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ALENÇON

33, rue Demées - 61000 ALENÇON
Tél. : 02 33 32 00 02

Samedi 2 Février 2019 - 14h.
Après succession – Collection Marc AGUIRREGABIRIA
Vente d’un cabinet de curiosités
Arts Africains et Océaniens - Objets du Culte Vaudou
Expert :
Monsieur Laurent Dodier, assisté de Monsieur Erik Le Bras
Expositions :
Vendredi 1 Février de 15h00 à 18h00
Samedi 2 Février de 10h00 à 12h00
er

SCP P. BIGET & F. NOWAKOWSKI
Commissaires Priseurs Judiciaires

ORNE-ENCHERES

33, rue Demées - 61000 ALENÇON
Tél. : 02 33 32 00 02 - Fax : 02 33 32 95 28

Annexe

19/21 rue Maurice Ravel - 61200 ARGENTAN

www.interencheres.com/61001

Annexe

18, avenue du Mont Saint Michel - 61300 L’AIGLE
Tél. : 02 33 24 05 11
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De voyage et d'Afrique Marc ramenait toujours des photos de terre, de matières, d'animaux ou de murs mais peu des hommes.
Au début était le verbe... Tous les matins cet infatigable travailleur lisait. La découverte des hommes à travers les cultures le passionnait. Et le soir, celui
qui ne savait se coucher allait vers les autres ou plutôt les rassemblait. La table, la musique en étaient souvent les décors. "Soyons rock'n roll!" aimait-il
dire. Autrement dit, restons populaire. Créateurs d'idées et d'entreprises, Marc Aguirregabiria aimait avant tout ce "faire ensemble". C'est au Togo et au
Bénin qu'il a pu apprécier cet art du groupe. Un bonheur pour lui. Les Africains, par leur manière de vivre, séduisaient l'amateur d'ethnicité et de curiosités.
Il s'est alors mis en quête de ces objets maraboutés, témoins des pensées, des religions, des mystères des hommes. Fabriqués de cette matière simple de
terre, de bois et de fer, de tout ou de rien voire de sang, ils rejoignaient tout naturellement la préoccupation de l'esthète : lui, l'œuvre, le groupe et le
reste du monde. A ses yeux c'était mieux que des photos. Le collectionneur est parti trop tôt.
Il voulait construire un musée pour nous inviter à nous rassembler, à réfléchir. Dommage. Il nous cède ces témoins. Soyons rassurés, après il y aura toujours
le verbe...
Jean-François LEFEVRE, ami du collectionneur.

ARTS AFRICAINS ET OCEANIENS - OBJETS DU CULTE VAUDOU
1 - Non venu

10 - Couple de fétiches anthropomorphes, style Kongo, RDC, bois, H. : 57 cm
50/80 €
11 - Singe mendiant tenant une coupe, style Baoulé, Côte d’Ivoire, bois, H. 43 cm
50/80 €
12 - Fétiche anthropomorphe en pied, style nigérian, bois, fer et textile, H. : 60 cm
50/80 €
13 - Singe mendiant, style Baoulé, Côte d’Ivoire, bois et fibres végétales,
H. : 54 cm
50/80 €
14 - Fétiche Nkisi doté d’une charge magique abdominale, style Kongo, RDC,
bois et matières diverses, H. : 56 cm
50/80 €
15 - Trophée, style Naga, Inde ou Birmanie, cornes et crâne, L. : 66 cm 50/80 €
16 - Fétiche anthropomorphe assis, style de RDC, bois, cauris et textile, H. : 35 cm
50/80 €
ème
17 - Petit crâne, Indonésie, fin du XX siècle, os et pigments bleu et jaune,
H. : 14 cm
50/80 €

2 - Non venu
3 - Non venu
4 - Autel circulaire composé de trente petits fétiches anthropomorphes, style
fon, Bénin, bois et matières diverses, D. : 28 cm
50/80 €
5 - Non venu
6 - Procession royale, style béninois ou nigérian, bronze, H. : 58 cm / L. : 40 cm
50/80 €
7 - Mannequin funéraire Muzuri, style Bembé, RDC, textile à décor peint,
H. : 70 cm
100/120 €
8 - Figure d’ancêtre agenouillée, style Dogon, Mali, bois, H. : 70 cm
50/80 €
9 - Fétiche Nkisi doté d’une charge magique abdominale, style Kongo, RDC,
bois et matières diverses, H. : 53 cm
50/80 €
4
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18 - Fétiche Nkisi dans un panier, style Songyé, RDC, bois et matières diverses,
H. : 24 cm
50/80 €
19 - Fétiche masculin en pied, style nigérian, bois, H. : 26 cm

50/80 €

20 - Couple érotique, style Lobi, Burkina Faso, bois, H. : 26 cm

20/40 €

37 - Figure Iagalagana, style Mumuyé, Nigéria, bois, H. : 105 cm 50/80 €
38 - Fétiche anthropomorphe, style béninois ou nigérian, H. : 59 cm 50/80 €

21 - Fétiche anthropomorphe, style Kongo, RDC, bois, H. : 35 cm 20/40 €

39 - Figure féminine, style Bambara, Mali, bronze, H. : 56 cm

50/80 €

40 - Squelette, style nigérian, bois, H. : 149 cm

50/80 €

41 - Marotte Kebe Kebe, style Kuyu, Congo ou RDC, bois, H. : 84 cm 50/80 €

22 - Cinq fétiches anthropomorphes de styles africains divers, bois et matières
diverses, H. : 13-20 cm
30/50 €

