au cou annelé - Agnis - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France
Bois à très belle patine ancienne Belle et ancienne, cette oeuvre des Agnis, sculptée
avec un talent très sûr, représente un personnage féminin se tenant debout. Le cou est
joliment annelé de trois anneaux. L'allure altière est décidée. Sur le visage, les yeux,
même s'ils paraissent fermés, sont grands ouverts et globuleux et, au sommet du front,
une très belle coiffe faite de deux chignons latéraux, habille la tête avec une extrême
élégance. Les deux bras, pliés aux coudes se présentent à l'horizontale, exactement
dans l'axe de la poitrine généreuse et portée avec fierté. Les larges mains sont fermées
et tournées vers l'intérieur. Bassin, courtes cuisses et jambes fléchies aux genoux, tout
en belles rondeurs, ont de beaux volumes. Les pieds sont manquants. Notez que cette
oeuvre jouir d'une superbe patine, profonde et très ancienne, qui ajoute au grand
208 charme de ce bel objet. H.: 37,5 cm

3000

4000

Masque - Grébo / Kran - Liberia / Côte d'Ivoire Datation présumée: Première moitié du
XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois à très belle et intense patine
sombre, pigments, clou. Les Grébo, voisins des Kran au Nord, et des Dan du Liberia au
Nord, vivent à l'Est du Liberia, sur les zones frontières avec leurs voisins, les Krou, les
Guéré et les Wobe plus au Nord, en Côte d'Ivoire. Ils ont toujours créé des masques
aux faciès violents. Ce puissant masque de danse, qui fonde sa stylistique brutale sur
cette force d'expression, montre, sur un fond plat, de grands yeux tubulaires enchâssés
sous le front qui les surplombe avec force en forme de demi-lune. Immédiatement sous
les yeux, et de mêmes dimensions, mais cette fois de formes résolument
rectangulaires, deux ajouts sont présents et s'imposent, le tout encadrant un beau nez
trapézoïdale très marqué. La bouche, articulée, sous le nez qui la domine, taillée plutôt
que sculptée d'une seule pièce pour sa partie supérieure, puissante elle aussi, est
sommairement signifiée et, sur l'ensemble, les traces du travail du forgeron avec
l'herminette sont très visibles et ajoutent encore à la puissance de cette oeuvre. La
mâchoire inférieure de la bouche est articulée et attachée sur la face arrière plate du
209 masque. H.: 23 cm

3000

5000

Grande statue féminine - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée: Fin des années
1920 / tout début 1930. Provenance: Anc. collection européenne (Côte d'Ivoire) - Coll.
privée Lisbonne Portugal Bois dur de tonalité claire et de texture serrée, pigments, cire
d'abeille. Petites fissures et patine d'usage brillante noire avec des fonds brun-rouge,
des restes de pigments blancs. De la cire d'abeille recouvre la surface, spécialement
dans les creux. Nombreuses scarifications et traces d'usages rituels. Les pieds et la
base manquent. Cette grande statue féminine Baoulé, d'une stylistique étonnamment
puissante et d'un équilibre parfait, laisse penser qu'il pourrait y avoir une influence
Senoufo, notamment dans le port de la tête, dans le dessin de la coiffe qui la recouvre
et de la bouche prognathe. Les mains,finement sculptées, se rejoignent avec élégance
sur l'ombilic et la position des jambes, légèrement fléchies, crée toute la dynamique de
l'ensemble. Les scarifications, sur l'ensemble du corps, ajoutent à la force qui s'en
210 dégage. Manques (pieds) au bas des jambes. H: 75 cm

6000
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Feuille1

Masque facial anthropomorphe féminin Kpelyé - Sénoufo - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France
Bois à très belle patine sombre. Ce très ancien masque féminin Kpelyé au beau visage
ovoïde très étiré, d'une grande rigueur dans sa conception plastique, montre des yeux
mi-clos soulignés par de très belles arcades sourcilières. La longue arête nasale, aux
belles narines très marquées, confirme l'équilibre de l'ensemble et annonce une
superbe bouche prognathe, très présente, sur laquelle des dents apparentes y sont
sculptées. Des scarifications horizontales et en relief ornent les joues et la commissure
des lèvres. Tout, dans cette somptueuse plastique, est amplifié par les appendices,
ceux qui sont sur le sommet de la tête et ceux qui garnissent les côtés du masque tout
211 en exprimant une grande intériorité rituelle. H.: 27 cm

3500

5000

Masque de course Gunye Ge - Dan / Région de Danané - Côte d'Ivoire Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France
Bois à très belle patine sombre et brillante, pigments, fibres végétales. Dans la sculpture
Dan, et les masques en particuliers, les masques de course, appelés aussi «Zapkei»
sont innombrables, mais plus rares, quand même, sont ceux qui disposent de cette
patine et de cette ancienneté. De forme ovoïde parfaite et légèrement concave,
remarquable par la finesse du travail du bois, la face avant de ce masque offre un grand
front, ample et bombé, et, bien sûr, de vastes cavités oculaires signifiants les yeux
ronds et entièrement ouverts que dominent des arcades sourcilières puissantes et bien
présentes. Il est à noter que les yeux furent certainement, dans un autre temps,
entourés de matières et de morceaux circulaires d'aluminium. En témoignent les traces
encore visibles des trous qu'ont laissées les anciens clous de fixation. Le nez
triangulaire, de proportions parfaites, annonce une belle bouche sculptée en losange,
partiellement ouverte. L'élégant menton est entouré d'une petite barbe de fibres
212 végétales attachée à une série de petits trous. H.: 24 cm (sans la barbe)
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5000

Boite de devin "oracle à souris" kbékré sé - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée:
Très tôt dans la première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à très belle patine d'usage (rituels),
pigments, fibres, métal, cauris. Ce très bel et rare oracle à souris, fort ancien, sculpté et
ouvragé avec soin, présente une figure masculine en pied. Le couvercle est surmonté
d'une tête. La boite est ciselée en creux de gravures géométriques. Les charges
magiques sont représentées par trois petites bourses, dont une a conservé son cauris.
Elles contiennent des substances magiques et sont fixées sur le pourtour. Le fond de la
boite est fermé par une tôle en fer. Ces rares oracles de divination sont soit
complètement en bois, soit en bois et en terre cuite. Lors de la consultation par un
devin, la souris, attirée par quelques nourritures placées dans le second compartiment
vient déplacer une série de bâtonnets. Après avoir renvoyé la souris vers le
compartiment inférieur en frappant sur le haut de la boite pour l'effrayer, le devin
interprète les figures composées par les bâtonnets (cfr E. Fischer/L. Homberger, 1985,
213 pp 23-25). H: 40 cm diam: 22 cm
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Feuille1
Masque facial de danse - Grebo / Kran - Liberia / Côte d'Ivoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Collection privée (France) - Vente n° 52
Zemanek-Münster 24 nov. 2007, lot 82. - Coll. privée Îles de France Bois à forte patine
intense, clou, clous de tapissier, fibres, pigments Très semblable, dans sa stylistique
générale, mais beaucoup plus poussé au plan de sa conception, ce masque n'en reste
pas moins aussi brutal d'approche que le n° 76 présenté dans cette vente. Le grand
front arrondi, au sommet duquel un clou reste attaché, surplombe l'ensemble du
masque, fortement patiné et sur lequel des clous de tapissier sont enchâssés. La face
est plate, taillée en rectangle, et des yeux puissants, ronds et tubulaires, sortent
littéralement de l'espace du visage, tous éléments de contraste qui ne peuvent
qu'impressionner. Un grand nez trapézoïdale sur lequel des clous de tapissier sont
également présents et, autour, deux fois deux trous sont percés afin que le danseur
puisse avoir une bonne vision au cours de ses performances. Enfin, une bouche
ouverte, sculptée sur deux niveaux en demi-lune, est extrêmement patinée. Une barbe
214 de fibre est attachée au pourtour du masque. H.: 27 cm
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Masque facial anthropo-zoomorphe siginkuru-ayana de la société do - Ligbi - Côte
d'Ivoire Datation présumée: Premier quart du XXème siècle Provenance: Anc. collection
privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois dur à très belle patine claire,
lustrée de bruns-rouges, pigments avec traces de bleu dans la bouche, petites fissures
d'âge. Perforations sur les excroissances pour recevoir des ornements. Le masque a
conservé son dernier "mors" avec des marques de son usage avec les dents. Dans le
très large corpus des masques tribaux d'Afrique de l'Ouest, les oeuvres sculptées des
Ligbi ne peuvent laisser indifférents tant les maîtres-sculpteurs de cette ethnie ont
réussi la prouesse de concevoir des formes originales et des assemblages
extrêmement élégants, travaillés avec un soin infini. Ce masque d'une grande finesse
d'exécution nous en donne le témoignage. Les deux grandes cornes monoxyles qui
montent en un arc parfait du sommet de la tête, les oreilles qui attendent leurs
ornements, les yeux aux dessins si particuliers, baissés comme une invocation
inconditionnelle de soumission, et, enfin, la bouche, scarifiée sur les côtés, qui s'impose
dans une discrète et élégante présence. La patine nuancée et lustrée apporte son lot de
raffinement. La face arrière, qui autorise toutes les confirmations d'ancienneté et
d'authenticité, a conservé son «mors» ancien qui montre très nettement des traces
215 d'usage et de portage. H: 48 cm
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Masque facial anthropomorphe - Bété - Kousié - Côte dIvoire Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine
(Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à patine brun-noir, pigments noirs et blancs,
quelques pigments rouge. Perforations latérales et sur le sommet du masque. Le partipris d'une plastique tout à fait originale est un choix qui, avec ce masque, apporte tout
son sens à la démarche. Les grands yeux en demi-lune sur lesquels sont à nouveau
visibles d'anciennes traces de kaolin (le masque avait été partiellement repeint), le front
bombé et l'arête qui le divise jusqu'à la coiffe, le nez très présent aux narines d'un
volume imposant dessinées avec rigueur annonçant la bouche ouverte, sont des
éléments plastiques qui donnent à ce masque sa puissance vitale. Ce masque provient
exactement du même corpus que celui du masque chanteur tolou ou tohourou du
Musée d'Angoulême, 1960, nº 62, inv. Nº 34-400 (legs du Dr Lhomme en 1934), exposé
à Paris en 1989 "Corps sculptés, corps parés, corps masqués", n° 85 du catalogue p.
216 126. H: 33 cm
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Feuille1

