DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

paris - vendredi 12 février 2021

condit io ns covid
Un protocole sanitaire est en vigueur au sein de l’ensemble de l’Hôtel Drouot afin de vous accueillir en
toute sécurité.
Dès l’entrée, vous retrouverez les consignes affichées, semblables en majeure partie aux mesures
précédant le second confinement. Le port du masque demeure obligatoire, la prise de température
et le gel hydroalcoolique sont imposés, de même que le respect de la distanciation sociale.
Vous retrouverez également le sens unique de circulation, les trois marches d’escalier mécanique
nécessaires entre chaque personne ainsi que les chaises espacées lors des ventes.
Vous pouvez privilégier les enchères à distance selon les modalités suivantes :
- En live, sur la plateforme d’Interenchères Live (+3 % HT) ou de Drouot Live (+1,5 % HT)
- Par ordres d’achat ou enchères téléphoniques en envoyant directement votre demande d’ordre
d’achat ou votre réservation de ligne à l’étude.
REMISE DES LOTS :
- Pour les particuliers, Il vous est possible de venir récupérer vos lots à l’étude sur rendez-vous et
munis obligatoirement de :
* votre bordereau réglé et du mail indiquant l’adresse de l’étude ainsi que la date et l’heure du
rendez-vous préalablement fixé auprès de notre équipe : paris@debaecque.fr
* l’attestation dérogatoire de déplacement avec la case retrait de commande cochée (et ce,
en application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire).
En cas d’impossibilité de vous déplacer en raison des restrictions sanitaires, et afin que cela ne soit
pas un frein à vos enchères, nous vous offrons des conditions particulières de gratuité de stockage
jusqu’à deux semaines après la fin du confinement.
- Pour les professionnels, les délivrances pourront être faites mais uniquement sur rendez-vous
dans le respect des conditions sanitaires. Les mêmes conditions de gratuité de stockage seront
appliquées. Les rendez-vous doivent être fixés au minimum la veille pour le lendemain et seront
espacés d’une heure chacun. Réservez votre créneaux par mail : paris@debaecque.fr
TRANSPORTS :
Afin de limiter le risque sanitaire, nous réservons à deux transporteurs l’accès à l’étude pour la
remise des lots : l’acheteur peut les contacter directement pour toute demande de devis en ayant
soin de se munir de la description précise du lot et de son estimation ou de son bordereau :
PANAME SERVICE
THE PACKENGERS
+33 (0)1 48 46 27 27
+33 (0)1 76 44 00 90
expedition@panameservices.fr
hello@thepackengers.com
www.panameservices.fr
www.thepackengers.com
GROUPAGE POUR MARSEILLE OU LYON : les groupages pour nos locaux marseillais ou lyonnais
reprendront dès la fin du confinement pour les bordereaux réglés, les lots seront affectés à ce
transport dans l’ordre des personnes inscrites (jusqu’aux limites physiques du premier transport).

DEBAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

vendredi 12 février 2021 - 14h
hôtel drouot - salle 15
9 rue drouot 75009 paris

art précolombien

arts d'af r i q u e

et d'oc éan i e

EXpoSITIoN publique à drouot
Jeudi 11 février de 11 h à 18 h
Vendredi 12 février de 11 h à 12 h

renseignements et ordres d'achats
paris@debaecque.fr - +33 (0)1 42 46 52 02
Pendant les expositions à Drouot : 01 48 00 20 15

Responsable de la vente

Experts

Hugues VUILLEFROY de SILLY

hv@debaecque.fr
+33 (0)1 42 46 52 02

Règlement et délivrance des achats
Flamine BOUVET

Art Précolombien
MEZCALA EXPERTISES
Jacques BLAZY, assisté de Quentin BLAZY

mezcala.expertises@gmail.com
+33 (0)6 07 12 46 39

paris@debaecque.fr
+33 (0)1 58 40 82 92
Arts d'Afrique et d'Océanie
Aurore KRIER-MARIANI

aurorekrier@icloud.com
+33 (0)6 17 18 11 36

Lot 6

art précolombien
1

Poporo (conteneur à chaux)
Culture Huari, Pérou, Horizon moyen, 600-900 après J.-C.
Bois. H. 5 cm
Représentation d’un personnage accroupi tenant dans ses mains
une besace traditionnelle fixée sur la nuque. Celle-ci est décorée
par incisions d’un quadrillage formant filet dans lequel est prise
une tête-trophée.
Provenance :
- Ancienne collection Régine et Guy Dulon, Paris
- Vente Binoche-Giquello, 16 décembre 2015, n°95
- Collection privée, Paris



2

120 / 150 €

1

2

3

Cuillère ornée d’un personnage debout
Culture Huari, Pérou, Horizon moyen, 600-900 après J.-C.
Bois patiné. H. 14,2 cm
Homme nu, les bras le long du corps, les pieds incisés. Tête
dans les épaules au visage classique montrant un long nez
crochu entouré de deux petits yeux ouverts en amande. Coiffe
simple et cylindrique couvrant la tête du personnage.
Le cuilleron est accidenté de façon visible.
Provenance :
- Ancienne collection Régine et Guy Dulon, Paris
- Vente Binoche-Giquello, 16 décembre 2015, n°99
- Collection privée, Paris



3

120 / 150 €

Coupe semi-globulaire à fond plat
Culture Huari, Pérou, Horizon moyen, 600-900 après J.-C.
Bois. H. 9,5 cm - L. 9,5 cm
Décorée en fort relief sur les flancs de la divinité Ai-Apaec
représentée debout tenant de la main gauche une hache et de
la main droite un sceptre décoré de têtes de serpent. Le reste
du décor représente une scène mythologique faite de profils
humains et de divinités anthropo-zoomorphes. Accidents visibles.
Provenance :
- Galerie Bernard, Ramatuelle, années 1970
- Ancienne collection Régine et Guy Dulon, Paris
- Vente Binoche-Giquello, 16 décembre 2015, n°104
- Collection privée, Paris
Publication :
Sculptures sur bois du Pérou ancien, James Reid, Tribal art, numéro 7,
été 2004, reproduit p. 100.



4

1 500 / 1 800 €

Coupe anthropo-zoomorphe à bec d’oiseau
Culture Huari, Pérou, Horizon moyen, 600-900 après J.-C.
Bois patiné. H. 17 cm - D. 10 cm (au col)
Divinité représentée debout les ailes repliées, les mains projetées
en avant dans un geste d’offrande. Elle porte un masque
d’oiseau (chouette ?) au bec crochu, le sommet du récipient de
forme tronconique à bordure arrondie sert de déversoir.
Manques visibles (notamment au col).
Provenance :
- Galerie Bernard, Ramatuelle, années 1970
- Ancienne collection Régine et Guy Dulon, Paris
- Vente Binoche-Giquello, 16 décembre 2015, n°102
- Collection privée, Paris
Publication :
Sculptures sur bois du Pérou ancien, James Reid, Tribal art, numéro 7,
été 2004, reproduit p. 100.



1 000 / 1 200 €

4

5

Deux urnes funéraires anthropomorphes
Région du Rio Magdalena, Colombie, vers 1000 ap. J.-C.
Céramique brune avec présence d’inclusions de coquillage.
Deux urnes de forme globulaire à col rétréci surmontées de deux
bouchons formant coupole, chacun décoré d’un personnage
assis (cacique) dans une attitude d’offrande.
H. 65,5 et 67,5 cm
Accidents
Provenance :
Galerie Bernard Dulon, Paris
Ces urnes étaient utilisées au moment des rites de deuxième funérailles ;
en effet on déposait les os du défunt dans ces grands récipients avant
de les recouvrir de leur couvercle anthropomorphe.



6

1 500 / 2 000 €

Bâton de médecine
Choco, Embera, Panama-Colombie.
H. 98 cm
Sensibilité du style minimaliste et de la finesse des traits.
Posture atypique du personnage debout les bras courbés
disproportionnés en léger relief s’étendant et ondulant sur le
thorax jusqu’à la poitrine. Visage au nez proéminent légèrement
aquilin. Ces bâtons liés au culte médicinal étaient habités par la
force invisible du Jaï, entités surnaturelles, esprits avec lesquels les
chamanes étaient en contact, qu’ils pouvaient capter et maîtriser.
Expert : Aurore Krier-Mariani



1 300 / 1 500 €
3

7

11
8

7

10

Vase sur piédouche de forme ovoïde à décor gravé de motifs
géométriques.
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/
Costa Rica, fin de la période VI, 1200-1550 après J.-C.
H. 27 cm - D. 11,5 cm
Céramique à engobe blanc crème et peinture polychrome.

Huit figurines anthropomorphes
Péninsule de Nicoya, Costa Rica, période préhispanique
(500-800 après J.-C.)
H. de 9 cm à 16 cm
Céramique polychrome.
Usure de surface et accidents visibles.

Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.

Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.

8

11



500 / 600 €

Trois coupes tripodes à pieds décorés
Culture Diquis, Costa Rica, Période VI, 1000-1500 après J.-C.
- Coupe hémisphérique reposant sur trois pieds-grelots formant
des têtes humaines, céramique à engobe brun-rouge.
H. 9,5 cm - D. 15,5 cm
- Petite coupe hémisphérique reposant sur trois pieds décorés
d’oiseaux stylisés, céramique à engobe rouge, décor blanc
crème.
H. 6,5 cm - D. 11 cm
- Petite coupe hémisphérique à décor peint d’animaux stylisés
reposant sur trois pieds-grelots décorés de têtes, céramique à
engobe blanc crème et décor multicolore.
H. 7,5 cm - D. 12 cm
Usure de surface, accidents.
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.



500 / 800 €

Vase tripode zoomorphe
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/
Costa Rica, fin de la période VI, 1200-1550 après J.-C.
H. 20,5 cm - D. 10 cm
Céramique à engobe blanc crème et décor peint au trait noir.
Vase légèrement globulaire à col rétréci circulaire reposant sur
trois pieds-grelots. Sur les flancs, sculptée en haut-relief, une
tête de félin avec présence à l’arrière et en léger relief de sa
queue recourbée.
Usure de surface, accidents visibles.
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.



800 / 1 000 €

12

Six petits récipients et une coupe tripode
Région de Nicoya, Costa Rica, période préhispanique
H. de 3,5 cm à 10 cm
Céramique brun-rouge orangé et blanc crème.
Usure de surface et petits accidents visibles.

Vase tripode
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/
Costa Rica, fin de la période VI, 1200-1550 après J.-C.
H. 17,5 cm - D. 9 cm
Céramique à engobe blanc crème et à décor polychrome.
Vase décoré sur les flancs d’une tête de félin ; forme globulaire
reposant sur trois pieds-grelots avec col cylindrique peint de
motifs ornementaux.
Usure de surfaces et éclats visibles.

Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.

Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.



400 / 600 €

9


4

12

8

250 / 300 €



400 / 500 €

13

Vase tripode anthropomorphe
Culture Guanacaste, région du Nicoya, frontière Nicaragua/Costa
Rica, Période VI tardive, 1200-1400 après J.-C.
H. 25 cm - D. 12 cm (au col)
Céramique creuse à engobe brun-rouge et blanc crème, peinture
ornementale noire.
Rare récipient ovoïde à col rétréci et circulaire décoré sur les flancs
d’un personnage accroupi. Les bras fixés sur les côtés sont soulignés
en léger relief et se prolongent par des mains puissantes reposant
sur les cuisses. Tête en fort relief aux traits du visage peints : grands
yeux ouverts en amande, sourcils surlignés au trait noir ; sur les côtés,
boucles d’oreille circulaires. Le sexe du personnage est marqué en fort
relief. Les tibias creux de l’homme supportent chacun, deux ouvertures
rectangulaires allongées dans lesquelles sont prises des billes de terre
servant de grelot. Parcourant toute la surface, beau décor à motifs
linéaires pris dans des registres rectangulaires de motifs ornementaux
géométriques.
Usure de surface, cassé-collé de façon visible, éclats.

13

Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.
Ce type de récipient représentant un personnage est particulièrement rare.
La plupart du temps il représente des jaguars ou d’autres animaux. Celui-ci
appartient à la catégorie des vases « Pataky polychrome », style que l’on
retrouve à la frontière soit du côté Nicaragua, soit du côté Costa Rica.



6 000 / 8 000 €

14

Vase zoomorphe
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/Costa
Rica, fin de la période IV, 200-500 après J.-C.
H. 20,5 cm
Céramique à engobe beige clair et brun foncé.
Chien dressé sur ses quatre pattes, la tête projetée en avant. À l’arrière
et sur le dos de l’animal, petit goulot circulaire à bordure aplatie se
prolongeant par une anse arquée et une tubulure tronconique.
Cassé-collé de façon visible.
Provenance :
Ancienne collection française dont les ancêtres ont vécu au Nicaragua
au début du XXe siècle.



