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Afrique
du n° 1 au n° 41
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1
APPUI NUQUE en bois sculpté de motifs géométriques.
Ethnie Shona. Zimbabwe.
H_14,5 cm

1

2

3

4

3
APPUI NUQUE en bois double gravé de motifs traditionnels.
Ethnie Kuba. RDC.
L_39 cm
500 / 700 €

500 / 700 €

2
TABOURET en bois monoxyle de forme abstraite.
Ethnie Hehe. Tanzanie.
H_21 cm

4
APPUI NUQUE en bois monoxyle recouvert de peau de varan
à la base et incrusté de perles rouges de traite sur le plateau.
Ethnie Karamajong. Kenya.
H_16 cm

300 / 400 €

500 / 700 €

6

5

6

7

8

5
TABOURET en bois monoxyle au corps ajouré à l’aide de
trois pans angulaires. Beau décor géométrique constitué
d’anciens clous de tapissier.
RDC.
H_33 cm D_34 cm

7
LOT composé d’un masque miniature dit « passeport » et d’un
masque de taille médiane (sans doute un modèle de sculpteur
ou une masquettte de case). Belle ancienneté pour les deux.
Ethnie Dan. Côte d’ivoire.
H_8,5 cm et H_21 cm

600 / 800 €

600 / 800 €

6
MASQUE à cornes, tissu rouge d’uniforme de tirailleur sénégalais,
les yeux et la bouche rehaussés de métal. Barbe en poils de singe.
Des cartouches ornent le pourtour du masque.
Ethnie Dan. Côte d’ivoire.
H_43 cm avec la barbe

8
MASQUE anthropomorphe en bois sculpté de scarifications
frontales et temporales. Belle matière d’usage.
Ethnie Dan. Côte d’ivoire.
H_23 cm
1 000 / 1 200 €

300 / 400 €

7

9

10
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9
PEIGNE en bois à trois dents orné d’une très jolie tête au nez
busqué caractéristique de la stylistique Yaka. RDC.
Belle matière ancienne d’usage.
H_14,5 cm

11
PEIGNE en bois sculpté d’un masque et orné de motifs
géométriques.
Aire Tshokwe. RDC.
H_13 cm

800 / 1 000 €
400 / 600 €
10
PEIGNE en bois gravé de motifs géométriques et sculpté
à son sommet d’une très fine tête humaine. Belle ancienneté
et belle matière d’usage pour ce très élégant peigne.
Ethnie Tshokwe/Lwena. Angola.
H_13,5 cm

12
PEIGNE en bois gravé et surmonté d’une élégante tête
humaine arborant une superbe coiffe.
Aire Tshokwe/Lwena. Angola.
H_14,5 cm

1 200 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

8

13
LOT composé d’un ensemble de perlages anciens.
Aire Zulu/Nguni. Afrique du sud.
400 / 600 €

13

14

15

16

15
MANTEAU CÉRÉMONIEL entièrement brodé de perles
de traite sur une âme de peau.
Travail ancien.
Aire Bantou. Afrique de l’est.

14
CONTAINER ou gourde d’apparat fait d’un œuf d’autruche
entièrement recouvert d’un fin travail ancien de perlage
bleu, rose, blanc et rouge.
Ethnie Zulu/Nguni. Afrique du Sud.
H_17 cm

800 / 1 000 €

200 / 300 €

300 / 400 €

16
LOT composé d’un important ensemble d’ornements
en perlages provenant principalement d’Afrique du sud.

9

17

17
ANCIENNE ET RARE COIFFE casque « Nlo-o-ngo » de prestige
en fibre tressées, perles de traite et boutons européens.
Ethnie Fang. Gabon.
H_26 cm
1 800 / 2 000 €

10

18

19

18
CALEBASSE PERLÉE en forme de vase figurant un félin (léopard)
à son sommet.
Accident au col.
Bamiléké/Bamoun. Cameroun.
H_58 cm

19
COUVERCLE DE BOITE CÉRÉMONIELLE en forme de haute coiffe.
Très beau et ancien travail de perlage multicolore à motifs
en chevrons sur une âme de vannerie.
Cameroun?
H_62 cm

300 / 400 €

500 / 700 €

11

21

20
CUILLÈRE cérémonielle en bois sculptée de forme anthropomorphe
(rare représentation de deux cornes d’antilope au niveau de la
poignée) affirmant le statut de certaines femmes au sein de la
communauté.
Ethnie Dan. Côte d’ivoire.
H_41 cm
1 000 / 1 200 €

21
LOT composé de deux marteaux à musique en bois sculpté.
L’un sculpté de deux masques Goli de bovidés affrontés.
L’autre d’une représentation d’une panthère tenant une proie.
Ethnie Baoulé. Côte d’ivoire.
L_28 cm et L_22 cm
500 / 700 €
20

12

22

22
MASQUE zoomorphe « Wabele » en bois mêlant différents éléments
iconographiques animaux (buffle, panthère…) et sculpté à son
sommet d’une figure de calao et d’une représentation stylisée
de caméléon. Réparation indigène à la naissance d’une corne.
Belle matière d’usage interne. Manque à une défense.
Ethnie Sénoufo. Côte d’ivoire.
H_101 cm
3 000 / 4 000 €

13

23

24

25

26

23
LOT composé de deux coupes pour boire le vin de palme en
bois sculpté. L’une ornée de fins motifs géométriques. L’autre
de motifs abstraits et d’une naïve représentation d’un oiseau.
Ethnie Pende. RDC.
H_13,5 cm et H_13 cm

25
LOT composé de deux bracelets anciens en ivoire.
Afrique de l’ouest.

400 / 600 €

200 / 300 €

24
LOT composé de trois boites à fard en bois gravées de motifs
géométriques
Ethnie Kuba. RDC.
L_31 cm pour la plus grande

26
ANCIEN PENDENTIF en ivoire gravé de points et de cercles
poinçonnés.
Lega?. RDC.
H_18,5 cm

200 / 300 €

200 / 300 €
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27

27
SCEPTRE en bois sculpté d’une belle figuration de maternité.
restes de pigments. Belle matière d’usage et belle
ancienneté.
Ethnie Yoruba. Nigéria.
H_43 cm
1 200 / 1 500 €