Effigie masculine Blolo Bian - Baoulé - Côte d'Ivoire Datation présumée: Circa années
1950 Provenance: Coll. privée Îles de France Ces effigies masculines, Blolo bian et
féminines Blolo bla, sont des liens très forts avec la descendance et le clan. Cette
oeuvre, longiforme et gracieuse, représente un personnage masculin se tenant debout
avec majesté, les jambes légèrement fléchies. Les bras, pliés aux coudes, tombent le
long du corps et les deux mains, finement dessinées, sont posées sur l'abdomen
scarifié en relief de signes posés en croix de St André. L'ombilic est bien signifié et la
poitrine est dessinée avec élégance. Les épaules sont tirées légèrement en arrière afin
de permettre aux bras de prendre la position un peu en retrait qu'ils prennent. Le visage
est empreint de sagesse, les yeux sont mi-clos et, sous la petite bouche en 8, se profile
une petite barbichette faite de trois éléments. Le sommet de la tête est habillé d'une
grande coiffe. Les pieds, joliment sculptés, sont posés sur un petit socle de bois
217 monoxyle. L'allure générale est harmonieuse et pleine d'une réserve sereine. H.: 34 cm
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Masque facial anthropo-zoomorphe - Dan / Toma - Liberia / Rép. De Guinée Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois, pigments, tissu, peau de reptile rouge,
fibres, plumes, agglomérat de substances sacrificielles (charges magiques).
Perforations sur le pourtour du masque qui a conservé une partie de son pourtour en
tissu. Ce masque chimpanzé, dont quatre dents de bois ornent la bouche, dégage une
réelle impression de puissance. Le chimpanzé serait l'animal totémique de certains
clans Dan et y serait tabou. Le chimpanzé, symbole d'agressivité et de violence (cfr
Serge Diakonoff, "L'âme de l'Afrique") tient une place importante dans la mythologie. H:
218 25 cm
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Masque de danse - Dan - Liberia Datation présumée: Première moitié du XXème siècle
Provenance: Anc. coll. privée (Côte d'Ivoire) - Coll. privée Portugal Bois, pigments,
cauris, fibres végétales, perforations sur le pourtour. Petit manque dans la paupière de
l'oeil gauche. Masque facial anthropomorphe de danse déanglé caractérisé par un front
séparé par une ligne médiane et des yeux en amande. Ce type de masque est porté par
la personne jouant le rôle d'intermédiaire entre le village et le camp d'initiation des
219 jeunes garçon appelés à devenir des hommes. H.: 27 cm
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Masque anthropomorphe - Grebo - Liberia Datation présumée: Circa années 1930
Provenance: Anc. collection privée européenne (Côte d'ivoire) - Coll. privée Portugal
Bois, pigments bleus, blancs et rouges, perforations latérales, restes des hampes des
plumes qui surmontaient le masque. Petits manques sur les côtés du masque.
Perforations sur la partie extérieur du dos du masque. Grand masque Grebo à la
verticalité saisissante. Des éléments géométriques variés, dont une double rangée de
six yeux tubulaires ronds, sont présent et apportent une large contribution à l'intérêt de
ces masques qui ont éveillé notre curiosité et ont, dès le début du XXème siècle, inspiré
et largement influencés bien des artistes. Les six paires d'yeux alignées en hauteur de
part et d'autre du long nez finement sculpté, sont véritablement le coeur de ce masque,
yeux dont les faces avant sont enduites, alternativement, de pigments bleus, blancs et
rouges. Six petites perforations de vision placées en losange ont été prévues pour le
porteur, sur les bords du au nez, lui permettant d'évoluer dans l'assemblée avec le
masque au cours de ses performances. Les restes des pigments blancs qui ont été
enduits sur la surface du masque sont encore nettement visibles. Une bouche, taillée
tout d'un bloc et des dents limées en pointes prennent singulièrement leur place dans la
partie basse du masque. Notez qu'un masque ssssssemblable à celui-ci est toujours
conservé dans les collections du Metropolitan Museum (NY USA) et a été identifié
220 comme «Grebo». H: 75 cm
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Feuille1
Poupée de fertilité Dowayo - Namji - Nord Cameroun Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle. Provenance: Collecté in situ - Coll. privée Portugal Os, peau et
matériaux divers:, fibres, perles, monnaie, fil de cuivre, cauris, gris-gris, petite corne en
pendentif. Traces d'usage tribal. Montée sur un os, cette imposante, jolie et lumineuse
poupée de fertilité, entièrement entourée de ses multiples atours colorés: cauris, perles
et de petits sacs en peau qui, quant à eux, pourraient contenir des substances
magiques, est un modèle parfait représentant ce que les jeunes filles du nordCameroun portent sous la robe ou dans le dos, et chérissent avant le mariage et le
221 premier enfant. H.: 31,5 cm
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Poupée de fertilité Dowayo - Namji - Nord Cameroun Datation présumée: XXème siècle
Provenance: Collectée in situ - Coll. privé Portugal Bois, matériaux divers: fibres, perles,
monnaies (1950), anciens cables de téléphone, clochettes de bronze, anneaux de
cuivre, jetons de plastique, cauris, boutons, grisgris, traces d'usage D'inspiration
phallique, cette poupée de fertilité, entièrement entourée de ses multiples atours: cauris
et perles, est un modèle très classique représentant ce que les jeunes filles du nordCameroun aiment à porter sous la robe ou dans le dos, et chérissent avant le mariage
222 et le premier enfant. H.: 20 cm
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Statue masculine tadep - Mambila - Cameroun / Nigeria Datation présumée: Primière
moitié du XXème siècle Provenance: Anc. coll. privée européenne (Cameroun) - Coll.
privée Portugal Bois avec anciennes traces de polychromie et à patine d'usage
croûteuse et noirâtre, pigments, manques, fissures, dégâts dus aux attaques de
xylophages. La statuaire Mambila ne représente pas "l'ancêtre" mais ses sculptures
sont utilisées pou des soins térapeuthiques et dans des rituels liés à la santé. Ce bel
exemplaire, d'une grande puissance d'expression, évoque un personnage masculin se
tennant debout. La tête en losange, comme rentrée dans les épaules, montre de beaux
yeux ronds et protubérants. Il porte la main gauche au menton et la droite est posée sur
l'abdomen. La coiffe et la barbe, quasi intactes, sont constituées de petites broches de
bois plantées dans le crâne et autours de la figure. Le buste, de forme conique, est
223 posé sur un socle plat et arrondi, qui figure également le sexe et les jambes. H: 50 cm
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Figure masculine de gardien de reliquaire éyéma byéri - Fang Ngumba - Cameroun /
Guinée équatoriale Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance:
Acquis d'une collection privée européenne - Coll. privée Portugal Bois à patine nuancée
brun rouge et noir, pigments, plaquettes de métal. Petits manques, quelques fissures et
abrasions. Deux éclats récents (barbe et oreille droite). La figure, probablement de style
ngumba (plaques de métal, bouche proéminente et menton garni d'une barbe), est
décorée avec des plaquettes de métal: un triangle pour le fond, deux pastilles travaillées
pour les yeux, deux rectangulaires avec un bord arrondi pour le sternum et en losange
pour les cuisses. Les plaquettes sont fixées avec des petits clous forgés. Nous savons
que chaque lignage possédait un byéri particulier, gardé par l'ésa, le patriarche, officiant
de droit du culte des ancêtres. Le byéri n'est pas seulement la statuette que l'on
connaît, c'était aussi le coffre-reliquaire avec les crânes qui l'accompagnaient toujours.
Celles-ci recèlent de nombreux pouvoirs, tel que guérir des maladies et protéger les
individus. Quelques figures tiennent entre les mains une sorte de petite coupe à
l'intérieur de laquelle sont introduites diverses substances censées avoir une action
néfaste sur tout curieux qui tenterait de s'approcher du byéri sans y être invité ou
224 autorisé..." cfr «Fang» L. Perroi. H: 63,5 cm
18000 25000