400 / 600 €

14

16

Sept têtes venant de statuettes anthropomorphes
Culture Nicoya, frontière Nicaragua/Costa Rica, période
préhispanique.
Céramique. H. de 5,5 cm à 10,5 cm
On y joint six fragments de vases ou de statuettes zoomorphes.
Culture Nicoya, frontière Nicaragua/Costa Rica, Période
préhispanique.
Céramique. H. de 4,5 cm à 6,5 cm
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.



15

15

200 / 300 €

Homme agenouillé portant une coupe sur l’épaule droite
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/Costa
Rica, fin de la période IV, 200-500 après J.-C.
H. 24,5 cm
Céramique brun clair à zones noircies par le feu.
Beau visage expressif aux traits soulignés par gravures et en léger
relief. Crâne couvert d’une coiffure simple magnifiquement disposée.
Usure de surface, éclats visibles.

17

Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.

Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.



400 / 600 €

Douze récipients de formes diverses à décors zoomorphes, anthropomorphes et géométriques
Culture Nicoya, frontière Nicaragua/Costa Rica, Période
préhispanique.
H. de 3 à 8 cm
Céramique à engobe brun-noir, rouge brique et blanc crème.
Usure de surface et accidents visibles.


250 / 300 €
5

19

20

18

18

21

Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.

Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.

Encensoir à couvercle surmonté d’une divinité hermaphrodite
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/Costa
Rica, Période V-période VI, 600-1100 après J.-C.
H. 66 cm - D. 33 cm
Céramique brun clair légèrement oxydée.
Encensoir à coupe semi-globulaire monté sur un pied annulaire décoré
sur les flancs d’un jaguar stylisé. Couvercle en forme de cloche
supportant une divinité anthropo-zoomorphe et présence sur les flancs
du récipient de deux lézards à longue queue. Nombreux pastillages
ornementaux fixés sur le couvercle.


19

1 500 / 2 000 €

Encensoir anthropomorphe à couvercle
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/Costa
Rica, Période V-période VI, 600-1100 après J.-C.
H. 35,5 cm - D. 10,5 cm
Céramique gris-brun.
Encensoir de forme cylindrique décoré par pastillage d’un motif répétitif.
Couvercle de forme tronconique surmonté d’une femme nue assise, les
mains posées sur les genoux. Accidents visibles.



600 / 800 €

22

Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.

Grand plat
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière
Nicaragua/Costa Rica, fin de la période VI, 12001550 après J.-C.
H. 5 cm - D. 32,5 cm
Céramique à engobe rouge et blanc crème.
Grand plat à col évasé circulaire et à fond plat, décoré
à la peinture noire de motifs ornementaux répétitifs.
Accidents visibles.

20

Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.



500 / 600 €

Encensoir anthropo-zoomorphe à couvercle
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/Costa
Rica, Période V-période VI, 600-1100 après J.-C.
H. 32 cm - D. 21 cm
Céramique à engobe blanc crème et peintures ornementales noires
et brun-rouge.
Récipient de forme cylindrique à bordure évasée surmonté d’un couvercle
tronconique décoré sur les flancs de motifs répétitifs ornementaux. La
parte supérieure du couvercle supporte d’un monstre assis sur une
banquette simple. Usure de surface.
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.


6

Deux plats
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière
Nicaragua/Costa Rica, fin de la période VI, 12001550 après J.-C.
H. 6 cm - D. 28 cm et H. 5 cm - D. 19,5 cm
Céramique à engobe beige clair et peinture ornementale
polychrome.
Plats à cols évasés. Beau décor peint au trait noir de
magnifiques motifs géométriques répétitifs.
Usure de surface.

600 / 700 €



400 / 500 €

23

Vase cylindrique à décor gravé de crânes
Péninsule de Nicoya, Costa Rica, début de la période
VI, 1000-1350 après J.-C.
H. 16 cm - D. 12 cm
Céramique à engobe brun-noir.
Beau décor incisé de deux crânes où l’on note une forte
influence Maya venant du Guatemala et du Nicaragua.
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.



500 / 600 €

24

Deux coupes globulaires à décor peint et un petit vase
de forme lenticulaire décoré de deux têtes séparées par
un goulot circulaire.
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/
Costa Rica, fin de la période VI, 1350-1550 après J.-C.
H. 9 cm - 7,5 cm - 8,5 cm
Céramique brun-noir et céramique à décor polychrome
sur engobe beige clair.
Usure de surface.
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.



22

200 / 300 €

25

Vase globulaire à col tronconique, décoré sur les flancs
de trois serpents soulignés en léger relief.
Culture Diquis, Costa Rica, Période VI, 1000-1550 ap. J.-C.
H. 24 cm - D. 7,5 cm (au col)
Céramique brun-noir à surface lustrée.
Bon état.
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.



200 / 300 €

26

Plat à col évasé
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/
Costa Rica, fin de la période VI, 1200-1550 après J.-C.
H. 5 cm - D. 22 cm
Céramique à engobe blanc crème et rouge orangé,
peinture faite au trait noir.
Belle représentation d’un félin stylisé pris dans un décor
géométrique ornemental répétitif.
Cassé-collé de façon visible.
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.



400 / 500 €

21

21

27

Petite coupe globulaire à col circulaire
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/Costa
Rica, fin de la période VI, 1200-1550 après J.-C.
H. 12 cm - D. 15 cm
Céramique à engobe blanc crème et peinture polychrome.
Sur les flancs du récipient deux registres sur fond noir montrant des
animaux fantastiques venant de l’inframonde.
Provenance :
Ancienne collection française dont les ancêtres ont vécu au Nicaragua au
début du XXe siècle.



300 / 400 €

28

Récipient globulaire reposant sur quatre petits pieds mammiformes.
Culture Nicoya, Costa Rica, fin de la période VI, 1200-1550 ap. J.-C.
H. 14,8 cm - D. au col 12,5 cm
Céramique beige clair et peintures ornementales brun orangé.
Usure de surface.
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.



300 / 400 €

27

26

28

7

29

Grand récipient tripode
Culture d’influence Nicoya, île d’Ometepe, Nicaragua, fin de la période IV, 1-1500 après J.-C.
H. 30 cm - D. 38,5 cm
Céramique épaisse de couleur brun-rouge et brun foncé (couleur vieux cuir), à surface brillante.
Sur trois pieds zoomorphes, représentant des têtes d’alligators aux mâchoires ajourées
et puissantes, repose un important chaudron à fond conique décoré sur les flancs de deux
protomes à têtes de jaguar. Pris dans deux registres rectangulaires, deux profils d’oiseaux
stylisés en léger relief. Col légèrement tronconique à bordure évasée et circulaire.
Restaurations visibles sur les pieds, accidents et usure de surface.
Provenance :
Ce grand vase est resté exposé de 1938 à 1975 au Musée de l’Homme à Paris en prêt permanent.
Ometepe est une île située sur le lac Nicaragua, deux volcans se trouvent sur l’île : le Conception et le
Maderas. De très nombreuses sépultures précolombiennes ont été mises au jour dans cet endroit. Ce rare
récipient a été découvert sur cette île et il peut être rattaché à la culture Nicoya du Costa Rica.



8

7 000 / 10 000 €

33

32

30

30

Récipient à décor gravé
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/
Costa Rica, milieu de la période IV, 500-0 avant J.-C.
H. 28 cm - D. au col 20 cm
Céramique à engobe rouge brique et brun clair à surface
vernissée et brillante.
Forme globulaire magnifiquement décorée sur la panse de
trois médaillons en léger relief montrant des batraciens pris
dans un décor de motifs cruciformes incisés. Col légèrement
tronconique à bordure évasée et renforcée avec sur la tranche,
un motif linéaire ornemental vertical et répétitif.
Forme rare, bon état de conservation.
Provenance :
Ancienne collection française dont les ancêtres ont vécu au Nicaragua
au début du XXe siècle.
Bibliographie :
Cf. Between Continents/Between Seas: Precolumbian Art of Costa Rica,
New York, 1981, p. 178 n°2, un exemplaire très proche.



31

1 500 / 2 000 €

Trois petits récipients anthropomorphes
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/
Costa Rica, fin de la période IV, 200-500 après J.-C.
H. 10 cm - 13 cm - 13,5 cm
Céramique beige clair et engobe rouge brique à surface lustrée.
Belle représentation de trois hommes accroupis, la tête de
chacun servant de déversoir.
Usure de surface, éclats visibles.
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.
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300 / 350 €

Pendentif zoomorphe, aigle articulé
Culture Diquis, Costa Rica, fin de la période V - Période VI,
700-1550 après J.-C.
H. 4,5 cm
Poids brut 22,75 g comprenant l’inclusion de la pierre
Or archéologique et pierre de couleur mauve semi-translucide.
Beau pendentif représentant un aigle aux ailes déployées. La
tête du volatile, au bec souligné par une pierre de couleur
mauve semi-translucide (la pierre n’est pas garantie d’origine),
est finement travaillée et pivote autour d’un axe fixé en haut du
corps du rapace.
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.



34

1 500 / 2 500 €

35

33

Pendentif Personnage
Culture Linea Vieja, Costa Rica, 800-1500 après J.-C.
H. 5,1 cm - Poids 11,83 g
Or archéologique.
Beau pendentif représentant un personnage debout tenant dans
chaque main un sceptre. Revers supportant un anneau de fixation.
Usure de surface.
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.



34

800 / 1 200 €

Pendentif Personnage
Culture Linea Vieja, Costa Rica, 800-1500 après J.-C.
H. 2,8 cm - Poids 2,41 g
Or archéologique.
Petit pendentif représentant un personnage aux longues jambes
striées. Beau visage finement travaillé. Revers supportant un
anneau de fixation. Usure de surface.
Provenance :
Ancienne collection française dont les ancêtres ont vécu au Nicaragua
au début du XXe siècle.
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600 / 800 €

Petit pectoral circulaire
Culture Diquis, Costa Rica, fin de la période V - Période VI,
700-1550 après J.-C.
D. 8 cm - Poids 12,78 g
Or archéologique.
Forme circulaire légèrement bombée avec décoration extérieure
obtenue par martelage sur une matrice en bois. Deux trous
d’attache permettent de fixer le petit pectoral. Le métal est froissé
par endroit avec plusieurs déchirures visibles.
Provenance :
Ancienne collection française dont les ancêtres ont vécu au Nicaragua
au début du XXe siècle.



200 / 300 €
9

39

Tête de dignitaire
Culture Maya, Guatemala, Classique final, 550-950 après J.-C.
Stuc blanc à patine mate due au temps avec restes de polychromie
rouge brique, bleu turquoise et noire.
H. 34 cm
Tête d’homme aux yeux globuleux dus à une déformation rituelle du
crâne vers l’arrière. Curieusement l’iris est soulignée de ronds noirs. Long
nez aquilin aux narines dilatées surmontant une bouche lippue laissant
apparaître la dentition. Le crâne est couvert d’une imposante coiffe, sorte
de bandeau supportant des pompons ornementaux fixés sur le front.
Panache de plumes incisé et fixé dans le bandeau de la coiffe.
Accidents visibles, usure de surface, petits comblements.
Provenance :
- Ancienne collection privée américaine, années 1990
- Vente Binoche et Giquello, Paris, 20 février 2014, n°67
- Collection privée, Paris
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39

36

Collier constitué de perles cylindriques en jadéite et en
serpentine entrecoupées de petites figurines anthropomorphes et d’une tête servant de pendentif central.
Culture Guanacaste, région de Nicoya, frontière Nicaragua/
Costa Rica, fin de la période VI, 1200-1550 après J.-C.
H. 32,5 cm
Une forte influence Maya est à noter dans l’exécution
de ce collier.
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.
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80 / 100 €

Important lot constitué d’une copie moderne d’un bijou
en cuivre doré représentant un félin, d’un casse-tête
de culture Guanacaste (région de Nicoya) ainsi que
d’une série de petits récipients diminutifs en céramique
accompagnés d’éléments de vases zoomorphes et
anthropomorphes ainsi que de deux sifflets représentant,
l’un un sexe masculin, et l’autre un petit animal.
15 pièces.
Frontière Nicaragua/Costa Rica, Période préhispanique.
Provenance :
Ancienne collection française constituée au début du XXe siècle.
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150 / 200 €

Statuette féminine
Maya du Guatemala Classique 450-650 ap. J.-C.
H. 17 cm
Céramique brune avec engobe blanc crème.
Femme assise dans une attitude de repos, elle porte un
collier fait de perles, imposante coiffure entourant le visage
avec présence de deux boucles d’oreille circulaires.