42 - Soufflet de forge, style Fang, Gabon ou Cameroun, bois et peau, H. : 77 cm
50/80 €

23 - Gardien de reliquaire, style Mahongwé, Gabon, bois et cuivre, H. : 44 cm
60/80 €

43 - Masque zoomorphe, style du Burkina Faso, bois, L. : 57 cm

50/80 €

24 - Chasse-mouche, style indonésien, bois et crin, H. : 44,5 cm (manche) 30/50 €

44 - Non venu

25 - Masque, style de RDC, bois et crin, H. : 21 cm

50/80 €

45 - Fétiche anthropomorphe, style nigérian, bois, H. : 74 cm

50/80 €

46 - Fétiche anthropomorphe se terminant par un piquet, style nigérian, bois et
matières diverses
50/80 €

26 - Figure féminine en pied, style Bambara, Mali, bois, H. : 48 cm
27 - Non venu

50/80 €

28 - Fétiche Nkisi, style Songyé, RDC, bois et matières diverses, H. : 34 cm 50/80 €

47 - Figure anthropomorphe, style nigérian, bois peint, H. : 115 cm

50/80 €

29 - Maternité assise, style Baoulé, Côte d’Ivoire, bois, H. : 33 cm 50/80 €

48 - Tête de buffle, style Tikar, Cameroun, bois, H. : 78 cm

50/80 €

30 - Maternité assise, style de RDC, bois et matières diverses, H. : 33 cm 50/80 €

49 - Canne ornée d’une tête humaine, style Mossi, Burkina Faso, bronze,
H. : 131 cm
50/80 €

31 - Gardien de reliquaire, style Fang, Gabon ou Cameroun, bois et matières
diverses, H. : 70 cm
50/80 €

50 - Deux têtes de reliquaire, style Fang, Gabon ou Cameroun, bois, H. : 51
et 55 cm
50/80 €

32 - Fétiche Nkisi, style Songyé, RDC, bois, corne et matières diverses, H. : 61 cm
50/80 €

51 - Fétiche assis, style Yorouba, Nigéria, bois, H. : 40 cm

33 - Fétiche anthropomorphe se terminant par un piquet, style béninois ou
nigérian, bois, H. : 31 cm
50/80 €

52 - Non venu

34 - Fétiche Nkisi doté d’une charge magique abdominale, style Kongo, RDC,
bois et matières diverses, H. 55 cm
50/80 €

54 - Non venu

50/80 €

53 - Non venu
55 - Fétiche anthropomorphe, style béninois ou nigérian, bois, H. : 66 cm
50/80 €

35 - Fétiche anthropomorphe, style nigérian, bois et matières diverses, H. : 75 cm
50/80 €

56 - Fétiche anthropomorphe en pied, style nigérian, bois, H. : 63 cm 50/80 €

36 - Figure anthropomorphe en pied, style nigérian, bois et anneaux en fer,
H. : 55 cm
50/80 €

57 - Fétiche anthropomorphe en pied, style nigérian, bois, H. : 65 cm 50/80 €
5
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58 - Masque doté d’une longue paire de cornes, style Dogon, Mali, bois,
H. : 127 cm
50/80 €

74 - Trois masques, styles Dan, Côte d’Ivoire, bois et matières diverses, H : 3235 cm
50/80 €

59 - Poupée de fertilité, style Namji, Cameroun, bois, perles et vannerie, H. : 70 cm
50/80 €

75 - Une tête anthropomorphe et un fétiche anthropomorphe, styles nigérian et
Bassa, Libéria, bois, H : 32 cm
50/80 €

60 - Trois fétiches anthropomorphes, styles béninois ou nigérians, bois et matières
diverses, H. : 23-31 cm
50/80 €

76 - Deux fétiches anthropomorphes, style africain, bois et matières diverses,
H : 31 et 32 cm
50/80 €

61 - Deux fétiches anthropomorphes styles nigérians, bois et matières diverses,
H. : 32 et 34 cm
50/80 €

77 - Non venu
78 - Deux bronzes, styles nigérians, H : 18 et 30 cm

62 - Non venu

50/80 €

79 - Non venu

63 - Objet de féticheur orné de deux Nkisi, style Songyé, RDC, bois et matières
diverses, H. : 42 cm
50/80 €

80 - Deux fétiches anthropomorphes styles togolais et Bembé, RDC, bois,
H : 21 et 30 cm
50/80 €

64 - Masque, style Dan, Côte d’Ivoire, bois et matières diverses dont cauris,
H. : 51 cm
50/80 €

81 - Fétiche anthropomorphe agenouillé, style Kongo, RDC, bois et matières
diverses
50/80 €

65 - Mannequin funéraire Muzuri, style Bembé, RDC, Textile et bois, H. : 50 cm
50/80 €

82 - Trois fétiches anthropomorphes, styles nigérians et ivoiriens, bois, H : 2943 cm
50/80 €

66 - Non venu

83 - Masque, style Marka, Mali, bois et métal, H : 41 cm

67 - Trois fétiches anthropomorphes, styles nigérians et Moba, Togo, bois et
matières diverses, H. 29-41 cm
50/80 €

50/80 €

84 - Non venu

68 - Trois bracelets, cinq clochettes et un brûle-parfum, styles béninois ou
nigérians, bronze
50/80 €

85 - Deux fétiches féminins, terre cuite, Afrique, H : 24 et 25 cm

69 - Non venu
70 - Non venu

87 - Quatre fétiches anthropomorphes et zoomorphes, styles nigérians, bois et
matières diverses, H : 15-26 cm
50/80 €