15

28
EXCEPTIONNEL MASQUE « Mmwo » en bois sculpté représentant
un esprit féminin de l’au delà.
Cet objet, rentré en Europe avant les années 50, représente
sans aucun doute de par sa qualité sculpturale, son style
et par sa présence magique, un des sommets du genre.
Peuple Igbo. Sud est du Nigéria (petit accident à une oreille).
H_19 cm
5 000 / 7 000 €

16

28
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29

29
MANTEAU sans manche à capuche en laine brodé
de motifs abstraits.
Afrique du Nord?

31
CIMIER DE DANSE « Twy wara » en bois sculpté représentant
une antilope et son petit. Travail des années 50/60.
Ethnie Bambara. Mali.
H_85 cm

300 / 400 €
500 / 700 €
30
CIMIER DE DANSE « Twy wara » en bois sculpté
d’une figure d’antilope mâle.
Ethnie Bambara. Mali.
Travail des années 50/60.
H_96 cm

32
COUTEAU en bois sculpté, réplique d’un couteau traditionnel.
A noter la qualité de sculpture et l’ancienneté de l’objet.
Ethnie Kuba. RDC.
H_37 cm

300 / 400 €

300 / 400 €
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30

33

31

32

34

33
LOT composé d’un manche de chasse mouche cérémoniel
en bois orné de trois masques et d’un fin réseau de motifs
géométriques. Ethnie Ashanti. Ghana.
Et d’un petit peigne en bois gravé de motifs géométriques.
Ethnie Kuba?. RDC.
H_27 cm et H_18 cm

34
LOT composé de cinq sifflets de chasse.
3 en bois, 1 en ivoire et 1 en os.
Ethnie Tshokwe. Angola.
500 / 700 €

300 / 400 €
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35

36

35
ANCIEN PENDENTIF « IKHOKO » en os sculpté d’un visage
d’ancêtre protecteur ayant conservé son collier d’attache
en perles rouges de traite.
Ethnie Pende. RDC.
H_4 cm

36
LOT composé de six amulettes africaines anthropomorphes
de divination ou de protection.
Songye. Luba. Holo. Yoruba.
H_10 cm pour la plus grande

1 500 / 2 000 €

500 / 700 €

20

37

37
ANCIEN MASQUE formé d’une âme de tissu recouverte
de perles et de cauris, les pupilles des yeux ornées d’une
ancienne perle de traite, le nez et la bouche rapportés
en bois sculpté.
Ethnie Kuba. RDC.
H_45 cm
1 000 / 1 500 €

21

38

38
MASQUE heaume en bois au nez puissant, le front saillant orné de graines d’Arbus.
Scarifications sur les joues et l’arrière du masque.
A noter la très grande ancienneté de cet objet ainsi que son exceptionnelle patine d’usage.
Ethnie Kuba. RDC.
H_39 cm
2 000 / 3 000 €
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39

40

39
FÉTICHE en bois sculpté représentant un ancêtre masculin
au corps scarifié tenant une arme d’apparat et une gourde
à médecine. Jolie coiffe. Les yeux incrustés de faïence.
Peuple Bembé. Congo-Brazzaville
(cassé collé au niveau de la base).
H_17,5 cm

40
IMPOSANT FÉTICHE féminin en bois sculpté portant des
attributs symboliques dans chaque main. Le ventre scarifié
au dessous d’une poitrine saillante. A noter le beau traitement
du visage ainsi que la sculpture assez inhabituelle des
pupilles plus souvent incrustées d’os ou de faïence.
Cavité anale destinée à recevoir une charge magique.
Peuple Bembé. Congo-Brazzaville.
H_19 cm

1 200 / 1 500 €

1 500 / 1 800 €

Provenance : objet rapporté en Europe dans les années 30 et conservé

Provenance : objet rapporté en Europe dans les années 30 et conservé

depuis dans la famille.

depuis dans la famille.
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41
IMPORTANT FÉTICHE en bois sculpté d’une imposante figure
d’ancêtre représentée légèrement accroupie, les mains posées
sur les genoux dans une attitude noble et hiératique. La poitrine
est fortement marquée et une cavité abdominale est creusée afin
d’accueillir une charge magique. L’imposante coiffure à cimier
médian affirme le caractère important de l’ancêtre représenté.
Le beau visage austère au front légèrement bombé s’orne de délicates
scarifications qui soulignent le regard fasciné, impression rendue et
exacerbée par le traitement des yeux à l’aide de boutons européens.
Une spectaculaire barbe supporte une bouche à la géométrie
rigoureuse.
A noter une matière jamais touchée depuis la collecte de l’objet et
son retour en Europe dans les années 30.
Cette sculpture complètement inédite vient renforcer le corpus
restreint des statues du style dit de Mayama issu de la région
du Pool Malebo.
Congo-Brazzaville
H_42 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : objet rapporté en Europe dans les années 30 et
conservé depuis dans la famille.
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41

25

26

Tissus
du n° 42 au n° 81
Important ensemble de tissus « Ntshak » anciens provenant
de l’ethnie Kuba en République Démocratique du Congo et
constitués de lés de raphia cousus ensemble pouvant mesurer
parfois jusqu’à 7/8 mètres de long et recouvert de motifs
brodés ou damassés. Le « Ntshak » est avant tout un élément
vestimentaire affirmant le statut de l’individu qui le porte à
travers le langage symbolique des motifs géométriques ou
abstraits montrés sur l’étoffe. A ce titre, il est conservé comme
un trésor familial et hautement valorisé. Il incarne aussi et
surtout une certaine vision du monde à travers le langage du
signe refusant l’anecdote de l’élément figuratif pour accéder
à une lecture magique et émerveillée d’un monde qui se
cache derrière les choses et qui court des grottes de Lascaux
jusqu’aux œuvres de Paul Klee.
Provenance : Ces tissus ont été collectés en Afrique dans les
années 80.
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44

