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COLLECTION
YVES CRÉHALET
Un regard
poétique

ves Créhalet a décidé de contribuer aux programmes d’éducation d’UNICEF
en Afrique en mettant en vente les plus belles pièces de sa collection. Celle-ci étonne,
par sa richesse, sa diversité, et surtout un caractère particulier qui s’exprime
dans chaque objet. Il le définit par le charme : pouvoir d’enchanter, émouvoir, envoûter.
Pour lui, les artistes anonymes qui l’ont touché ont une main chamanique. “Qu’importe
les esprits qu’ils invoquent ? L’Art trouve son pouvoir, non dans l’objet de la foi, mais dans
l’énergie qu’elle libère, dans ce qui nous rend plus purs, plus profonds que ce que nous croyions
être”. La poésie a donc présidé à la création de valeur.
Cette conviction de l’amateur passionné, Yves Créhalet l’a exprimée dans Treize charmes
d’Afrique, un beau livre co-écrit avec Pierre Amrouche, édité par Présence Africaine
en 2012. La signature a donné lieu à une exposition-vente en juin, rue Jacques Callot.
L’auteur a ainsi découvert qu’il lui était possible de se séparer d’objets majeurs
de sa collection, et d’autant plus volontiers que la moitié de la recette était consacrée
à l’aide d’UNICEF aux enfants du Sahel. Il découvre aussi qu’en dépit d’une addiction
don juanesque qui l’a poussé à amasser tant de pièces selon son cœur, il est prêt
au renoncement !
C’est ainsi qu’il envisage la vente chez Enchères Rive Gauche, et dont une part de
la recette sera à nouveau dédiée aux enfants d’Afrique, à leur scolarisation si importante
pour l’avenir de ces sociétés.
A peine sa carrière de communiquant achevée, voici sept ans, Yves Créhalet a été élu
administrateur / Trésorier d’UNICEF France. Il a pu rencontrer la souffrance des enfants lors
de missions en Afrique et en Indonésie, bien différente de ce qu’il avait pu percevoir lors
de voyages d’agrément. Ce choc ne pouvait qu’approfondir son admiration et son respect
pour les cultures que l’on dit primitives.
Admiration ancienne, puisque tout en dirigeant l’agence de publicité CFRP qu’il avait
créée au sortir de Publicis, il a mené une politique d’expositions régulières de ces arts
lointains dans ses locaux spacieux de la rue de Turenne, transformés en cimaises.
Pendant que son agence très créative lançait des thèmes restés dans la mémoire
collective (Il court il court le SIDA, Bison Futé, La chasse au Gaspi, Monsieur Plus,
Nos emplettes sont nos emplois, Sain comme du bon pain, Mangez du lait…), les masques
et les fétiches veillaient sur les concepteurs comme ils avaient veillé sur les inventions
de Picasso, dont le musée était voisin de CFRP.
Fréquent voyageur en Chine, et curieux de sa religion populaire, Yves Créhalet mit à profit
sa disponibilité lors de sa retraite pour écrire un livre de référence* sur le théâtre masqué
de Nuo, issu de très anciens cultes d’exorcisme. Et faire découvrir en 2007 pour la
première fois au monde, ces masques et ces rituels comme commissaire d’une exposition
remarquée au Musée Jacquemart-André.
L’écriture est désormais une activité régulière d’Yves Créhalet. Amorcée en 1999 avec
Le Masque et la Marque (éd. Autrement), où l’auteur rapprochait ses deux amours jusqu’à
un constat de gémellité, et élevait la publicité au rang d’un Art Primitif, elle est
maintenant orientée vers le roman : dans L’Inconnu de Tian’An Men (2009), il nourrit
l’épopée du “Tankman” de son amour de la civilisation chinoise, toujours vivante dans
les drames de l’histoire récente. Dans Le lait et le fiel (2012), il conte à la façon d’un mythe
l’impossible réconciliation de deux peuples frères déchirés et humiliés. Toujours avec
un regard curieux et respectueux vis-à-vis des cultures du Sud.
C’est en fin de compte, plus qu’un ensemble d’œuvres envoûtantes qu’Yves Créhalet
va livrer aux enchères, c’est son propre regard sur le monde.
*Le Masque de la Chine, Ed. Actes Sud, 2007
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Un regard
radical

ans les années 80, je voyais souvent le samedi à la galerie que je partageais alors
rue Visconti avec Michel Bohbot, expert en art contemporain, un visiteur attentif
et silencieux dont le regard se portait tout naturellement sur des objets à l’approche
difficile, aux surfaces rugueuses, aux formes abruptes.
C’était Yves Créhalet qui faisait son tour des galeries d’art primitif à la recherche de l’objet
susceptible de satisfaire son goût radical et son aspiration poétique au voyage, à l’esprit
des pays lointains.
Je partageais avec lui ce goût pour les objets sans fioritures, aux solutions plastiques directes
et frontales, comme une architecture internationale utilisant tant la forme que la matière,
pour exprimer l’utile et l’évident, matérialiser un sacré des objets d’art primitif que nous
connaissions ou que nous devinions. Ce que le savoir ethnologique ne nous apprenait pas,
la poésie et sa perception empathique nous l’offrait généreusement.
Ainsi au fil du temps nos rapports sont devenus amicaux et complices jusqu’à une
collaboration féconde matérialisée par un livre en 2012 –Treize Charmes d’Afrique – mêlant
essai, poésie et photographie d’objets de la collection d’Yves. L’essai c’était Yves Créhalet,
la poésie c’était moi, les photos c’était Luc Berthier, gendre d’Yves et excellent photographe.
Et enfin aujourd’hui cette vente nous vient pour montrer et démontrer comment se forme
un regard, comment se constitue un ensemble cohérent, signifiant.
Dans ses choix ,Yves a toujours navigué entre art brut et art primitif. Cherchant ainsi
à atteindre les rivages de ses rêves, sans artifice, en prise directe avec la créativité première.
D’Afrique tout d’abord, le nombre des pièces le prouve, d’Océanie ensuite, d’Asie enfin
suivant les récentes découvertes et arrivages d’objets du Népal et de l’Himalaya.
Il a certainement fallu beaucoup de temps à Yves pour se résoudre à mettre en vente le fruit
d’une si longue quête, et pourtant ici encore se distingue son esprit radical. Pas de demimesure –on vend, donc on vend tout– pas de quartier ! Tout va, ou tout retourne à l’encan ;
à d’autres la joie de posséder, fugitivement, ce que de toutes façons on laissera un jour
derrière soi, sur terre.
Au-delà de ce regard parfois froid mais décisif se révèle un esprit poétique certain, présent
déjà dans l’œuvre romanesque d’Yves Créhalet. Ce goût de la poésie se fait voir aussi dans
les titres savoureux qu’il a choisis pour ses objets qu’il aime tant. Rejoignant ainsi l’esprit
de Félix Fénéon, précurseur du collectionnisme d’art primitif, qui avait en son temps rédigé
avec charme et fantaisie les notices de sa collection, celles-là même qui furent utilisées
en 1947 pour le catalogue de sa vente réalisée après sa mort. On y trouvait, comme ici dans
la collection Créhalet, des annotations sur la courbure du fessier d’une jeune Baoulé et bien
d’autres considérations subjectives confirmant le lien affectif étroit entre le collectionneur
et son objet “fétiche”. Dans l’Océanie on voit passer une “gourmandise surréaliste”
pour un crochet du Sepik de l’ancienne collection Breton, en Afrique une tête-piquet Lobi
est une “fille à l’école, sol fertile”, en Asie un grand gardien du Népal nous avertit que
“Dieu nous garde” !
S’il y a ici la part du rêve, la passion sous-jacente pour les peuples autochtones et leur art,
que l’on ne s’y trompe pas : Yves Créhalet n’est pas un rêveur. C’est un homme d’action,
un pragmatique, qui n’ignore pas que ces peuples sont en danger et que leurs enfants
manquent de tout. Une bonne part du produit de cette vente sera destinée à leur scolarisation,
dans le cadre de son action très active au sein de l’UNICEF. Une façon de rembourser
un peu à ces peuples le génie dont ils ont souvent été dépossédés, en étant enfin certain
que l’argent donné arrive à destination.
Pierre Amrouche
Lomé, août 2013

7

Masque Bamileke, lot n° 134. Photographie Luc Berthier

U

Une passion
humaniste

ne collection est un musée imaginaire. C’est aussi, pourrait-on dire, une sorte
d’autoportrait fictif. Chaque pièce élue entre tant de figures de rencontre a été choisie
pour de bonnes, quoique parfois assez obscures raisons, où le parti pris esthétique,
certes soumis à la réflexion, ne procède en vérité d’aucun autre mobile que l’émotion. Choix
guidé par l’inconscient, validé par la raison, qui ensemble et en accord, définissent le goût :
non pas nécessairement le “bon goût” (ni d’ailleurs le mauvais), mais ce qu’il faudrait appeler
le vrai goût – personnel, à l’écart des modes, indifférent à l’idée de spéculation et à l’air du temps.
Ce qui frappe, dans la collection d’objets d’art tribaux réunis par Yves Créhalet, c’est
l’admirable tenue de l’ensemble, la noblesse de chaque pièce choisie autant pour sa force
expressive que pour ses qualités formelles, son harmonie. “Noble simplicité et calme
grandeur”, c’est par ces mots que Winckelmann et Goethe caractérisaient l’idéal classique.
Nous savons aujourd’hui que ces qualités ne sont pas l’apanage des sculpteurs de la Grèce
antique, qu’on les retrouve dans les chefs-d’œuvre des artistes traditionnels des cinq
continents, issus de civilisations les plus diverses, indépendamment de leur usage. Qu’on cesse,
une fois pour toutes, de réduire de tels objets à leur fonction, leurs formes à je ne sais quelle
grammaire ou quel grimoire dont l’ethnologue de cabinet posséderait seul la clef ! Le mystère
de l’art, écrit le grand anthropologue André Leroi-Gourhan, est lié, dès les origines,
à cette marge de liberté que les sociétés, même les plus archaïques, accordent à celui chargé
de fabriquer les objets cultuels, en vertu de cette inspiration qui apparente l’artiste au chamane
et non à un simple prestataire de services.
C’est là, dans le mystère de la beauté, son évidence, son autorité, que les œuvres
des sculpteurs des continents lointains savent nous toucher et qu’elles dialoguent avec celles
issues du patrimoine gréco-occidental, des idoles des Cyclades aux reliefs de Giacometti
et de Henry Moore. L’exotisme au sens où l’entend Victor Segalen –le plaisir pris à la rencontre
de l’autre en tant que tel– n’exclut pas un sentiment fraternel, la conscience de l’unité
profonde qui, dans leur diversité même, fait de ces œuvres aux multiples résonances un portrait
à la fois éclaté et sublimé de l’être humain.
Humaniste, c’est le mot qui s’impose pour qualifier la démarche et la sensibilité d’Yves
Créhalet, à la vue des pièces de sa collection. Originaires principalement de l’Afrique Noire,
elles privilégient la figure humaine, l’expression émouvante, étonnée ou recueillie, du visage
humain. Tandis que d’autres s’emploient à détruire de telles images au nom d’une fausse
transcendance, elles réunissent, dans leur modestie et leur grandeur, la terre et le ciel, la gravité
mélancolique de l’éphémère et son ouverture au sacré. “Pourquoi le sens et les sens, singulier
et pluriel, seraient-ils de “sens” différent ?” écrit Yves Créhalet en tête du beau livre qu’il a
consacré, aux côtés de Pierre Amrouche, à Treize charmes d’Afrique issus de sa collection.
“Le signe qui se signifie se démythifie. La merveille de l’art africain, c’est qu’il embrasse le tout,
des sens charmeurs à la quintessence et à l’origine.”
L’engagement personnel d’Yves Créhalet au service de la cause humanitaire, la charge
bénévole qu’il assume dans le cadre de l’UNICEF, jettent une lumière révélatrice sur sa démarche
de collectionneur. La décision qu’il a prise de reverser à la cause des enfants une part
du produit de la vente de ces œuvres boucle la boucle : on se plaît à penser qu’ainsi,
symboliquement, les pays du Sud, d’où sont originaires ces sculptures, se verront rétrocéder
une partie de la valeur qu’elles ont, par la force des choses, acquise sur le marché, en vertu
du principe, élargi aux dimensions du monde, du “droit de suite”.
“Ce que l’on aime n’est pas à soi, c’est un secret à partager”, écrivais-je moi-même, il y a
une dizaine d’années, en conclusion de la brochure du Ministère de la Culture et de
la Communication intitulée “Un nouvel élan pour le mécénat culturel”. C’est un peu de ce secret
qui passera, aujourd’hui même, du cœur d’Yves Créhalet à celui du futur détenteur de chacun
de ces objets. Savoir que ce passage de relais s’effectue pour la bonne cause motivera
davantage encore, soyons-en sûrs, les acheteurs potentiels de ces petits et grands chefsd’œuvre, expression d’une sensibilité universelle à laquelle “rien d’humain n’est étranger”.