71 - Deux lance-pierre et deux fétiches anthropomorphes, de styles nigérians
et Mossi, Burkina Faso, bois, H : 22-26 cm
50/80 €

88 - Deux crânes dont un signé “ JML 2014”, résine et bois, H : 17 et 32 cm
50/80 €

72 - Trois fétiches anthropomorphes, styles baoulé et Lobi, Côte d’Ivoire et Burkina
Faso, bois, H : 18-22 cm
50/80 €

89 - Deux masques, styles balinais et Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée, bois et
matières diverses, H : 23 et 73 cm
50/80 €

73 - Quatre fétiches anthropomorphes, styles nigérians et indonésien, bois,
H : 15-26 cm
50/80 €

90 - Quatre figures anthropomorphes et un masque, styles africains et indien,
terres cuites, bois et bronze, H : 13-27 cm
50/80 €

50/80 €

86 - Non venu

6
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91 - Trois statues, styles Dogon, Attié et Kota, Mali, Côte d’Ivoire et Gabon, bois,
H : 29-41 cm
30/50 €

107 - Non venu
108 - Deux figures anthropomorphes, style Mangbetu, RDC, terres cuites, H : 30
et 31 cm
50/80 €

92 - Un masque et un cuir ouvragé, styles touareg et Bambara, région saharienne et Mali, bois, et cuir
50/80 €
93 - Non venu

109 - Deux fétiches anthropomorphes, styles nigérians et Lobi, Burkina Faso,
bois, H : 24 et 27 cm
50/80 €

94 - Trois fétiches anthropomorphes, styles nigérians ou béninois, bois et matières
diverses, H : 7-18 cm
50/80 €

110 - Trois fétiches anthropomorphes et zoomorphe, styles nigérians et camerounais, bois et matières diverses, H : 17 et 28 cm
50/80 €

95 - Deux fétiches anthropomorphes, styles nigérian et Kongo, RDC, bois et
matières diverses, H : 14 - 21 cm
50/80 €

111 - Deux bronzes et un fétiche anthropomorphe en bois, styles nigérians,
H : 14 et 21 cm
50/80 €

96 - Masque, style Marka, Mali, bois et textile, H : 43 cm

112 - Trois fétiches anthropomorphes, styles nigérians, bois et matières diverses,
H : 12 et 50 cm
50/80 €

50/80 €

97 - Singe mendiant aux mains jointes, style Baoulé, Côte d’Ivoire, bois, H : 53 cm
50/80 €

113 - Deux figures anthropomorphes, styles Fon et Baoulé, Bénin et Côte
d’Ivoire, bois et matières diverses, H : 28 et 53 cm
50/80 €

98 - Non venu

114 - Une figure anthropomorphe et un masque, styles Nigérian et Dan, Côte
d’Ivoire, bois et terre cuite, H : 17 et 20 cm
50/80 €

99 - Un fétiche anthropomorphe, style Yaka, RDC, bois et matières diverses,
H : 41 cm
50/80 €

115 - Masque à igname, style Abelam, Papouasie-Nouvelle-Guinée, vannerie,
H : 31 cm
150/180 €

100 - Un fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, bois et matières diverses,
H : 42 cm
50/80 €

116 - Masque à igname, style Abelam, Papouasie-Nouvelle-Guinée, vannerie,
H : 31 cm
100/150 €

101 - Deux fétiches, style Fon, Bénin, bois et matières diverses, H : 32 et 44 cm
50/80 €

117 - Piquet anthropomorphe Yena, style Washkuk, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
bois, H : 53 cm
100/150 €

102 - Gardien de reliquaire, style Kota, Gabon, bois et cuivre, H : 51 cm
50/80 €

118 - Piquet anthropomorphe Yena, style Washkuk, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
bois, H : 41 cm
60/80 €

103 - Emblème voué au culte du léopard et orné de 12 fétiches anthropomorphes, style nigérian, bois, textile et cauris
50/80 €
50/80 €

119 - Masque Baba Tagwa, Abelam, Papouasie-Nouvelle-Guinée, fleuve Maprik,
vannerie, H : 42 cm
300/400 €

50/80 €

120 - Kina, Papouasie-Nouvelle-Guinée, coquillage, H : 20 cm / L : 20 cm
120 /150 €

106 - Deux figures anthropomorphes, style Mangbetu, RDC, terres cuites,
H : 20 et 30 cm
50/80 €

121 - Kina, Papouasie-Nouvelle-Guinée, coquillage, H : 20 cm / L : 18 cm
60/80 €

104 - Trois masques, styles ivoiriens, bois, H : 42-48 cm
105 - Trois masques, styles balinais et africains, bois, H : 22-30 cm