100 / 150 €
10

4 000 / 5 000 €

Belle tête souriante
Culture Veracruz, Côte du Golfe, Mexique, Classique, 450 à 650
après J.-C.
Céramique brun clair légèrement oxydée, restes de pigment rouge.
H. 15 cm - l. 15,5 cm
Visage moulé au crâne fortement déformé vers l’arrière. Visage expressif
montrant un beau sourire caractéristique de la culture Veracruz. Le
crâne est couvert d’un bandeau ornemental incisé.
Provenance :
- Ancienne collection du professeur Georges Mathé, France
- Vente Joron-Derem, Paris, 14 mai 2012, lot n°33
- Collection privée, Paris
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300 / 400 €

Torse d’une statuette de type « souriant »
Culture Veracruz, Côte du Golfe, Mexique, Classique, 450 à 650
après J.-C.
Céramique brun clair fortement oxydée de noir.
H. 22 cm - l. 22,5 cm
Personnage à la main gauche levée. Tête moulée au crâne fortement
déformé supportant un motif incisé de scalaire ; pastillages pour le
bracelet et le collier. Fracture et manques visibles.
Provenance :
- Ancienne collection du professeur Georges Mathé, France
- Vente Joron-Derem, Paris, 14 mai 2012, lot n°37
- Collection privée, Paris
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500 / 600 €

Tête d’une statuette
Culture Veracruz, Côte du Golfe, Mexique, Classique, 450 à 650
après J.-C.
Céramique brun-rouge à surface légèrement blanchâtre.
H. 13,5 cm - l. 14 cm
Tête d’une statuette surmontée d’une importante coiffe montrant un visage
grimaçant entouré de deux personnages. Sur les côtés du visage, deux
imposants disques d’oreille pastillés.
Boucle d’oreille gauche cassée-collée.
Provenance :
- Ancienne collection du professeur Georges Mathé, France
- Vente Joron-Derem, Paris, 14 mai 2012, lot n°28
- Collection privée, Paris



300 / 400 €

40

42

41

43

Hacha représentant le dieu joufflu
Culture Veracruz, Mexique, Classique, 450-950 après J.-C.
Basalte gris à patine brune avec traces de cinabre.
H. 24 cm - l. 21 cm
Objet caractéristique de la culture Veracruz représentant le visage du dieu
joufflu. Tête parée d’une coiffe finement incisée surmontée d’une tête de
lapin. À l’arrière, présence d’une encoche permettant de fixer la hacha. Ce
type d’objet, au même titre que les palmas et les jougs, est la représentation
votive d’un élément utilisé au cours du jeu de balle.
Usure de surface, éclats visibles, petits comblements et bouchages.
Provenance :
- Vente Loudmer, 24 octobre 1974, lot 128
- Collection privée française
- Vente Tessier-Sarrou et Associés, Paris, 5 mars 2015, n°62
- Collection privée, Paris
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43

2 000 / 2 500 €

Femme assise
Culture Jalisco, Mexique occidental, Protoclassique, 100 av. - 250 ap. J.-C.
Céramique à engobe brun foncé avec traces de peinture noire ornementale.
H. 49 cm - L. 26 cm
Femme nue portant un vêtement recouvrant la taille. Torse nu avec des
ornements d’épaule formant de petites cupules décoratives. Les deux bras
manquent. Tête classique au crâne déformé rituellement vers le haut. Visage
souligné par un long nez busqué et étroit encadré de petits yeux ouverts ;
sur les côtés, imposants ornements d’oreille.
Nombreuses fractures.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)
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400 / 600 €

Femme assise sur un banc
Culture Nayarit, Mexique occidental, Protoclassique, 100 av. - 250 ap. J.-C.
Céramique creuse brun-rouge avec restes de peinture ornementale noire.
H. 54 cm - L. 25 cm
Femme assise sur une banquette, nue, les mains repliées sous la poitrine. Elle
porte de nombreux pastillages ornementaux sur les épaules et d’imposants
colliers à plusieurs rangs. Le bas du corps est peint d’un beau décor
géométrique. La tête bien dégagée des épaules présente un visage au
nez court et étroit, souligné d’une nariguera. Les côtés du visage montrent
d’imposants ornements d’oreille et à l’arrière de la tête, belle coiffure peignée
formée de gravures répétitives. Trou de cuisson ovale sur le sommet du crâne.
Petits accidents, bon état général.

47

Publication :
Centre d’art contemporain, Château de Tanlay, figure
reproduite dans Formes rituelles, Édition Flora, 1987.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)



1 200 / 1 800 €
11

50

49

49

48

48

Poupée Kachina Hopi
Arizona.
Bois de peuplier polychrome.
H. 27,5 cm
Personnage debout vêtu d’une manta blanche finement peinte. Buste
recouvert de pigments rouges, décoré d’un ligne diagonale noire
rehaussée de points blancs. Deux bracelets verts ornent les biceps. Visage
plein recouvert d’un masque polychrome, le pourtour rouge accentuant le
regard traité en latéralité. Coiffe sommitale noire ondulée rehaussée d’un
léger décor blanc. Les yeux sont soulignés par deux traits noirs horizontaux
et les oreilles sont marquées par des cônes jaunes inversés (l’un des deux
manque).
Usure de surface, petits manques.
Expert : Aurore Krier-Mariani
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2 000 / 3 000 €

Poupée Kachina Talavai, Hopi
Arizona.
H. 16 cm
Petit personnage debout, le buste recouvert de pigments
verts, collerette blanche animée d’une succession de petits
points noirs et d’un nœud simple. Sur le côté droit de la
manta blanche apparaissent de jolis motifs géométriques
polychromes. Les yeux sont délicatement magnifiés par un
subtil assemblage de couleurs et des arcades sourcilières
noires épaisses. Le pourtour rouge, met en valeur le trait
noir délimitant le regard et les cils inférieurs finement
suggérés. Originalité de cette poupée présentant deux
pupilles dans chaque œil ; l’une jaune l’autre verte. Une
arête médiane jaune horizontale anime le front. Quelques
plumes de sa coiffe sont conservées et apparaissant à
l’arrière de son crâne. Fantaisie et singularité des oreilles
l’une et l’autre de couleurs différentes.
Pigments légèrement passés, quelques manques.
Expert : Aurore Krier-Mariani
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3 000 / 4 000 €

Poupée Kachina Hopi
Arizona.
H. 16 cm
Jolie petite poupée sans tapa, laissant porter le regard sur
la flexion des genoux, et le mouvement des jambes. Les
bras rehaussés de pigments blancs disposés sur le torse. Les
pigments sont passés par le temps, on devine légèrement le
ton vert qui maculait le buste, les oreilles et les pupilles.
Manques et usure.
Expert : Aurore Krier-Mariani



2 000 / 3 000 €

art d'océanie
51

Crâne céphalomorphe
Île de Malekula, Vanuatu.
H. 23 cm
L’ensemble du crâne recouvert de pigment naturel bruns
clairs. Jeu subtil entre les formes linéaires nettes que
sont les arcades sourcilières presque reliées à la longue
arête nasale médiane en relief et circulaires formant les
oreilles et les yeux. L’importance du traitement des oreilles
grandes de par leurs diamètres semblent accentuer
l’ouïe du personnage, les yeux finement dessinés par un
pourtour et de grandes pupilles noires semblent attentifs
aux évènements extérieurs. Le sommet du crâne présente
une implantation de fibres et de cheveux. De ce crâne
émane une surprenante expressivité.

1 000 / 1 200 €

51

52

52

Crâne céphalomorphe
Île de Malekula, Vanuatu.
Résine végétale, pigments, fibres, cheveux.
H. 25 cm
Pigments marrons bruns clairs appliqués sur l’empâtement
végétal, les yeux pleins circulaires traités en relief et la
petite bouche évidée grande ouverte confèrent un air
de surprise, d’effarement ou bien d’étonnement puissant.

1 200 / 1 500 €
53

Masque heaume, de danse de style Elema
Golfe de Papouasie, Papouasie Nouvelle-Guinée.
H. 78 cm
Les Elema étaient les organisateurs de grandes performances
masquées. Les mascarades et eravo s’inscrivaient au sein
du cycle rituel hevehe, s’étalant parfois sur deux décennies.
Parmi les acteurs les plus emblématiques de ce cycle, cette
œuvre subtilement et magistralement réalisée grâce à
l’assemblage de matières diverses que sont : jonc , tapa,
fibres végétales, pigments naturels.
De forme conique allongée, ce grand masque à la
finesse des détails et des traits, témoin incarné d’un savoirfaire magistral et d’une haute technicité de maîtrise des
matières. Le nez et la bouche sous formes triangulaires
successives projetés en avant accentuent le mouvement de
la mâchoires dentelée entrouverte. Le regard est magnifié
par une belle décoration florale sur son pourtour, les yeux
de formes circulaires présentent des petites pupilles rondes.
Bel et rare exemplaire. Manque déchirure sur le côté droit
et à l’arrière.
600 / 800 €
54

Masque de style iatmul moyen Sepik
Papouasie.
Bois dur, ancienne patine craquelée.
H. 45 cm
Masque s’inscrivant dans un ovale allongé. Les traits
travaillés en relief confèrent au visage une force
d’expressivité captivante. Le nez allongé relié aux arcades
sourcilières présente des narines démesurément épatées

54

55

reprenant la courbes des sourcils, belle forme triangulaire plongeante.
Les yeux circulaires apparaissant en relief, les pupilles en retrait sont
blanchies. La bouche aux fines lèvres esquisse un large sourire. Les
masques longs et minces de ce type sont masculins tandis que les plus
ronds et les plus pleins sont féminins.
700 / 900 €
55

Masque de style Brag
Province Sepik Est, Région de Karau, aire murik-Watam.
H. 59 cm
Masque au nez en bec d’oiseau et aux yeux dominés par des
arcades sourcilières projetées en verticalité rehaussées de blanc et
reliées à l’arête nasale.
Selon David Lipset et Barry Craig, ce masque, au bec caractéristique,
est une représentation masculine d’esprits ancêtres agressifs. Ces
êtres, déguisés en séducteurs, ayant une fonction primordiale lors
des initiations. Les grands masques brag des environs des lagunes de
Murik et de Watam étaient, en général, placés sur un support mobile,
appuyé contre une paroi à l’intérieur de la maison cérémonielle.

400 / 600 €
13

56

Masque Biwat
H. 28 cm
Le long visage exprime, dans la force des traits et l’exubérance,
la force et la toute-puissance de la représentation. La démesure
du très long front amplifie l’impact visuel de l’étroite face aux
traits serrés, et leur profonde intensité se dessinant dans la
stridence des lignes anguleuses.
Le relief aigu des arcades sourcilières traitées en moyen
relief, le nez aquilin, les narines relevées encadrant les yeux
percés disposés à l’oblique, répondent au mouvement des
commissures prolongeant la bouche aux lèvres fines en relief.
La bouche entrouverte laisse apparaître des dents limées
accentuant la férocité, suscitant le paradoxe de l’expressivité
en contraste avec le grand sourire esquissé. À la force de
l’image s’ajoute la profonde patine du bois dur, accentuant la
prégnance du visage.
Si les sculptures wusear obturant chez les Biwat l’extrémité
des grandes flûtes sacrées forment un corpus bien connu
et référencé, ce masque à l’iconographie atypique, qui
stylistiquement et culturellement, peut y être de par quelques
éléments, apparenté, demeure rare et exceptionnel. L’absence
de références au sein des ouvrages consacrés à la région
interroge quant à son utilisation, son rôle, la raison primordiale
de son essence.
Dans l’aire Gorogopa, chez les groupes Biwat occidentaux
et Keram, existe un second type de flûtes sacrées, caractérisé
par une tête ou un masque fixé. Élément iconographie central
d’une grande flûte sacrée ou non, il n’en demeure pas moins
que ce masque rarissime atteste, par son ancienneté et son
style d’une interférence et d’une proximité ambiguë entre les
deux formes masques et statues wusear.
Provenance :
Collection Michael Hamson
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15 000 / 20 000 €

15

57

58

60

57

Crâne céphalomorphe
Île de Malekula, Vanuatu.
Résine végétale, pigments.
H. 24 cm
Servant à commémorer le souvenir d’un dignitaire, dont il est
une forme de portrait, ce crâne surmodelé était installé dans la
maison des hommes. Un empâtement végétal a été ici appliqué
puis recouvert de pigments ocres, les yeux circulaires évidés sont
mis en valeur par leur pourtour rehaussé de pigments blancs
et une arcade sourcilière finement et nettement dessinée. Une
ligne médiane blanche horizontale au-dessus de la lèvre porte
le regard vers l’expressivité de la bouche grande ouverte.
L’ensemble conférant à l’œuvre une grande vigueur, au visage
une acuité particulière. 
2 500 / 3 500 €
58