Marc Petit
Écrivain, artiste, collectionneur, donateur au Musée du Quai Branly.
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La
scolarisation
des filles
au Niger,
moteur du
développement

accès à l’éducation des filles
est un combat. Oui, un combat
et l’un des principaux défis
du 21e siècle. Non seulement, parce
que la tâche est immense, avec 32
millions de filles qui ne sont pas
Aux Philippines
scolarisées à travers le monde. Mais
aussi parce que les discriminations dont sont encore victimes les petites filles
et les adolescentes sont encore très profondément ancrées dans de nombreuses régions
du globe.
En deux décennies d’immenses progrès ont été réalisés et la fracture entre filles
et garçons en matière d’éducation primaire s’est réduite : les petites filles n’ont jamais
été aussi nombreuses qu’à l’heure actuelle à aller à l’école. A l’échelle mondiale, la part
des filles parmi l’ensemble des enfants non scolarisés des pays en développement a
considérablement diminué, passant de 58 à 53 %.
Mais ces avancées, considérées dans leur globalité, cachent de grandes disparités
et ne sauraient nous satisfaire. Au Niger par exemple où les indicateurs liés à l’éducation
et à l’enseignement sont parmi les plus faibles au monde, les écarts entre filles et garçons
dans le cycle primaire demeurent très forts: seules 48 % des filles sont scolarisées contre
60 % des garçons.
Comme dans d’autres pays en développement, le cercle vicieux
de la pauvreté est largement entretenu par le statut catastrophique
des femmes et des adolescentes dans la société nigérienne. Elles sont
encore largement discriminées, privées de leur autonomie, retirées
de l’école, condamnées à l’analphabétisme, données en mariage
à un âge où elles devraient se trouver sur les bancs de l’école. 36 %
des jeunes filles nigériennes sont mariées avant 15 ans, et leur mariage
est très rapidement suivi de grossesses précoces, nombreuses
et dangereusement rapprochées. C’est non seulement leur éducation qui
est en jeu, mais aussi leur santé et celles de leurs enfants. Leur avenir
et celui du pays tout entier.
Le programme que les équipes de l’UNICEF
mettent en œuvre au Niger avec
leurs différents partenaires vise l’extension
de l’accès à l’éducation des enfants, et des filles
en particulier mais il est, plus largement,
une véritable porte d’entrée vers d’autres aspects
fondamentaux du développement : la santé,
l’hygiène, la protection.
L’accès à l’éducation des petites filles et
l’amélioration du statut de la femme et
En Côte d‘Ivoire
des adolescentes sont pour nous les pierres
angulaires des progrès sociaux et économiques et la condition de l’amélioration de la santé
maternelle, de l’espacement des naissances, de la lutte contre la mortalité infantile.
Au Niger comme ailleurs, nous nous battons pour que l’éducation soit un droit effectif
pour tous les enfants, garçons et filles, et pour qu’elle joue son rôle de véritable moteur
du développement. C’est l’un de nos plus beaux combats.
Par Michèle Barzach, présidente de l’UNICEF France
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Chaque objet
est souligné d'une

“

”

légende

par Yves Créhalet,
traduisant
son regard poétique
sur celui-ci.
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Lots 1 à 23

1

Les Papous, peintures corporelles, parures et masques,
Paris, Editions Chêne/Hachette, 1981.

Estimation : 40/50 euros

2 Lot : • Armand Neven, Etudes d'art lamaïque et de l'Himalaya, Bruxelles, Editions Oyez, 1978 (Tampon bibliothèque
Galerie Jernander). • Sacred Symbols, The Ritual Art of Tibet,
Editions Sotheby's/Rossi & Rossi, 1999, édité à l’occasion de
l’exposition Fuller Building, New York, mars-avril 1999. (Tampon bibliothèque Galerie Jernander).
Estimation : 100/120 euros le lot

3 Roland W. et Maryanne Force, The Fuller Collection of Pacific Artifacts, Londres, Lund Humphries, 1971.
Estimation : 300/400 euros

4 Alain Schoffel, Arts primitifs de l’Asie du Sud-Est (Assam,
Sumatra, Bornéo, Philippines), Collection Alain Schoffel, Meudon, Editions Alain et Françoise Chaffin, s. d.
Estimation : 250/350 euros

5

Douglas Newton, Masterpieces of Primitive Art, The Nelson
Rockefeller Collection, New York, A. Knopf, 1978.

Estimation : 40/50 euros

6 Lot : • Escultura Africana, no museu de etnologia do ultramar, Lisbonne, 1968 (Ex-libris bibliothèque Raoul Lehuard
n°462). • The Pigorini Museum, Rome, Editions Quasar, 1976
(Ex-libris bibliothèque Raoul Lehuard n° 1938).
Estimation : 100/120 euros le lot

7

Face of the spirits, Masks from the Zaire Basin, Editions
F.Herreman/C. Petridis, édité à l’occasion de l’exposition itinérante Ethnographic Museum, Anvers - National Museum of
African Art, Smithsonian Institution, Washington, septembre1993-septembre1994.

Estimation : 60/80 euros

8 Louis Perrois, Art ancestral du Gabon, Genève, Editions
Musée Barbier-Mueller, 1985.
Estimation : 200/250 euros

9 Lot : • Cottie A. Burland, Dieux et Démons, Paris, Editions
Cercle d'Art, 1973. • East of the Atlantic, West of the Congo,
Art from Equatorial Africa - The Dwight and Blossom Strong
Collection, San Francisco, The Fine Arts Museums, 1995, édité
à l’occasion de l’exposition au musée, juillet-novembre 1995.
Estimation : 60/80 euros le lot
14

10

Joseph Cornet, A Survey of Zairian Art, The Bronson Collection, Raleigh, The North Carolina Museum of Art, 1978,
édité à l’occasion de l’exposition itinérante North Carolina Museum of Art, Raleigh - Museum of African Art, Washington County Museum of Natural History, Los Angeles, avril 1978janvier 1979.

Estimation : 40/50 euros

11

Jean-Paul et Annie Lebeuf, Les Arts des Sao, Paris, Editions
du Chêne, Paris, 1977.

Estimation : 100/120 euros

12 Michel Leiris / Jacqueline Delange, Afrique Noire, La création plastique, Paris, Editions Gallimard, 1967.
Estimation : 200/220 euros

13 Lot : • Mario Carrieri, Fotografie, Scultura Africana, Editions G. Mazzotta, 1981. • Sura Dji, Visages et racines du
Zaïre, catalogue de l’exposition Musée des Arts Décoratifs,
Paris, mai-août 1981.
Estimation : 30/50 euros le lot

14 Bela Hein, grand initié des ivoires Lega, Paris, Editions
Adam Biro, 2001, édité à l’occasion de l’exposition Galerie
Bernard de Grunne, Bruxelles, juin-juillet 2001.
Estimation : 50/60 euros

15

Arnold Bamert, préface de Jean Laude, Africana, L'art tribal de la forêt vierge et de la savane, s. l., Editions Herscher,
1980.
Estimation : 50/60 euros

16

William Fagg, Sculptures africaines, Paris, Editions F.
Hazan, 1965.

19

Lot : • Yves Créhalet, Le Masque et la Marque, essai,
Paris, Editions Autrement, 1999. • Yves Créhalet/Pierre Amrouche, Treize charmes d’Afrique, Paris, Editions Présence Africaine, 2012.

Estimation : 30/40 euros le lot

20 Yves Créhalet, Le Masque de la Chine - Les masques de
nuo, ou la face cachée du dernier empire, Arles, Editions Actes
Sud, 2007, édité à l’occasion de l’exposition Musée Jacquemart-André, Paris, mars-août 2007.
Estimation : 60/70 euros

21

Lot : • Regards sur les collections et sur les activités du
Musée Barbier-Mueller, 1977-1987, Genève, Editions Musée
Barbier-Mueller, 1987. • Art of the Senses, African Masterpieces from the Teel Collection, Editions Suzanne Preston Blier,
2004.

Estimation : 60/90 euros le lot

Estimation : 50/100 euros

22

17 Hélène Leloup / William Rubin, Richard Serra, Georg Baselitz, Statuaire Dogon, Strasbourg, Editions D. Amez, 1994.

William Rubin, Le Primitivisme dans l'art du 20e siècle, 2
vol. Edition française sous la direction de Jean-Louis Paudrat,
Paris, Editions Flammarion, 1991.

Estimation : 500/700 euros

Estimation : 200/250 euros

18

D.A. Olderogge, Les Arts de l'Afrique Noire, Editions Cercle d'Art, Paris, 1969.

23 Histoire générale de l'Afrique, 5 volumes (I-II-III-IV-VII), s. l.,
Editions Jeune Afrique/Unesco, 1984.

Estimation : 40/50 euros

Estimation : 120/150 euros

15
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“
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Lots 24 à 37

24

Effigie votive bioma Kiwai (?)

Golfe Papou, aire de la rivière Era, Nouvelle Guinée
Bois léger à patine brun foncé, traces de chaux,
accidents
Hauteur : 73,5 cm
Provenance :
- Ancienne collection Marcel Isy-Schwart
- Vente Binoche et Giquello, Paris, Collection
Marcel Isy-Schwart et divers, 23 mai 2011,
reproduit sous le lot 174
Estimation : 3 000/5 000 euros

Personnage bidimensionnel aux membres longilignes, le buste en fuseau surmonté d’épaules arquées que domine une tête ovale. Un riche décor
d’entrelacs en moyen relief creuse la matière, décrivant un visage, et encadrant l’ombilic en motifs caractéristiques du style. Bras et jambes sont ornés de
parures. Le dos est laissé brut.
Lié au culte des ancêtres, les bioma étaient traditionnellement exposés dans la maison longue, où ils
servaient de support aux différentes dévotions masculines, placés dans des alcôves surplombant les
crânes de cochons et de crocodiles, offerts en sacrifice aux esprits du clan. Proches stylistiquement des
planches gope, ils s’en distinguent toutefois par un
détachement plastique de la silhouette, sans cadre.

“

Radiographie d’art

”
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Pendentif Maori Rei niho

Région de Kaikoura, nord-est de l’Ile du Sud,
Nouvelle Zélande
Os marin, anciens accidents et manques
Longueur : 15,3 cm
Estimation : 800/1 200 euros

Rare et important pendentif à chevrons Maori réalisé
dans un os marin, probablement celui d’un cachalot.
Deux percements creusés dans la matière permettaient de le porter en ornement pectoral, en paire
avec un élément similaire.
Selon certaines hypothèses locales, sa forme évoquerait taniwha ou kara, êtres protecteurs à la silhouette
monstrueuse évoquant un reptile.
Très belle ancienneté.
Cf. • David Lewis et Werner Forman, Les Maoris, Editions
Atlas, Paris, 1983, page 29
• Sidney Moko Mead, Te Maori : Maori Art from New
Zealand Collections, Metropolitan Museum, Editions
Harry N. Abrams, New York, 1984, pl. 25 page 85 et
fig. 27 page 182

“

La revanche du Capitaine Achab
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”
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Mortier à bétel Tami

Golfe Huon, Iles Tami, Nouvelle Guinée
Bois à patine brun rouge brillante, chaux
Hauteur : 20 cm
Estimation : 500/700 euros

Anthropomorphe, il est sculpté d’un buste envahi par
la description d’un visage caractéristique du style,
seul émergeant du volume un nez en pointe de
flèche. Les jambes fermes sont marquées au mollet
d’une échancrure, soulignant une musculature certaine. Les pieds abstraits sont fondus dans la base de
forme libre. Les bras attachés hauts sont souples, les
mains ramenées contre les hanches. Coiffant la composition, une coupelle faisant mortier dans laquelle
étaient réduites les noix de bétel que les hommes chiquaient, mêlées à de la chaux.