7
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122 - Kina et sa boîte, Papouasie-Nouvelle-Guinée, coquillage et matières diverses,
H : 21 cm / L : 15 cm
200/250 €
ème
123 - Kina, fin du XX siècle, Papouasie-Nouvelle-Guinée, coquillage
40/80 €
124 - Pendentif, Papouasie-Nouvelle-Guinée, coquillage et fibres, H : 45 cm
80/100 €
125 - Collier, Papouasie-Nouvelle-Guinée, coquillage et fibres, H : 30 cm
100/150 €
126 - Cache-sexe ou pendentif, Papouasie-Nouvelle-Guinée, fibres et dents,
H : 31 cm
60/80 €
127 - Collier, Papouasie-Nouvelle-Guinée, fibres et dents, H : 33 cm 100/120 €
128 - Collier, Papouasie-Nouvelle-Guinée, fibres et dents de cochon, H : 29 cm/
L : 15 cm
100/120 €
129 - Kina, Papouasie-Nouvelle-Guinée, coquillage et fibres, H : 18 cm / L : 18 cm
80/100 €
130 - Pilon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, bois et fibres, H : 50 cm 150/200 €
131 - Statue Iagalagana, Mumuyé, Nigéria, bois, H : 69 cm
500/600 €
132 - Statue anthropomorphe, Moba, Togo, bois, H : 61 cm 200/250 €
133 - Collier fétiche, style Fon, Bénin, bois, cuir et cauris, L : 19 cm 80/100 €
134 - Fétiche anthropomorphe, Fon, Bénin, cadenas et calebasse recouverte
d’une patine sacrificielle, H : 20 cm
150/200 €
135 - Tête de chèvre ornée d’un fétiche anthropomorphe, Fon, Bénin, bois,
cadenas et matières diverses, H : 22 cm
100/150 €
136 - Fétiche, Fon, Bénin, terre cuite polychrome ornée de tissus, de bouteilles,
de cadenas et de clochettes en métal, H : 60 cm
400/500 €
137 - Fétiche, Fon, Bénin, bouteille ornée de cuir, de cauris, de sceptres en métal
et d’un fétiche en bois, H : 49 cm
400/500 €
138 - Objet de féticheur, style Fon, Bénin, Calebasse, os et cadenas, H : 18 cm
50/60 €

139 - Serrure, style Bambara, Mali, bois et cauris, H : 25 cm

50/60 €

140 - Autel Asen gbadota orné une scène royale dans un jardin, Fon, Bénin,
fer, H : 122 cm
300/400 €
141 - Fétiche anthropomorphe, Fon, Bénin, bois et matières diverses, H : 46 cm
500/600 €
142 - Fétiche anthropomorphe, Fon, Bénin, bois et patine sacrificielle, H : 70 cm
800/1 000 €
143 - Fétiche anthropomorphe, Fon, Bénin, bois recouvert d’une patine sacrificielle, corde, fer et cadenas, H : 57 cm
300/400 €
144 - Fétiche zoomorphe, Fon, Bénin, crâne de cochon, textile, cadenas et
dents, H : 27 cm
150/200 €
145 - Chasse-mouche, Fon, Bénin, crin, calebasse, cadenas et sifflets, H : 52 cm
200/250 €
146 - Contenant du culte du Vaudou, Bénin ou Nigéria, H : 42 cm. Provenance :
Olivier Larroque
600/800 €
147 - Non venu
148 - Réveil du culte du vaudou, style béninois ou nigérian, métal et fétiche
anthropomorphe
30/40 €
149 - Autel Asen gbadota orné d’une scène royale, Fon, Bénin, H : 42 cm
200/300 €
150 - Fétiche anthropomorphe, doté d’une paire de cornes Fon, Bénin, bois
recouvert d’une patine croûteuse polychrome, H : 47 cm 400/500 €
151 - Couteau cérémoniel du culte du Vaudou, style béninois ou nigérian, métal
et matières diverses, L : 31 cm
60/80 €
152 - Fétiche phallique du culte du Vaudou, style Fon, Bénin, bois, H : 34 cm
100/150 €
153 - Trois fétiches anthropomorphes, style Fon, Bénin, bois, cauris, bouteille et
textile bleu blanc et rouge, H : 34 cm
100/150 €
8
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154 - Vase orné de deux crocodiles, d’un lézard et d’un personnage, Fon,
Bénin, terre cuite, H : 30 cm
120/150 €

170 - Masque de la société du Kono, Bambara, Mali, bois et patine sacrificielle,
H : 66 cm
1 200/1 500 €

155 - Bo, Fon, Bénin, cloche, cauris, crin et croûte sacrificielle, H : 32 cm
100/120 €

171 - Masque de la société du Kono, Bambara, Mali, bois et patine sacrificielle,
H : 78 cm
1 200/1 500 €

156 - Masque Kanaga, Dogon, Mali, bois, H : 97 cm

157 - Maternité, style colonial, Ghana, bois polychrome, H : 65 cm 300/400 €

172 - Ceinture de féticheur, Bénin ou Nigéria, textile, cauris et petits fétiches
anthropomorphes en bois, L : 71 cm
150/200 €

158 - Objet de féticheur, Fon, Bénin, calebasse, tissu, clochettes, corne et croute
sacrificielle, H : 89 cm
600/800 €

173 - Boîte de divination ornée de scènes sur le couvercle, Yoruba, Nigéria,
bois, D : 39 cm / H : 39 cm
250/350 €

159 - Quatre objets de féticheurs, styles Fon, Bénin, cadenas, bois, textile et tête
de varan, H : 10-18 cm
100/120 €

174 - Objet de féticheur, Fon, Bénin, bois, fer, cadenas et patine sacrificielle,
L : 53 cm
150/200 €

160 - Masque antilope, Bozo, Mali, bois, cuivre et fibres, L : 75 cm 300/400 €

175 - Pendentif orné d’une tête d’oiseau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, os, dents
de phacochère, plumes de casoar et cauris, H : 21 cm
150/200 €

300/400 €

161 - Oiseau protégeant ses trois petits, Yorouba, Nigéria, bois et perles rouges,
noires, blanches et bleues, H : 50 cm
400/500 €

176 - Tête d’oiseau au bec gravé, style indonésien, L. : 18 cm

60/80 €

162 - Fétiche anthropomorphe se terminant en piquet, Fon, Bénin, bois, fibres,
fer, textile et patine sacrificielle, H : 61 cm
600/700 €