45

42
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques.
H_580 cm L_80 cm

44
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques.
H_368 cm L_87 cm
600 / 800 €

1 200 / 1 500 €

43
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques.
H_528 cm L_81 cm

45
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à très beaux motifs géométriques
alternés. Très belles qualité et inventivité.
H_510 cm L_73 cm

1 200 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €
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47
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49

46
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques.
Ajout de trois pastilles de tissu contrasté.
H_520 cm L_84 cm

48
NTCHAK KUBA ZAÏRE.RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques.
H_423 cm L_74 cm

1 200 / 1 500 €
600 / 800 €
47
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu à motifs géométriques.
Différentes nuances d’ocre jaune (taches).
H_440 cm L_82 cm

49
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques.
H_398 cm L_84 cm

600 / 800 €

600 / 800 €
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50
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques cousus.
H_560 cm L_76 cm
1 200 / 1 500 €

51
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques cousus alternés.
H_640 cm L_80 cm
1 200 / 1 500 €
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52

53
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55

52
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques.
H_615 cm L_80 cm

54
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques.
Incrustations de pastilles de tissu imprimé européen.
H_478 cm L_90 cm

1 200 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €

53
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Petit tissu ocre rouge motifs géométriques.
H_172 cm L_94 cm

55
NTCHAK KUBA ZAIRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques.
H_640 cm L_95 cm

300 / 400 €

1 200 / 1 500 €
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56
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques.
H_613 cm L_72 cm

58
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques en bandes
parallèles.
H_448 cm L_93 cm

1 200 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €

57
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques (taches).
H_596 cm L_77 cm

59
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques.
H_442 cm L_84 cm

1 200 / 1 500 €

600 / 800 €
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60

61
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63

60
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques.
H_328 cm L_ 92 cm

62
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques.
H_582 cm L_83 cm

600 / 800 €

1 200 / 1 500 €

61
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Tissu ocre rouge à motifs géométriques.
H_178 cm L_80 cm

63
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques (taches).
H_412 cm L_70 cm

300 / 400 €

600 / 800 €
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34

35

64

65

64
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à très beaux motifs géométriques.
H_440 cm L_105 cm
1 600 / 1 800 €

65
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Tissu ocre jaune à motifs géométriques.
H_398 cm L_84 cm
400 / 600 €
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66

67
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66
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques complexes
(taches).
H_530 cm L_90 cm

68
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques.
H_365 cm L_88 cm

1 200 / 1 500 €

600 / 800 €

67
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Quatre fragments de tissu ocre rouge à motifs géométriques.
H_92 cm L_73 cm, H_88 cm L_75 cm,
H_86 cm L_46 cm, H_116 cm L_67 cm

69
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu à motifs géométriques ocre jaune
cousus sur un fond brun.
H_380 cm L_79 cm

300 / 400 €

600 / 800 €
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70

72

71

74

70
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques (taches).
H_473 cm L_92 cm

72
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques.
H_465 cm L_82 cm

1 200 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €

71
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques (quelques
taches et trous).
H_524 cm L_85 cm

73
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre rouge à motifs géométriques (quelques
accidents).
H_425 cm L_90 cm

1 200 / 1 500 €

600 / 800 €
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73

75

74
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques.
H_565 cm L_90 cm
1 200 / 1 500 €

75
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu à motifs géométriques sur fonds brun
et ocre alternés.
H_404 cm L_88 cm
600 / 800 €
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76

77

76
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques.
H_493 cm L_85 cm
1 200 / 1 500 €

77
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques.
H_330 cm L_86 cm
600 / 800 €
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78

79

80

81

78
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques (taches).
H_385 cm L_96 cm

80
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques.
H_508 cm L_86 cm

600 / 800 €

1 200 / 1 500 €

79
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques.
H_496 cm L_64 cm

81
NTCHAK KUBA ZAÏRE. RDC.
Grand tissu ocre jaune à motifs géométriques.
H_320 cm L_68 cm

1 200 / 1 500 €

600 / 800 €
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Indonésie
du n° 82 au n° 158

43

82

83

84

85

82
LOT composé de cinq cuillères en corne de buffle sculptées
en ajour d’élégants motifs stylisés d’oiseaux et de figurations
d’ancêtres.
Ile de Timor. Indonésie.
H_27 cm pour la plus grande

84
LOT composé de sept cuillères en corne de buffle sculptées
de motifs zoomorphes et floraux.
Ile de timor. Indonésie.
500 / 700 €

800 / 1 000 €

83
LOT composé de cinq cuillères ethnographiques.
quatre en bois, une en métal.
Timor? Indonésie.

85
LOT composé de quatre cuillères indonésiennes, deux en
bois Toradja (Célèbes), une en corne avec une représentation
d’oiseau provenant de timor, une en bois et noix de coco,
le manche sculpté de motifs ajourés.
Timor? Indonésie.

200 / 300 €

300 / 400 €

44

86
LOT composé d’un important ensemble de boites
et de containers à chaux en bambou pyrogravé.
Ile de Timor. Indonésie.

86

87

88

89

88
LOT composé de deux boites à chaux en os de buffle
et bois gravées de motifs de crocodiles stylisés.
Ile de Timor. Indonésie.
Et d’un fourneau de pipe. Bornéo?
200 / 300 €

400 / 600 €

87
LOT composé de deux containers en vannerie.
Indonésie.

89
LOT composé d’un container en bambou gravé Dayak
(Bornéo), d’une noix de coco gravée de Papouasie Nouvelle
Guinée, d’une gourde à chaux et sa spatule (PNG)
et d’un container en vannerie (Indonésie).