“

Prêt à planer

”
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Crochet à nourriture Kapriman

Rivière Blackwater, région du Moyen-Sépik, Nouvelle Guinée
Bois mi-dur à patine brune
Hauteur : 42 cm
Provenance :
- Ancienne collection André Breton
- Vente CalmelsCohen, Paris, André Breton - 42, rue Fontaine,
17 avril 2003, reproduit sous le lot 6112 ; illustré d’une
photographie montrant cet objet dans l’atelier d’André Breton
Estimation : 9 000/15 000 euros

Visage Sépik aux traits ondulants, la bouche ovalisée dardant une
courte langue sous des narines étirées. Le nez droit sépare un regard
en longues larmes, les pupilles rondes et protubérantes débordant
la surface. La coiffure sobre, comme la périphérie de l’objet, est
ornée de chevrons dont le graphisme s’étire ou au contraire se rétracte, selon son emplacement sur le visage.

Vue de l’objet dans l’atelier d’André Breton, rue Fontaine et couverture du catalogue de la vente André
Breton, CalmelsCohen, avril 2003 (Archives CalmelsCohen)

“

Gourmandise surréaliste
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Masque Ramu

Aire rivière Ramu-rivière Sépik, région Sépik
oriental, Nouvelle Guinée
Bois dur à patine brune, pigments noirs, rouges
et blancs
Hauteur : 35 cm
Provenance : Vente Cornette de Saint Cyr, Paris,
28 octobre 2002, reproduit sous le lot 156,
catalogué : “Masque Abelam. Collecté par Herbert
Lissauer avant 1960”
Estimation : 3 000/5 000 euros

Visage à la présence forte, le front haut incrustant
profondément le regard dans deux cavités orbitales,
le nez percé en pointe de flèche selon les canons du
style. La bouche en demi-lune est sobrement fendue,
les oreilles traitées en courbes crochetées concentriques. Une intense polychromie avive l’ensemble. A
l’intérieur du masque, la taille est superbe, libérant
notamment un volume particulier double, traité en
bulbes noueux, à hauteur du regard et du nez.

“

J’ai connu le temps de l’honneur

”
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Palette de danse Iatmul (?)

Moyen Sépik, Nouvelle Guinée
Bois dur à patine noire
Longueur : 79,5 cm
Provenance : Vente Cornette de Saint Cyr, Paris,
28 octobre 2002, reproduit sous le lot 182
Estimation : 2 000/3 000 euros

Elle est sculptée sur chaque face de deux personnages juchés l’un sur l’autre, membres souples, nez
en pointe de flèche.

“

Palette graphik

24

”
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Charme

Aire Massim, Nouvelle Guinée
Bois à patine brune, chaux
Longueur : 22,5 cm
Provenance : Vente Castor-Hara, Paris, Drouot
Montaigne, 8 juin 2010, reproduit sous le lot 199,
qui mentionne : “Ancienne collection Nevada City,
Californie, Courthouse Collection. Don au musée
en 1920 par une famille locale.”
Reproduit : Michael Hamson et Richard Aldrodge,
Art of the Massim and Collingwood Bay, Michael
Hamson Oceanic Art Ed., Californie, 2009, page
142, fig. 81. “D’après Harry Beran, il s’agirait ici
probablement d’une figure importante gardée dans
la case du chef. Il parle de cette œuvre comme
d’une création très rare chez les Massim, car elle
représente à la fois un corps d’oiseau et une tête
humaine.”
Estimation : 2 000/3 000 euros

Figure anthropo-zoomorphe sculptée d’un visage humain, les yeux aux pupilles dilatées décrits en retrait
sous un front haut, les oreilles dessinant de larges
spirales. Le corps en forme de cylindre évoque celui
d’un oiseau aux ailes repliées, un ample réseau de
chevrons ornant en registres successifs l’ensemble de
la composition. Une cavité est présente au sommet
de la tête.

“

Dans ma main ton salut

”
25

31

Visage Dayak, Ngaju, Otdanum

Région de Kalimantan, Ile de Bornéo, Indonésie
Bois dur à patine érodée
Hauteur : 25,5 cm
Provenance : Atelier Punchinello, Jacques Lebrat, 2006
Estimation : 3 000/5 000 euros

Visage aux traits affleurant à la surface du bois serré dans lequel il
est sculpté, la matière érodée par les intempéries. Les yeux en
amandes s’inscrivent sous une arcade délicatement creusée, le nez
décrit dans le même mouvement. La bouche, ourlée, est entrouverte, les oreilles ornées traitées en volumes pleins. Le souvenir d’une
haute coiffe est encore présent sur ce beau fragment de très probable Hampatung, œuvre commémorant le souvenir d’un défunt. Ce
type de statue était, à ce titre, placé autour de la maison commune,
et abritait avant son grand départ, l’esprit de l’ancêtre.

“

Mon corps n’est plus, mon rêve survit
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Pagaie cérémonielle ou nee

Ile de Santa Cruz, Iles Salomon
Bois à patine brune brillante, accidents
Longueur : 167,5 cm
Estimation : 1 500/3 000 euros
Longue pâle foliacée ornée en léger relief d’un très
beau décor d’entrelacs et de motifs anthropo-zoomorphes. La hampe laissée nue se termine en une
courte pointe géométrisée sur laquelle apparaît encore un ancien décor.
Cf. • Le voyage de la Korrigane dans les mers du Sud, Musée
de l’Homme, Musée National d’Histoire Naturelle,
Editions Hazan, Paris, 2001, page 135, fig. 59

“

L’Art nourrit l’Homme

28

”

33

Epée Naga

Nagaland, Nord de l’Inde
Bois dur à patine brune brillante, pigments rouges
et noirs, fibres naturelles, fer, accidents
Longueur : 85 cm
Estimation : 700/1 200 euros

Longue épée à la lame en fer inscrite dans un pommeau en bois dur à patine brune brillante gainée
d’une ligature de fibres végétales. Au fourreau ouvert
sur l’un des côtés, est raccordé un lien de portage
d’une belle qualité de vannerie, la teinte rouge de l’étui
et les ornementations particulièrement séduisantes.

“

Tête qui vole vaut mieux que tête qui roule

”
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Statue bulul Igorrot

Ile de Luzon, Archipel des Philippines
Bois dur à patine brune brillante, accidents
Hauteur : 36 cm
Provenance :
- Ancienne collection Baudouin de Grunne
- Vente Sotheby’s, Paris, Collection Baudouin de Grunne,
3 décembre 2004, reproduit sous le lot 28, qui mentionne :
“Provenance : Dominique de Grunne ; Pierre Langlois”
Estimation : 5 000/8 000 €

Personnage ancré sur une haute base, sculpté dans un bois à veine
serrée (peut-être de narra ?). Les bras sont ramenés sur les genoux
dans une attitude méditative, les mains retenant la tête effilée. Le
regard est losangé de part et d’autre d’un nez droit, la bouche, sobre
encoche, est taillée sous la base du visage, décrit en pans stricts. Le
dos, lisse et légèrement incliné, est laissé nu.
La posture classique, mains ramenées aux joues, coudes sur les genoux, se retrouve sur différents supports dans l’art Igorrot et Ifugao :
poignées de gongs, louches, cuillers notamment. Elle représente ici
une divinité du riz, ou bulul, chargée d’apporter aux populations
des récoltes prospères et nécessaires à la survie de la communauté.
Comme les Ifugao, les Igorrot sont un peuple montagnard dont l’art
se distingue par l’extrême sobriété du décor, seuls les volumes paraissant avoir retenu l’attention artistique, distinguant ces productions locales qui ne paraissent pas, à l’inverse de leurs nombreux
voisins, avoir retenu ou subi les influences stylistiques chinoises.
D’un lustre et d’une épure remarquables, cette œuvre caractéristique
du style classique Igorrot en est un précieux témoignage.

“

Le Penseur du Pacifique
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Masque Ramu

Aire rivière Ramu-rivière Sépik, région Sépik oriental, Nouvelle
Guinée
Bois dur, pigments noirs, pigments rouges
Hauteur : 38 cm
Estimation : 8 000/12 000 euros

Visage au front haut sous lequel s’inscrit un regard en cercles
concentriques. L’arcade sourcilière et les cernes soulignant le regard
forment un loup. Percé, le nez aquilin est sculpté avec force, la
bouche courte réduite à une sobre encoche. Les marques tribales
courant sur les joues répondent au motif frontal, évocation d’un
corps anthropo-zoomorphe aux lignes souples.
A l’intérieur du masque, un ancien numéro peint en blanc : 2509.
Cf. • New Guinea Art - Masterpieces from the Jolika collection of Marcia
and John Friede, Fine Arts Museums of San Francisco, Editions 5
Continents, 2005, fig. 93 et 97

“

Du fond des rêves je veille sur vous

32

”

36

Statuette itara

Timor oriental, Indonésie
Bois à patine brune foncé, cotonnade, accident
Hauteur : 27 cm
Estimation : 1 000/1 200 euros

Petit personnage aux membres graciles sobrement
traités, le buste plein ceint à la taille d’un pagne. La
tête allongée est marquée d’une bouche basse, les
traits du visage en léger relief sous une coiffe en
court calot épointé.
Suspendu par des liens, ce type de statuette était présenté en couple dans la maison du chef de clan.
Cf. •Art de l’Asie du Sud-Est - 144 objets, Galerie
Schoeffel-Valluet, fig. 59 pour un exemplaire analogue.

“

Donnez-moi de la matière,
je vous ferai de l’esprit
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Palette de danse

Aire Sépik, Nouvelle Guinée
Bois à patine brune à brun noir, accident
Hauteur : 44,5 cm
Estimation : 1 000/1 500 euros

La prise en forme de fuseau est surmontée d’un visage
ovale aux traits caractéristiques du style, le nez aux
ailes ourlées surmontant une bouche fendue, les yeux
hypnotiques. A l’arrière, un anneau de suspension.

“

Dis-moi que je suis beau

”
35

N° 46 © Luc Berthier

de l’Ouest
“&Afrique
Golfe de Guinée”
Lots 38 à 75

38

Masque Idoma

Nigeria
Bois dur à patine brune, traces de pigments rouges
et noirs, kaolin
Hauteur : 20 cm
Provenance : Galerie Pierre Robin, 1990
Estimation : 1 500/2 000 euros

Masque aux yeux mi-clos fendus, la bouche menue
entrouverte sur une série de petites dents taillées en
pointes. La coiffe haute est composée de lourdes
tresses sommitales décrites en bulbes, des nattes latérales signifiées par des incisions parallèles. Le visage
est richement orné de motifs circulaires et linéaires,
une importante polychromie rehaussant l’ensemble.

“

”

Insupportable tristesse d’un enfant
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Statue blolo bian, Baoule

Côte d’Ivoire
Bois à patine brun foncé, cotonnade, clous
de tapissier, érosions, accidents et manques
Hauteur : 43,5 cm
Provenance : Galerie Majestic, Michel Huguenin,
1992
Estimation : 2 000/2 500 euros

Epoux de l’autre monde ou blolo bian, les jambes
galbées selon les canons d’usage, les pieds inscrits
sur une base ornée de clous de tapissier. Ramenés
dans le volume du torse-tronc, les bras se coudent
pour encadrer la région ombilicale. L’étoffe couvrant
le bas du corps correspond “à l’éthique des Baoules
et à leurs règles de savoir-vivre, les statuettes en
usage étant toujours ceintes d’un pagne et n’apparaissant jamais nues” (In. Arts de la Côte d’Ivoire,
tome II, page 133, fig. 225). Les pectoraux modelés
suggèrent, tout autant que les jambes, une belle
santé physique, indéfectiblement liée à l’endurance
au travail, particulièrement valorisante. La tête de dimensions plus importantes est traitée avec précision,
la coiffure traditionnelle à coque centrale et tresses
latérales surtout, attestant une grande dextérité de
la part du sculpteur. Les scarifications nombreuses essaimant sur le visage et le dos confirment l’idée de
préciosité.