Crâne céphalomorphe
Île de Malekula, Vanuatu.
H. 28 cm
Crâne surmodelé d’un dignitaire ou ancêtre important considéré
par la société, il était destiné à dispenser son enseignement au
cours des grandes cérémonies réunissant les hommes initiés du
clan et les guerriers. Cette œuvre présente des motifs linéaires
peints aux couleurs alternées sur l’ensemble du visage variant
entre un rouge vif et un vert pastel délicat. Le nez épaté et la
bouche aux fines lèvres fermées sont accentués par l’absence
de motifs linéaires et par ce rouge intense, conférant au visage
une force d’intériorité par la parole contenue. Une coiffe
magnifie l’ensemble. 
2 000 / 2 500 €
16

59

Statuette
Papouasie Nouvelle-Guinée, Fleuve Sépik.
H. 23,5 cm
Statuette longiligne figurant un personnage anthropomorphe
debout les bras le long du corps et dont la tête s’apparente à
celle d’un oiseau à long bec. Les pieds pointant vers le bas
laissent supposer que cette sculpture ne reposait pas au sol
mais servait probablement d’amulette.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)



400 / 600 €

60

Écope Massin
Îles trobriand.
H. 47 cm
Visage minimaliste longitudinal, les arcades sourcilières reliées
à l’arête nasale rectiligne en moyen-relief. Alternance de
pigments naturels ocres, jaunes et noirs.
400 / 700 €
61

Spatule à chaux Massim
Îles Trobriand.
Spatule ajourée, délicatement décorée de motifs curvilignes
ondulés en champlevés en son centre et ses extrémités. Une
petite frise, réalisée par une double série de triangles annonce
le sommet de la spatule.
L. 31 cm
150 / 200 €

62

62

Pointe de lance Big Nambas
Vanuatu.
L. 44 cm
Les Big Nambas du nord-ouest de Malekula utilisaient traditionnellement cette
catégorie particulière de lances afin d’infliger des châtiments aux ennemis, de
punir une infraction à la loi, de venger une insulte (Maurice Leenhardt, Arts de
l’Océanie, Collection Art du Monde, 1948, p. 60)
Provenance :
Collection Michoutuchkine
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2 000 / 3 500 €

Pagaie de danse Buka
Îles Salomon.
L. 167 cm
Très grande et belle pagaie, richement décorée, d’un esprit appelé kokorra, omniprésent
dans les Solomons du Nord et étaient de la plus grande importance surnaturelle.
Belle figure kokorra présentant les traits caractéristiques classiques ; le visage d’une longueur
disproportionnée, des oreilles allongées, une coiffure en forme de dôme, des jambes
serrées en position accroupie vers l’avant et les bras relevés de part et d’autre du corps
en direction du visage. La forme de la coiffure graphique est sophistiquée présentant une
alternance subtile de pigments rouges et noirs en son sommet, correspondant aux styles de
coiffure jadis à la mode dans la région, réalisées lors de grandes occasions (Blackwood
1935, p. 149, pl. 68 ; Spiegal 1967, p. 40).
Sur l’extrémité basse de la pagaie figure une autre petite figurine kokorra inversée.
Riche décorations géométriques multiples entre les deux personnages. Le tout sur
un fond de pigments jaunes passés avec le temps.
Provenance :
Collection privée



3 500 / 5 000 €
63
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64

Massue de combat Gata waka
Sali, îles Fidji, XIXe siècle.
Bois casuarina equisetifolia. H. 99 cm
Le manche courbé, absence d’appendice latérale. La partie
basse présente un décor finement gravé. Belle patine d’usage
brillante.
1 600 / 1 800 €
18

65

Club Vanuatu
H. 103 cm - L. 16 cm
Le manche s’élargissant pour aboutir à une large tête rectangulaire
aux angles curvilignes. Patine nuancée brun rouge brillante.
Légers manques sur deux angles.
400 / 700 €

67

67

Appuie-nuque Tonga
Polynésie.
L. 41 cm
Magnifique appuie-nuque ou kali dabala, en bois dur, de forme classique
évoquant, vu de face, un personnage stylisé. Chacune des lignes de cette
pièce a été soigneusement pensée : l’étroit linteau, le long plateau cintré
légèrement incurvé, et les deux pieds à section carrée mettent en lumière
une composition particulièrement raffinée qui témoigne d’un équilibre
saisissant des volumes et des formes pour un objet usuel.
La forme de cet appui-tête brillamment réalisé, utilisé comme oreiller pour
ne pas déformer les coiffures élaborées des hauts dignitaires, témoigne du
degré de raffinement réservé aux personnes de très haut rang et aux chefs.
Provenance :
Collection Robert Keith



3 500 / 6 500 €

68

Bouclier Asmat
Nord-Est région Asmat, Papouasie occidentale.
H. 165 cm - L. 39 cm
Belle polychromie alternant une variante de pigments naturels rouges, blancs,
jaunes et noirs. Le dessin des formes circulaires et curvilignes apparaît en
champlevé sur fond rouge. De forme rectangulaire sommet en pointe.

3 000 / 5 000 €
68

19

69

Bouclier Sakalava
Madagascar.
D. 53 cm
Dédié au combat mais également à la parade, le bouclier sakalava était dansé
et porté lors de cérémonies. Notre exemplaire de forme circulaire est recouvert de
peau animale type zébu et sculpté au revers d’une élégante poignée formant un
ensemble sobre aux lignes épurées. 
800 / 1 000 €
70

Sakalave
Madagascar.
Carquois en cuir de forme conique à décor de motifs géométriques avec ses
flèches à pointes métalliques en fer forgé.
H. 33 cm (carquois)
100 / 150 €

69
70

71

Statue féminine Sakalava
Madagascar.
H. 97 cm
Si l’empreinte du temps a effacé les traits de son visage, a marqué plus profondément
ses veinures, dans son bois dur érodé, la prégnance de cette sculpture féminine
Sakalava s’impose cependant, indéniablement, tout en sensibilité à travers la fluidité
de ses formes en mouvement. À sa force de présence onirique répond sa valeur
symbolique. Elle incarne un hymne à la vie déposé auprès des tombeaux, animé
d’une force lyrique et poétique. Imprégnée d’une puissance à la fois tranquille et
dynamique, elle est l’une des expressions les plus sensibles de la statutaire africaine.
L’art funéraire, création emblématique de la civilisation malgache, apparaît au
centre-ouest de Madagascar, au XVIIe siècle à la naissance du royaume Sakalava.
Le sculpteur par son geste se fait médiateur du sacré. Ces poteaux funéraires,
étaient dédiés au culte sacré des défunts, et symbolisaient le passage dans
l’autre monde. La vie communautaire étant intimement reliée aux ancêtres défunts,
l’enclos funéraire était digne d’une attention très particulière, il était le point clé de
confluence entre le monde physique et le monde spirituel. Le lieu du mythe incarné.
Les cimetières Sihanaka en sont les plus anciens témoignages, situés à proximité
du lac Aloatra, dont la datation remonterait avant 1800. Entre Tulear et Ampanihy,
les tombeaux Mahalafy sont de grands édifices de pierres construits, à hauteur
d’homme. Les Aloalos, totems sculptés, étaient placés au bord du tombeau, ils
ornaient essentiellement les tombes princières, lieux de rituels en mémoire de la
vie du défunt.
Ainsi positionnées les statues Aloalo Sakalava, contribuait à la renaissance du
défunt dans le monde des ancêtres de l’au-delà, incarnant le « processus de la vie
à la mort, quand l’ainé se réincarne en ancêtre » (Borgatti, 1990, p. 49). L’allure
générale de cette sculpture évoque à la fois l’Aloalo, et la sentinelle de bois
veillant sur les défunts aux points cardinaux du tombeau.
Issue d’un corpus restreint, sa patine grise et iodée du bois atteste de son ancienneté.
Cette effigie est le symbole de réincarnation, de renaissance, et se fait force de vie
influant d’après la croyance sur la fertilité des champs et le bien-être du royaume.
Délicatesse et puissance s’entremêlent et se lisent dans sa gestuelle, celle, des mains
cachant les seins, et des points fermement repliés contre son buste.
D’entre toutes, cette sculpture est unique, émouvante pour la subtilité entre la
délicatesse infinie qui s’en dégage et son dynamisme, sa prestance intenses
rendus par le léger retrait des épaules anguleuses, des bras détachés du reste du
corps, en opposition à la douceur de la courbe de ses hanches et à la finesse de
ses jambes. Une émouvante beauté.
Provenance :
Collectée au milieu du XXe siècle, collection privée.
Littérature :
- Kerchache, Paudrat, Stephan, Die Kunst des schwarzen Afrika, 824, 825
- K.-F. Schädler, Encyclopedia of African Art and Culture, 400, 401
- Jacques Lombard, Le royaume sakavala du Menabe, 17-18ème : essai d’analyse d’un
système politique, Ed. de l’Orstom, Paris, 1988


71

20

6 000 / 8 000 €

72

72

Hache ostensoir en bois recouvert de tapa ligaturé par des liens en poils de
roussette agrémenté de coquillages. La lame en pierre verte ronde n’est percée
que d’un seul orifice biconique.
Peuple Kanak, Nouvelle Calédonie
Pierre : H. 15 cm - L. 18 cm - L. totale 57 cm
Fragilité à la jonction pierre-manche.
À la fin du XVIIIe siècle, l’amiral d’Entrecasteaux qui, à la recherche de La Pérouse,
mentionna cet étrange objet dans son journal. Selon Maurice Leenhardt, ces
objets de prestige étaient utilisés lors des rituels destinés à frapper symboliquement
le soleil pour faire venir la pluie. D’autres auteurs mentionnent également leur
utilisation lors de discours, de parades, brandis par le chef. Si ces objets
circulaient lors des échanges entre les aînés des grands lignages ils ne portaient
cependant aucune connotation liée à la représentation des esprits des ancêtres.
Cette belle et hache-ostensoir présente une richesse des matériaux. La lame de
forme discoïdale verte, communément qualifiée de « jade » s’apparente à la
serpentine. La lame est fixée à un manche recouvert de tissu maintenu par des
ligatures de fibres végétales, et orné de tressages en fils constitués à partir de
poils de roussettes auxquels sont fixés de petits coquillages qui auraient eu lien
avec le nombre de clans de la fratrie du propriétaire.
Petits accidents et manques visibles.
1 000 / 1 200 €
73

Hameçon
Îles de Pâques.
H. 10 cm
L’hameçon nommé mangai, mugai, en langue rapa nui, est un artefact majeur dans
les mythes de la création polynésienne. Sur l’île, il était considéré comme l’un des
objets les plus précieux pouvant être possédé. Le dieu Maui aurait utilisé un hameçon
tel quel pour « pêcher » les îles du fond de la mer et les ramener à la surface.
Selon la classification du docteur Stephen-Chauvet, il existe deux types de mangai
ou mugai. Le mugaiizi était en os et en une seule pièce, dans deux morceaux
solidairement réunis, le mugaikihi en pierre polie. Comme cet exemplaire rare et
précieux. « Rien d’étonnant au surplus, à ce que ces hameçons aient été si rares,
car du fait du seul travail qu’ils exigeaient pour leur confection, seuls, quelques très
grands chefs « hommes-oiseaux » (tangata manu) ont pu en posséder autrefois ».
Présentation d’un hameçon de l’île de Pâques, Dr Stephen-Chauvet, Bulletin de la
Société préhistorique française, 1935, 32-3, p. 205
À cette affirmation quant à la beauté, au haut degré de technicité s’ajoute celle
de l’anthropologue H. G. Beasley ; « les crochets en pierre polie de l’île de
Pâques sont extraordinaires en termes de forme et de finition » les considérant
ainsi comme de véritables œuvres d’art.
Épure, délicatesse, finesse remarquable de ce rare exemplaire.
Provenance :
Collection Commandant Encima, Valparaiso Chile