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Feuille1
Figure de gardien de reliquaire éyéma byéri - Fang - Gabon / Cameroun / Guinée
équatoriale Datation présumée: Premier quart du XXème siècle Provenance: Acquis
d'une collection privée européenne - Collection privé Portugal Bois dur à patine nuancée
brun rouge et noir, pigments, résine, manques, fissures et abrasions. L'avant du pied
droit a été recollé. La coiffure en trois parties de cette figure de gardien de reliquaire est
élaborée dans sa simplicité. Probablement de style ntumu, les bras pliés aux coudes,
elle porte dans les mains, absentes, un petit reliquaire de bois. Le visage est
particulièrement puissant, les yeux sont clos, et les traits de la bouche lui confèrent une
force exceptionnelle. L'ensemble montre des volumes sculptés tout en rondeur,
notamment les épaules et la poitrine, l'ombilic étant très présent. Bien que cette pièce
du début du siècle dernier (autours des années 1920) ait quelque peu souffert des
225 outrages du temps, elle a conservé sa puissance intacte. H: 61 cm
12000 15000
Lot de deux bracelets tubulaires en laiton - Kirdi - Cameroun Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Laiton fondu par la
technique de la cire perdue. Belle patine ancienne dans des nuances de vert, de jaune
et de noir. Les femmes Kirdi du Nord Cameroun ont longtemps préféré les parures aux
vêtements. Aussi, au nord du Cameroun, les différentes ethnies regroupées sous le
nom de Kirdi avaient en matière de mode des exigences inverses de celles des
Européens: les vêtements étaient quasi inexistants mais les parures de métal, comme
ces bracelets tubulaires, étaient très prisées (cfr Serge Diakonoff, "L'âme de l'Afrique",
2008, fig. P. 205). Notez aussi qu'un bracelet semblable est photographié dans: "Les
arts des métaux en Afrique noire», Laure Meyer, 1997, pp. 102-103 fig. 68) H.: 18 & 19
226 cm
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Masque anthropo-zoomorphe - Toma - Liberia Datation présumée: XXème siècle.
Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à
patine d'usage sombre, pigments, clous forgés, restes de peau de mammifère, petit
manque au sommet, perforations latérales. A l'origine, ce masque possédait une
moustache réalisée en poils de mammifère et appliquée sous le nez. La moustache a
aujourd'hui disparue, mais les anciennes attaches sont toujours présentes en dessous
et sur les côtés du nez. Le masque, au faciès tellement typique des Toma avec ses
pommettes plates et ses petits yeux ronds, montre les dents dans une bouche très
stylisée, sans menton. L'ancienne patine sombre et légèrement croûteuse est profonde.
227 Elle atteste de l'authenticité de ce masque autant que sa face arrière. H.: 28 cm
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Puissante statue anthropomorphe bicéphale féminine Lagalagana - Mumuye - Nigeria
Datation présumée: Circa 1950 Provenance Collecté in situ début des années 1960 /
1970 - Coll. privée Lisbonne Portugal Bois dur à belle patine nuancée, pigments, résine.
petites fissures, quelques manques, patine nuancée. Statue Mumuye bicéphale aux
larges épaules arrondies, au long torse encadré par des bras en forme hélicoïdale
rejoignant deux têtes ovales dont la droite est tournée vers la droite. Le bassin est
ample et arrondi, comme les épaules, et donne naissance à deux courtes jambes. Des
scarifications sont présentes. Les belles oreilles rondes indiquent la nature féminine
228 d'une oeuvre très expressive. H: 128 cm
Poupée Matakam - Nord Cameroun / Nigeria Datation présumée: XXème siècle
Provenance: Collecté in situ - Coll. privée Portugal Fer forgé, textile, fibres, peau,
anciennes rondelles de plastique Figure anthropomorphe fali matakam représentant
229 une poupée de fertilité destinée aux jeune filles. H.: 23,5 cm
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Feuille1
Statue autel - Figure féminine d'ancêtre - Urhobo - Nigeria Datation présumée: Circa
années 1920 Provenance: Acquis d'une ancienne collection privée européenne
(Cameroun) - Coll. privée Portugal Bois à patine ancienne, pigments, métal, fissures,
manques, abrasions du bois. Cette sculpture ancienne a subi, au fil du temps, plusieurs
interventions de conservation et de restauration. L'imposante figure est assise sur un
siège à dossier lequel pourrait être, curieusement, d'un style anglais du XIXe siècle. Elle
est coiffée d'un chapeau traditionnel surmonté de quatre cornes dont l'une d'elles a
disparu. Elle tient dans les mains des attributs symboliques. Scarifications claniques sur
le front. Une oeuvre au pouvoir expressif, d'une belle stylisation et d'une grande qualité
230 technique. H: 110 cm
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Cimier anthropomorphe Janus polychrome - Idoma / Igbo - Nigeria Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée européenne
(Cameroun) - Coll. privée Portugal Bois à belle patine d'usage, pigments, clous.
Quelques petits manques et fissures. Ce rare masque cimier Janus, surmonté de deux
petites têtes, présente des scarifications claniques sur les joues et le front. Une
polychromie recouvrant l'ensemble de la pièce, assortie d'une patine particulièrement
belle, détermine l'ancienneté et l'usage intense qui a été fait de ce bel objet. Notez
qu'un cimier semblable est publié dans "Les arts de la Benue, aux racines des
231 traditions", F. Neyt 1985, page 124. H: 36 cm
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Masque cimier polychrome zoomorphe - Mama - Nigeria Datation présumée: XXème
siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois dur, pigments,cordelette, fibres, matières
composites, restes de plumes, résine, baies (abrus pecatorius), perforations latérales.
Ce rare et puissant masque monoxyle Mama de la société udawaru offre une plastique
d'une force étonnante avec ses deux cornes élancées qui surgissent au sommet de la
tête et les quelques graines d'abrusier qu'il a conservées et qui entourent, notamment,
la bouche, ouverte montrant des dents ciselées, et les grands yeux ronds. L: 38 cm / H:
232 28 cm
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Masque-Lune anthropomorphe polychrome - Eket - Nigeria (Cross River) Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois
tendre polychrome à patine d'usage croûteuse et sombre, pigments, petites fissures et
abrasions, Avec une polychromie croûteuse et sombre, de blanc, de noir, d'ocre, de
bleu et de rouge, ce masque circulaire Eket, sculpté dans les zones forestières de la
Kwa Ibo River, à l'est de delta du Niger, offre, sur sa face avant en forme de lune, une
multitude de ces «triangles du don et de l'échange», à la très ancienne et puissante
symbolique. Nul doute que ce masque fort ancien a du avoir une grande importance
233 pour son porteur et/ou pour son propriétaire. Diam.: 28 cm
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Masque anthropomorphe polychrome - Eket / Ibibio - Nigeria (Cross River) Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois à
patine d'usage, pigments, petites fissures et abrasions. Typiquement Eket dans sa
stylistique générale et sa forme, ce rare et grand masque monoxyle prend l'aspect d'un
blason au sommet duquel deux têtes de personnages prennent une place non
négligeable dans l'ensemble. Il offre une ancienne polychromie que le temps n'a pas
effacée. Sur le pourtour du masque, outre les perforations qui permettaient l'attache des
fibres pour protéger le porteur des regards, des triangles sculptés en creux apparaissent
dans ce visage qui est entièrement souligné par les courbes et les contre-courbes des
234 yeux, des arcades sourcilières et de la bouche. H.: 45,5 cm
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Statue féminine anthropomorphe alusi - Ibo / Igbo - Nigeria Datation présumée: XXème
siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois polychrome de blanc, noir, rouge et bleu,
pigments, manques et abrasions. Bien campée sur les jambes, cette figure féminine se
tient debout. Elle tient dans les mains des récipients de médecine et présente des
scarifications claniques sur le visage et le ventre. Il s'agit d'une sculpture au pouvoir