“

Le Monde sous mes paupières
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Masque Dan

Côte d’Ivoire
Bois léger à patine brune
Hauteur : 20,5 cm
Provenance : Vente Christies, Paris, 7 décembre
2006, reproduit sous le lot 38, qui mentionne :
“Provenance : Hélène Kamer, 1969”
Estimation : 2 000/3 000 euros

Petit visage aux yeux fendus caractérisant un personnage féminin, le nez aux ailes larges dans le prolongement d’une nervure frontale, surmontant une
bouche losangée entrouverte. Au front et sous le regard, des marques tribales hachurées. La matière du
masque, ses détails sensibles, caractérisent probablement un travail méridional au sein du pays Dan.
Belle ancienneté.

“

Le temps me rend plus fort
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Statue Mende, Temne (?)

Sierra Leone
Bois à patine brune brillante, pigments noirs, métal,
accidents
Hauteur : 41 cm
Estimation : 2 000/3 000 euros

Rare effigie féminine, la taille probablement ceinte
d’un court pagne en légère surépaisseur par rapport
au fessier galbé, le buste cylindrique ponctué de seins
fermes et d’un sillon spinal. Les bras aux attaches
rondes sont détachés du corps, les mains superposées. Dominant le cou annelé signe de prospérité et
de dignité, la tête ovoïde réunit sur un court espace
les traits du visage. Séparant un regard en amande
rehaussé de pigments, le nez droit surplombe une
bouche ouverte que des dents en lamelles de métal
rendent menaçante. La coiffure, faite de tresses étirées en un court chignon sommital, est marquée
d’encoches régulières, les oreilles en double cercles
concentriques ne contrariant pas l’aire qui lui est
dévolue.

“

J’entends ta prière

”
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Masque tee gla We/Guere

Côte d’Ivoire
Bois à patine laquée noir, pigments rouges, fer, restauration
indigène
Hauteur : 29 cm
Provenance : Vente Pierre Bergé & associés, Paris, 18 décembre
2002, reproduit sous le lot 161
Reproduit : Dan, le Regard intérieur, Luc Berthier et Marie-Noël
Verger-Fèvre, African Muse Gallery-Luc Berthier, Paris, 2005, fiche 8
Estimation : 3 000/4 000 euros

D’une grande complexité, ce masque, originaire de l’ouest ivoirien,
aux lignes cubistes fait jaillir entre un front en calotte et une bouche
armée de dents de métal, des yeux cylindriques factices de part et
d’autre d’un nez géométrique. Deux paires de crocs ou défenses aux
directions inversées, et deux demi-cercles ajourés fixés à hauteur des
tempes, évoquant probablement des oreilles, viennent s’inscrire verticalement. Une série de ponctuations indique la présence d’anciens
clous circulaires. Une restauration indigène avère l’intérêt porté localement pour ce masque ancien à la superbe laque.
Masque policier régulateur de conflit, ce type de masque intervenait
notamment en cas de guerres tribales et appartenait à ce titre à la
catégorie des grands masques.
Cf. •Marie-Noël Verger-Fèvre, “Côte d’Ivoire : Masques du pays Wè”,
article paru dans Tribal, numéro IX, printemps 2005, pages 115 à 119

“

Plus que tout craignez la peur
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Statuette nomoli Sherbro

Sierra Leone
Pierre de savon ou stéatite (?)
Hauteur : 17 cm
Estimation : 800/1 500 euros

Elle représente un personnage en position assise, le
genou gauche replié contre le corps, la jambe droite
fléchie au sol, les bras également décrits dans une
position asymétrique. La tête proportionnellement de
grande taille est classique de ce type d’œuvre : nez
épaté, yeux saillants.
Réalisés dans des pierres souvent grasses, ces objets
parfois très anciens, ont été découverts dans des sols
cultivés.

“

Ta question mise au jour
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Masque gunye ge Dan

Côte d’Ivoire
Bois à patine brun foncé noir brillante, métal
Hauteur : 23 cm
Reproduit : Dan, le Regard intérieur, Luc Berthier
et Marie-Noël Verger-Fèvre, African Muse GalleryLuc Berthier, Paris, 2005, planche 10
Estimation : 1 800/2 500 euros

Visage masculin d’une belle délicatesse de traitement, la bouche étirée munie de dents en métal, le
menton épointé de manière significative. Le fil du nez
aux ailes sensibles est décrit dans le prolongement
de l’intersection sourcilière, le regard percé et circulaire, anciennement orné de métal, caractérisant un
masque coureur. Glissant du front haut et lisse à la
pointe du menton, trois longues cicatrices rituelles
souligneraient l’appartenance au groupe Diomande
de ce masque.
Masques de divertissement, les masques coureurs
étaient exhibés lors de confrontations amicales entre
familles ou villages à la fin de la saison sèche, le vainqueur des différentes courses prêtant ses traits à la
réalisation d’un nouveau masque, chargé d’apporter
son énergie et sa vaillance aux compétiteurs suivants.
Il semblerait qu’à une époque plus reculée, ces rencontres aient permis de repérer et d’entrainer les
jeunes hommes les plus valeureux, et de les préparer
à de futurs conflits plus belliqueux.

“

Esprit de finesse et de géométrie

”
45

45

Masque ekpe/ojukwu, Igbo

Nigeria
Bois à patine brun foncé
Hauteur : 42,5 cm
Provenance :
- Vente Loiseau-Schmitz-Digard, Saint-Germain-enLaye, 17 novembre 1996, reproduit sous le lot
144, qui mentionne : “Provenance : Jacques
Kerchache”
Estimation : 3 000/4 000 euros

Visage aux traits expressionnistes, le regard traité en
deux bulbes largement fendus séparés par un nez
aquilin. La bouche projetée et de petites dimensions
laisse voir deux rangées de dents, le menton formant
prise incisé de motifs linéaires.
Des marques rituelles ornent le visage : chéloïdes hémisphérique aux tempes, cicatrices profondes aux
joues. La coiffure en casque s’étage en deux volumes
échancrés, une série de motifs linéaires, signifiés en
différents moments, décrivant la chevelure. Couvrant
l’ensemble, un court callot conique.
La construction complexe jouant de creux et de pleins,
la grande présence de cet objet, sont saisissantes.
Cf. • Igbo arts - Community and Cosmos, Hebert M. Cole
et Chike C. Aniakor, Editions Museum of Cultural
History, University of California, Los Angeles, 1984,
pages 136 et 137, fig. 242 et 243

“

Chef et couvre-chef
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Statue ihambe Tiv

Nigeria
Bois dur à patine ravinée, accidents
Hauteur : 75,5 cm
Provenance : Vente Cornette de Saint Cyr, Paris,
30 juin 1994, lot 51, non reproduit
Reproduit : Treize charmes d’Afrique, Yves
Créhalet-Pierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 78 à 81
Estimation : 8 000/15 000 euros

Personnage féminin aux lignes encore gracieuses,
malgré ses nombreuses érosions. Le visage inscrit
dans un cœur est sculpté en méplat, et dominé par
une crête sagittale. Les jambes fragmentaires laissent
imaginer un ancien traitement gracile.
Placée à l’entrée de la maison de la première épouse,
cette sculpture ihambe était destinée à protéger la
famille d’éventuels maléfices, et jouait, à ce titre, le
rôle de gardien tutélaire.
Le passage du temps a conféré à cet objet ancien,
une belle sensibilité.
Cf. • Les Arts de la Benue - aux racines des traditions,
François Neyt, Andrée Désirant, Editions Hawaiian
Agronomics, Tielt, 1985, page 174, fig. IV.12 et IV.13
pour des exemplaires apparentés.

“

Nous connaissons la vérité
moins par la raison que par le cœur
48
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Bronze Yorouba

Nigeria
Bronze à patine brune, accident
Hauteur : 11,5 cm
Estimation : 1 000/1 500 euros

Buste féminin aux dimensions séduisantes, les bras
filiformes coudés contre le corps ramenant sous la
poitrine fuselée un petit objet longiligne. Le visage
gracieux ouvre des yeux en amandes saillants, de part
et d’autre du nez court. La coiffure, d’une grande
sophistication, est faite de tresses pour une part
plaquées contre le crâne, un motif hémisphérique
ouvert semblant décrire une couronne.
Traitée dans la position de l’orante, cette petite effigie d’une très belle qualité de fonte est en tout point
remarquable, et n’est pas sans évoquer l’héritage
béninois.

“

Donnez mon lait aux bons écoliers
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Masque Dan

Côte d’Ivoire
Bois à patine brun foncé noir, accidents
Hauteur : 23,5 cm
Reproduit : Dan, le Regard intérieur, Luc Berthier
et Marie-Noël Verger-Fèvre, African Muse GalleryLuc Berthier, Paris, 2005, planche 28
Estimation : 1 800/2 000 euros

Visage au regard circulaire, la bouche sculptée en
une moue évoquant l’étonnement sous un nez étroit
et fin. Le regard circulaire s’inscrit sous des arcades
souples, de nombreuses perforations d’attache courant à la périphérie. Belle patine d’un brun foncé noir
brillant.
Selon Marie-Noël Verger-Fèvre, il s’agirait d’un masque
sagbe, gardien du village.

“

Fine bouche

”
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Statue ihambe Tiv

Région de la Basse Benoue, Nigeria
Bois dur à patine brun foncé noir, accidents, restauration
Hauteur : 69 cm
Provenance : Vente Loudmer, Paris, 9 décembre 1989, reproduit
sous le lot 229 (avec hauteur : 67 cm)
Estimation : 8 000/12 000 euros

Personnage féminin de facture réaliste, inscrit sur un siège circulaire
signe d’autorité, les jambes pleines fichées sur des pieds lisses et digités. Le buste fort épointe une poitrine menue, écho de l’ombilic
quant à lui de forme significative, entouré de scarifications d’une
grande richesse plastique. Les bras musclés prolongent des épaules
rondes, une nervure creusant le dos. Les détails du visage, traités
avec un relatif schématisme, contrastent avec les oreilles, anciennement ornées, dont la sculpture est inventive. La chevelure, ramenée
contre le crâne, est décrite au-dessus d’une nervure ceignant le
front.
Conservé à l’intérieur des maisons, ce type d’œuvre est, comme la
statuaire extérieure de plus grandes dimensions, liée au domaine de
la fécondité et du mariage, de la fertilité des sols, et communique
avec les akombo, ancêtres tutélaires protégeant les familles. Il semblerait que, comme la grande statuaire, ce type d’œuvre ne soit plus
sculpté depuis le début du XXe siècle (Cf. Les Arts de la Benue, page
178)
Très bel exemplaire du type.
Cf. • Arts du Nigeria dans les collections privées françaises, Musée de la
civilisation-Quebec, Editions 5 Continents, Milan, 2012, page 145

“

”

Notre mère sur la terre
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Heaume gelede Yorouba

Nigeria
Bois mi-dur à patine brune, accidents
Hauteur : 39,5 cm
Provenance : Galerie Pierre Robin, 1990
Reproduit : Le Masque et la Marque, Yves
Créhalet, Editions Autrement, Paris, 1999, page 49
Estimation : 8 000/12 000 euros

Long visage féminin sculpté avec réalisme dans un
bois mi-dur, les traits soignés s’étirant jusqu’à la
haute coiffe en mitre. Le nez camus et ourlé surplombe une bouche généreuse, le regard percé doublement cerné. Les joues creuses sont signées de trois
profondes marques tribales, manifestes du rang élevé
de la femme portraiturée, d’autres plus superficielles
ornant le front, les tempes et les joues.
Les proportions et le style ne sont pas sans rappeler
les œuvres du Bénin, et leur filiation directe avec les
œuvres Yorouba.
Portés en cimier à plat sur la tête du danseur, les
masques gelede sont liés au culte des esprits féminins
orisha, sollicités pour la protection et le bien-être de
la communauté.
La matière chaleureuse de ce masque de style classique, ses proportions élégantes, sont la marque d’un
grand sculpteur.