150 / 200 €

200 / 300 €
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90

91

92

90
RARE BRACELET en ivoire de Dugong constitué de deux
parties s’emboitant l’une dans l’autre.
Timor. Indonésie.
D_9 cm

93

92
LIVRE DE DIVINATION « Pustaha » en bois et écorce
utilisé également lors de rituels de guérison chamanique,
la couverture gravée d’ornements géométriques.
Aire Batak. Sumatra. Indonésie.
500 / 700 €

500 / 700 €

91
CEINTURE d’homme en perlage multicolore à motifs
géométriques.
Aire Dayak. Bornéo. Indonésie.

93
PANIER et son couvercle en vannerie et perlages.
Travail ancien.
Aire Dayak?. Bornéo. Indonésie.
H_29 cm

200 / 300 €

300 / 500 €
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94

95

94
LOT Composé d’une ancienne armure en fibre végétale
et d’un gilet matelassé et brodé de motifs décoratifs.
Aire Dayak. Bornéo. Indonésie.

95
RARE ORNEMENT (sans doute une chevillière). Ancien et très
beau travail de perlages sur une âme de rotin agrémenté
de petits grelots métalliques et de boutons européens.
Aire Dayak. Bornéo. Indonésie.
H_23 cm

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €
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96

97

96
LOT composé de trois containers porte-balles pour fusil
en corne travaillée. Deux sont sculptés d’un visage figuratif.
La troisième montre une étonnante construction du visage
à la Archimboldo conjuguant des motifs curvilignes à des
éléments zoomorphes.
Aire Batak. Sumatra. Indonésie.
L_22 cm pour la plus grande

97
RARE POIRE À POUDRE en corne sculptée d’élégants motifs
floraux et animaliers.
Ile de Timor. Indonésie.
L_26 cm

2 000 / 2 500 €

600 / 800 €
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98

98
LOT composé de deux porte-balles pour fusil en corne
de buffle ouvragée dont l’une très finement sculptée et dont
l’ouverture à l’extrémité forme une très élégante tête d’animal.
Aire Batak. Sumatra/Indonésie.
L_21 cm pour la plus grande
1 000 / 1 200 €

99
POIRE À POUDRE en corne de buffle sculptée d’une très jolie
figure anthropomorphe accroupie de parturiente, un visage
sculpté entre les jambes du personnage. Incrustation d’étain
dans les yeux et au niveau de la poitrine.
A noter la remarquable qualité de ce très élégant objet.
Aire Batak. Sumatra. Indonésie.
H_13 cm

99

5 000 / 6 000 €
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100

100
CANNE DE SORCIER « Datu » en bois sculptée d’une puissante
et archaïsante figure de cavalier, un motif en forme de serpent
courant sur la partie supérieure du bâton. Pointe en fer.
Aire Batak. Sumatra. Indonésie.
H_171 cm
1 500 / 1 800 €
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101

101
CANNE DE CHAMANE ou de sorcier « Datu » sculptée d’une rare
et belle représentation d’ancêtre en corne, les jambes fléchies
et montrant une stylisation d’oiseau inversée.
Traces de matières magiques (puk-puk?) au sommet de la
sculpture. Incrustations de perles de traite au niveau de la coiffe.
Deux anneaux en os complètent la décoration du manche.
Aire Toba-Batak. Sumatra. Indonésie.
H_129 cm
2 500 / 3 000 €

51

102
LOT composé de quatre ornements anciens en bronze
ornés de figurations animales et mythologiques.
Aire Batak. Sumatra. Indonésie.

102

103

104

105

104
LOT composé de deux bracelets en métal.
Sumatra?. Indonésie.
100 / 150 €

600 / 800 €

103
LOT composé de six boites et containers en métal.
Indonésie.

105
LOT composé de deux bracelets en argent
ouvragés.
Timor?. Indonésie.

200 / 300 €

100 / 150 €
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106

106
ELÉMENT D’ARCHITECTURE en bois sculpté d’une tête
de « Singha » entièrement recouvert d’un travail de bronze
et d ‘étain martelé aux motifs abstraits et zoomorphes.
Aire Batak. Sumatra. Indonésie.
H_35 cm
800 / 1 000 €

107
PETIT LUTH en bois sculpté à son sommet
d’une élégante figure d’ancêtre stylisé.
Aire Karo-Batak. Sumatra. Indonésie.
H_53 cm

107

600 / 800 €
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108

109

110

108
FIGURE D’ANCÊTRE en bois destiné à être
inséré dans un autel cérémoniel, les bras
posés sur le ventre et sculpté d’une
haute coiffe.
Ile de Nias. Indonésie.
H_24 cm

109
FIGURE D’ANCÊTRE « Adu Zatua »
en bois sculpté.
Restes de polychromie.
Ile de Nias.
Indonésie.
H_33 cm

110
FÉTICHE anthropomorphe en bois sans
bras, le visage décoré de peintures
noires, une ceinture de tissu rouge de
traite autour de la taille.
Ile de Nias. Indonésie.
H_34 cm

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €
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111

111
TORQUE « Kalabubu » d’homme constitué de lamelles
de noix de coco enfilées sur une âme de métal.
Ile de Nias. Indonésie.
200 / 300 €

112
FIGURE D’ANCÊTRE en bois sculpté sans bras dite « Adu Zatua »,
le visage orné d’une fine moustache. Un petit container en bambou
est maintenu sur le ventre à l’aide d’une attache en rotin.
Ile de Nias. Indonésie.
H_37 cm
1 200 / 1 500 €

112
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113

114

113
SABRE « Balatu » et son fourreau. La poignée en bois
sculptée d’une tête de dragon serpent (Lasara) est
agrémentée à l’arrière d’une petite figure animale (singe).
Ile de Nias. Indonésie.
L_67 cm

114
SABRE « Mandaau » à la poignée sculptée en andouiller
de cerf d’un fine composition de figures mythologiques
se métamorphosant. Le fourreau ( accident à l’extrémité) d’une
grande qualité sculpturale montre deux « Aso » s’affrontant.
Belle attache agrémentée d’une jolie coquille d’escargot.
Aire Dayak. Bornéo. Indonésie.
L_67 cm

500 / 700 €

1 000 / 1 200 €
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115

116

117

115
LOT composé de deux sabres « Mandaau » aux poignées
sculptées. L’un au fourreau finement gravé de motifs d’Aso.
Aire Dayak. Bornéo. Indonésie.
600 / 800 €

116
LOT composé de trois sabres « Mandaau » aux poignées
en bois ou en andouiller de cerf, l’un au fourreau décoré de
motifs mythologiques.
Aire Dayak. Bornéo. Indonésie.