235 expressif et d'une stylisation très élancée. H: 104 cm
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Feuille1
Masque-casque anthropomorphe mmuo - Ibo / Igbo - Nigeria Datation présumée:
première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois léger
polychrome avec patine d'usage, pigments, petites fissures et abrasions. Perforations
sur le pourtour du masque. Scarifications claniques sur les joues. Polychromie
grumeleuse blanc, noir, bleu et rouge. Les grands masques-casques de la société mwo,
qui représentent l'esprit de la jeune fille idéale, rivalisent d'ingéniosité et de talent pour
offrir les plus belles et les plus exubérantes coiffes afin de séduire les jeunes filles lors
des danses rituelles. Celui-ci est particulièrement élégant avec sa belle polychromie
236 restée intacte. H: 53 cm
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Masque cimier et frontal - Eket / Ibibio - Nigeria Datation présumée: Milieu de la
première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée européenne
(Cameroun) - Coll. privée Portugal Bois polychrome à patine d'usage, pigments, petites
fissures et abrasions. Les deux cornes qui habillent le sommet de la tête de cette
représentation de la tête d'un animal lui confèrent une grande légèreté. Soigneusement
sculpté, ce masque, porté en cimier sur le front du danseur, est entouré d'une face
arrière monoxyle de bois, fort importante, qui en permet le port. Une scarification frontal
237 ajoute à l'élégance de ce petit masque. H.: 36,5 cm
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Masque éléphant anthropo-zoomorphe Ogbodo polychrome - Igbo-Izi - Nigeria Datation
présumée: XXème siècle. Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll.
privée Portugal Bois à patine d'usage et pigments noirs, blancs et rouges, petits
manques et usures. Les masques éléphants Ogbodo sont composés d'une part des
traits empreintés à l'éléphant dont on reconnaît la symbolique, et, d'autre part, d'une
tête humaine placée à l'opposé. Dans le nord-est de l'aire igbo (Ibo), les sorties de
masques Ogbodo enyi (l'esprit de l'éléphant) sont bien plus que la représentation d'un
esprit d'éléphant. En effet, pour de nombreux Igbo, le masque Ogbodo représente la
force et la vigueur exceptionnelles du pachyderme, de même qu'il figure l'ordre social,
souvent né dans la violence (cfr Stephan Eisenhofer). Notez qu'une photographie d'un
masque Ogbodo, porté par un danseur en 1983 peut être vue dans "Animal", Dapper p.
238 234 et dans Barbier-Mueller, 2007, p. 55. L.: 70 cm H.: 40 cm
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Statue commémorative / Maternité royale - Bangwa - Grassland / Cameroun Datation
présumée: Début du premier quart du XXème siècle Provenance: Cette statue, qui est
issue de la même collection que la précédente (n°209) a du être collectée, fin des
années '50, tout début '60. Son ancien propriétaire, Monsieur Elias Njoya, décédé en
1968. Cette pièce est restée dans sa famille Camerounaise jusqu'à son acquisition par
son propriétaire actuel. Bois, pigments, fissures, abrasions, quelques manques. Cette
rarissime maternité Bangwa du Grassland représente une femme au port de reine,
mère de jumeaux, assise sur un tabouret traditionnel, allaitant son enfant installé entre
les jambes, qu'elle soutient tendrement du bras gauche tandis que le droit aide le bébé
à se nourrir. Signe de son statut élevé, les bras et les chevilles sont habillés de la
représentation de bracelets monoxyles et, sur les épaules d'une large cape aux multiple
plis. Le corps est entièrement nu comme le veut la tradition. L'expression du visage,
comme irradié de bonheur, la bouche et les yeux ouverts, est fascinante. La statue,
d'une rare dynamique plastique, sensuelle et aux seins généreux, était certainement
commémorative et probablement liée à la fécondité des jeunes femmes et à la fertilité
de la terre. Notez qu'une oeuvre semblable, du XVIIIème siècle, est conservée au
Pavillon des Sessions du Louvre. H: 83 cm Maternité figurant une mère de jumeaux.
Sculpture Bangwa. Bois. Fin du 18e-début du 19e siècle - Cameroun. Collection du
239 Musée du Quai Branly. Exposée au Pavillon des Sessions (Louvre - Paris)
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Feuille1
Masque-heaume anthropomorphe ojuegu polychrome - Igala - Nigeria Datation
présumée: XXème siècle. Provenance: Coll. privée Portugal Bois, pigments, traces de
libations, quelques petits manques, fissures. Perforations sur le pourtour du masque. Le
culte Egu, l'esprit de la mort, est très important chez les Igala. Il apparaît et intervient
lors des festivités lorsque l'esprit des ancêtres est évoqué. A l'exception de la bouche et
du nez, le visage est presqu'entièrement incisé de fines lignes curvilignes et parallèles.
De par sa typologie, ce masque polychrome et convexe offre des yeux mi-clos et de
petites oreilles rondes. Proche des masques royaux, cet exemplaire, extrêmement
intéressant, porte sur le sommet du crâne une tête au long cou qui lui confère une
importance primordiale. Des scarifications claniques sont visibles sur les joues et sur le
240 front. H: 40 cm
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Exceptionnel masque-casque anthropo-zoomorphe polychrome Kuma à double crête Bobo - Burkina Faso Datation présumée: Premier quart ou début du second quart du
XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois polychrome à très belle
patine d'usage. Grand masque-casque Bobo, fort probablement féminin, provenant du
Burkina Faso, lequel semble, compte tenu d'une belle patine profonde, avoir été porté à
mainte reprises et avoir beaucoup dansé. Ce masque a un long nez, puissant mais
relativement fin, sans renflement. Il est entouré par deux yeux en beau relief. Il montre
également de belles oreilles rondes et, enfin, une belle grande bouche légèrement
ouverte sur le sommet de laquelle une représentation, d'une bouche sans doute aussi,
apparaît curieusement à l'avant, ouverte elle aussi. C'est ce qui nous a fait penser qu'il
s'agit d'un masque féminin, les masques masculins n'ayant, semble t'il, pas de bouche
(cfr «The Land of Flying Masks Art & Culture in Burkina Faso Thomas G;B; Wheelock
Collection, page 418. Fig.180). Une petite crête sommitale, perforée de quelques trous
à l'avant, recouvre le centre du crâne. Deux grandes crêtes, ou cornes, se jettent en
arrondis vers l'arrière. La polychromie est restée très belle et l'ensemble stylistique
montre une belle dynamique. Notez les perforations qui entourent tout le bas du
241 masque permettant d'accrocher les habits qui recouvraient le danseur. H.: 94 cm
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Masque anthropomorphe masculin de la société des gèlèdès - Yoruba - Bénin, Nigeria
Datation présumée: Premier quart du XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal
Bois, pigments noir, rouge, blanc et bleu, la couche picturale est très craquelée. Bois
très sec avec quelques manques et des attaques de xylophages. Perforations sur le
pourtour du masque. De belle taille, entièrement entouré de la représentation
symbolique du «serpent», ce masque gèlèdè de la première génération est resté «dans
son jus» avec une très belle patine d'usage, croûteuse par endroit. Il montre quelques
scarifications claniques sur les joues. Les yeux grands ouverts, recouverts de pigments
blancs, aux lourdes paupières sont percés de deux trous noirs. Le nez puissant aux
narines bien marquées, et, enfin, la bouche proéminente trouée en son centre, aux
lèvres épaisses sculptées en losange, sous lesquelles apparaît une courte barbichette,
font de ce masque un «tout» plein de force et en parfait équilibre. La société des
gélédès était instituée pour combattre les mauvaises influences surnaturelles qui jettent
le trouble dans les villages, déciment les populations par des épidémies ou détruisent
les récoltes par des sécheresses prolongées et des invasions de rats (cfr «Dieux
242 d'Afrique", Pierre Verger, édit. Revue Noire 1995, p. 389) H: 42,5 cm
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Feuille1