2 500 / 4 000 €
73
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75

Statue Moai
Tangatanga, Île de Pâques.
H. 42 cm
« L’Île de Pâques est-elle le cri ultime, affleurant en surface,
d’une civilisation engloutie, d’une Atlantide océanienne ? Ces
hommes qui édifièrent ces terrasses sans ciment et sculptèrent ces
dieux avec un seul outil. » (Paul Morand, préface du catalogue
d’exposition du 21 juin 1935 du Musée d’ethnographie du
Trocadéro dédiée à l’Île de Pâques).
De toutes les sculptures en bois de Rapa Nui, les figures
masculines naturalistes connues sous le nom de moai tangata,
avec leurs têtes agrandies, leur position frontale et leurs
estomacs proéminents, présentent la ressemblance formelle la
plus étroite avec les figures en pierre bien connues de l’île.
Selon l’étude, Treasures of Easter Island de Catherine et
Michel Orliac, fournissant des comptes détaillés du nombre
de survivants de chaque forme de figure en bois, créés avant
1880, le moai tangata est l’une des formes les plus rares,
représentant seulement 3% des statuettes anthropomorphes
en bois connues de l’île de Pâques avec seulement dix
exemplaires référencés.
Cette rare statue masculine à la puissance imposante et figée,
présente une légère inclinaison du torse - accentuée par un
ventre proéminent - comme dictée dans la continuité du visage
massif rectangulaire, duquel émane une forme de férocité et
d’autorité. L’expression saisissante du visage est accentuée par
les pupilles d’obsidienne cerclées d’os, par le mouvement de
la bouche aux lèvres fines tombantes laissant apparaître une
belle dentition limée. Le front est orné en son sommet d’une
alternance de belles scarifications circulaires. Les jambes
semi-fléchies insufflent au personnage immobile, la capacité
imminente de bondir.
Kjellgren révèle l’importance de cet objet sacré pour ses
propriétaires originels de Rapa Nui, qu’il dépeint comme
des figures d’ancêtres ou d’autres êtres surnaturels puissants,
pouvant avoir été vénérés dans le cadre de la famille ou des
observances religieuses individuelles (2007 : 320).
Provenance :
Vente Bonhams, Los Angeles, 5 décembre 2017, lot 35.
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7 000 / 10 000 €

76

Figure de proue, Nguzunguzu
Îles Salomon.
H. 34 cm
Dans la coutume à Roviana, cette œuvre nommée nguzunguzu, était arrimée aux proues des bateaux de guerre,
fixée juste au-dessus de la ligne de flottaison, elle aurait eu le pouvoir de dévier et d’éviter les esprits malveillants, et
devait assurer, par sa présence, la bonne traversée et le succès des guerriers dans leurs raids contre les villages de
Santa Isabel, de Choiseul et des autres îles voisines.
Proportions imposantes et raffinement remarquable de la coiffure formant une « vague », à la patine claire miel et du
modelé délicatement traité. Tension des courbes asymétriques, ciselures soignées. De délicats fragments de nacre
forment et accentuent le regard, les « yeux fixes et grand ouverts avaient pour mission d’éloigner les esprits marins
menaçants » (Hviding, 1996, p. 78).
Ses traits sont emblématiques : une tête prolongée au bas du visage, reposant sur deux petits bras. L’ornement de proue
porte de grandes boucles d’oreilles aux courbes reprenant subtilement la forme des oreilles. Sa morphologie classique
s’inspire de l’esprit d’apparence canine dénommé tiola, un esprit dont la présence apparaît aujourd’hui dans un lieu
saint à Botu, dans le fort de la colline Nusa Roviana, sous la forme d’une statue de chien en pierre cassée.
Provenance :
Collection privée Suisse



5 000 / 8 000 €
23
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78

Ensemble de cinq colliers de perles de bois et de pierre et deux
dents de cochons
Accidents.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)



150 / 200 €

79

Fragment Tapa
Île Samoa.
Écorce battue, pigments noirs, oranges, présentant un décor géométrique.
H. 147 cm - L. 72,5 cm
Nombreux accidents et manques.
80 / 120 €
80

Coupe Toraja Sulawesi
H. 42 cm - L. 34,5 cm
Belle coupe de forme circulaire classique reposant sur un pied élancé
à base circulaire dentelée. Patine d’usage brune foncée.

150 / 300 €
81
80

77

Plat Cérémoniel
Vanuatu.
H. 105 cm - L. 56 cm
Grand plat cérémoniel à la patine brune, supporté
par quatre piètrement ovales. Servant à préparer le
nalot, terme bichlamar désignant une galette faite de
pain, de banane et de taro.
300 / 400 €
24

Deux rares cuirasses de guerrier
Indonésie, Île d’Alor, petites îles de la sonde.
Cuir de buffle, fibres végétales, plumes et coquillages.
H. 88 et 92 cm
La cuirasse est faite d’un assemblage de panneaux en parchemin
reliés entre eux par des liens de vannerie. La partie dorsale se
prolonge vers le haut afin de protéger l’arrière de la tête. La face
avant est décorée d’une double rangée verticale de coquillages
taillés en forme de croissant et retenus par des attaches en vannerie.
Expert : Sergue Le Guennan - 06 88 06 29 88



800 / 1 200 €

art d'afrique

82

84

Masque Bété
Côte d’Ivoire.
H. 29 cm
Volumes et plans en reliefs savamment traités tout en horizontalité
sur l’ensemble du visage, les yeux tubulaires circulaires intensifient
le regard. Nez épais. Sous la lèvre inférieure une bande de
peau séchée cloutée. 
200 / 300 €
83

Masque Gelede, Yorouba
Nigeria.
H. 45 cm
Les yeux en relief, en amende dont le pourtour est accentué et
souligné par un léger trait noir, les pupilles circulaires sont évidées.
Le nez épais épaté. Lèvres pulpeuses relevées de pigments rouge
brun. Le visage surmonté d’une coiffe et d’un casque travaillé,
présentant deux cornes. Polychromie alternance de noir, rouge,
blanc, le visage recouvert de rose. 
200 / 300 €
84

Tabouret Pende
République Démocratique du Congo.
H. 29,5 cm - L. 22,5 cm
Bel et rare exemplaire de tabouret pende janus alliant l’épure
des traits du visage, à la subtilité du jeu de formes géométriques
ornant la coiffe des deux personnages, savant jeu de vide et
plein, avec la forme circulaire centrale évidée.  400 / 600 €
85

Tête d’antilope Bambara
Mali.
H. 17,5 cm - L. 28 cm
Une courbe tout en souplesse anime le visage anthropomorphe
de la nuque au museau, Le sommet du visage décoré de
striures, les yeux circulaire cassent le rythme des formes
linéaires. Visage excessivement allongé tout en finesse,
prolongé par deux cornes en horizontalité, confèrent au visage
une incroyable présence. 
300 / 450 €

86

86

Masque Pende
République Démocratique du Congo.
H. 45 cm
À chaque masque Mbuya correspond une danse spécifique
mettant en scène les différentes catégories sociales de l’ethnie.
Masque au bois léger, les traits d’une finesse remarquable
s’apparentent aux canons classiques du style des Pende
Katundu: la face séparée du front par la ligne continue,
proéminente, des sourcils s’abaissant à la naissance du nez
retroussé, yeux entrouverts aux lourdes paupières triangulaires,
bouche entrouverte laissant apparaître des dents limées. Le front
est animé d’une belle scarification. Beau travail de la coiffe,
formée de quatre petits chignons sommitaux coniques rehaussés
d’une multitude de brins noircis tressés.
500 / 600 €
87

Coupe anthropomorphe Pende
République démocratique du Congo.
H. 22 cm
Symbole de pouvoir et de prestige chez les Pende, destinée au
monarque qui les collectionnait.. Raffinement du modelé et finesse
des traits. La tension des courbes délimitant les membres, et la
force de la gestuelle, insufflent une remarquable dynamique à la
pose, alliée à une sérénité apparente qui se dégage du visage
aux yeux clos. Patine brune foncée brillante. 
500 / 600 €
25

88

Drapeau Asafo dit Fante
Ghana.
L. 100 cm - l. 176 cm
Sur fond jaune ce drapeau présente 5 personnages, plusieurs scènes
sont représentées: un homme tout en haut secouant une écharpe rayée
bleue et blanche, vêtu d’un pagne et d’un tee shirt. En dessous duquel
un petit homme armé d’une lance pointée vers un crocodile qui semble
avaler un autre de ses semblables. Et tout en bas du drapeau figurent
deux hommes sur une pirogue, l’un portant sa lance vers l’animal l’autre
tenant une pagaie.
Bel exemplaire, travail de découpage et collage des échantillons de tissus
colorés. L’inscription Dabenou y figure.
1 200 / 1 500 €
89

Dans le style des toiles d’Abomey
Fon, Bénin.
L. 103 cm - l. 167,5 cm
Richement décoré, ce drapeau représente une scène de guerre dans
laquelle le chaos fait rage, accentué par la multitude éparpillée d’homme
armés tenant des haches de guerres et machettes. Les hommes au visages
rouges semblent tuer les noirs. Dénonciation et récit visuel poignant de
l’occupation colonialiste. Au ventre un taureau gigantesque armé d’une
machette, d’un fusil tient entre ses dents une lance blanche.

1 200 / 1 500 €
90

88

Dans le style des toiles d’Abomey
Fon, Bénin.
L. 105 cm - l. 170 cm
Thématique de guerre accentuée par la disparité des figures dont les corps
de certaines sont coupées en deux. Fond jaune sur lequel des hommes
blancs tiennent et retiennent des hommes noirs démunis et non armés. Au
ventre de ce drapeau au fond jaune, un personnage zoomorphe, peut
être en référence au caméléon noir, tacheté, présentant une crête détient
entre chacune de ses mains deux poissons.
Illustration d’un terrible massacre, scène visuelle de dénonciation historique.
Le drapeau pour mémoire d’un passé à ne pas oublier.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction en 3e de couverture
91

Rare masque Montol
Nigeria.
H. 59 cm - P. 28 cm
Rare masque anthropomorphe. Mâchoire et visage délicatement décorés
de pigments blancs de kaolin sur le pourtour des yeux, les arcades
sourcilières et les dents. Subtile reprise de la forme dentelée sur les
paupières et la bouche pour figurer la dentition, et accentuer l’intensité du
regard. Ocre rouge.
2 000 / 2 500 €
92

Cimier Idoma
Nigeria.
H. 26 cm
Cimier aux traits réalistes. Le visage présente une ancienne couche de
kaolin. Les cheveux les petites pupilles circulaires et la bouche entrouverte
lui confèrent un air ébahit scarifications et les yeux sont rehaussés de noir.
Quatre tresses épaisses et aériennes ornent le crâne.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)


89

26

400 / 600 €

91

93

Masque Chamba
Benue, Nigeria.
H. 66 cm
Masque heaume caractéristique de la production Chamba,
empruntant les traits d’un bovidé. Autour d’un crâne en forme
de dôme naissent une large mâchoire aplatie et une paire de
cornes courbes. Le nez, les oreilles et une crête sagittale sont
esquissés. Une épaisse patine croûteuse et une polychromie
asymétrique attestent d’une longue utilisation rituelle.
Provenance :
- Felicia Dialossin (Galerie Argiles), Paris
- Michel Andrault (1926-2020), Paris



94

1 000 / 2 000 €

Tabouret Bamileke
Cameroun.
H. 40 cm - L. 38 cm
Tabouret traditionnel circulaire à décor ajouré d’araignées
stylisées simplifiées et épurées.
400 / 600 €

93

95

Bouclier Wandala
Cameroun.
H. 75 cm - L. 45 cm
Bouclier rectangulaire, pointu en son sommet. Structuré d’une
ornementation réalisée par une succession de points traités en
champlevés formant bout à bout des rangées linéaires successives.
Patine épaisse et croûteuse d’usage brune. 
200 / 300 €
96

Statue Mumuye
Nigeria.
H. 58 cm
Si la forme atypique et rare en forme de cloche, du corps
ne s’apparente aucunement au style Mumuye présentant des
corps longilignes aux membres fins disproportionnés et élancés,
le visage et les oreilles rectangulaires de cet exemplaire y
correspondent et nous permettent de le rattacher à cette ethnie.
Originalité et liberté stylistique, qui la distingue du corpus
traditionnel.
80 / 120 €
27

97

98
99

97

Coupe Kuba
République Démocratique du Congo.
H. 27 cm
Le corps contorsionné dans une position assise atypique,
accentuée par l’ombilic anguleux, les jambes rétrécies pliées
positionnées vers l’avant du corps, les bras repliés, la poitrine
triangulaire plongeante. Le visage imposant et disproportionné,
par rapport au corps, présente les traits caractéristiques de la
statuaire Kuba. Les yeux délicats, étirés en amande, un nez
droit et fin. Une certaine austérité, autorité animent son visage.
La coiffure ornée de nombreuses rangées de fines projections
gravées de formes triangulaires. Belle patine brune claire
brillante. Réservée aux plus hauts dignitaires Kuba, ces coupes
à vin de palme, cette coupe anthropomorphe témoigne du
savoir-faire technique Kuba, au service du prestige des
commanditaires. 
300 / 500 €
98

Coupe Kuba
République Démocratique du Congo.
H. 16,5 cm
Coupe Kuba modelé délicat et raffiné, d’une très belle qualité
d’exécution représentant un visage de dignitaire, le regard
en amande effilée encadrant un petit nez réaliste, la bouche
aux petites lèvres, projetée en un court volume. De puissantes
marques tribales en quadrillage régulier, sont présentes sur les
tempes et au sommet du front, annonçant la coiffure rase, à
la naissance de la nuque une tresse en relief apparaît sur le
manche de la coupe. Œuvre témoin de la virtuosité Kuba.