117
RARE BOUCLE D’OREILLE ancienne sculptée à partir
d’un bec de calo et gravée d’une précieuse figuration
anthropomorphe.
Aire Kenyah Kayan. Bornéo. Indonésie.
H_10 cm

500 / 700 €

800 / 1 000 €
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120

118

121

118
PAGAIE en bois, la poignée en os sculpté de figures
mythologiques d’Aso, l’extrémité du manche travaillé
de bandes alternées de bois et d’os. La pointe de la pale
elle même sculptée en os.
Aire Dayak. Bornéo. Indonésie.
H_141 cm

119

120
MASQUE de danse ou de cérémonie en bois sculpté, le nez
rapporté, une petite moustache en peau animale surmontant
la bouche. Restes de pigments. Belle matière d’usage.
Aire Dayak. Bornéo. Indonésie.
H_20 cm
600 / 800 €

600 / 800 €

119
IMPOSANTE ET RARE POINTE DE LANCE à la base sculptée
en ivoire.
Bornéo. Indonésie.
H_50 cm

121
MASQUE de danse en bois sculpté d’un puissant visage
d’homme rehaussé par endroit à l’aide d’une ancienne
polychromie noire, jaune et rouge.
Kalimantan. Bornéo. Indonésie.
H_23 cm

200 / 300 €

500 / 700 €
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122

123

122
PORTE BÉBÉ en bois décoré d’un fin travail de vannerie
et de perlages multicolores représentant une figure d’ancêtre.
Ajout de petits talismans en dents d’animal, de perles
de traite et de pendeloques en bronze.
Aire Dayak. Bornéo. Indonésie.
H_34 cm

123
PANIER cérémoniel en bois et vannerie, le couvercle
en bois gravé de motifs décoratifs. Ornements en cheveux,
perles de traite et métal.
Ancien et délicat travail
Aire Dayak. Bornéo. Indonésie.
H_29 cm

1 500 / 2 000 €

500 / 700 €
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124

124
IMPORTANT ET RARE TAMBOUR cérémoniel en bois sculpté
de deux figures anthropomorphes et de motifs en volutes.
La peau est encore présente.
Ile de Tanimbar. Archipel des Molluques. Indonésie.
H_93 cm
3 000 / 4 000 €
A noter qu’un tambour du même type et collecté en 1893
est conservé dans les collections du musée ethnologique
de Vienne.
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125

127

126

125
RARE PETIT AUTEL en bois figurant deux représentations
d’ancêtres ou de divinités protectrices
Ile de Tanimbar. Archipel des Molluques. Indonésie
H_15 cm
400 / 600 €

126
LOT composé de quatre amulettes anthropomorphes
en bois et os.
Archipel des Molluques. Tanimbar. Babar. Indonésie.
H_7 cm pour la plus grande

127
RARE FIGURE D’ANCÊTRE en bois montrant un personnage
accroupi. Traitement très frontal du corps notamment
des membres inférieurs, des bras et du visage rehaussé
par un fort nez busqué.
Ile de Tanimbar. Archipel des Moluques. Indonésie.
H_27 cm

500 / 700 €

1 200 / 1 500 €
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128
RARISSIME BOUCLIER RITUEL montrant une coque en bois
recouverte de galuchat de raie ou de requin monté sur
une armature en corne et orné de crin et de tendon animal.
Un ornement en tissu est attaché à la poignée.
Ile de Wetar. Archipel des Molluques. Indonésie.
H_49 cm
3 000 / 3 500 €
Le musée de Leiden au Pays bas possède dans
ses collections des boucliers du même type.
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129

130

131

132

129
LOT composé de cinq kriss indonésiens aux poignées
sculptées.
Deux provenant de Java (os).
Trois provenant de Sumatra.
500 / 700 €

131
LOT composé de quatre kriss indonésiens.
Deux à poignée en bois provenant de Java.
Deux à poignée en corne provenant de l’aire Batak (Sumatra).
500 / 700 €

130
LOT composé de trois kriss indonésiens aux poignées
sculptées et fourreaux.
Deux à poignée d’ivoire provenant de Malaisie et de Sumatra.
Un à poignée de bois provenant de Sumatra.

132
LOT composé de deux kriss indonésiens.
L’un de Java et l’autre de Sumatra.

500 / 700 €

300 / 500 €
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133
LOT composé de quatre kriss indonésiens
à poignée de bois provenant de Java.

133

134

135

136

135
LOT composé de deux kriss indonésiens à poignée en ivoire
sculptée et leur fourreau.
Sumatra. Indonésie.

500 / 700 €
400 / 600 €
134
LOT composé de six kriss indonésiens :
Un de l’aire Batak ( poignée ivoire, un de Sumatra
(sabre court), un de Java, un de l’aire Sulu (Philippines),
un de l’aire Golek Java, un de l’aire Pedeang Java.

136
LOT composé de deux kriss indonésiens et de leur fourreau.
L’un à la poignée en ivoire de morse sculptée.
Sumatra. Indonésie.

600 / 800 €

400 / 500 €
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137

138

139

140

137
KRISS à la poignée sculptée en bois et son fourreau.
Bali. Indonésie.

139
KRISS et son fourreau.
Poignée en corne sculptée.
Nord Sumatra. Indonésie.
200 / 300 €

300 / 400 €

138
KRISS à la poignée en bois sculptée d’une spectaculaire tête
d’animal mythologique.
Malaisie.

140
LOT composé de trois pointes de lances indonésiennes
en métal et leur fourreau.
Deux provenant de l’ile de Java et la troisième avec un
fourreau de couleur rouge orné d’un masque de l’ile de Bali.

500 / 700 €

300 / 400 €
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141
LOT composé de cinq pointes de lances en métal et leur
fourreau respectif en bois polychrome.
Java. Indonésie.