Masque d'épaule sukwava anthropomorphe - Wurkun - Benue river / Nigeria Datation
présumée: Premier quart du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée
européenne (Cameroun) - Coll. privée Portugal Bois dur à patine brun clair nuancée,
fissures, abrasions et traces d'usage. le visage aux larges oreilles arrondies et avec une
crête au sommet, montre des scarifications claniques sur la face. Ces grands masques,
couramment appelés «masque d'épaule», étaient portés sur la tête, pour la plupart
d'entre eux et les plus grands masques étaient portés par plusieurs hommes, cachés
par des costumes de raphia. Peuple réunissant plusieurs groupes et sous-groupes
ethniques, vivant dans les montagnes au nord du Nigeria, à la limite de la haute et de la
moyenne vallée de la Benoué, les Wurkun occupent l'extrémité occidentales des monts
Mun. Encore assez mal documentées, ces grandes statues d'épaules assurent la
prospérité des familles. Leurs masques d'épaules, comme ce bel et rare exemplaire, ont
une forme très particulière: la tête sphérique, arborant une crête, surmonte un long cou
et deux panneaux de bois viennent enserrer le corps du danseur. Ces derniers sont
recouverts de fibres et de raphia. La statuaire Wurkun est stylistiquement proche des
Mumuye, des Chamba et des Montol, leurs voisins, tant au niveau de la forme
243 particulière de la tête et des coiffures qu'au niveau du corps. H: 97 cm
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Statue anthropomorphe féminine alusi - Ibo / Igbo - Nigeria (Cross River) Datation
présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Acquis d'une ancienne
collection privée européenne (Cameroun) - Coll. privée Portugal Bois clair, sec et de
texture serrée, pigments. Polychromie originale rouge, noir et blanc, petit manque dans
un sein, quelques légères abrasions. Scarifications en "damier" pour le buste. Beau
contraste chromatique entre le rouge soutenu par le noir des scarifications le long du
buste et des bracelets de bras. L'ombilic est saillant, il semble descendre du ventre
comme un doigt. Une oeuvre ancienne au pouvoir très expressif, d'une stylisation très
244 élancée et d'une grande qualité technique. H: 76 cm
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Cimier surmonté d'une figure masculine - Boki ou Ibibio - Nigeria Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal Bois, pigments.
Petites fissures et des abrasions, traces d'usage, patine nuancée brun. Perforations sur
le pourtour de la base du masque et au sommet de la tête. Très ancienne sculpture,
représentant un homme, qui se présente sous la forme d'un cimier de danse, la partie
inférieure, prévue pour le portage sur la tête, étant perforée d'une multitude de petits
trous permettant l'attache sur la tête du danseur et, en même temps, l'attache des fibres
qui permettaient de le cacher à la vue de l'assistance. Debout sur un petit socle
monoxyle rond et très patiné, Il tient fermement dans la main droite un attribut de
pouvoirs. L'ensemble est une belle composition, harmonieuse, avec des mains
signifiées, des yeux imposants, de belles et grandes oreilles et un visage très soigne. La
bouche est ouverte et on voit, au sommet de la tête, le dessin d'une coiffe élégante sur
laquelle apparaissent, frontalement, des trous ayant vraisemblablement accueilli des
ornements, plumes ou autres. Notez la très belle patine, brun rouge clair, dont jouit cet
245 objet de fort belle qualité plastique. H: 53,5 cm
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Feuille1
Masque en cimier représentant une «Maternité à l'enfant» Ogbom - Igbo / Ibo - Nigeria
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Portugal
Bois à patine d'usage, pigments, fibres. Petites fissures et abrasions, Sculpture
monoxyle. Perforations sur le pourtour du masque, il a conservé une partie de son
support en vannerie. Polychromie blanc, noir, bleu et rouge. La figure a été repeinte à
plusieurs reprises au fil du temps. Maternité assise sur son siège rituel et tenant un
enfant prenant le sein dans les bras en lui soutenant la tête de la main gauche. La
coiffure particulièrement élaborée montre à quel point la beauté féminine rayonnante
était importante pour les Ibo/Igbo. Le cimier de bois, fixé sur un support en vannerie et
servant lors des rites annuels de fertilité que les Igbo dédient à Ala, divinité de la terre,
est d'un usage très répandu parmi les Igbo et les Ibibio-Eket. Appelés ogbom, ces
cimiers étaient portés uniquement par les hommes et ne sont plus en usage depuis le
début des années 1940. Ils figurent des jeunes femmes ou des maternités et renvoient
au rôle d'Ala dans la fertilité des humains comme dans celle de la terre. (cfr « Femmes
dans les arts d'Afrique», Dapper 2008, pp. 186 - 192. Notez que cette oeuvre pourrait
246 provenir de la région de Nri-Awka. H: 53,5 cm
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Statuette anthropomorphe de jumeau Ibeji - Yoruba - Nigeria Datation présumée: Milieu
du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois à très belle patine
d'usage, pigments Belle et ancienne statuette de jumeau Ibeji se tenant debout, les bras
tombant le long du corps. La coiffe, sculptée de façon très soignée est particulièrement
247 élégante. Notez la très belle patine liée à son ancienneté. H. 20,5 cm
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Figure anthropomorphe féminine au cou annelé - Mumuye - Nigeria Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois dur à
belle patine d'usage profonde et ancienne Toute en élégance, cette intéressante et fort
ancienne figure Mumuye se tenant debout, au long cou annelé de six anneaux, montre
une belle coiffe retombant sur la tête de chaque côté des oreilles. Les épaules
fortement arrondies annoncent, dans un beau mouvement concentrique, les bras qui
sont pliés aux coudes et tombent, écartés, le long du corps. Les mains sont bien
signifiées. On constate que le bas de l'abdomen est traité en divers «paliers» ce qui
donnent beaucoup de légèreté à l'ensemble. L'ombilic est saillant. Les hanches, qui
suivent à peu près le même arrondi que celui des épaules, annoncent des jambes
puissantes sculptées en «Z». Les pieds offrent un impressionnant volume. Notez que
248 cette oeuvre jouit d'une fort belle et très ancienne patine. H. 53 cm
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Masque-cimier anthropo-ancephalomorphe kiavia - Mambila - Cameroun / Nigeria
Datation présumée: XXème siècle. Provenance: Coll. privée Portugal Bois, pigments
rouge et noir, petites fissures et des abrasions, deux perforations latérales. La très belle
plastique de ce masque-cimier aux deux couleurs, rouge et noir, indique l'importance
qui a été donnée à cette oeuvre par le sculpteur ou par celui qui en a fait la commande.
Sortant lors de la fin de la saison des récoltes de la petite communauté des Mambila
(25.000), ces masques-cimiers céphalomorphes étaient portés par des danseurs. Notez
comment le visage en forme de coeur, les yeux tubulaires, la bouche prognathe
finement traitée et portée en avant, les petites oreilles, et, enfin la petite barbe, forment
249 un ensemble étonnant de créativité et de rigueur plastique. L: 38 cm
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Feuille1
Statue anthropomorphe avec crête - Mumuye - Nigeria Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois à belle patine miel
avec restes de polychromie par endroit, pigment, fissures. Ce qui singularise cette belle
et très ancienne effigie Mumuye dont des restes de polychromie subsistent, c'est
incontestablement sa haute crête en demi-lune arrondie qui surmonte la tête sur l'axe
sommital. Curieusement celle-ci n'a pas d'angle, elle est plutôt ronde, sculptée en un bel
ovale et offre, avec les grandes oreilles très rondes, un saisissant contraste esthétique.
Sur le milieu du visage un nez en trapèze et une étonnante bouche, particulièrement
saillante, retombe légèrement en avant. Le très long cou cylindrique annonce un
épaulement fort arrondi faisant des épaules et de la poitrine une seule masse. Les
larges bras sont légèrement pliés aux coudes et montrent des mains en prolongement
direct, sculptées très sommairement. La position de l'ombilic, au centre du ventre, est
légèrement gonflée sans être saillante. Enfin les belles hanches très arrondies et les
jambes sculptées en «Z», qui ne font qu'un, soulignent la plastique particulière des
250 effigies de ce peuple. H. 61 cm
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Effigie anthropomorphe asexuée - Mumuye - Nigeria Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois, pigments. Simple
et tout à la fois puissante de conception et pourtant sculptée de manière assez
minimaliste, cette intéressante statue asexuée offre un étonnant profil avec un curieux
nez qui, partant du sommet de la tête, arrondie en ovale comme un oeuf, lui mange
littéralement le haut du visage en le surplombant. Les yeux sont juste signifiés par deux
grands ronds incisés en creux. La très large bouche, sur laquelle les empreintes
incisées de dents sont visibles, est traitée de façon assez sommaire. Le cou absent
intègre directement le large épaulement en rondeurs, ainsi que la poitrine, qui
annoncent les bras retombant, écartés, le long du corps. De puissantes hanches
donnent naissance à des jambes arrondies et sculptées toutes droites. Notez l'absence
de pieds. De par la rudesse de sa taille, il ne peut s'agir que d'une pièce importante
251 dans la vaste iconographie Mumuye. H.: 61,5 cm