800 / 1 000 €
28

99

Masque Bamileke
Région Grassland, Cameroun.
H. 46 cm
Située sur le plateau Bamenda, sur les hauteurs de la région
du Grassland, au Nord-Ouest du Cameroun, la chefferie
Kom coexiste parmi plus de 200 chefferies. Incarnation et
représentation du fon, fondateur issu de la royauté ou du
haut dignitaire notable, ce masque Kom, allie la puissance
d’expressivité à la force symbolique.
Selon Notué, les masques géants de type heaume, tels que cet
imposant exemplaire, « caractérisés par leurs coiffures souvent
ajourées et décorées de figures zoomorphes, n’apparaissent
que lors des funérailles du fo et de quelques dignitaires de la
chefferie, ou encore lors de certaines liturgies périodiques. »
L’extrême stylisation du visage, la conception architecturale de
l’espace et des volumes, le jeu de profondeur, de projections,
de plans et de reliefs, témoignent de la majestueuse inventivité
artistique Kom. Les paupières profondément creusées sont
surmontées d’importantes arcades sourcilières en demi-sphère,
annonçant le front en relief. Des yeux grand ouverts jaillissent
des orbites dessinées de manière circulaire. Le masque est
surplombé d’une superbe coiffe, décorée de trois personnages
zoomorphes de type caméléon. « Le rôle du caméléon comme
médiateurs privilégiés entre les hommes et le monde invisible,
explique leur utilisation comme motifs symboliques, porteurs
de messages ornant des objets employés lors de cérémonies
rituelles ». Le caméléon tshweye possède un rôle tantôt
protecteur tantôt d’agent funeste (B. Maillard, 1984, op. cit.,
p.178).
300 / 500 €

100

Masque Bété
Côte d’Ivoire.
H. 29 cm
Belle et savante alternance de volumes, de plans et de formes projetées dans
l’espace. Deux séries de deux cornes faciale tendant vers le centre du visage
animent le masque de force et de dynamisme. La bouche protubérante entrouverte
laisse entrevoir une dent. Les yeux en haut-relief sont mi- clos, conférant au visage
une paisibilité.
200 / 300 €
101

Tambour Makonde
Mozambique.
H. 60 cm - L. 27,5 cm
Rare et ancien tambour de cérémonie au bois dur, patine brune d’usage.
Boîte de résonance en peau de serpent légèrement trouée. 350 / 400 €
102

Statue Nkisi nkonde
République Démocratique du Congo.
Bois, fer, résine, clous, matériel fétiche.
H. 48 cm
Chez les Vili, la statuette dite nkisi nkonde a une fonction magico-religieuse
servant de support et d’intermédiaire entre le monde des vivants et celui des
esprits. Témoin et acteur de l’incessante lutte des forces qui régissent l’univers.
Par son omniprésence au sein de la société, il participe aux rites d’initiation,
aux cultes ancestraux et représente un important soutien au pouvoir politique.
Elle manifeste, la beauté et la puissance et la complexité de la pensée Kongo.
Clous et charges multiples. Force d’expressivité des traits puissants. La pose
telema lwimbanganga : le bras droit levé brandissant autrefois une arme,
attitude sacrée adoptée par la noblesse Kongo et par les devins en signe
d’autorité absolue. 
300 / 400 €

101

103

Céramique
Cameroun.
H. 16,5 cm
Vase globulaire à engobe marron finement décorée d’une frise sur l’ensemble
du pourtour.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)



104

100 / 120 €

Chasse-mouche Baoulé
Côte d’Ivoire.
L. du manche 17 cm
Le manche arbore un délicat visage surmonté d’une coiffe sommitale tressée,
douceur de la belle patine miel. 
200 / 250 €
105

Bouclier Massaï
Tanzanie Kongo.
H. 106 cm
Bouclier en cuir de bovin, peint, de forme ovale, un ceinturage réalisé en tige
de bois, ligaturé de vannerie. Au revers, une belle poignée à la patine miel
fixée par des cordons en cuir. Sur la face apparaissent les traces passées
de motifs symboliques appelés sirata par les Massaï, correspondant à des
lignages, et classes d’âges, permettant ainsi d’identifier le propriétaire. Une
légère ligne médiane centrale verticale noire, demeure, ainsi qu’une ligne en
haut à droite, sous laquelle apparaît un succession de triangles.
Traces d’usage et d’ancienneté. Cuir par endroits craquelé. 400 / 600 €

106

102

Lance
L. 184 cm
Très longue et ancienne lance, le sommet de
l’extrémité en fer arrondi est atypique. Des séries
de trois rayures parallèles successives viennent
la décorer.
150 / 200 €
107

Ensemble de quatre lances
L. 82 à 157 cm
Une lance présentant le style des pointes de
lance de l’île de Rennel. Deux pointes de lance
de style Mongo, République démocratique
du Congo, dont l’une des lames est devenue
orangée, rouille d’ancienneté. Et l’une d’Afrique
australe. Bois, fer, bronze. 
200 / 300 €
29

108

109

111

110

108

Boîte à poudre d’or
Kuduo Ashanti, Ghana.
H 31 cm
Boîte surmontée en son sommet d’un petit cavalier aux
traits délicatement épurés, les deux bras en léger relief
réunissant les mains jointes en prière. Tristan Tzara
possédait dans sa collection une boîte à poudre d’or
ashanti.
800 / 1 200 €
109

Masque Peigne Ntomo
Bambara, Mali.
H. 53,5 cm
Les masques Ntomo indispensables et représentatifs de
l’organisation socio-relogieuse traditionnelle Bamana,
composée de sociétés secrètes nommées jow, se
produisaient à la saison sèche.
Esthétique minimaliste, abstraction profondément avantgardiste. La figurine féminine, postée avec fierté dans
un équilibre maîtrisé sur le sommet du front, incarnant
l’idéal de beauté au sein de la société Bamana, est
parée d’un collier et d’une ceinture perlés. La bouche
absente symbolise la sagesse de la parole contenue
et l’importance du silence, principe d’enseignement
cher à la société Ntomo retranscrit par J.-P. Colleyn,
Bamana, 2002, p. 95 « ferme ta bouche fermement,
la bouche est l’ennemie ». Cet exemplaire présente
six cornes, le nombre de cornes, déterminerait selon
Colleyn, le sexe. Belle patine noire.
Réparations multiples. 
1 400 / 1 800 €
30

Masque à barbe Pende
République Démocratique du Congo.
H. 48,5 cm
Le giwoyo (appelé kiwoyo parmi les Pende de l’Est) est l’un des
nombreux masques mbuya présentés lors des fêtes communautaires.
Porté horizontalement sur le sommet de la tête, il était conçu pour être
vu de profil.
Les Giwoyo, caractérisés par leur long appendice, sont les plus rares
du corpus Pende, et celui-ci se distingue par le volume remarquable du
visage. On le reconnaît à sa longue barbe illustrée par un cou en bois.
Son visage présente les traits classiques du style des Pende centraux, et
en particulier de la chefferie du Katundu, où Emil Torday collecta, en
1909, les premiers masques Pende parvenus en Europe.
Belle patine polychrome très bien conservée. Joli nez retroussé, traits
géométriques polychromes et aux lignes tendues. La puissante dynamique
est accentuée par le mouvement des lignes colorées noires et blanches
envahissant le menton, annonçant la belle barbe en fibres conservée.
Provenance :
Collection Léo Félix
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450 / 500 €

Statue Dogon
Mali.
H. 32 cm
Les traits du visage effacés par une épaisse patine sacrificielle craquelée
confèrent à cette statue féminine une profonde intériorité. Les mains jointes
sous l’ombilic, le visage conique.
1 500 / 2 500 €
112

Statue Anthropomorphe Dogon
Mali.
H. 50 cm
Figure anthropomorphe Longiligne, patine et modelé irréguliers. Bras
reliés au buste. Arête nasale en léger relief et petite bouche entre
ouverte esquissant un sourire.
400 / 700 €

113

Masque Dogon
Mali.
H. 66 cm - L. 23,5 cm
Riche polychromie de pigments naturels rouges, bleus,
noirs, blancs. Savant jeu de plans et de volumes
structurés: projetés (le front, le nez) et en retrait (le regard
et les pommettes).
Reprise de la forme triangulaire dans le traitement des
yeux évidés et sur le pourtour du visage colorés.


3 000 / 5 000 €
31

114

Reliquaire Kota Obamba
Gabon.
H. 65 cm
Établit à l’est du Gabon dans la province du Haut-Ogooué, à Okondja, et Ondili, le peuple Obamba est un peuple bantou
d’Afrique centrale. D’après la classification d’Alain et Françoise Chaffin (L’art Kota, Meudon, 1979) ce reliquaire ferait partie du
groupe 17 correspondant aux Obamba de la région de Mounana-Moanda.
Constituée d’une âme de bois dur plaquée de feuilles de cuivre martelé et moulé sur la partie faciale, de bronze ou de laiton
au niveau des yeux, de la coiffe supérieure et des croissants latéraux, cette figure de reliquaire est composée d’un visage ovale
concave habillé de manière alternée de plaques de bronze lisses formant un motif en croix contrastant avec les plaques de cuivre
martelé à l’image de lamelles. Les yeux en croissants, le nez triangulaire, la bouche esquisse un léger sourire. À l’extrémité basse de
la large coiffure en éventail, une frise hachurée, martelée de décor géométriques losangés apparaît. Les parties latérales supportent
respectivement un pendant minutieusement travaillé. Sur le cou, figure un motif inhabituel composé de triangles striés martelé dans
le bronze. Absence de patine d’usage.
3 000 / 4 000 €

32

115

Tambour de style Lega
République Démocratique du Congo.
H. 90 cm - L. 27,5 cm
Tambour décoré de striures verticales successives. Au dessus du pieds figurent
trois visage en léger relief de style Lega, les pourtours Des visages ovoïdales
sont nettement dessinés et délimités, les yeux mi-clos, les arêtes nasales linéaires.
Le sommet du tambour et évasé le décor gravé strié effacé.
500 / 700 €
116

Sceptre Bamana
Mali.
H. 70 cm
Figurant une antilope. Sceptre tout en verticalité. Traits minimalistes et sophistiqués.
Belle courbe reliant le cou au museau.
500 / 700 €
117

Cavalier rituel Bambara
Bamana, Mali.
Bronze oxydé.
H. 23 cm - L. 21 cm
Cavalier élancé sur une monture en mouvement cadré. L’anatomie schématisée.

250 / 300 €
115

118

Collier de prêtre Ogoni
Nigeria.
H. 48 cm
Rare exemplaire de collier de divination. Bijoux régalien symbole d’autorité et
de pouvoir. 
80 / 120 €
119

Fer rituel Dogon
Mali.
H. 59 cm
Bel exemplaire aux lignes minimalistes et longilignes posée auprès des sanctuaires.
Prestance de l’allure assise, émane du personnage une dignité et une solennité de
la gestuelle. 
200 / 300 €

116

120

Ensemble de deux lampes à huile Dogon
Mali.
H. 69,5 et 56,5 cm
Patines croûteuses et oxydées sur les deux exemplaires attestant de l’usage
et de l’ancienneté, sur l’une des deux un personnage centrale filiforme, assis,
présentant une coiffe retombant de part et d’autre de la nuque anime la
coupelle, sur le second un personnage plus massif au visage anguleux entouré
de deux décorations. 
120 / 150 €
121

Fer rituel Dogon
Mali.
H. 60,5 cm
Figés sur le haut des sanctuaires ou posés sur les autels Dogon, les fers rituels
permettaient de les distinguer. À la manière de Giacometti, pour des raisons
techniques, les formes et les expressions sont souvent réduites à leur plus simple
expression comme ici, avec pour cet exemplaire un personnage longiligne, les
bras tout en mouvement, l’un courbé vers le buste l’autre levé.  200 / 300 €

120
119

121

120
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124
123

125

125

Coupe kuba
République Démocratique du Congo.
H. 17,5 cm - D. 9 cm
Les traits du visage étirés, les yeux, les arcades sourcilières
finement dessinés reliés à une petite arrête nasale, joues
creusées, bas du visage triangulaire, accentuant l’intensité
de la porte du regard. Le front est orné d’une scarification
rectangulaire, au sommet du front bombé une coupe décorée
d’une succession de forme circulaires. 
200 / 300 €
126
126

127

122

Ensemble de quatre petits bronzes
Joli et délicat petit ensemble de cavaliers malien et ivoirien
en bronze assortis d’une clochette djenne figurant un cheval.