177 - Crâne de cheval enserré dans un assemblage d’osier, Igbo, Nigéria,
L : 56 cm
100/150 €

163 - Herminette ornée de fétiches anthropomorphes et de serpents, style Fon,
Bénin, bois, fer et tissus, H : 53 cm
80/100 €

178 - Ofo, Igbo, Nigéria, bois, fer et patine, H : 65 cm

500/600 €

179 - Masque à cornes, style Bobo, Burkina Faso, bois, H : 66 cm 150/200 €

164 - Cruche ornée de fétiches, style Fon, Bénin, terre cuite sur support en
vannerie, coquillages et matières diverses, H : 42 cm
50/60 €

180 - Paire de poupées de fertilité, style béninois ou nigérian, os, H : 24 cm
40/50 €

165 - Cimier en forme de couronne, Fon, Bénin, cornes, D : 30 cm 200/300 €

181 - Fétiche anthropomorphe, Yaka, RDC, bois et fibres, H : 30 cm 80/100 €

166 - Trois fétiches anthropomorphes, styles nigérians, bois, textile et perles,
H : 29-36 cm
80/100 €

182 - Deux figures anthropomorphes, style Moba, Togo, bois, H : 45 et 51 cm
100/120 €

167 - Un bracelet orné de cloches, une clochette ornée de huit grelots, un tambour,
une boîte et une monnaie, Afrique, matières diverses dont métal,
H : 10-32 cm
80/100 €

183 - Fétiche anthropomorphe tenant des armes et une calebasse, style
béninois ou nigérian, bois et matières diverses, H : 64 cm 100/150 €

168 - Fétiche anthropozoomorphe, Fon, Bénin, bois, fibres, cadenas et patine
sacrificielle, H : 70 cm
350/450 €

184 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, bois, bandelettes, cloche et
miroir, H : 27 cm
50/80 €

169 - Masque de la société du Kono, Bambara, Mali, bois et patine sacrificielle,
H : 82 cm
1 500/2 000 €

185 - Ceinture de féticheur, Afrique de l’Ouest, cuir, cauris et os, H : 99 cm /
102 cm
200/250 €
13
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186 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, bois, textile, cadenas et patine
crouteuse, H : 66 cm
150/200 €

202 - Crâne de cheval enserré dans un assemblage en osier, style Igbo,
Nigéria, H : 57 cm
100/150 €

187 - Fétiche zoomorphe, style Fon, Bénin, bois et textile, L : 70 cm 150/200 €

203 - Sept objets fétiches, provenances africaines diverses, matières diverses
dont bois et métal, H : 16-38 cm
100/150 €

188 - Masque zoomorphe, style bambara, Mali, bois et cornes, H : 45 cm
60/80 €

204 - Six objets fétiches de culte vodou, style Fon, Bénin, matières diverses dont
patine sacrificielle, H : 36-37 cm
100/150 €

189 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, bois, fer et textiles, H : 51 cm
100/120 €

205 - Objet fétiche surmonté d’une croix, style Fon, Bénin, calebasse et bois,
H : 13 cm
40/50 €

190 - Fétiche zoomorphe, style Fon, Bénin, cauris, rotin et textile, H : 72 cm
50/60 €

206 - Masque koranko bois recouvert de textile, cuir et miroir, Libéria H : 65 cm
200/250 €

191 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, bois, textile et fer, H : 88 cm
150/200 €

207 - Fétiche anthropomorphe recouvert de cadenas, style Fon, Bénin, bois,
cordelettes, métal et patine sacrificielle, H : 69 cm
150/200 €

192 - Emblème voué au culte du Léopard, style nigérian, bois, calebasse, fer et
os, H : 96 cm
80/100 €

208 - Maternité, style Fon, Bénin, bois, tissu et patine sacrificielle, H : 73 cm
100/150 €

193 - Emblème voué au culte du Léopard, style nigérian, bois, calebasse, fer et
os
80/100 €

209 - Fétiche anthropomorphe, Fon, Bénin, bois, textile, cauris et métal, H : 51 cm
250/300 €

194 - Fétiche anthropomorphe assis entouré de cinq petits fétiches zoomorphes
et anthropomorphes, style Fon, Bénin, bois, fer, textile et patine crouteuse,
H : 74 cm
150/200 €

210 - Deux bocaux en verre ancien renfermant des coquillages, H : 8 et 29 cm
30/40 €
211 - Masque représentant un hibou, style Pendé, RDC, bois, textile et fibres
végétales, H : 55 cm
150/200 €

195 - Pectoral représentant un oiseau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, plumes de
casoar, cauris, dents de cochon et fibres végétales, H : 30 cm 80/100 €
196 - Pendentif, Indonésie, dents, tissu et cuir, H : 29 cm

212 - Non venu

100/150 €

213 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, bois, textile, cauris et patine
sacrificielle, H : 70 cm
150/200 €

197 - Coiffe de chasseur, Nupe, Nigéria, bec d’oiseau, L : 38 cm 150/200 €
198 - Collier orné d’une tête de crocodile, Papouasie-Nouvelle-Guinée, os, textile
et perles, H : 48 cm
80/100 €

214 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, bois, fer, textile et patine sacrificielle, H : 79 cm
300/400 €

199 - Petite tête de crocodile, Papouasie-Nouvelle-Guinée, os, L : 17 cm
400/580 €
200 - Crâne humain recouvert de rotin, Indonésie, H : 16 cm