“

Mère de tous les saints

”
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Autel ikenga Igbo

Nigeria
Bois à patine brun noir
Hauteur : 82 cm
Provenance : Galerie Majestic, Michel Huguenin,
début des années 1990
Estimation : 1 500/2 500 euros

De type à la fois abstrait et réaliste dans le corpus des
ikenga, cette œuvre est sculptée d’un buste plein reposant sur deux courtes jambes, un visage aux yeux
en demi-lunes animant la tête hémisphérique. Deux
longues cornes courbes étirent la composition, symbole de puissance et de courage que les Igbo attribuent notamment aux béliers, éléphants ou encore
buffles de brousse. Une importante ornementation
en moyen relief parcourt l’abdomen, figurant notamment un personnage en partie médiane.
Centraux dans la pensée de ce groupe ethnique, les
ikenga sont des autels personnels exclusivement
masculins, associés à l’idée de réussite et d’accomplissement, des sacrifices leur étant, à ce titre, fréquemment rendus. Les différents autels familiaux ou
individuels sont réunis dans l’obi, la maison de réunion “point central du lignage de l’homme, son point
de médiation, le lieu de rencontre des vivants et de
leurs ancêtres, du pouvoir personnel et de la force,
du monde quotidien et du monde des esprits”. (In.
Arts du Nigeria, RMN, pages 177, 178)
L’ikenga ici présenté est, dans son type, de très belle
qualité.
Cf. • Igbo arts - Community and Cosmos, Hebert M. Cole
et Chike C. Aniakor, Editions Museum of Cultural
History, University of California, Los Angeles, 1984,
page 26, fig. 41, pour un exemplaire apparenté.

“

L’arbre qui touche le ciel de sa main droite
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Masque ble gla We/Guere

Côte d’Ivoire
Bois à patine brune, pigments blancs, noirs
de pembe et rouges de ngula, cauris, clochettes
et sonnailles en laiton
Hauteur : 34,5 cm
Provenance : Galerie Pierre Robin, 1994
Reproduction : Dan, le Regard intérieur, Luc
Berthier et Marie-Noël Verger-Fèvre, African Muse
Gallery-Luc Berthier, Paris, 2005, fiche 15
Estimation : 2 500/3 000 euros

Caractéristique des productions méridionales, ce grand
masque offre un visage aux traits généreux. Les yeux
saillants et fendus sont inscrits sous des arcades finement sculptées. Les cernes qui les soulignent rejoignent les ailes du nez large, une nervure de même
épaisseur traversant par ailleurs le front. La bouche
généreuse darde la pointe de la langue rougie. Une
large collerette ornée de cauris et sonnailles cousus
sur un bandeau de tissu borde l’ensemble.
La polychromie encore vive qui recouvre le visage,
dont le loup blanc traversant le regard, se fait l’écho
des peintures ornant les visages féminins lors de festivités traditionnelles, les longues cicatrices rituelles
présentes sur le masque témoignant tout autant de
ces anciens canons.
Porté par le conteur du village, ce type de masque
dit “chanteur” intervenait lors des réjouissances
comme à l’occasion de funérailles.

“

Cantique du temps qui vient

”
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Statue Baoule

Côte d’Ivoire
Bois à patine brune, badigeon noir, accidents
et manques
Hauteur : 31 cm
Estimation : 3 000/5 000 €

Elle représente un personnage féminin, les jambes
marquées de mollets à la musculature saillante, l’abdomen pointant un ombilic pastillé sous une poitrine
pleine, que retiennent des mains aux ongles et phalanges précisés. Les pieds absents par la volonté probable de désacraliser l’objet, sont ornés aux chevilles
d’un fin tressage. Le visage menu, aux traits pour partie détaillés d’une succession de demi-cercles, semble
porter sur soi ou sur le monde un regard sévère ou
peut-être déçu : bouche frondeuse aux commissures
tombantes, regard incliné. La coiffure, haut chignon
en coque, est striée de fines mèches peignées.
La teinte chaude sous l’ancien badigeon noir et le lissé
de l’objet, obtenu par le passage d’un végétal abrasif,
sont particulièrement séduisants.
L’expression singulière du visage, les proportions du
corps, sont très probablement la marque d’un artiste
reconnu, s’éloignant des stricts canons du style.

“

Par mon lait, par ma flamme

”
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Masque We

Côte d’Ivoire
Bois à patine brune, cauris, clous, cotonnade, métal
blanc
Hauteur : 28 cm
Provenance : Vente Loudmer, Paris, 7 et 9
décembre 1991, reproduit sous le lot 95
Reproduit : Treize charmes d’Afrique, Yves
Créhalet-Pierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 51 à 53
Estimation : 8 000/12 000 euros

Visage aux traits caractéristiques des productions
We : yeux saillants fendus sous une arcade sourcilière
protectrice, lignes courbes courant des ailes du nez
large aux tempes, nervure frontale. La bouche aux
lèvres généreuses s’entrouvre sur une rangée de
dents en lamelles de métal, des clous hérissant l’épiderme. Devançant un ancien clou fiché au sommet
de la composition, une coiffe ornée d’une double
rangée de cauris. Belle et ancienne patine d’un brun
profond.
Appartenant au groupe linguistique Krou, les We
sont présents dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire et
le sud-est du Libéria, régions forestières par essence
mystérieuses et propices à nourrir un imaginaire
foisonnant.
Très bel exemplaire du type.

“

Bouche de lumière
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Masque Dan Toma

Côte d’Ivoire
Bois à patine brun foncé noir
Hauteur : 12,5 cm
Estimation : 400/600 euros

Masque passeport aux traits allongés, les pommettes
hautes, le filtre nasal marqué au-dessus d’une bouche
aux commissures tombantes. La patine sombre en
partie granuleuse avère les soins nombreux qui lui ont
été prodigués, souvent de la noix de cola humectée
et soufflée sur l’objet. Ce type de pièce sacrée jouait
parfois le rôle de gardien lors des rites d’initiation.

“

Passeports pour la forêt
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Masque passeport Dan

Côte d’Ivoire
Bois à patine brune, alliage cuivreux
Longueur : 15 cm
Estimation : 400/600 euros

Petit masque identitaire anthropo-zoomorphe, le front
haut protégeant un regard orné de métal, le nez busqué répondant aux pommettes saillantes.
Destiné à protéger son propriétaire au quotidien et
hors du village familial, ce type d’objet individuel reprenait les traits du grand masque de lignage.

(Détail du n° 54)
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Sceptre Oshe Shango

Nigeria
Bois à patine brun foncé rouge brillante, poudre de lessive bleue,
accidents et manques
Hauteur : 49,5 cm
Provenance : Galerie SL, Stella Loebarth-Serge Le Guennan, 2007
Estimation : 5 000/8 000 euros

Personnage féminin campé sur une prise cylindrique, les jambes
puissantes soutenant un buste à l’ombilic épointé. Les bras menus,
sculptés à angle droit à l’écart du corps, plaquent des mains fines et
digitées sur la poitrine étirée, en signe d’extrême dévotion. Un important pendentif orne le cou, tandis que des anneaux courent aux
poignets.
Le visage, d’une infinie douceur, ouvre un regard cillé sculpté en
pointes de diamant, marqué, comme la bouche, des soins réguliers
et aimants du propriétaire originel. Aux joues, les triples et profondes
scarifications signent une haute notabilité. Etirant avec raffinement
la coiffure, le motif de la double hache symbolise Shango, dieu du
tonnerre et des éclairs, l’objet célébrant le pouvoir et la présence de
cette divinité connu pour son tempérament colérique.
Très belle et ancienne patine d’un brun rouge chaleureux.

“

Lait de feu

64

”

58

Autel iran Bidjogo

Ile de Carache, Iles Bissagos, Guinée-Bissau
Bois dur à patine brune, accident
Hauteur : 36 cm
Provenance : Vente Cornette de Saint Cyr, Paris,
3 juillet 2007, reproduit sous le lot 137
Estimation : 6 000/10 000 euros

Buste aux lignes sobres inscrit sur une courte base en
forme de sablier, la tête traitée en lignes schématiques, une saillie caractéristique marquant le front.
La coiffure est étonnamment plus détaillée, un motif
de zigzag entaillant la chevelure rase.
Cette rare effigie incarne un ancêtre du lignage, auquel est rendu le culte eraminho permettant sa survivance parmi les villageois. Jouant un rôle divinatoire
et gardée par la prêtresse Oquinca, il revêt également
des fonctions agraires, mais aussi sociales importantes, les jeunes femmes l’exhibant lors des festivités
de mariage.
Cf. • Dynamique de l’art Bidjogo (Guinée-Bissau)
Contribution à une anthropologie de l’art des
sociétés africaines, Danielle Gallois Duquette,
Instituto de Investigaçao Científica Tropical,
Lisbonne, 1983, fig. 132 et 133, pour des
exemplaires approchants
• L’Art tribal d’Afrique Noire, Jean-Baptiste Bacquart,
Editions Assouline, Paris, 1998, page 20, fig. 2, pour
des exemplaires de même type

“

Je vous ouvre les portes du Ciel

”
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Masque Dan Diomande

Côte d’Ivoire
Bois dur à patine brun foncé noir, métal
Hauteur : 24 cm
Estimation : 2 000/3 000 euros

Visage sculpté dans un bois serré, les yeux fendus en
léger relief sous des arcades sobres. Le nez est percé
aux narines, la bouche projetée armée de dents en
métal, taillées en pointes selon les canons retenus.
La présence d’oreilles, ce qui est peu fréquent dans
le corpus, est notable.
De larges cicatrices, décrites en rainures profondes,
ornent les contours du visage, permettant de préciser
l’origine de ce masque, ces marques rituelles signant
la noblesse de caractère et la valeur guerrière des
Diomande.
La laque d’un brun sombre brillant est particulièrement séduisante.

“

”

Les forces de l’esprit, Monsieur le Président
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Masque zamble Gouro

Côte d’Ivoire
Bois à patine brun foncé, pigments ocre rouge
et blancs, accidents et manques
Longueur : 39 cm
Provenance : Vente Loudmer, Paris, 8 et 10
décembre 1990, lot 227, non reproduit, qui
mentionne : “Provenance : Ancienne collection
Samuel Dubiner, Tel-Aviv”
Estimation : 2 000/3 000 euros

Masque Gouro composite, reprenant en partie haute
les traits d’une antilope ou zru, connue sous la désignation de guib harnaché, aux longues cornes effilées et, à partir du regard fendu au centre d’un motif
ovale, la représentation d’une panthère. Un badigeon noir recouvre l’ensemble, rehaussé par ailleurs
de pigments ocre rouge et blancs.
Comparable aux mascarades du goli, les masques
zamble font partie d’un groupe de trois masques :
zauli, comme zamble, zoomophe, et gu, la belle
jeune fille. Conciliateur en cas de conflit, sollicité
pour débusquer les sorciers, zamble est également
exhibé lors des funérailles ou de festivités réunissant
plusieurs villages.