141

142

143

144

143
LOT composé de deux coupes double en bois
à nourriture de forme arrondie et dentelée sur le pourtour.
Aire Ifugao. Archipel des Philippines.
L_39 cm et L_28 cm

500 / 700 €
500 / 700 €
142
LOT composé de cinq pointes de lances en métal et leur
fourreau en bois polychrome ouvragé.
Java. Indonésie.

144
LOT composé d’un ensemble de ceintures en perlage
provenant d’Indonésie.

400 / 600 €

200 / 300 €
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145

146

147

148

145
TÊTE DE MARIONNETTE de procession en bois sculpté en forme
de tête de dragon (yeux en verre). Belle polychromie.
Bali. Indonésie.
L_53 cm

147
TÊTE DE MARIONNETTE dit « clapper mask » en bois
polychrome sculptée en forme de tête de sanglier.
Bali. Indonésie.
L_52 cm

500 / 700 €

400 / 600 €

146
TÊTE DE MARIONNETTE « clapper mask » en bois sculpté en
forme de tête de dragon.
Bali. Indonésie.
L_55 cm

148
LOT composé de quatre marionnettes Wayan-Kulit du théâtre
d’ombres en cuir, corne et décorées à l’aide d’anciennes
polychromies.
Java. Indonésie.

300 / 400 €

150 / 200 €
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149
ANCIEN MASQUE de démon en bois décoré d’anciennes
polychromies.
Bali. Indonésie.
H_18 cm

149

150

151

152

151
COUVERCLE de boite cérémonielle en vannerie surmontée
d’une structure en bois polychrome rouge et noir.
Aire Lao. Laos.
H_26 cm
200 / 300 €

200 / 300 €

150
SCULPTURE en bois polychrome « porteur de kriss ».
Bali. Indonésie.
H_56 cm

152
FIGURATION d’un enfant en bois polychrome, les yeux
incrustés de corne et de nacre.
Ile de Bali. Indonésie (accidents).
H_38 cm

200 / 300 €

300 / 400 €
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153

155

154

156

153
LOT composé de trois masques en bois de théâtre en bois
polychrome.
Java/Bali. Indonésie (accidents).

155
MASQUE en bois sculpté de théâtre « Wajang Topeng ».
Java. Indonésie (restaurations).
H_17 cm

500 / 600 €
300 / 400 €
154
MASQUE de danse ou de théâtre en bois polychrome en forme
de tête de cochon.
Bali. Indonésie.
H_14 cm

156
LOT composé de trois masques de théâtre en bois sculpté
et recouvert de peintures européennes.
Java. Indonésie.

300 / 400 €

400 / 600 €
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157

158

157
LUTH « Rabab » au corps entièrement constitué d’ivoire tourné.
Ile de Java. Indonésie.
H_89 cm
1 200 / 1 500 €

158
LUTH « Kacapi » en bois sculpté en forme de bateau
et orné de motifs géométriques ajourés.
Aire Toradja. Célèbes. Indonésie.
H_73 cm

A noter l’étonnante boite en métal fabriqué spécialement pour le transport
de ce délicat instrument de musique.

300 / 400 €
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Lances
du n° 159 au n° 168
Important ensemble de lances de guerre et
d'apparat provenant du fleuve Sepik (PNG)
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159

160

159
LOT DE DIX LANCES COMPRENANT :
Une lance Maprik à tête, une lance Haut Sépik à tête /
visage et huit lances à motif animal ou abstrait / Sépik.
Collectées au début du XXe siècle par les moines missionnaires
et conservées depuis au Musée de Sint-Augustin en Allemagne.
H_270 cm (maximale) H_201 cm (minimale)

160
LOT DE DIX LANCES COMPRENANT :
Une lance Haut Sépik à tête / visage, neuf lances Sépik /
principalement Abelam.
Collectées au début du XXe siècle par les moines missionnaires
et conservées depuis au Musée de Sint-Augustin en Allemagne.
H_319 cm (maximale) H_198 cm (minimale)

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

74

75

76

161

162

161
LOT DE DIX LANCES COMPRENANT :
Une lance Haut Sépik à tête / visage et neuf lances Sépik /
principalement Abelam.
Collectées au début du XXe siècle par les moines missionnaires
et conservées depuis au Musée de Sint-Augustin en Allemagne.
H_278 cm (maximale) H_232 cm (minimale)

162
LOT DE DIX LANCES COMPRENANT :
Deux lances Haut Sépik à tête / visage, huit lances Sépik /
motifs animal et abstrait.
Collectées au début du XXe siècle par les moines missionnaires
et conservées depuis au Musée de Sint-Augustin en Allemagne.
H_313 cm (maximale) H_247 cm (minimale)

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €
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163

163
LOT DE DIX LANCES COMPRENANT :
Une lance Haut Sépik (pigments) visage Janus et neuf lances
Sépik à motifs variés.
Collectées au début du XXe siècle par les moines missionnaires
et conservées depuis au Musée de Sint-Augustin en Allemagne.
H_328 cm (maximale) H_216 cm (minimale)
1 000 / 1 500 €
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164

164
LOT DE DIX LANCES COMPRENANT :
Deux lances Haut Sépik (pigments) visage Janus et huit lances
divers Sépik à motifs variés.
Collectées au début du XXe siècle par les moines missionnaires
et conservées depuis au Musée de Sint-Augustin en Allemagne.
H_312 cm (maximale) H_166 cm (minimale)
1 000 / 1 500 €
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165

80

166

165
LOT DE ONZE LANCES COMPRENANT :
Deux lances Haut Sépik (pigments) visage Janus et huit lances
divers Sépik à motifs variés.
Collectées au début du XXe siècle par les moines missionnaires
et conservées depuis au Musée de Sint-Augustin en Allemagne.
H_295 cm (maximale) H_202 cm (minimale)

166
LOT DE DIX LANCES COMPRENANT :
Une grande lance Bas Sépik (tête), une lance Haut Sépik
(tête /visage), huit lances variées.
Collectées au début du XXe siècle par les moines missionnaires
et conservées depuis au Musée de Sint-Augustin en Allemagne.
H_277 cm (maximale) H_174 cm (minimale)