200/250 €

201 - Petit crâne incrusté de miroirs, Indonésie, H : 8 cm

100/150 €

215 - Paire de bracelets ornés de lions, Bénin, métal argenté et pièces de monnaie
datées de 1959
50/60 €
216 - Masque représentant un buffle, style nigérian, bois, H : 83 cm
100/150 €
14
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217 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, bois peint en bleu, textile, cadenas,
clochettes et petits fétiches, H : 62 cm
100/150 €

232 - Fétiche anthropomorphe, style nigérian, bois, tissu, raphia, chaînes, cauris
et cadenas, H : 60 cm
150/200 €

218 - Masque à cornes, Nigéria, bois, textile, cordelettes et cauris, H : 89 cm
50/60 €

233 - Masque, Ekiti, Nigéria, bois recouvert de tissu, coiffure en fibres, H : 24 cm
150/200 €

219 - Fétiche anthropomorphe sur pied, style nigérian, bois, cauris, chaînes en
fer, perles et patine sacrificielle, H : 114 cm
200/300 €

234 - Masque zoomorphe, style Mossi, Burkina Faso, bois, H : 25 cm 100/120 €

220 - Botchio Janus, Fon, Bénin, bois, H : 110 cm

221 - Fétiche anthropomorphe, Fon, Bénin, bois, miroir, perles, fer, textile et patine
sacrificielle, H : 75 cm
200/250 €

236 - Sept objets de féticheurs dont deux sacs, styles nigérian, cuir, calebasse,
os, cauris, cordelettes, cadenas, tissus et patines sacrificielles, H : 14-39 cm
60/80 €

222 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, bois, textile et patine sacrificielle, H : 66 cm
100/120 €

237 - Objet de féticheur, Bénin ou Nigéria, bois, cuir et chaîne, L : 46 cm
150/200 €

223 - Fétiche anthropomorphe surmonté d’nun autel Asen, style Fon, Bénin,
bois, cadenas, cauris, verroterie et chaîne en fer, H : 59 cm 100/120 €

238 - Sac de féticheur, style nigérian, toile de jute, plumes et fétiches anthropomorphes en bois, H : 56 cm
50/60 €

224 - Masque de la société du Kono, Bambara, Mali, bois recouvert d’une patine
sacrificielle, H : 100 cm
200/250 €

239 - Fétiche en forme de crocodile, style nigérian, bois et patine sacrificielle,
L : 34 cm
50/60 €

225 - Fétiche anthropomorphe se terminant en piquet, style nigérian, bois peint
en bleu et calebasse, H : 33 cm
50/60 €

240 - Objet fétiche, Fon, Bénin, bois, ciseaux, cornes et patine sacrificielle,
H : 36 cm
100/120 €

226 - Pectoral, Papouasie-Nouvelle-Guinée, coquillage et plumes de casoar,
H : 24 cm
50/60 €

241 - Couple de fétiches anthropomorphes, style Fon, Bénin, bois et patine
sacrificielle, H : 21 cm
80/100 €

227 - Sac de féticheur, style Fon, Bénin, cuir, bouteilles en verre, cadenas, perles
et fétiche anthropomorphe, H : 51 cm
60/80 €

242 - Fétiche anthropomorphe surmonté d’un autel Asen, style Fon, Bénin, bois
et fer, H : 68 cm
60/80 €

228 - Deux fétiches anthropomorphes, style nigérian, bois, cordelettes, raphia
et patine sacrificielle, H : 35 cm
60/80 €

243 - Trois fétiches anthropomorphes, style Fon, Bénin, bois, cadenas, fer,
cordelettes et patines sacrificielles, H : 16-26 cm
100/200 €

229 - Non venu

244 - Trois poupées de fertilité, style Mossi, Burkina Faso, bois recouvert de cuir
et de cauris, H : 15-22 cm
120/150 €

235 - Pendentif, Indonésie, dents et os de cochon, H : 16 cm

800/1 000 €

230 - Fétiche représentant un crocodile surmonté d’un personnage portant
une coupe, Bénin ou Nigéria, bois, fer, tissu, rotin et patine sacrificielle,
L : 103 cm
500/600 €
231 - Masque-heaume, style nigérian, bois et miroir, H : 44 cm

245 - Masque, style nigérian, bois, H : 30 cm

50/60 €

80/100 €

246 - Fétiche anthropomorphe orné d’une tête de poupon, style Fon, Bénin,
bois et celluloïd
40/50 €

50/60 €
15
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247 - Paire d’Ibeji, style Yorouba, Nigéria, bois et habit de cauris, H : 24 cm
120/150 €

265 - Fétiche anthropomorphe assis, style béninois ou nigérian, bois, miroir, cauris,
calebasse, H : 52 cm
50/60 €
266 - Fétiche anthropomorphe se terminant par un piquet, style Fon, Bénin,
bois, cauris et cordelette, H : 47 cm
50/60 €
267 - Carquois avec ses flèches, Afrique, L : 62 cm
60/80 €
268 - Masque, Ekiti, Nigéria, calebasse et cheveux humains, H : 32 cm
350/400 €
269 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, bois, cuir, cauris et raphia,
H : 33 cm
80/100 €
270 - Non venu
271 - Fétiche Bo, Fon, Bénin, clochettes, patine sacrificielle et matières diverses,
H : 33 cm
80/100 €
272 - Non venu
273 - Statue anthropomorphe, style Lobi ?, Burkina Faso, bois, H : 44 cm
50/60 €
274 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, bois, cauris, tissu, cadenas,
perles et patine sacrificielle, H : 57 cm
80/100 €
275 - Non venu
276 - Trois fétiches anthropomorphes, style Fon, Bénin, bois, fer, patine sacrificielle, H : 26-37 cm
100/120 €
277 - Marteau orné d’un caméléon et gong, style Baoulé, Côte d’Ivoire, bois
et métal, 18-23 cm
180/200 €
278 - Non venu
279 - Trois fétiches anthropomorphes, style Fon, Bénin, bois, cauris, fer, clochettes,
cordelettes et patines sacrificielles, H : 21-43 cm
100/120 €
280 - Deux fétiches à tête de canard et une boule de justice, styles nigérian et
RDC, matières diverses dont bois, cadenas, os, H : 11-14 cm 50/60 €
281 - Trois objets fétiches, style Fon, Bénin, bouteilles en verre et une cloche en
métal, H : 14-33 cm
40/50 €