“

Si cruel et si doux

”
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Statue Jukun

Nigeria
Bois à patine brune ravinée
Hauteur : 52,5 cm
Estimation : 3 000/4 000 euros

Effigie sculptée en volumes géométriques décrits en coupes franches
et vigoureuses. Les jambes forment le socle d’un bassin circulaire
soutenant un buste droit et fin, sa forme reprise plus haut pour décrire les épaules. Les bras en accents circonflexes se posent autour
de la région ombilicale. La tête, ornée d’un ancien visage, est marquée de nombreux détails, un ample réseau linéaire décrivant de
probables scarifications rituelles. Deux éléments latéraux importants
décrivent les lobes d’oreilles distendus par des bouchons.
“La plupart de ces statues étaient enterrées par paires mâle-femelle
ou par groupes représentant des chefs décédés, leurs épouses et
leurs suites […]. De nombreuses figures mâles incarnent les esprits
des ancêtres originels ou leurs principaux héritiers.” (In. Arts du Nigeria, page 229, fig. 293)
Belle et ancienne patine.
Cf. • Arts du Nigeria-collection du musée des Arts d’Afrique et d’Océanie,
Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1997, page 229, fig. 293
• Central Nigeria Unmasked : Arts of the Benue River Valley, Marla
C. Berns, Richard Fardon, Sidney Littlefield Kasfir, Fowler Museum
at UCLA, Los Angeles, 2012, page 288, fig. E.7

“

L’Art au dela de ce que l’œil voit, montre ce que sait le cerveau
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Masque mmwo Ibo

Nigeria
Bois à patine brune, pigments blancs, noirs, bleus
et rouges, cotonnade, baguettes de bois
Hauteur : 42 cm
Estimation : 3 000/4 000 euros

Visage de jeune fille caractéristique du style, les traits
décrits avec finesse, le regard fendu et étroit sous une
arcade sourcilière en accolade. Les scarifications
larges aux tempes et au front sont également la
marque du groupe Ibo. Faite de tresses épaisses teintées de noir, la coiffure occupe plus du tiers de la
composition, s’étageant en mèches peignées plaquées au front et nattes aériennes. Une cagoule rigidifiée par de petites baguettes est cousue dans une
cotonnade polychrome, et constituait avec les gants,
chausses et costume un équipement dissimulant soigneusement chaque partie du corps du porteur.
Cf. • Nigeria - Arts de la vallée de la Bénoué, Marla
C. Berns, Hélène Joubert, Musée du Quai BranlySomogy, Paris, 2012, page 288, fig. 261

“

ô Visage

”
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Masque okua Idoma

Région de la Cross River, Nigeria
Bois tendre à patine brun foncé noir, pigments
blancs et rouges, étoffe teinte à l’indigo, fils
de coton
Hauteur : 24 cm
Provenance : Vente Ader-Tajan, Paris,
4 décembre 1992, lot 41
Estimation : 2 000/3 000 euros

Caractéristique des productions Idoma, ce masque de
type okua se définit par une implantation des cheveux en lobes accolés, un regard fendu étroit, une
bouche entrouverte sur deux rangées de dents taillées en lamelles, et d’importantes scarifications en relief au front et sur les tempes. Les oreilles en cupules
sont fichées à hauteur du regard. Une cagoule en
étoffe teinte à l’indigo permettait de dissimuler le
porteur durant les mascarades, célébrant dans des
temps anciens des victoires au combat, et plus récemment le souvenir des défunts lors de commémorations funéraires.

“

Eveil de la petite mort
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Fétiche Ewe

Ghana
Bois dur à patine brun foncé noir, pigments noirs,
clous, accidents
Hauteur : 64,5 cm
Provenance : Galerie L’Accrosonge, Claudie Lebas,
dans les années 1990
Estimation : 1 200/2 000 euros

Campé sur des jambes puissantes et rondes cambrant un fessier de même volume, il est surmonté
d’un corps formant boîte reliquaire. La tête aux traits
arrondis est coiffée de larges tresses traitées en godrons, l’ensemble d’une belle sensibilité.

“

Si vous saviez…

”
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Masque gaegon Dan Kono

Côte d’Ivoire
Bois laqué noir, métal
Hauteur : 26 cm ; longueur : 16,5 cm
Provenance :
- Ancienne collection André Lhote
- Vente Loiseau-Schmitz-Digard, Saint-Germain-en-Laye, 24 mars
1996, lot 38. Le bordereau d’adjudication de cette vente
mentionne : “38. Dan (Côte d’Ivoire) - Ancien masque Gagon […].
Anciennes étiquettes à l’intérieur, l’une d’entre d’elles
mentionnant la vente André Lhote 1944”
Reproduit : Dan, le Regard intérieur, Luc Berthier et Marie-Noël
Verger-Fèvre, African Muse Gallery-Luc Berthier, Paris, 2005, fiche 26
Estimation : 5 000/9 000 euros

Masque anthropozoomorphe représentant un visage humain muni
de larges mâchoires mobiles animales, anciennement ornées de
fourrure de singe colobus, comme la présence de petites pointes
qui retenaient cet appareillage, et quelques poils épars, l’attestent.
Le regard en demi-lune est entouré de métal, sous une arcade sourcilière haute ; les pommettes sont saillantes.
La laque, d’un brun sombre lustré, avère un lent polissage du bois.
Très belle taille interne en gestes successifs précis.
Peut-être originaire du territoire kono en Guinée, ce masque est
aussi caractéristique des Mano du Liberia, mais également des
Kpelle et Loma de la région de Nzerekore. Sa sortie publique à la fin
des rites initiatiques du poro le rendait particulièrement important,
sa fonction de masque juge lui conférant, par ailleurs, le pouvoir de
solliciter la peine capitale.
Présence de deux anciennes étiquettes, l’une précisant “Vente André
Lhote Février 1944”.
Cf. • Die Kunst der Dan, Eberhard Fischer et Hans Himmelheber, Museum
Rietberg, 1976, pages 123à 125, fig. 95 à 98 pour des pièces
apparentées

“

”

C’est pour mieux te croquer
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Masque Tiv

Nigeria
Bois à patine noire, pigments rouges
Hauteur : 34 cm
Provenance : Galerie Yves Develon, dans les
années 1990
Estimation : 4 000/6 000 euros

Masque aux traits menaçants, yeux, bouche, narines
ajourés, de même que deux ornements triangulaires
jouxtant le nez. Les détails du visage sont sculptés
avec force et débordent pour partie du heaume
cylindrique, coiffé, au sommet, d’une crête courant
jusque dans la nuque.
Ce type de représentation est rare.

“

”

J’irai sans peur au bout de moi-même
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Statue botchio Fon

Bénin
Bois à patine érodée, matière ocre rouge terreuse
Hauteur : 124 cm
Provenance : Vente Cornette de Saint Cyr, Paris,
9 juin 2004, reproduit sous le lot 165 (avec
dimension erronée : 23 cm)
Estimation : 3 000/5 000 euros

Effigie masculine se tenant debout, et constituant,
avec le pieu d’enfouissement qui la soutient, un bloc
unique. La tête, de proportions plus grandes que le
corps, ouvre grand le regard. Les bras coudés à l’écart
du buste longiligne, les mains plaquées aux hanches,
retiennent encore des morceaux de terre ocre.
Divinités tutélaires et ancestrales, les botchio recevaient des offrandes, destinées à s’allier la protection
et la bienveillance de ces entités ambivalentes.

“

”

Dictée du sacré
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Masque okua, Igala Idoma

Nigeria
Bois mi-dur, badigeon noir partiellement écaillé,
traces de blanc de kaolin, étoffe
Hauteur : 22 cm
Provenance :
- Ancienne collection Hubert Goldet
- Vente Ricqlès, Paris, Maison de la Chimie,
Collection Hubert Goldet, 30 juin-1er juillet 2001,
reproduit sous le lot 150
Estimation : 4 000/8 000 euros

Masque de facture réaliste au regard anciennement
teinté au kaolin sous un front couvrant. Le nez aux
ailes larges s’érige en surplomb d’une bouche lippue,
ouverte sur une rangée de dents entre lesquelles se
faufile une courte langue, réalisée dans une étoffe
rouge. Des oreilles en virgules soignées s’écoule une
longue cicatrice rituelle courant jusqu’aux commissures, d’importantes chéloïdes marquant par ailleurs
l’épiderme au front, aux tempes et au menton. La chevelure rase est, quant à elle, coiffée d’un court callot
en tissu. Nombreuses perforations d’attache au pourtour. L’ancien badigeon noir, en partie écaillé aujourd’hui, confère à ce visage une belle et épaisse
patine.

“

Four hundred years story telling

”
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Statue blolo bian, Baoule

Côte d’Ivoire
Bois à patine brune, accidents d’usage
Hauteur : 42,5 cm
Estimation : 6 000/12 000 euros

Effigie masculine d’un très bel équilibre, le personnage représenté debout sur une courte base circulaire striée, les jambes galbées selon les canons
d’usage. Au buste puissant sont accolés des bras
sculptés dans un mouvement asymétrique, celui de
gauche orné de bracelets hauts, celui de droite
coudé, la main repliant des doigts fins formant une
coupelle. Les pectoraux modelés répondent à des
omoplates au dessin géométrique, coupant la stricte
verticalité du creux spinal. Marqué de chéloïdes aussi
précises que nombreuses, le cou soutient un visage
serein, dont l’inclinaison vers la droite imprime à l’ensemble une douce dynamique. Les yeux circulaires
mi-clos, et la bouche refermée, suggèrent une certaine introspection. La coiffure asymétrique, remarquablement traitée, est une succession de courtes tresses
plaquées sur le crâne, une lourde natte latérale apportant un volume élégant. Une épaisse et ancienne patine est encore présente ça et là sur l’ensemble de la
composition, signe des soins nombreux prodigués à
cet époux de l’autre-monde.
Les proportions agréables de la statue, la belle sérénité émanant du visage, sont la marque d’un grand
sculpteur.

“

”

Tu hantes mes nuits
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Masque We Bete

Côte d’Ivoire
Bois à patine brune brillante, blanc de kaolin, étoffe, fils de coton,
clous de tapissier, crin
Hauteur : 29,5 cm
Provenance : Galerie Kanaga, Stéphane Mangin, 2002
Reproduit : Dan, le Regard intérieur, Luc Berthier et Marie-Noël
Verger-Fèvre, African Muse Gallery-Luc Berthier, Paris, 2005, fiche 2
Estimation : 4 000/7 000 euros

Masque aux lignes rondes représentant un visage féminin. Les yeux
saillants et fendus sont traités de manière oblique et teintés au blanc
de kaolin, ce loup limité par de courtes et schématiques oreilles. Le
nez aux ailes larges surplombe une bouche sans lèvre, armée de petites dents faites de tiges de bois. Suivant notamment l’accolade
sourcilière, une ornementation en clous de tapissier parcourt le
front. Un appareillage entremêlant crin et fils de coton de teintes
diverses, décrit barbe et chevelure. La paroi épaisse du masque permettait de dissimuler parfaitement le visage du porteur.
La patine chaude et harmonieuse, la force des lignes de construction
de ce masque du sud-ouest de la Côte d’Ivoire, sont en tous points
remarquables.

“

”

Robinson est Vendredi
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Visage Agni ou mma

Côte d’Ivoire, région du Sanwi
Terre cuite à engobe noir, accident, possible restauration
Hauteur : 19 cm
Provenance :
- Galerie Kanaga, Stéphane Mangin,1992. Le document d’achat
en date du 4 novembre 1992 mentionne : “Terre cuite Krinjabo
(Côte d’Ivoire) de la collection Hirsch (N° 132) vente du 4/12/90”
Estimation : 2 000/3 000 euros

Portait d’une femme de haut rang façonné en terre cuite, les traits
naturalistes décrivant un visage fin, marqué au front, aux tempes et
aux joues d’importantes chéloïdes. Les yeux en amande sont fendus
sous une arcade sourcilière pincée, comme l’arête nasale, en un fin
volume. La haute coiffe est constituée de lourdes tresses ramenées
en cimier. La couverte, réalisée à l’aide d’une liane colorante (ata’péè),
est d’un noir profond présent sur l’ensemble de la composition.
Modelé entre Assinie et Krinjabo, ce type d’œuvres, réunies par
groupe, constituait le support du culte par lequel étaient invoquées
et vénérées les mânes du lignage, ici matrilinéaire.
La tradition orale raconte à leur propos que le premier portrait réalisé
par une potière aurait été celui de la reine-mère mythique, Akou
Amnan, à l’origine au XVIIe siècle, du royaume Agni du Sanwi.
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Statue Yorouba

Nigeria
Bois dur à patine brun clair à brun rouge, perles de verre bleu,
bleu de lessive, accidents
Hauteur : 67,5 cm
Provenance : Galerie Kanaga, Stéphane Mangin,1999
Reproduit : Le Masque et la Marque, Editions Autrement, 1999,
page 89
Estimation : 6 000/10 000 euros