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €
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167

167
LOT DE DIX LANCES COMPRENANT :
Une rare lance des Highlands (PNG), une rare lance à double pointe
gravée Sépik et huit lances variées Sépik à motif abstrait ou animal.
Collectées au début du XXe siècle par les moines missionnaires
et conservées depuis au Musée de Sint-Augustin en Allemagne.
H_280 cm (maximale) H_216 cm (minimale)
1 000 / 1 500 €
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168

168
LOT DE DIX LANCES COMPRENANT :
Huit lances Haut Sépik (visages/Janus) et deux lances Abelam.
Collectées au début du XXe siècle par les moines missionnaires
et conservées depuis au Musée de Sint-Augustin en Allemagne.
H_280 cm (maximale) H_245 cm (minimale)
1 000 / 1 500 €
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Océanie
du n° 169 au n° 194
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169

170

171

169
LOT composé de cinq dagues de guerre. Quatre en os
de casoar dont l’une montrant une belle gravure curviligne.
La dernière sculptée dans une mâchoire de crocodile.
Graines de Job, fibres, plumes de casoar.
Ethnie Asmat. Irian Jaya.
L_42 cm pour la plus longue

171
DAGUE en bois sculpté de motifs traditionnels imitant
les dagues de combat fabriquées dans une mâchoire
de crocodile.
Aire Asmat. Irian Jaya.
L_62 cm
200 / 300 €

600 /800 €

170
LOT composé de quatre dagues en os de casoar ornées
de graines de Job et de fibre et d’un harpon.
Aire Asmat. Irian Jaya.

172
COUPE cérémonielle en bois en forme de pirogue et sculptée
d’une imposante figure d’ancêtre totémique.
Aire Asmat. Irian Jaya.
H_103 cm

300 / 400 €

800 / 1 000 €
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172

173
BOUCLIER de parade en bois sculpté de motifs claniques
en forme de crochets et rehaussé de polychromies blanches
et rouges.
Aire Asmat. Irian Jaya.
H_178 cm

173

800 / 1 000 €

87

88

174

175

174
COUPE RITUELLE en bois en forme de pirogue, la proue sculptée de motifs d’oiseaux
stylisés et imbriqués les uns dans les autres. Beau travail de sculpture sur les flancs
en forme de crochets.
Aire Asmat. Irian Jaya.
L_183 cm
800 / 1 000 €

175
BELLE ET ANCIENNE COUPE rituelle en bois en forme de pirogue sculptée en
champlevé d’harmonieux motifs organiques et ornée à l’une des extrémités
d’une puissante figure d’ancêtre masculin. Restes de polychromie.
Populations Asmat. Irian Jaya
L_123 cm
2 000 / 2 500 €
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176
BOUCLIER de guerre en bois de forme ovale et de style
ancien orné au sommet d’une tête abstraite (raie) et sculpté
sur sa surface d’une multitude de motifs symboliques liés
à la chasse aux têtes en champlevé et notamment des
motifs stylisés de chauve souris et de mantes religieuses.
Polychromie ancienne et attaches en fibre.
Peuple Asmat. Irian Jaya.
H_144 cm
5 000 / 7 000 €
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177

178

178
ANCIEN FRAGMENT DE PAGAIE en bois sculpté d’une figuration
d’ancêtre.
Aire Korwar. Baie de Geelvinck. PNG.
H_61 cm
400 / 600 €

177
TABLIER RITUEL en perlage de différentes couleurs à motifs
géométriques.
Aire Korwar. Baie de Geelvinck. PNG.

179
LOT composé de deux noix de coco ouvragées.
La première est un ancien charme Marupai du golfe Papou
(PNG) gravé de visages et sculpté en forme d’animal (ancien
N° de collection), l’autre est un container ajouré et gravé de
motifs décoratifs rehaussées à la chaux.
Aire Massim. PNG.
L_11 cm D_12 cm

300 / 400 €

500 / 700 €
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179

180

181

180
LOT composé d’une ancienne coupe en bois ornée de beaux
éléments zoomorphes et anthropomorphes.
Golfe Huon. PNG.
Et d’une coupe à nourriture gravée de motifs géométriques
en forme de crochets (PNG).
L_41,5 cm et L_50,5 cm

181
SPATULE à chaux en bois d’ébonite à l’élégante figuration
d’oiseau stylisé. Belle matière d’usage pour cette ancienne
spatule.
Aire Massim. PNG
H_28 cm

800 / 1 000 €

600 / 800 €
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182

94

183

182
RARISSIME PLANCHE TABOU en bois peinte à l’aide d’anciens
pigments ocres, blancs et noirs et représentant l’évocation
d’un esprit « Sar-Ahai ».
Populations Marind-Anim. Irian Jaya.
H_69 cm
3 000 / 3 500 €
Bibliographie : pour un objet similaire.
Voir DEMA du Dr J.Van Baal/La Haye 1966 (planche 24).

183
HERMINETTE en bois emmanchée d’une jolie pierre verte
veinée finissant en forme de cupule destinée à écraser
la pulpe du sagou.
Aire du lac Sentani. Irian Jaya
Ancienne étiquette de collection.
L_46 cm
500 / 700 €

184
RARE FIGURE d’ancêtre anthropomorphe en pied
en bois sculpté, les bras reposant le long des cuisses.
Restes de pigments.
Baie de Humboldt. PNG.
H_22 cm

184

800 / 1 000 €

95

185

186

187

188

185
LOT composé de sept bambous d’Océanie dont un rare
container Korwar, une trompe Asmat avec une figure
d’ancêtre gravée et une pipe de Papouasie Nouvelle Guinée.

187
LOT composé de trois propulseurs de lance en bambou
et bois sculptés de figurations zoomorphes (crocodiles).
Moyen Sépik. PNG.
L_95 cm pour le plus long
1 000 / 1 200 €

300 / 400 €

186
LOT composé d’ornements et bijoux provenant de Mélanésie
(Nouvelle Guinée).

188
LOT composé d’une armure en fibre de Papouasie Nouvelle
Guinée, d’une ceinture Mangbetu (RDC) en fibre et d’une
ceinture en fibre océanienne.
Kiribati? Micronésie.