2400

3500

Statue anthropomorphe masculine - Mumuye - Nigeria Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois, pigments. Taillée
rudement et de façon assez sommaire, cette très ancienne effigie jouit d'une taille plutôt
brutale ce qui lui donne la «force» recherchée par le sculpteur. La tête, plantée sur un
large cou, montre une crête épaisse, de belles oreilles curieusement placées très bas,
des yeux assez sommairement signifiés, une bouche toute simple, faite de deux lèvres
incisées (dents?) horizontales et droites en épais relief et, enfin, un beau petit menton
en galoche. Les épaules rondes sont quasi absentes et les bras retombent un peu
lourdement vers l'avant. Les mains ne sont pas signifiées. Le reste du corps, où un sexe
masculin est juste ébauché, et les jambes, sont plutôt sans relief particulier. Notez un
252 manque aux deux pieds. H.: 35,5 cm
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Feuille1
Figure anthropomorphe avec crête sagittale - Mumuye - Nigeria Datation présumée:
Première moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois. Bien
que certaines pièces puissent être extrêmement élégantes à nos yeux occidentaux,
chez les Mumuye on ne fait pas dans la «décoration». Le caractère tribal de la statuaire
Mumuye ancienne et authentique en témoigne, et cette statue plus singulièrement
encore. Surmontant un long cou parfaitement cylindrique, autour d'un visage sculpté de
façon brute et naïve, une crête épaisse coiffe, en un arrondi de demi-cercle, la tête
qu'elle surplombe en pointe et signifie en même temps les oreilles. Les yeux très
expressifs, qui illuminent le visage, ressortent avec bonheur en pigments blancs avec
une pupille noire sur la patine sombre et ancienne. Sur les épaules l'on peut voir les
angles d'attaque de l'herminette qui les a sculptées. Les bras retombent, pliés aux
coudes, écartés, le long du corps. L'ombilic est légèrement saillant. Les hanches, toutes
en belles et douces rondeurs, annoncent les jambes qui sont taillées en «Z» avec
beaucoup d'énergie, laissant apparaître des angles de coupe magnifiques. Cetttte
oeuvre jouit d'une très belle patine ancienne d'usage. Notez un petit manque au pied
253 droit. H. 56 cm
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Rare coupe figurative anthropomorphe Gbene masculine pour les rituel du Koro Nigeria Datation présumée: Premier quart du XXème siècle Provenance: Coll. privée
Îles de France Bois à très belle patine sombre, pigments, graines d'abrus, Il est à
présent plutôt établi que ce type de grande coupe à boire du vin de palme ou de la bière
était utilisé durant les sacrifices cérémoniels et les rituels des secondes funérailles. Ces
étonnantes coupes à «double bols» permettaient aussi, lors des mascarades, à deux
personnes de boire en même temps. Cette coupe Koro offre une plastique
particulièrement belle au niveau de l'ensemble, mais plus particulièrement encore au
niveau de la tête qui, comme un boule, toute en douces rondeurs, est ici exceptionnelle
de formes et de volumes. On y voit en effet une crête sagittale de toute beauté qui,
partant du dessous du menton, s'inscrit dans les lignes de force de la bouche, du nez et
du front créant, avec les jeux des «zigzags» et des lumières des contrastes saisissants.
Elle ne s'arrête que dans le bas de la nuque. Notez aussi de très belles oreilles en
forme de «fer à cheval» placées loin derrière les joues, un long cou entièrement entouré
de graines d'abrus. Enfin, «Le corps» accueille la doubleeee coupe, sur laquelle une
«réparation» locale ancienne est intervenue, et rempli l'espace de l'abdomen. Tous ces
éléments plastiques et conceptuels, en plus d'une patine riche et ancienne, font de cet
254 objet, rare et fascinant, une oeuvre majeure des Arts traditionnels du Nigeria. H.:62 cm
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Statue féminine avec grande crête - Nigeria Datation présumée: XXème siècle
Provenance: Coll. privée Îles de France Bois à patine sombre Bâtie et sculptée d'une
seule pièce, compacte et homogène, cette oeuvre originale du Nigeria, dont il a été
difficile d'identifier l'origine avec précision, au volume important représente un
personnage féminin que se tient debout et dispose, sur le sommet de la tête, d'une très
grande crête qui part du front et s'arrête dans la nuque, sur la belle coiffe enveloppant
tout l'arrière de la tête. Immédiatement sous sa partie inférieure avant, le nez, puissant
et en volume lui aussi, apparaît dans son prolongement, et mange littéralement le
visage. Un long cou cylindrique annonce les épaules et des bras très courts, pliés aux
coudes, dont les mains se posent sur l'abdomen. La poitrine est signifiée. Sur le corps
deux anneaux entourent le bassin. Les hanches confortables sont suivies de petites
255 jambes auxquelles manquent les pieds. H.: 38 cm
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Feuille1
Masque zoomorphe polychrome aux grands yeux ronds - Ogoni - Nigeria Datation
présumée: XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois polychrome,
pigments. Le peuple Ogoni (env. 500 000 personnes), farouche et batailleur, vit sur un
petit territoire du Golfe de Guinée, dans le sud du Nigeria, proche de Port Harcourt,
dans l'état de Rivers. Ses masques sont tout à fait particuliers et très souvent
polychromes. Cet exemplaire, riche des deux couleurs qui le composent, est d'une force
d'expression étonnante et d'une polychromie restée intacte et contrastée. La face avant
du masque, sur laquelle des ronds sont peints de pigments blancs-crèmes, est plutôt
concave et les belles arcades sourcilières, qui entourent de superbes yeux ronds et
tubulaires, sont fortement marquées donnant une profondeur et, dès lors une puissance
toute particulière au «regard» que ce masque induit. Nez très présent, lui aussi, sous
lequel une fine ligne sculptée en relief s'avance jusqu'à la large bouche qui entoure, de
ses fines lèvres, l'ensemble du menton et d'une partie des joues en demi-lune….comme
un sourire qui vous accueille. Notez que la face arrière de ce masque est
particulllièrement belle et confirme son authenticité autant que son ancienneté. H.: 25,8
256 cm
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Grande statue anthropomorphe - Mumuye - Nigeria Datation présumée: Première moitié
du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Ce sont les oreilles originales,
spatiales, arrondies et creuses aux très impressionnants volumes, et la petite crête qui
retiendront ici, d'emblée, l'attention. Traitée et sculptée de façon assez sobre,
notamment dans une plastique certes élancée mais peut être quelque peu rigide,
l'ensemble présente un fort bel équilibre. L'étonnant visage apporte une belle richesse
stylistique à cette oeuvre qui a beaucoup de charme. Outre les oreilles et la petite crête
arrondie, percée d'un trou en son centre, la tête montre deux yeux juste incisés en
creux, avec des scarifications sur les coins, un beau nez allongé et une très belle petite
bouche (rieuse?), à moitié ouverte. Le long cou annonce un épaulement, classique chez
les Mumuye, des bras très plats, légèrement pliés aux coudes et, enfin, les larges
hanches suivies des jambes pliées d'un «Z» très légèrement marqué. Notez la très belle
258 patine d'usage, claire et fort ancienne, dont jouit cette oeuvre singulière. H.: 89 cm
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Masque-planche zoomorphe bedu - Nafana / Kulango - Côte d'Ivoire / Ghana Datation
présumée: Circa années 1950 / 1960 Provenance: Coll. privée Portugal Bois, pigments
blanc et noir, traces de rouge, clous, métal.fissures et petits manques. Importante
érosion du bois. La sculpture est monoxyle. Elle a été réparée a certains endroits avec
des plaquettes de métal fixées avec des clous. Ce grand masque de près de deux
mètres de hauteur, d'une présence incontestable, utilisé dans le cadre du culte Bédu,
est formé d'un grand écusson triangulaire de bois peint de carrés et de triangles, blanc
et noir. Il est surmonté d'une grande paire de cornes rondes fermées au sommet et
259 peintes également. H: 190 cm
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4Tête funéraire - Akan - Ghana Datation: 18ème / 19ème siècles Provenance: Coll.
privée Îles de France Certificat of authenticity/ Un certificat de datation par
thermoluminescence, délivré par la laboratoire QED (Nice) accompagne cette pièce et
sera remis à l'acquéreur. Fragment de terre cuite funéraire représentant une tête, les
260 yeux baissés. La patine ancienne de cet objet est fort belle. H. 16 x 14 cm