Personnage masculin aux proportions particulièrement importantes,
ce qui est peu fréquent dans le corpus. Les jambes disjointes soutiennent un buste masculin ceint d’un pagne, contre lequel viennent
s’ourler des bras déliés, celui de droite paré d’un bracelet en forme
de manchette. Les mains pleines portent à la bouche une flûte. La
tête à déformation crânienne est sculptée, de part et d’autre d’un
nez camus aux ailes larges, d’un regard cillé aux pupilles percées,
caractéristiques du style. Les quatre profondes cicatrices marquant
les joues désignent un personnage de haut rang ; la coiffure en
haute coque est rehaussée de pigments d’un bleu vif, extraits de
poudre de lessive.
Probablement liée au culte rendu au dieu Eshu, comme l’indique la
présence d’une flûte, divinité interférant avec l’application classique
des règles sociales, et apportant au monde une certaine contradiction, cette œuvre est d’un type peu fréquent. Ses proportions généreuses, sa patine avérant une belle ancienneté, en font un
important témoignage de la statuaire Yorouba, plus connue pour
ses petites effigies Ibeji.
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Masque Dan Mano

Côte d’Ivoire
Bois à patine brun rouge brillante, fer,
Hauteur : 22,5 cm
Reproduit : Dan, le Regard intérieur, Luc Berthier
et Marie-Noël Verger-Fèvre, African Muse GalleryLuc Berthier, Paris, 2005, planche 25
Estimation : 2 500/4 000 euros

Visage à l’architecture prononcée, le regard fendu et
interrogateur décrit comme un loup sous le front
rebondi. Le nez pincé surmonte une bouche géométrisée, le menton lisse formant presque prise. Les
oreilles, débordant la composition en deux virgules,
étaient anciennement ornées de pendeloques. Au
sommet du crâne a perduré un fer sacralisé. Belle et
vigoureuse taille interne. La laque de teinte chaude
et les volumes cubistes sont superbes.
Ce type de masque, à rapprocher des productions
Mano, est caractéristique des productions du SudOuest de la Côte d’Ivoire.
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Statue alusi Igbo

Région de la Cross River, Nigeria
Bois dur à patine brune terreuse nuancée rouge,
accidents
Hauteur : 112 cm
Estimation : 5 000/6 000 euros

Elle représente un personnage féminin campé sur des
jambes fuselées, le buste longiligne encadré de bras
fermes et coudés, paumes tournées vers le ciel dans
une attitude attendant l’offrande et l’hospitalité. De
riches scarifications ornent amplement l’abdomen,
et encadrent notamment l’ombilic. La tête délicate est
sculptée d’un visage souriant aux traits fins, lui aussi
marqué de cicatrices rituelles. La haute coiffe en crête
constituée de petites tresses domine la chevelure par
ailleurs plaquée sur le crâne, et identifie un personnage de haut rang.
Divinités tutélaires, les alusi étaient réunis dans un espace particulier, où, une fois l’an, leur était rendu par
prêtres et fidèles un culte particulier.
Bel exemplaire du type.
Cf. • Igbo arts - Community and Cosmos, Hebert M. Cole
et Chike C. Aniakor, Editions Museum of Cultural
History, University of California, Los Angeles, 1984,
page 91, fig. 166 pour une œuvre très proche.
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Statuette Agni (?)

Côte d’Ivoire
Bois à patine laquée noire, clous de tapissier, perles
de verre, pigments ocre rouge, bleus et blancs,
accidents et manque
Hauteur : 31 cm
Estimation : 2 000/3 000 euros

Statuette de fécondité aux proportions rondes d’une
belle qualité de sculpture. Les jambes modelées sont
inscrites sur des pieds digités, chacun prenant appui
sur une base individualisée. Dans le même volume
que le torse généreux, les bras sont deux guillemets
encadrant les seins-cylindres et l’ombilic.
Aussi bidimensionnel que le crâne est rond, le visage
croise bouche, nez, regard rectangulaires, cinq clous
d’importation ornant les tempes, le front et les joues
planes. La coiffure traitée en godrons est haute, d’anciens pigments apparaissant, comme sur le regard,
dans les interstices. Des marques rituelles traitées en
courtes et précises encoches figurent ça et là.
La laque sombre est superbe, l’alternance des lignes
et des angles saillants d’une belle efficacité plastique.
Cf. • Arts premiers de Côte d’Ivoire, Alain Michel Boyer,
Patrick Girard, Marceau Rivière, page 114, fig. 120,
pour un exemplaire apparenté, décrit comme Agni
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Terre cuite Djenne

Mali
Terre cuite
Hauteur : 4,7 cm
Epoque présumée : XIIIe-XVIe siècle
Estimation : 400/800 euros
Visage masculin aux yeux saillants caractéristiques du
style, les joues étirées ornées d’une barbe en collier,
la longue calotte crânienne s’épointant en une coiffe
sobre. Ce fragment de petite taille d’une formidable
précision, est la marque d’un grand sculpteur.
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Terre cuite Djenne

Mali
Terre cuite à engobe ocre rouge, accidents
et manques
Hauteur : 10,5 cm
Epoque présumée : XIIIe-XVIe siècle
Estimation : 1 000/1 800 euros
Témoin ayant traversé le temps, ce visage de culture
Djenne a conservé ses détails plastiques : yeux saillants, nez droit, bouche projetée aux lèvres traitées
en plateaux horizontaux, oreilles se détachant du volume crânien. Quelques incisions linéaires marquent
de leur empreinte narines, pli palpébral, naissance de
la coiffure notamment. L’engobe, encore présent par
endroits, souligne le modelé raffiné de cette œuvre
antique.

“

”

Il n’est pas de vision sans douleur

95

78

Masque Gurunsi Nunuma

Burkina Faso
Bois à patine brun clair, pigments noirs, kaolin
Hauteur : 39,5 cm
Provenance : Galerie Pierre Robin, début des
années 1990
Estimation : 2 000/3 000 euros

Masque au traitement synthétique géométrique, nez
fort et bouche losangée inscrits sous un front en calotte, le regard hypnotique et les marques tribales incisés dans la matière. Une prise permettait de le tenir
devant le visage.
Les masques Nunuma animaliers se différencient notamment par la forme des oreilles ou des cornes,
lorsqu’il y en a. Le masque présenté ici pourrait être
un masque singe (?). “Les masques représentent
des esprits protecteurs qui apportent à la famille, au
clan ou à la communauté santé, fertilité et prospérité
lorsque les règles propitiatoires sont correctement
choisies” (In. Christopher Roy, page 218)
Cf. • Art of the Upper Volta Rivers, Christopher Roy,
Editions Alain et Françoise Chaffin, Paris, 1987, page
227, fig. 187 et 188.
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Statue Dogon Bombou-Toro (?)

Mali
Bois à patine érodée, accidents et manques
Hauteur : 42,5 cm
Provenance :
- Galerie Joris Visser, Bruxelles. Le document
d’achat, en date du 11 septembre 2003,
mentionne : “Provenance : Ancienne collection
Han Coray”
Estimation : 4 000/8 000 euros

Elégante effigie Dogon inscrite sur des jambes légèrement fléchies, les pieds disparaissant dans la courte
base circulaire. Les bras graphiques s’étirent sur toute
la longueur du buste gracile, les mains repliées sous
la région ombilicale, épointant la composition. La
poitrine conique et haute se devine encore malgré
les érosions naturelles. La tête en forme d’ogive effilée, caractéristique du style, est traversée par un nez
fin en pointe de flèche, prolongé plus bas par un labret ou une barbe, le regard sobre inscrit de part et
d’autre en courtes ponctuations.
Installés dans la partie centrale de la falaise méridionale autour du village de Sanga, les Bombou-Toro
ont développé un art reflétant la complexité de la mythologie Dogon, notamment celui de l’hermaphrodite
originel, comme c’est ici probablement le cas.
Etudiant ce thème dans son ouvrage Statuaire Dogon,
Hélène Leloup précise : “Parmi les sculptures les plus
spectaculaires se présentent de mystérieuses statues
hermaphrodites. Visualiser ces statues, c’est amener
une discussion sur le concept de la perfection provenant de la réunion de ce qui est séparé. C’était expliquer aux jeunes initiés la nécessité du dualisme qui
existe dans la nature, de la différence entre la société
des hommes et celle des femmes, de celle des sexes,
dualisme qu’il fallait transgresser pour trouver la perfection et la continuité de la vie” (Op. cit., page 166)
Cf. • Art of the Dogon-Selections from the Lester
Wunderman Collection, Editions The Metroplitan
Museum of Art, Harry N. Abrams inc., New York,
1988, page 51, fig. 13 pour un exemplaire plus
complexe mais de même type
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Statuette Nok

Nigeria
Terre cuite ocre rouge
Hauteur : 13,5 cm
Epoque présumée : 500 avant J.-C. - 500 après J.-C.
Provenance : Galerie Le Futur Antérieur, Lionel
Adenis, dans les années 1980
Estimation : 2 000/3 000 euros

Effigie Nok représentant un personnage agenouillé
somptueusement paré au cou, aux bras et aux
jambes, la tête ovoïde laissant nu le front haut, la
coiffure peignée ramenant dans la nuque cinq courts
chignons hémisphériques. Le buste, que la posture
condense, est incisé et modelé d’un luxe de détails
accordant à cette œuvre de petite taille une stature
plus importante : celle d’un personnage féminin de
haut rang, probablement une princesse, comme l’atteste l’importante ornementation.
Cf. • Nok terracottas, Bernard Fagg, Editions The National
Commission for Museums and Monuments Onikan,
Lagos, et Ethnographica, Londres, 1990, page 144,
fig. 15, pour une effigie masculine de style
apparenté, décrite comme originaire de la région de
la rivière Makobolo, près de Bwari.
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Serrure Dogon

Mali
Bois à patine brune à brun foncé brillante, fer
Hauteur : 29,5 cm
Provenance :
- Galerie Pierre Robin, dans les années 1990
Estimation : 800/1 200 euros

Serrure Dogon anthropomorphe, le corps plein fiché
sur des jambes fléchies et courtes, la partie supérieure sculptée d’un volume évoquant deux bras effilés. Un décor incisé et géométrique est présent et
sur le pêne et sur le corps de l’objet aux proportions
élégantes. Selon certains commentateurs, le geste
des bras levés évoquerait l’imploration à la pluie.
Belle patine attestant le long usage de cet objet ancien.
Cf. • Serrures Dogon et Bambara du Mali, Editions Galerie
Noir d’Ivoire-Arts premiers, Paris, 2003, planche 113
pour un exemplaire proche
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Statue Bagirmi

Est et Sud-Est du Lac Tchad, Tchad
Bois dur à patine brun foncé brillante, accident
Hauteur : 37 cm
Provenance : Galerie Noir d’Ivoire, Réginald Groux,
1994
Reproduit : Treize charmes d’Afrique, Yves
Créhalet-Pierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 86 à 89
Estimation : 8 000/12 000 euros

Rare et importante poupée de fertilité Bagirmi à la
sculpture puissante. Les jambes amplement disjointes
et pleines, sont inscrites sur des pieds cependant digités, le buste en forme de sablier ponctué de petits
seins coniques. S’épanouissant au sommet en
épaules traitées à angle droit, les bras schématiques
sont sculptés d’encoches figurant les doigts. La tête
hémisphérique est contrastée : visage sommaire cependant scarifié, coiffure au contraire architecturée
et complexe, deux longues nattes rythmant la composition, le crâne parcouru d’une crête longitudinale.
Un réseau de motifs linéaires orne le corps, poignets
et chevilles étant notamment parés.
Les lignes cubistes de cette œuvre, son inventivité,
sont particulièrement marquantes dans le corpus restreint que constituent les œuvres Bagirmi, cette
sculpture, en particulier, en constituant sans doute
l’un des plus beaux exemples connus.
Cf. • Sculptures africaines, William Fagg, Editions Fernand
Hazan, Paris, 1965, page 70
• African Art in American collections, Warren M.
Robbins, Nancy Ingram Nooter, Smithsonian
Institution Press, Washington et Londres, 1989, page
283, fig. 737
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LOBI
Protéiforme, l’art Lobi se tient à distance des stricts
canons stylistiques caractérisant souvent d’autres
ethnies. Bois ravinés, ou enrichis par les libations,
membres dressés, imparfaits, corps hallucinants, visages
nobles sculptés en gestes francs, angles vifs confrontés
à des lignes sinueuses… Les membres zigzaguent
souvent, les têtes se vissent parfois, mais la main
du sculpteur laisse son empreinte en une multitude
d’attitudes, d’expressions, de mouvements : une bouche
frondeuse, un regard oblique, des mains jouant leur
rôle. Selon le souhait émis au travers du devin par le thil
(ou esprit), le geste décrit dans la matière n’aura pas
toujours le même sens, tantôt signe de protection,
tantôt signe d’effroi à venir.
Toute typologie paraît donc vaine, l’art n’est pas exact ;
ici, justement, se joue la singularité de la statuaire Lobi :
un art d’une fascinante liberté.
(Détail du n° 106)
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Statue thilbou kontin Lobi