248 - Fétiche phallique, style Fon, Bénin, bois, fer et cadenas, H : 19 cm 60/80 €
249 - Phallus, Bénin ou Nigéria, bois, H : 27 cm

60/80 €

250 - Objet de féticheur, style Fon, Bénin, bois, cordelettes, cadenas et tissus,
L : 49 cm
80/100 €
251 - Couteau de féticheur orné d’un poupon, style Fon, Bénin, métal, celluloïd
et patine sacrificielle, L : 18 cm
30/40 €
252 - Non venu
253 - Fétiche anthropomorphe, Tchad ou Cameroun, terre cuite, tissu et perles,
H : 12 cm
60/80 €
254 - Couple de statues-planches anthropomorphes, Afrique de l’Est ?, bois,
H : 50 cm
100/150 €
255 - Chemise de protection de chasseur, Nigéria, tissu et cuir, H : 70 cm
100/120 €
256 - Paire de fétiches anthropomorphes se faisant face, style Fon, Bénin, bois
polychrome, H : 35 cm
100/120 €
257 - Boule de justice, style Vili, RDC, os et osier, H : 16 cm

150/200 €

258 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, bois, calebasse, bouteille en
verre, textile, cordelettes, H : 35 cm
80/100 €
259 - Masque-passeport doté de son sac, style Toma, Libéria, bois et patine
sacrificielle
100/120 €
260 - Deux cornes de féticheur, Bénin ou Nigéria, H : 30 cm

40/50 €

261 - Sifflet de chasseur, style Mossi, Burkina Faso, bois, H : 30 cm 70/100 €
262 - Sifflet de chasseur, style Mossi, Burkina Faso, bois et cuir, H : 26 cm
50/60 €
263 - Sifflet de chasseur, style Mossi, Burkina Faso, bois, H : 38 cm 80/100 €
264 - Masque, Népal, bois, H : 26 cm

80/100 €
16
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282 - Deux objets fétiches composé d’un harpon et d’une hache, style Fon,
Bénin, bois, cauris, fer et matières diverses, H : 31 cm
50/80 €

297 - Bouclier, Turkana, Kenya, bois et peau, H : 68 cm

298 - Un objet fétiche et un fétiche anthropomorphe, styles béninois ou nigérians,
matières diverses dont cauris et flacon de verre, H : 22 et 24 cm 60/80 €

283 - Trois fétiches anthropomorphes, style Fon, Bénin, matières diverses dont
bois, cadenas et patine sacrificielle, H : 16-27 cm
60/80 €

299 - Cinq fétiches anthropomorphes dont trois dans une calebasse, style Fon,
Bénin, bois et matières diverses, H : 20-24 cm
60/80 €

284 - Paire de fétiches anthropomorphes, Bénin ou Nigéria, bois et patine sacrificielle, H : 14 et 15 cm
80/100 €
285 - Masque, Ekiti, Nigéria, bois, H : 22 cm

130/180 €

300 - Masque, Papouasie-Nouvelle-Guinée, cuir et fibres, H : 36 cm 100/120 €

150/200 €

301 - Fétiche féminin portant une coupe sur la tête, style béninois ou nigérian,
bois et patine sacrificielle, H : 24 cm
80/100 €

286 - Plateau de divination, Yorouba, Nigéria, bois, L x l : 40x32 cm
200/220 €
287 - Personnage accroupi tenant un bol devant un oiseau, bois recouvert de
perles multicolores, Yorouba, Nigéria, H : 29 cm
200/300 €

302 - Un sceptre orné de trois fétiches anthropomorphe, un couple de fétiches
anthropomorphes et un fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, matières
diverses dont bois, tissu, cauris, miroir, H : 23-48 cm
60/80 €

288 - Deux objets fétiches et un fétiche anthropomorphe, Bénin ou Nigéria,
matières diverses dont bois, corne et cadenas, H : 27-36 cm 80/120 €

303 - Boîte de féticheur contenant un Christ sur sa croix, Bénin ou Nigéria,
matières diverses dont fer, cadenas, tissus,
50/60 €

289 - Fétiche anthropomorphe, style Baoulé, Côte d’Ivoire, H : 24 cm 50/60 €

304 - Cinq poupées de fertilité, Afrique, os, fer et perles, H : 20-24 cm 50/60 €

290 - Collier, style nigérian, matières diverses dont clochettes en bronze et cheveux,
L : 60 cm
40/60 €

305 - Emblème de culte du vaudou, style nigérian, matières diverses dont bois,
calebasse, os, tissu, L. x l : 37 x 40 cm
60/80 €

291 - Paire de fétiches anthropomorphes, style Fon, Bénin, matières diverses
dont bois, cauris, fer et tissus, H : 51 cm
100/120 €

306 - Cloche de divination, style nigérian, petites clochettes en métal assemblés
à un manche en cuir, H : 62 cm
60/80 €