500

600

Petite statuette d'ancêtre masculine - Ashanti - Ghana Datation présumée: Circa
années 1950 Provenance: Coll. privée Portugal. Bois, pigments noirs et rouges, traces
de kaolin, patine brillante,.petit manque sur le pied du siège. Figure masculine assise
sur un siège rituel, tenant une gourde de la main droite. Le bras gauche se trouve
derrière le dos. Le cou est annelé avec de nombreuses scarifications sur le dos.
257 L'arrière du siège est décoré de figures géométriques. H: 31 cm
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Feuille1
Masque de danse anthropomorphe Tsangi Okuyi - Punu - République du Congo
Brazzaville / Gabon Datation présumée: Milieu du XXème siècle Provenance: Collecté
in situ - Coll. privée Lisbonne Portugal Bois léger, traces de pigments blancs, noirs et
rouges. Ce masque exprime, par la finesse de la sculpture, toute la douceur du regard.
Une très belle patine d'usage affiche son ancienneté. La coiffe, avec sa grande coque
sommitale, est particulièrement élégante. L'ensemble est très finement sculpté. H.: 46
261 cm
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Effigie anthropomorphe byéri masculine - Fang - Gabon Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois à très ancienne
patine sacrificielle Cette oeuvre, un byéri masculin, fort ancienne et ayant subie
quelques dommages dus au temps, représente un personnage masculin se tenant
debout. Une belle coiffe, en particulier à l'arrière, la classerait plutôt dans la famille des
Ntumu. Le visage ovale, au front particulièrement allongé, montre latéralement les côtés
avants de la coiffe sur lesquels des fines lignes géométriques y sont ciselées dans le
bas, sur chacun des côtés. Les yeux tout en force et en rondeurs, le nez et la bouche
sont très présents et sculptés en puissants reliefs. Un collier monoxyle entoure le cou.
De la tête tombent directement les très étroites épaules, pratiquement sans cou, et
annoncent immédiatement les bras qui se rejoignent, en arc de cercle, au niveau du
ventre. L'ombilic est saillant. Les jambes, touchées par l'âggggggge et le temps,
262 épaisses et très courtes, sont sculptées sur deux niveaux. H. 34 cm
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Fragment d'un buste masculin de gardien de reliquaire - Fang éyéma byéri - Gabon
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Acquis d'une coll.
privée - Coll. privée Portugal Bois à patine huileuse et épaisse brun-rouge, clous en
laiton, pigments. Le bois a été attaqué par des xylophages. Quelques manques et
fissures. La partie du manche a été sciée (probablement trop vermoulue ?) D'après
Louis Perrois ("Fang" édition 5 Continents), les reliques familiales étaient
soigneusement identifiées et prélevées quelques mois après le décès du notable,
nettoyées, séchées et parfois ornées d'incrustations métalliques de cuivre. Par la suite
elles étaient périodiquement extraites des coffres en écorce et honorées par
l'application de pâte rouge (poudre de bois de padouk mélangée à l'huile). Ce rare
reliquaire, probablement de style ntumu, présente une fort belle stylisation très
expressive. Les yeux sont matérialisés par deux clous en laiton et la coiffure est très
élaborée. Notez la superbe patine nuancée. Les figures comme celle-ci, sont
inhabituelles et ont précédé les statuettes en pied, beaucoup plus fréquentes (cfr Serge
263 Diakonoff, "L'âme de l'Afrique", pp 234-35). H: 40 cm
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Masque anthropomorphe Ngil (?) - Fang - Gabon Datation présumée: première moitié
du XXème siècle Provenance: Anc. collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée
Portugal Bois tendre et léger, pigments blanc et noir, scarifications pyrogravées sur le
nez, les sourcils, les joues, le front et la coiffure, masticage ancien, quelques fentes et
manques, patine nuancée, perforations sur le pourtour. Les masques Fang Ngil sont
portés par les grands-maitres de l'association supra-clanique ngil, principal agent de
cohésion politique et sociale, qui a également une fonction judiciaire, s'efforce de
résoudre les conflits et de lutter contre les sorciers (cfr M.-L. Bastin). Ce masque, qui
présente une fort belle ancienneté, dispose des atouts propres aux masques Fang de
cette catégorie, avec ses arcades sourcilières qui entourent très largement les petits
yeux ronds et l'ensemble du visage. Une couche de kaolin, quelque peu attaquée par le
temps et les intempéries, recouvre le masque et de quatre petites scarifications
verticales en relief, encore visibles, illustrent chacun des côtés du large nez, évasé vers
la base, et sur lequel trois lignes verticales en creux sont apparentes et lui confèrent un
264 beau relief. H: 33 cm
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Feuille1