150 / 200 €

200 / 300 €
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189

189
ANCIEN MASQUE cérémoniel en bois sculpté montrant
un visage au nez puissant, les joues ornées de deux motifs
circulaires peints à l’aide d’une ancienne polychromie noire
et ocre.
Fleuve Sépik (côte nord). Papouasie Nouvelle Guinée.
H_32,5 cm
2 500 / 3 000 €
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190

190
RARE ET ANCIEN TABLIER RITUEL réalisé en fibre et entièrement
brodé de registres géométriques à l’aide de perles de traite
blanches, bleues, noires et rouges et d’autres plus anciennes
en coquillages. Pendeloques en graines végétales.
Archipel de l’amirauté. PNG.
H_50 cm L_34 cm
1 000 / 1 200 €
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191

193

192

191
LOT composé de bijoux et d’ornements variés provenant
de Mélanésie et de Micronésie.
500 / 700 €

192
LOT composé d’ornements et de parures en fibres et perles
de coquillages ou de traite.
Iles de l’amirauté/Iles Carolines/Iles Santa cruz
Anciennes étiquettes de collection.

193
LOT composé de deux élégantes flèches armées pour la
pêche et d’un étonnant piège à poissons fait de ronces
assemblées à l’aide de fibres.
Papouasie Nouvelle Guinée.

500 / 700 €

400 / 600 €
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194
TAPA décoré de motifs abstraits et géométriques.
Iles Fiji.
H_144 cm L_61 cm
400 / 600 €

195
COIFFE de guerrier à la fine sparterie rouge tressée
de motifs géométriques en paille d’orchidée jaune
et ornée de métal et de défenses de cochon.
Aire Naga. Assam.
H_22 cm
300 / 400 €

196
LOT composé de trois anciens cache sexe en fibre
de coton brodés de perlages bleus, blancs et rouges.
Guyane / Surinam.
600 / 800 €

197
ANCIEN TABOURET en bois sculpté et ajouré
de motifs en volute, l’harmonieuse décoration
rehaussée par l’emploi de clous de tapissier.
Ancienne étiquette de collection.
Surinam.
L_35 cm H_21 cm
1 000 / 1 200 €
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194

195

196

197
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198

199

200

199
PAIRE DE MOCASSINS en cuir brodés d’un travail ancien
de perlage bleu et jaunes à motifs rectangulaires.
Indiens des plaines (Apaches?).USA.
L_28 cm
800 / 1 200 €

198
PAIRE DE MOCASSINS au joli travail ancien de broderie de
perles multicolores formant une composition abstraite.
Indiens des plaines. USA.
L_28 cm

200
ETUI À COUTEAU en cuir orné d’un fin travail de broderie
de perles de couleur et de brins de laine rouge.
Région des lacs. Hurons ou iroquois? USA.
L_27,5 cm

800 / 1 200 €

1 000 / 1 200 €
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201

201
RARE ORNEMENT sans doute une croupière pour poney)
constitué d’une âme de cuir associé à un tissu rouge de traite
et brodé de bandes de Quill teint en rose et bleu et de perles
de traite bleues, jaunes et rouges sur le pourtour. La partie
finale servant à occulter la queue du cheval se terminant
en lanières de cuir.
Indiens des plaines. USA.
H_40 cm L_30 cm
1 500 / 2 000 €

202
POUCH orné d’un complexe et fin décor à motif floral
et organique en perles de traite multicolores cousues
sur une âme de tissu rouge et noir.
Travail ancien.
Huron. Canada
L_41 cm
2 000 / 2 500 €
202
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+33 (0)4 42 54 52 27 - marseille@emilegarcin.fr

VAR- PROPRIÉTÉ LES PIEDS DANS L’EAU
dans l'eau, propriété de 220 m² sur 5200 m² de terrain. Accès direct à la mer et superbes vues. Pavillons d’amis. Proche
L esdespieds
commodités. Travaux à prévoir. Réf : MRS-6042-CF - Prix : nous consulter

www.emilegarcin.fr
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CALVADOS - A 3 KM DE DEAUVILLE

propriété d'architecture contemporaine et circulaire de 550 m² habitables sur un parc clos de 4 ha. Magnifiques
Exceptionnelle
volumes de réceptions, piscine à torrent et ciel ouvert avec espace détente. 5 suites. Réf : DEV-1112-CMA - Prix : nous consulter
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CONDITIONS DE VENTE .//. CONDITIONS OF SALE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),
de 50 000 à 500 000 24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000
20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise.
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur
à 3 000 frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectiﬁcation et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees: up to 50 000 , 28.80%
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000 and up to 500
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl.
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 3 000 (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000 (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating ofﬁcer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectiﬁcation and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE: Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk ( ) marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectiﬁcations éventuelles annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the ofﬁcial sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de ﬁxer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and ﬁnal
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is ﬁnal.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en ﬁn du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a
phone connection problem occurs; under no circumstances Pierre Bergé & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h
du lundi au vendredi.
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance aﬁn que PBA autorise le
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures,
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday.
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm
from Monday to Friday.
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon
appointment and presentation of the paid voucher.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31
décembre 1921 modiﬁé par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être conﬁrmée dans un délai
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des
décisions administratives de préemption.
PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be conﬁrmed within
ﬁfteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

Nom et Prénom
Name

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID
Adresse
Address
Téléphone
Phone

Vente aux enchères publiques

PARIS - ATELIER RICHELIEU

Fax
fax

MARDI 9 DÉCEMBRE 2014
ART PRIMITIF

LOT No
LOT No

E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

MARDI 9 DÉCEMBRE 2014

Date de la vente
Sale date

Nom et Prénom
Name and ﬁrst name
Adresse
Adress

Agent
Agent

Oui
Yes

Non
No

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact

Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je conﬁrme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n°2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
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