250 / 350 €
123

Paire de chevillères
Mali.
Deux jolies chevillères aux extrémités hexagonales finement
décorées d’une alternance de motifs triangulaires gravés.

100 / 150 €
124

Coupe mortier figurant une tête Kuba
République Démocratique du Congo.
H. 19,5 cm
Si les coups de la taille se devinent encore par l’irrégularité du
modelé, les manques attestent de son usage répété. Yeux en
grains de café mi-clos conférant au visage un douce intériorité,
arcades sourcilières arquées, reliées à l’arête nasale aplanie,
petite bouche aux fines lèvres.
Manques sur le pied du côté droit, sur le lobe temporal gauche
et la coiffe. 
150 / 200 €
34

Ensemble de deux paniers
Bas Congo.
Panier de réserve minutieusement travaillé assorti d’un petit panier
circulaire délicatement décoré de losanges noirs.  40 / 80 €
127

Ensemble de deux petits paniers de réserve Tutsi
Rwanda.
H. 19 et 24,5 cm
Très jolis petits paniers tutsi aux couvercles coniques, délicatement
décorés de formes géométriques noires.
100 / 120 €
128

Panier de mariage Turka
Burkina Faso.
Succession de paniers emboîtés en fibre tressée, la base
inférieure carrée, le haut circulaire renforcé de cuir.
H. 22 cm
80 / 120 €
129

Deux paniers à condiments circulaire Kuba République
Démocratique du Congo et de style Jaraï, Vietnam
Bel ensemble aux nuances différentes claires et brunes miel,
présentant une même forme circulaire reposant sur un socle
carré. Raffinement et savoir-faire.
H. 19 et 26 cm
60 / 80 €

130

132

133

130

Bouclier
Nord Congo.
H. 159 cm
Bouclier probablement Ngbandi ou Ngombe, en vannerie
finement tressée, décoré de rangées de lignes verticales noires
parallèles en relief et d’une série de trois losanges graphiques
positionnés aux deux extrémités de ce bel exemplaire.

300 / 400 €
131

Statuette Mambila
Cameroun.
H. 29,5 cm
Statuette Mambila constituée de formes arrondies. Le visage est
creusé de deux demi-cercles dans lesquels s’inscrivent les yeux
en pastilles proéminentes. La bouche est esquissée à l’aide
d’une fente. Les mains se rejoignent au niveau de la barbe.
Corps massif et puissant. Les jambes dessinent des zigzags.
Fentes, accidents.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)
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500 / 800 €

Masque Songyé, Kifwébé
République Démocratique du Congo.
H. 69 cm
Grand masque Songyé kifwébé aux traits projetés vers l’avant.
Le visage est dominé par une crête sommitale imposante se
prolongeant par un nez étroit mais très avancé et encadré par deux
yeux globuleux. La bouche est de section carrée. Le masque est
recouvert de scarifications linéaires et polychromes formant une belle
alternance de motifs géométriques. Ce type de masque apparaît
lors d’importantes cérémonies liées à l’initiation, la circoncision ou
aux funérailles. Travail tardif.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)



700 / 1 000 €

133

Masque Kran
Liberia.
H. 23,5 cm
Masque profondément cubiste, rendu grâce au jeu savant et
subtil de plans, de volumes projetés dans l’espace conférant
au masque une forte présence. Les traits du visage simplifié de
manière graphique sous forme géométrique.

800 / 1 000 €
134

Tabouret de style Ashanti
Ghana.
L. 63 cm - P. 34 cm
Éléments caractéristiques de l’assise cérémonielle royale akan :
base rectangulaire et plateau incurvé. Deux sujets aux rondeurs
et visages réalistes et stylisés sont répartis sur deux niveaux.
Un personnage allongé les bras levés supporte un visage
au niveau supérieur. Patine claire, d’usage. Décor gravé de
formes géométriques. 
500 / 600 €
135

Masque Dan
Côte d’Ivoire/Liberia.
H. 25 cm AES
Ancien masque Dan à patine croûteuse. Le front bombé, petits
yeux délicatement fendus lui conférant un air espiègle. Le
nez est court et fin. La bouche saillante et entrouverte laisse
apparaître la dentition.
Provenance :
- Bernard Dulon, Paris
- Farrando, 28 avril 2017, lot 24
- Michel Andrault (1926-2020), Paris



250 / 300 €
35

136

137

Collier Dogon
Mali.
L. 14 cm
Collier Dogon constitué d’une chaîne et d’un pendentif en fer forgé, ce dernier
contenant une pierre.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)
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80 / 120 €

Marionnette
Mali.
H. 60 cm
Visage recouvert de pigments blancs passés avec l’usage et le temps,
bouché rehaussée de pigments rouges, nez épais, fines arcades sourcilières
dessinées par des traits noirs. Sur le sommet du crâne subsistent quelques
fibres et cheveux.
150 / 200 €
139

141

140

136

Bouclier Ganda
Ouganda.
H. 83,5 cm
Connus dès le XIXe siècle, les boucliers Ganda à
un ou deux umbo se sont rapidement répandus
chez les peuples voisins. Bel exemplaire attestant
de la maîtrise et du savoir-faire de la vannerie
du bois et du cuir liés. Les lamelles de bois
délicatement rehaussées de pigments colorés
bleus et verts.
Œuvre à rapprocher de celle de la collection BarbierMueller (Cfr. Benitez-Johannot, Purissima & Jean-Paul
Barbier, Boucliers d’Afrique, d’Asie du Sud-est et
d’Océanie du Musée Barbier-Mueller, Paris : 1998).


36

Trois cruches à lait Tutsi
Rwanda.
H. 17 cm - 15 cm - 12,5 cm
Ensemble de trois cruches sur pieds de forme ovales, dont le pourtour est
délicatement décoré d’un « collier » réalisé par une succession parallèle
de formes linéaires en léger relief, sous lesquels une succession de forme
triangulaires. 
100 / 150 €

200 / 400 €

Coupe Suku
République Démocratique du Congo.
L. 9,5 cm - H. 6,5 cm
Jolie patine brune brillante. Forme épurée. Un côté figurant une série de
forme ovales répétitive en son centre. L’autre un visage anthropomorphe de
bélier aux traits schématisés. 
250 / 300 €
141

Masque Punu
Gabon.
H. 31 cm
Finesse des traits et sérénité accentués par les délicates incisions du regard
en croissant de lune inversé créant une force d’intériorité. Les arcades
sourcilières légèrement tracées. Le pourtour du front légèrement bombé est
délimité par une subtile démarcation rouge partant des tempes annonçant
une jolie coiffe sommitale peignée. 
300 / 400 €

142

143

Masque zoomorphe à cornes
Bamana, Mali.
H. 61 cm - L. 26 cm
Le rythme de la courbe des cornes élancées se rejoignant en
leurs sommets est accentué par la stricte linéarité et verticalité
des oreilles qui y sont juxtaposées. La mâchoire plongeant vers
le sol entrouverte s’élargit en son extrémité. Le front bombé, les
yeux circulaires évidés révélés par un pourtour creusé. Patine
tachetée alternance de brun clair et fonce.

1 200 / 1 500 €

Masque peigne Ntomo
Bambara, Mali
H. 54,5 cm
Bel exemplaire de masque à peigne, de la région de Segou,
utilisé par les membres de la société Ntomo lors des cérémonies
agraires. Cet exemplaire aux lignes sobres et épurées est
composé de six branches devant lesquelles se tient en majesté
avec fierté une représentation féminine de Jonyeleni, la femme
ancestrale, incarnant l’idéal féminin pour les Bambara. Visage
longiligne à la mâchoire affinée. Jeu subtil de plans et de formes
concaves et convexes, le front bombé à partir de l’arcade
sourcilière rectiligne. Longue et fine arête nasale dessinant un
nez pointu. Petite moue. Patine noire brune alternée.
Réparations multiples.
1 400 / 1 800 €

143

142
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144

Sceptre de dignitaire songye
République Démocratique du Congo.
L. 105 cm
Rare et bel insigne de pouvoir appartenant au roi, aux dignitaires,
aux devins ou aux juges; véritable prolongement de la main, ce
sceptre se compose d’une hampe cylindrique à la patine brune au
nuances acajou, servant de support à une figurine, réincarnant très
probablement un roi défunt.
Cette effigie ancestrale est remarquable par l’expression du
visage, et son raffinement épuré. Superbe traitement de la face
polymorphe tendue vers l’avant, équilibrée. La rigueur de la
stylisation géométrique mise en valeur par la finesse des traits aux
arêtes saillantes, les orbites en reliefs ponctuées par les yeux étirés
en amande. La calotte crânienne, en demi-sphère et léger rehaut.
Très belle effigie qui s’impose, par sa remarquable qualité
sculpturale, résumant à l’essentiel ses traits et conférant au visage
une force puissante d’expressivité.

3 000 / 4 500 €

38

145

146

148

147

145

Trompe/ Oliphant de style Kuba
République Démocratique du Congo.
L. 39,5 cm
En République démocratique du Congo, les
trompes, également appelées olifants, sont
sculptées dans des cornes d’antilope ou des
défenses d’éléphant. Cet exemplaire provenant
du nord du pays permettait aux individus de
communiquer entre eux lors de la chasse. Propriété
du chef, symbole majeur, extérieur de pouvoir et
d’autorité, l’olifant entrait en scène au cours de
rituels d’invocation des esprits protecteurs.
Superbement gravée, minutieusement décorée,
ce rare et bel exemplaire présente une magnifique
patine d’usage et d’ancienneté allant du miel en
passant par des nuances de tons bruns rouges.

500 / 700 €
146

Statuette Lega
République Démocratique du Congo.
H. 9,5 cm
Ces statuettes appartiennent aux membres de
la Société du Bwami et indiquent aux autres
membres le grade du propriétaire de l’objet. Le
minimalisme propre à l’esthétique léga est porté à
son paroxysme. Résumé à ses formes essentielles,
traitement anguleux des masses musculaires, le
corps impose la puissante dynamique de ses lignes,
conduisant le regard vers le visage à l’expression
saisissante. La face ovale est marquée par le
regard aux yeux grands ouverts, accentué par un
pourtour en léger relief conférant à la statuette une
intensité d’expressivité. Patine de couleur miel et
traces d’usage. 
600 / 900 €

Pilier Dogon
Toguna, Mali.
H. 126 cm
Pilier Dogon en forme de fourche orné d’une statuette féminine sculptée en haut
relief. La tête est de taille réduite, les épaules larges, la poitrine conique, le
corps schématique. Le sexe est clairement figuré. Dans le registre inférieur, une
forme phallique semble dirigée vers l’entrejambe de la figure principale. Belle
patine, notamment sur les éléments sculptés les plus proéminents.
Provenance :
- André Salanon, Paris
- Michel Andrault (1926-2020), Paris
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2 000 / 3 000 €

Masque Mossi
Burkina Faso.
H. 63 cm
Les masques Mossi, personnels ou lignagiers, constituent une incarnation
d’esprit tutélaire. Ils se produisent lors de rituels précisément orchestrés,
pour les enterrements ou funérailles des chefs du clan. Les funérailles
nommées en moré kouré, permettaient « à l’âme du défunt de rompre ses
liens avec le monde des vivants et de rejoindre ses ancêtres. Chacune de
ces cérémonies se clôt par une intervention du masque, qui reproduit en les
mimant, les étapes de ces cérémonies (J.-M. Durantel, La danse du masque
noir. Rites funéraires des Mossé du Kadiogo (Burkina Faso), Systèmes de
pensée en Afrique noire p. 13, 1994).
Protégeant également les récoltes, ce masque zoomorphe Mossi recevait
des libations. Dans une rigueur géométrique confinant à l’abstraction,
accentuée par les motifs polychromes envahissant la surface jouant avec
les plans et volumes projetés dans l’espace. Le visage ovale aux yeux
circulaires, traversé en son centre par une haute arête médiane au décor
losangé gravé descendant jusqu’au nez. Surmonté par une paire de cornes
incisées, recourbées laissant apparaître un décor géométrique triangulaire
rehaussé de pigments noirs et blancs.
Manques et pigments passés par l’usage et le temps.
Provenance :
Acquis à la galerie Vérité, Paris, dans les années 1950 puis par descendance
(information orale)



400 / 600 €
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150

Collier dents de rongeur
Cameroun.
D. 25 cm
Assemblage de dents alternances de ton orange, brun,
blanc formant une composition très esthétique et rare.