Statue anthropomorphe représentant le héros Tshibinda Ilunga - Tshokwe - Angola
Datation présumée: Premier quart du XXème siècle Provenance: Collectée in situ en
Angola au tout début du XXème siècle - Coll. privée Lisbonne Portugal Bois monoxyle,
pigments, clous en laiton, petit sachet en fibres, cheveux, perles colorées, quelques
manques et fissures, traces des attaques de xylophages. Le petit sachet contient peut
être des substances magiques. Notez que la sculpture a été mastiquée et repeinte
anciennement probablement comme intervention de conservation. Restauration
ancienne au bras gauche. Le collier de perles et la polychromie actuelle doivent
probablement dater de l'époque de la restauration. Très belle et ancienne statue
représentant le héros fondateur du clan Tshinbinda Ilunga, sculptée dans le style de
l'école de Moxico. Le chef mwanangana est assis sur ce qui reste d'un siège pliant
aujourd'hui disparu. Il bat des mains en signe de salutation nmwoyo (Dieu vous bénisse)
et de souhaits de santé et de prospérité. Les pieds et les mains, très larges, sont
propres aux représentations de chefs dans la statuaire Tshokwe. Plus grande que la
plupart des statues connues sur ce thème, cet exemplaire était probablement assis à
l'origine sur un siège pliant comme le veut la tradition. Elle est très semblable, dans son
iconographie, à différentes statues collectées à la fin du XIXème et au début du XXème
siècle et conservées dans musées et collections privées tels celles publiées dans
l'ouvrage du Dapper "Arts d'Afrique" 2000, figure 224, page 298 (collection particulière),
publiée également dans le Dapper «Figures de Pouvoir» 2010, page 107 et la figure
265 223 du Museu de Historia natural, Faculdade deeeee Ciêncas, Porto. H: 49 cm
20000 30000
Masque facial de danse zoomorphe "Cochon de la savane" ngulu - Chokwe - Angola
Datation présumée: XXème siècle. Provenance: Coll. privée Portugal Bois à patine
brun-rouge, pigments, fibres, tissu. Perforations sur le pourtour du masque. Les
performances rituelles qui incluent le Ngulu dans ses danses sont hautement
distrayantes et veulent amuser les spectateurs. Les petites entailles en forme de damier
sous les yeux représentent des larmes, éléments traditionnels, entre-autres, chez les
Chokwe. Ce akishi contraste avec les types de masques anthropomorphes traditionnels
"civilisés" et élégants à l'instar des masques Pwo, l'ancêtre féminin, ou Mwana Pwo, le
jeune fille, alors que le Ngulu a un comportement plutôt erratique et incontrôlable qui est
mis en jeu dans les danses. De nombreuses bandes de tissu complètent sa coiffe pour
266 figurer des cheveux. L.: 37 cm
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Statue-reliquaire anthropomorphe - Ambété - Gabon Datation présumée: Première
moitié du XXème siècle Provenance: Coll. privée Îles de France Bois tendre, restes de
polychromie, pigments, cordelette tressée. Objets de culte, ces reliquaires Ambété sont
des objets extrêmement précieux aux yeux de leurs propriétaires. Cette statue
représente un personnage se tenant debout, les jambes fléchies, les bras, pliés
légèrement aux coudes, le long du corps, les mains posées sur l'abdomen. Cette
oeuvre réunit l'ensemble des atouts dont jouissent ces oeuvres Ambété, sculptées
souvent avec beaucoup de soins, dans des bois fort fragiles, que le temps a parfois
particulièrement fait souffrir. Une belle coiffe faite d'un grand bonnet noirci, sur lequel on
peut voir deux éléments fronteaux, garnit la tête. Une ceinture de cordelettes tressées
267 entoure la taille. H.: 54 cm
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Feuille1
Soufflet de forge de prestige - Bassa - Sierra Leone Datation présumée: Circa années
1950 / 1960 Provenance: Coll. privée Portugal Bois, teinture, pigments, clous de
tapissier, monnaie, fer, restes de peau. Monnaie du Libéria de 50 cent de 1976 Sur sa
partie avant, le soufflet est décoré d'une puissante figure masculine assise, dont les
pieds monoxyles touchent les bords du soufflet et les bras sont pliés aux coudes. Ce
personnage montre une tête d'une force d'expression rare. La très belle coiffe de
plusieurs éléments tirés vers l'arrière, le front couvert de quelques clous de tapissier
oxydes, patinés et très anciens, le nez qui monte jusqu'à la racine des cheveux et qui
est incisé de motifs géométriques, les grands yeux convexes, taillés d'une façon tout à
fait originale, la grande bouche légèrement ouverte et le menton arrondi en pointe, tout
concoure à donner à ce visage une gravité qui surprend. Une pièce de monnaie du
Liberia, datée de 1976 et de 50 cents, très oxydée, est attachée avec un clou sur le
corps du soufflet. Le soufflet, qui possède deux orifices circulaires recouverts de peaux
et alimentant une tuyère, est loin de n'être qu'un objet usuel. En effet, selon le père
François Neyt, chaque étape du travail fait partie d'un rituel symbolique liant l'économie,
268 la sexualité et le sacré. L: 65 cm
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Masque-heaume Sowei de la société secrète féminine Sande - Mende - Sierra Leone
Datation présumée: Très tôt dans la première moitié du XXème siècle Provenance: Anc.
collection privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois à très ancienne patine
brun-noir, pigments noir, blanc et bleu, perforations sur le pourtour de la base du
masque. Comme la plupart de ces masques Mende, celui-ci est de forme conique très
arrondie, avec un cou annelé, épais et puissant, ce qui caractérise l'élégance de la
femme qui le porte. Les yeux fendus, joliment dessinés, sont mi-clos et entourés de
petites oreilles circulaires. La coiffe est très élaborée et incisée de motifs géométriques.
Elle est surmontée d'un serpent et d'un autre sujet qu'il a été difficile à identifier. Notez
qu'un masque d'une iconographie très semblable a fait la couverture d' "African Art"
(Mai 1984, volume XVII, number 3), provenant du Museum of Cultural History, Ucla. H.:
269 45 cm diam.: 28 cm
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Rare masque anthropo-zoomorphe polychrome - Toma - Guinée / Liberia / Sierra Leone
Datation présumée: Première moitié du XXème siècle Provenance: Anc. collection
privée américaine (Liberia) - Coll. privée Portugal Bois tendre avec intense patine
d'usage rituel, pigments, perforations sur le pourtour du masque, érosion et petits
manques.. Admirable d'envolée lyrique et plastique, le sommet de la tête de cet
extraordinaire masque Toma, d'une grande rareté, est surmonté d'un bel oiseau
(calao?) dont les ailes, bicolores, sont très largement déployées et sont aussi accolées
avec des «oreilles» qui sont ici le symbole de celles d'un animal rapide à la course
(lièvre ou antilope ?) et à l'ouïe très fine. Le visage assez plat, mais dont les joues sont
très renflées et nettement plus larges que le haut de la tête, est entouré sur son
pourtour d'une fine et élégante ligne sculptée en relief et sur laquelle sont incisés des
petites lignes obliques signifiant aussi la bouche. Le nez aux larges narines se trouve
bien au milieu du visage. Sur le sommet de la tête une sorte de casque de forme
parallélépipédique, sculpté de motifs géométriques, protège les petits yeux ronds,
presque invisibles et pourtant bien présents. Notez que ce masque jouit d'une patine
270 intense d'un brun sombre, croûteuse et très ancienne. H: 48 cm
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Feuille1
Masque-heaume lipico - Maconde - Tanzanie Datation présumée: Premier quart du
XXème siècle Provenance: Ce masque a été collecté in situ par le chef coutumier et
collectionneur camerounais Monsieur Elias Njoya en personne, décédé en 1968. Ce
masque a été conservé dans sa famille jusqu'à son acquisition par son propriétaire
actuel - Coll. privée Portugal Bois léger à patine brun-noir, pigments, restes de cheveux,
traces de cire, perforations sur le pourtour de la base du masque. Masque tout à fait
exceptionnel par ses qualités plastiques. La stylisation, notamment des oreilles, de ce
masque-portrait fort ancien, d'une grande qualité d'exécution, est très semblable et très
probablement de la même main que celui qui est conservé au Musée Dapper (Paris) et
qui a fait la couverture de l'ouvrage de références «Masques» (Octobre 1995) publié à
l'occasion de l'exposition au Musée Dapper d'octobre 1995 à septembre 1996, ainsi que
271 celui du Brooklyn Museum (NY. USA). H.: 28 cm
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Poteau - Moba - Togo (Nord) Datation présumée: Première moitié du XXème siècle
Provenance: Coll. privée Îles de France Bois dur, fortement érodé et raviné par le
temps, à la patine sèche et très claire, plus sombre par endroit. Ce poteau Moba de
dimensions raisonnables montre une tête en forme de boule sur laquelle le visage est
quasi absent. Sur le corps, très légèrement courbé, apparaissent un épaulement
légèrement arrondi, deux bras tombant tout droit le long du corps et la marque
horizontale de l'espace poitrine très stylisé. Sculpture de grande modernité à la
272 puissante expression décorative et à la superbe patine. H.: 78,5 cm
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GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SAS Claude
Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet
portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances
scientifiques et artistiques à la date de la vente.
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restaurations une fois l’adjudication prononcée.
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représentant.
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En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous
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avec la SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire
d’un tiers identifié et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.
RETRAIT DES ACHATS
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suivant la vente sans rendez-vous à l’Hôtel des Ventes de Neuilly
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dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
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Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots
assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la
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Direction des Musées de France.
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l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le
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• Carte bancaire (sauf American Express)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque
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Purchased lots will become available only after full payment has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s
premium along with any applicable value added tax.
The
buyer’s
premium
is
22,91
%
+
VAT
amounting
to
27,51 % (all taxes included) for all bids.
GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified only by
announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered for sale and no
claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear between the original work and its
illustration, there will be no claims in such matter. The dimensions are given only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to study them personally.
No requests will be accepted concerning restorations once the hammer has fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert before the sale is provided as an
indication only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal claim after the sale. It cannot
replace a personal examination of the work by the buyer or his representative.
BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put up for sale again and
all those present in the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important: Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may graciously accept
telephone bids from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late and/or technical
difficulties with the telephone. We also accept absentee bids submitted prior to the sale. We reserve the right
to accept or deny any requests for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price as well as all buyer’s
fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement established with Claude AGUTTES
SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a representative of a third party approved by
Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act in his or her own name.
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After this deadline, ONLY by an appointment taken with the person in charge of the sale Buyers are
advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be
incurred at their expense.

The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made by wire transfer,
lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of the buyer. The
buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for
any damage to items which may occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to have his/her lot
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We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
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