292 - Trois objets fétiches, style Fon, Bénin, matières diverses dont os, cauris,
bois, fer et patine sacrificielle, H : 24-45 cm
60/80 €

307 - Petit masque, style nigérian, matières diverses dont bois, cauris et laine,
H : 13 cm
40/50 €

293 - Deux fétiches anthropomorphes, styles nigérians, bois et patine sacrificielle, H : 31 et 38 cm
150/200 €

308 - Masque, Pendé, Angola, vannerie, tissu et patine sacrificielle, H : 32 cm
200/250 €

294 - Trois objets fétiches, style Béninois ou Nigérian, matières diverses dont
calebasse, tissu, cadenas, cauris, H : 21-28 cm
60/80 €

309 - Un fétiche anthropomorphe et un objet fétiche, style nigérian, matières
diverses dont fer, cadenas, ciseaux, H : 20 et 27 cm
60/80 €

295 - Trois objets fétiches, styles béninois ou Nigérians, matières diverses dont
os, fer, cauris, cadenas, H : 14-26 cm
50/60 €

310 - Objet fétiche, style Fon, Bénin, os de phacochère, H : 30 cm 100/120 €

296 - Deux fétiches anthropomorphes, styles béninois ou nigérians, matières
diverses dont bois, tissu, cadenas et sifflet, H : 38 et 44 cm 60/80 €

312 - Double et triple fétiches anthropomorphes, style Fon, Bénin, matières diverses dont bois, cauris et patine sacrificielle, H : 16 et 21 cm 60/80 €

311 - Crâne de cochon sauvage, style nigérian, H : 44 cm

17
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313 - Deux couples de fétiches anthropomorphes, style Fon, Bénin, matières
diverses dont bois et patine sacrificielle, H : 17 et 19 cm
60/80 €

328 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, matières diverses dont bois,
cadenas, chainettes et cauris, H : 44 cm
200/220 €
329 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, matières diverses dont bois, fer,
cauris et tissu, H : 47 cm
60/80 €
330 - Fétiche anthropomorphe, style Fon, Bénin, matières diverses dont bois, fer
et perles, H : 42 cm
300/400 €
331 - Fétiche anthropomorphe, Bénin ou Nigéria, bois, H : 29 cm 30/40 €
332 - Paire de fétiches anthropomorphes, Bénin ou Nigéria, Matières diverses
dont bois, fibres végétales, H : 38 et 39 cm
80/100 €
333 - Fétiche anthropomorphe doté d’un phallus, style Fon, Bénin, bois, fer et
patine sacrificielle, H : 46 cm
300/400 €
334 - Fétiche anthropomorphe, Nigéria, bois, H : 39 cm
200/300 €
335 - 13 numéros de Tribal Art, années 2004, 2005, 2006 et 2007 50/60 €
336 - 16 numéros de Tribal Art, années 2008, 2009, 2010 et 2011 50/60 €
337 - 16 numéros de Tribal Art, années 2012, 2013, 2014 et 2015 50/60 €
338 - 15 numéros de Tribal Art, années 2016 et 2017 et hors-séries 50/60 €
339 - 11 volumes de la collection Visions d’Afrique
80/100 €
340 - 9 catalogues d’exposition du Musée Dapper
80/100 €
341 - 10 ouvrages sur l’Afrique
80/100 €
342 - 6 catalogues d’exposition du Musée du Quai Branly et divers 80/100 €
343 - 22 ouvrages sur l’Afrique
50/100 €
344 - 9 ouvrages sur l’Afrique
80/100 €
345 - 9 ouvrages sur l’Océanie et divers
80/100 €
346 - 9 ouvrages divers sur l’Amérique indienne et divers
80/100 €
347 - 79 numéros de Azart
40/50 €

314 - Paire de fétiches anthropomorphes dos à dos, style Fon, Bénin, matières
diverses dont bois, tissu calebasse, cauris et clochette en métal, H : 46 cm
100/120 €
315 - Deux fétiches anthropomorphes assis, style Fon, Bénin, matières diverses
dont bois, tissu, bouteille en verre, cauris, H : 37 et 39 cm 100/150€
316 - Non venu
317 - Saurien chevauché par deux personnages, style Fon, Bénin, matières
diverses dont bois, calebasse, cauris et tissu, H : 38 cm
60/80 €
318 - Non venu
319 - Deux têtes zoomorphes à cornes, Nigéria, terre, H : 28 et 33 cm
100/150 €
320 - Panier de féticheur, Indonésie, osier, H : 33 cm

40/50 €

321 - Trois boîtes à lait, Indonésie, cuir, H : 16-17 cm

30/50 €

322 - Une fétiche céphalomorphe et un objet de divination, matières diverses
dont bois, clochettes en métal
80/100 €
323 - Couvre-chef de féticheur, Indonésie, osier et coquillages, L : 35 cm
30/40 €
324 - Deux fétiches anthropomorphes, style Fon, Bénin, matières diverses dont
bois, tissu et cauris, H : 22 et 27 cm
50/80 €
325 - Fétiche anthropomorphe se terminant par un piquet, style Fon, Bénin,
matières diverses dont bois, cordelettes, cadenas, cauris et os, H : 53 cm
80/100 €
326 - Fétiche anthropomorphe assis, style Fon, Bénin, matières diverses dont
bois, cauris et patine sacrificielle, H : 47 cm
100/120 €

A suivre en fin de vente,
la dispersion de plusieurs lots d’Art africain de divers amateur

327 - Fétiche en forme de buste, style Fon, Bénin, matières diverses dont bois,
miroir et cauris, H : 25 cm
50/60 €
18
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