400 / 600 €
151

149

Couple de frottoirs de divination, d’oracles, Kuba
République Démocratique du Congo.
L. 33,5 cm
Considérés comme des instruments de divination infaillibles,
les frottoirs ou oracles à frottement communément nommés
itombwa, étaient indispensables au devin. Intermédiaires
et médiateurs avec le monde des esprits dont ils sont les
réceptacles et à travers lesquels le sage interprétait les
signes, afin notamment de déterminer les causes des
maladies et de définir les traitements appropriés.
Dotés de poussoirs en bois maintenus par des
cordelettes. Le dos sert à frotter l’instrument fait de bois,
et de fibres. Force et intensité des traits du visage des
deux personnages sculptés en relief. L’un au yeux en
grain de café est doté d’une profonde intériorité comme
s’il semblait sonder les esprits des ancêtres. Du second
à la bouche et aux yeux grands ouverts, écarquillés
émane l’étonnement.
100 / 200 €
152

149

150

Masque Punu
Gabon.
H. 26,5 cm
Le masque Okuyi était porté lors de danses acrobatiques par des
hommes perchés sur des échasses, l’existence de ces rituels fut
rapportée dès le milieu du XIXe siècle par l’explorateur Paul du Chaillu.
La douceur de leur beauté est un écho, un hymne, au pouvoir et à
l’importance de la femme dans l’organisation sociale chez les Punu.
Incarnant tour à tour, l’esprit de l’ancêtre et la beauté de la jeunesse,
ce masque parvient à allier et célébrer deux entités opposées,
résumant magistralement le paradoxe de l’okuyi. Le masque poudré
de kaolin, ce blanc recouvrant également traditionnellement le
corps des femmes durant la cérémonie, est une référence à l’esprit
de l’ancêtre incarné. Bouche ourlée rehaussée de pigments rouges.
La délicate coiffe est prolongée en fines tresses latérales, surmontée
d’une coque axiale flanquée d’un chignon ciselé.
Usure et manques de pigments blancs.
Provenance :
Acquis à la galerie Vérité, Paris, dans les années 1950 puis par descendance
(information orale)



40

500 / 600 €

Couple de marionnettes Bozo
Bamana, Mali.
H. 53 et 54 cm
Peuple de pêcheurs, vivant dans la boucle du fleuve
Niger, non loin de Mopti, les Bozo côtoient les Bamana.
Leurs associations villageoises encore actives rivalisent en
spectacles de masques et de marionnettes. Ce couple de
marionnettes anthropomorphes en témoigne. Ils étaient
originellement portés sur le dessus de la tête des danseurs,
au sein d’une structure élaborée. Ces spectaculaires
réjouissances traditionnelles dansées furent adoptées par
leur voisins Bamana à la fin du XIXe siècle.
Réalisées en bois massif ces deux œuvres aux torses
imposants de forme triangulaire sont couvertes de
pigments rouges. Les yeux circulaires serties de miroirs.
Arêtes nasales longilignes médianes, petites bouches
aux lèvres fines. La figure féminine présente une poitrine
imposante et une coiffure élaborée. Elle incarne une
femme peule, une autre similaire avait été récoltée par
Marcel Griaule.
300 / 400 €
153

Ensemble de dix personnages miniatures, statuettes,
charmes et amulettes Koulango
Côte d’Ivoire.
Bel ensemble raffiné et divers de bronze de fer et en pierre
minutieusement travaillés, sur socle. 
300 / 450 €
154

Ensemble de quatre bagues en bronze
Petit ensemble raffiné de bagues en bronze et en fer,
djenne, et senoufo dont l’une présente une double tête
d’antilopes. 
100 / 120 €

155

157

156

155

158

159

158

Bracelet Ogboni Yorouba
Nigeria.
D. 9,5 cm
Beau bracelet décoré d’une alternance de motifs ornementaux
et de visages en relief aux traits caractéristiques des Yorouba,
attestant du raffinement et témoin de la maîtrise technique des
Ogboni. 
800 / 1 200 €

Militaire Dan
Côte d’Ivoire.
H. 15,5 cm
Petit militaire en bronze arborant une coiffure attestant de son
rang, et une ceinture. Allure figée.
Manques dus à l’ancienneté. 
80 / 120 €

156

Cavalier Dogon
Mali.
H. 16 cm
Parmi les thèmes emblématiques et mythiques des Dogon
existe celui du cavalier dont la représentation est multiple et
variée, s’intégrant dans la mythologie et la cosmogonie. Les
représentations des figures équestres feraient référence d’après
J. L. Paudrat à la figure du Hogon, le forgeron, dont la fonction
était également celle de chef de guerre « Résonances mythiques
dans la statuaire du pays Dogon », p. 72.
Cette œuvre représentative de la longue tradition sculpturale, dont
l’oxydation et l’érosion attestent de l’ancienneté, est imprégnée
d’une élégante et délicate prestance à travers la posture fière,
droite et digne du cavalier sur sa monture. Le bras ouvert gauche
insuffle au personnage un dynamisme. Les yeux clos une force
d’intériorité, la coiffe en casque de guerrier une solennité.

400 / 500 €

Pièce d’autel yorouba
Nigeria.
H. 21 cm - L. 15 cm
Belle composition d’un ensemble de personnage mère et enfants,
tous ornés de parures de bijoux de coiffures sophistiquées et
reliés par des membres démesurés les uns aux autres, comme si
symboliquement le lien maternel perdurait. Force de la gestuelle.
Légères oxydations. Variante de coloris du bronze au vert clair.

600 / 900 €
157

Caméléon Lobi
Burkina Faso.
L. 15,5 cm
Caméléon stylisé et schématisé. Le corps aplanie, le dos arqué, les
pâtes courbées confèrent à l’œuvre un dynamisme énergique. La
face de forme triangulaire. Le corps décoré de formes circulaires
gravées et d’une crête striée. 
100 / 150 €

159

160

Couple senoufo
Côte d’Ivoire.
H. 13 et 9,5 cm
La figure féminine dont les bras sont ornés de bracelets porte
une jolie coiffe sommitale. Belle expressivité du visage du petit
personnage masculin en étain, le visage anguleux, les yeux
globuleux, les sourcils fins, peigné d’une coiffe médiane allant
du milieu de front à la nuque. 
200 / 300 €
161

160

161

Ensemble de deux cavaliers Dogon Mali et Senoufo Côte d’Ivoire
H. 8,5 et 12 cm
Belles allures et postures fières de ces deux cavaliers minutieusement
travaillés. L’un portant un chapeau colon, et une arme tendue
dans sa main droite. L’autre esquissant un large sourire arbore une
posture figée accentuée par les deux mains positionnées sur ses
hanches. 
200 / 300 €
41

165

166
164

167

162

Ensemble de deux pendentifs caméléons et de trois amulettes
en bronze
Deux pendentifs présentant des caméléons l’un Gan, l’autre
Lobi assortis de trois amulettes maliennes.
100 / 120 €
Paire de haches cérémonielles
Cameroun.
L. 37 cm
En bronze doré, manches et bases des lames travaillés, décorés,
de formes circulaires. Lames projetées. 
250 / 300 €

Ensemble de quatre paniers Kuba
République Démocratique du Congo.
Bel ensemble de quatre boîtes en vannerie tressée, de
formes circulaire et l’une ovale, patinée par l’usage et le
temps,présentant un dégradé de tons: de la couleur des blés,
au miel en passant par le brun foncé.
80 / 120 €
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Cimier Ci wara
Bamana, Mali.
H. 70 cm
Ci wara « fauve de la terre », ou « champion des cultures ».
Objet fédérateur et protecteur de la communauté, le cimier
ciwara sortait en couple ; les mâles, revêtent une crinière,
tandis que les femelles sont accompagnées d’un petit. Les
danses étaient liées aux rites agraires, à l’idée de fertilité,
d’ensemencement et de fécondité de la terre mais aussi pour
la continuité de la société.
Grande antilope masculine stylisée, tout en verticalité, patine
brune foncée aux nuances de noir profond, les yeux sertis de
verres triangulaires accentuent l’intensité du regard.

Tabouret zoomorphe Pende
République Démocratique du Congo.
H. 33.5 cm
L’assise circulaire, le support ajouré et reposant dans la partie
inférieure sur un animal. Patine sombre et brillante.
Fissures sur l’assise, le socle et partant de l’abdomen, derrière
la pâte, à la naissance de la nuque. 
250 / 300 €
168

Provenance :
Acquis à la galerie Vérité, Paris, dans les années 1950 puis par
descendance (information orale)

Maternité Urhobo
Nigeria.
H. 84 cm
Sculpture féminine Urhobo réunissant dans sa gestuelle
l’importance de la maternité et la symbolique précieuse
de la fécondité, donnant le sein à un enfant qu’elle tient
affectueusement dans ses bras.
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Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)



200 / 300 €

Panier de réserve Tutsi
Rwanda.
H. 70 cm
Panier en vannerie. Le contenant, de forme cylindrique évasée,
est décoré de frises géométriques noires. Le couvercle en forme
d’entonnoir est caractéristique. 
300 / 600 €
42
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400 / 600 €

Statue Tenenkou
Mali.
L. 23,5 cm
Belle alternance de nuance orangées et brunes. 80 / 120 €
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Ensemble de six pendentifs en bois
Quatre pendentifs de forme circulaires décorés en relief de
rosaces, deux pendentifs aux formes épurées.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)
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60 / 80 €

Important ensemble de mains de Fatima et de pendentifs
nord-africains
Ensemble varié de mains de Fatima et pendentifs nord-africains
joliment gravés de motifs végétaux, travaillés en champlevés,
ainsi qu’en reliefs.
Provenance :
Collection Michel Andrault (1926-2020)



172

100 / 120 €

Caisse de raisonnance d’un instrument de musique.
L. 78 cm
150 / 200 €
173

Fauteuil africain de style Senoufo
Côte d’Ivoire.
H. 85 cm
Remarquable technicité et ingéniosité de la réalisation de cette
rare chaise pliable.
Très belle patine brillante miel. 
250 / 350 €
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Banquette
Afrique du Sud.
H. 84,5 cm - L. 184 cm - P. 60,5 cm
Élégante banquette en bois léger d’une belle patine, brillante
d’usage, brune variant aux tons rouges acajou. Le dossier
de forme rectangulaire est ajouré de huit carrés. L’assise très
délicatement tressée.
État d’usage.
Pour une banquette similaire vendue chez Sotheby’s Londres en 1994,
lot 124, 28 novembre 1994.
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300 / 400 €

Banc
République Démocratique du Congo.
L. 162 cm - H. 39 cm
Minimalisme fonctionnel. Cinq assises ovales successives reliées
formant l’assise structurée. Patine brune foncée.  600 / 800 €
176

Lit Sénoufo
Côte d’Ivoire.
H. 51 cm - l. 72 cm - L. 250 cm
Imposant et beau lit de repos sculpté dans un tronc de bois
dur sur quatre pieds tronconiques de forme rectangulaire. Un
large oreiller, offrant de belles courbes, en bois taillé jaillit
poétiquement de la partie supérieure. Superbe exemplaire au
design épuré et traditionnel à la fois arborant une très belle
patine brillante au ton clair et nuances miel. Les lits de repos
Senoufo, étaient exclusivement réservé au chef du village ou
pour les rites funéraires. 
400 / 600 €
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Affiche de la vente de la succession René Rasmussen de 1979.
H. 56 cm - L. 42 cm
50 / 100 €
43

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement
du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être
tenu pour responsables des conditions de la préemption
pour l’État français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants : 22,5 % HT
[27 % TTC (TVA 20 %] ). Vente judiciaire (signalée par la lettre J)
: 11,90% HT (14,28 % TTC (TVA 20%))
Suivant le média d’enchères les frais Drouotlive ajoutent 1,5 %
et Interenchères 3% en plus des frais au prix d’adjudication. Le
paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.

b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à la SVV
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial
et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de
procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura
pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE
et associés peut donc constituer une reproduction illicite
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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DE BAECQUE et associés est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques régie
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
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1re de couverture, lot 75
2e de couverture , lot 26
3e de couverture, lot 90
4e de couverture, lot 13
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