Burkina Faso
Bois à patine brune légèrement croûteuse, accident
Hauteur : 91 cm
Provenance : Vente Picard, Paris Drouot
Montaigne, 5 décembre 1994, lot 100, non
reproduit
Reproduit : Sculptures des trois Volta, Gabriel
Massa et Jean-Claude Lauret, Editions Sépia, Paris,
2001, page 115, fig. 79, catalogué “Statue
masculine du patriclan”
Estimation : 3 000/5 000 euros

Effigie masculine inscrite sur des jambes rondes et
fléchies, le buste longiligne flanqué de bras menus.
La tête aux traits géométrisés légèrement tournée
vers la droite accentue le dynamisme imprimé par le
mouvement dansant des jambes. Un hiératisme certain imprègne cette silhouette noble.
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Statue thilbou kontin Lobi

Burkina Faso
Bois à patine naturelle
Hauteur : 80,5 cm
Provenance : Galerie Maine Durieu, 2002
Reproduit : Treize charmes d’Afrique, Yves
Créhalet-Pierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 40 à 45
Estimation : 12 000/18 000 euros

Remarquable effigie féminine campée sur des jambes
dansantes, le buste rond cambré. La poitrine aux
aréoles dessinées s’accroche à des épaules délicates,
les bras fuselés se prolongeant en deux mains digitées sculptées à l’écart du corps, empreint d’une dynamique saisissante. La tête, d’une belle rondeur, est
tournée vers la gauche, le visage traité avec douceur
surmonté d’une coiffe faite de quatre tresses s’échelonnant au sommet du crâne. L’alternance des axes
distincts des jambes, du buste et de la tête imprègne
la composition d’une grande vigueur.
L’assurance des traces d’outil, l’équilibre parfait des
lignes, l’impression de majesté émanant de l’ensemble, font de cette sculpture l’un des chefs-d’œuvre
de la culture Lobi.
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Tête Lobi

Burkina Faso
Bois à patine ravinée
Hauteur : 11 cm
Estimation : 700/900 euros

Visage aux traits délicats sculpté dans un bois serré,
le regard inscrit sous des orbites creuses. La coiffe
rase est parcourue d’une longue crête descendant
jusqu’à la naissance de la nuque. La matière ravinée
est particulièrement séduisante.
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Statuette thilbou-bia ou bobothila (?) Lobi

Burkina Faso
Bois à patine brune partiellement croûteuse,
accidents
Hauteur : 11,5 cm
Estimation : 400/700 euros

Effigie campée sur des jambes fléchies et taillées en
coupes franches, le ventre épointé encadré de bras
obliques sculptés dans le même volume que les seins
coniques. La tête détaillée est coiffée d’une chevelure
rase. Une patine partiellement croûteuse recouvre
l’ensemble de ce petit objet plein de vigueur, utilisé
pour la divination (bobothila) ou première étape dans
la “croissance” matérielle de l’esprit ou thil (thilboubia), dont l’installation définitive dans l’être de bois
aura nécessité trois sculptures.
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Sculpture kpín-seblá Dagari

Ghana, Burkina Faso
Bois à patine érodée et en partie croûteuse
Hauteur : 69 cm
Estimation : 600/800 euros

Chez les Dagari “les supports d’esprits d’ancêtres
protecteurs de la lignée, féminins et masculins, sont
respectivement des bâtons rectilignes et filiformes,
et des bois fourchus en forme d’Y renversé, comportant une petite tête aux traits vaguement humains et
un sexe plus ou moins marqué”. (In. Daniela Bognolo, page 130, pl. 3)
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Statue thilbou you-yenyo Lobi Janus

Burkina Faso
Bois dur à patine naturelle, accidents et manques
Hauteur : 43,5 cm
Reproduit : Sculptures des trois Volta, Gabriel
Massa et Jean-Claude Lauret, Editions Sépia, Paris,
2001, page 88, fig. 52
Estimation : 2 000/3 000 euros

Elle est sculptée de deux personnages accolés dos-àdos, les détails des têtes et des bustes décrits en
coupes franches et géométriques entaillant le bois
dur. Belle expression des visages, dont la sobriété est
caractéristique du style.
Ce type de sculpture serait érigé afin de lutter contre
des actes de sorcellerie.
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Statue thilbou-manainni Lobi

Burkina Faso
Bois à patine brun foncé noir brillante
Hauteur : 25,5 cm
Estimation : 500/800 euros

Effigie aux proportions étirées, représentant un personnage masculin campé sur des jambes délicatement fléchies, dont la longueur occupe la moitié de
la composition. Le buste, aussi épointé que le fessier
est cambré, est flanqué de bras abstraits, les épaules
menues supportant un visage aux traits étirés et
comme pincés. Belle patine brune brillante.
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Statue thilbou kontin Lobi

Burkina Faso
Bois à patine brun foncé noir, accidents
Hauteur : 73 cm
Provenance : Galerie Pierre Robin, 1998
Estimation : 1 200/1 500 euros

D’allure longiligne, elle est inscrite sur des jambes fuselées à échancrure postérieure, les pieds fondus
dans la base crénelée sur laquelle elle se tient. Le
buste cylindrique épointe seins et ombilic, les omoplates décrites en un motif abstrait au bel effet
plastique. Soulignant la cambrure du dos, une fine
ceinture, des bracelets ornant les poignets ramenés
le long des hanches. Le cou étiré est surmonté d’un
visage au vocabulaire géométrique légèrement axé
vers la gauche, une petite coupe portée sur le sommet du crâne.
Caractéristique de l’art Lobi par ses lignes franches,
cette œuvre s’en distingue toutefois par son étirement singulier et la patine sombre qui la recouvre.
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Masque kpelie Senoufo

Côte d’Ivoire
Bois mi-dur à patine noire, accidents
Hauteur : 34 cm
Estimation : 3 000/5 000 euros

Masque anthropo-zoomorphe représentant un visage féminin aux traits idéalisés, quatre ornementations latérales débordant les joues et le front, un
calao, symbole de gestation et de filiation, dominant
l’ensemble de la composition. Les appendices tombant des joues passent pour être de courtes jambes
ou des boucles de cheveux, mais selon Timothy F.
Garrard, ils seraient plus probablement des pendants
d’oreilles, identifiables à partir d’anciennes œuvres
Dioula dont les masques kpelie semblent héritiers.
(Cf. L’autre visage - Masques Africains de la collection
Barbier Mueller, page 66).
Appartenant à la société secrète du poro, société masculine centrale dans la culture Senoufo, les masques
kpelie ont notamment le pouvoir de chasser l’esprit
du défunt de sa maison, lors de grandes cérémonies
mortuaires.
Belle et ancienne matière.
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Statuette Winiama

Burkina Faso
Bois à patine brun foncé brillante, accidents
Hauteur : 27 cm
Reproduit : Sculptures des trois Volta, Gabriel
Massa et Jean-Claude Lauret, Editions Sépia, Paris,
2001, page 45, fig. 17
Estimation : 1 000/1 600 euros

Effigie masculine inscrite sur des jambes puissantes
et rondes soutenant un buste proportionnellement
plus court. Les bras accolés au tronc sont deux
formes pleines ; le volume des pectoraux, de l’ombilic
et du fessier, sculpté avec fermeté et épure. La tête
dolichocéphale est mutique, la courte bouche losangée donnant cependant la part belle à la voix ; les
yeux sont parallèlement omis sous une arcade en
léger surplomb.
Rare témoignage des productions Winiama, dont
peu d’exemplaires sont connus.
Cf. • Art of the Upper Volta Rivers, Christopher Roy,
Editions Alain et Françoise Chaffin, Paris, 1987, page
251, fig. 213, pour une poulie surmontée d’un
personnage au traitement plastique proche.
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Masque n’tomo Bambara

Mali
Bois à patine brun foncé, fer, restauration indigène
Hauteur : 59,5 cm
Provenance : Galerie Nargel, 1989
Estimation : 5 000/9 000 euros

Visage allongé traité en plans cubistes, le nez droit
séparant un regard circulaire ouvert, la petite bouche
en trapèze dominant une courte mentonnière. Sculptées au-dessus d’un front haut, cinq branches évoqueraient les doigts d’une main, nécessaire au travail
et donc à la survie de l’homme. Les restaurations indigènes présentes sur deux des branches attestent
l’importance accordée à cette œuvre.
Lié à la société secrète n’tomo, ce type de masque
est lié aux rites initiatiques des jeunes hommes.
Cf. • Bambara Sculpture from the Western Sudan,
Editions The Museum of Primitive Art, University
Publishers, New York, 1960, page 28, fig. 28, pour
un exemplaire probablement du même atelier,
appartenant aux collections du Buffalo Museum of
Science (C12755)
• Art/artifact: African Art in Anthropology Collections,
The Center for African Art and Prestel-Verlag, 1988,
page 41, même objet que l’ouvrage précédent avec
la précision : “Ratton, Paris”
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Masque Dogon

Région de Sanga (?), Mali
Bois à patine brune brillante à noire, irrégulière, pigments rouges,
traces d’une ancienne fourrure
Hauteur : 30 cm
Provenance : Galerie Noir d’Ivoire, Réginald Groux, 1990
Reproduit : Le Masque et la Marque, Editions Autrement, 1999,
page 16
Estimation : 8 000/15 000 euros

Rare visage géométrisé au nez droit en pointe de flèche découlant
d’un front haut, les yeux ouvrant le regard en deux fenêtres angulaires. La bouche menue est encore rougie, et surmonte un menton
se prolongeant en une barbe en palette, bordant par ailleurs les
tempes. Les oreilles en “C” sont décrites en retrait sur la paroi couvrant le visage du porteur. Perforations d’attache au pourtour. L’architecture générale du masque invite à le situer dans la région de
Sanga, proche de la falaise méridionale. Belle ancienneté.
Exhibés lors des funérailles et de la cérémonie du sigui dédiée aux
défunts, les masques Dogon sont extraordinairement variés, et réservés aux seuls hommes.
“Leur fabrication obéit à un rituel établi. Un sacrifice est offert à un
autel des masques pour chaque arbre abattu, afin de se protéger
du nyama (force vitale) de ce dernier. Après avoir dansé, les masques
sont placés dans la grotte des masques, grotte sacrée soigneusement fermée à l’aide de pierres et cachée de la vue des femmes et
des enfants” (In. Dogon, page 191).

“

”

Au fond de la caverne
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Buste Bankoni

Région de Ségou, Mali
Terre cuite de couleur ocre, accidents
Hauteur : 21 cm
Epoque présumée : XIIe-XVIIe siècle
Provenance :
- Ancienne collection Bernard Lucas
- Vente Loiseau-Schmitz-Digard, Saint-Germain-enLaye, Collection Bernard Lucas et à divers
amateurs, 23 juin 1996, reproduit sous le lot n° 154
Estimation : 500/700 euros

Buste féminin aux épaules rondes, le cou orné d’un
collier à contre-poids surmonté d’un visage caractéristique du style. La tête ronde incline vers le ciel un
regard sphérique, la bouche ovale, le nez droit et les
oreilles en demi-lune, modelée en rondes-bosses.
D’importantes cicatrices rituelles zèbrent l’épiderme,
l’ensemble empreint de réalisme.

“

”

Sept siècles, je gère !
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Masque n’golo Bambara

Mali
Bois dur à patine brune brillante
Hauteur : 27 cm
Estimation : 3 000/4 000 euros

Visage anthropo-zoomorphe à la concavité glissant
entre le front haut et le menton-bouche, le regard
percé de part et d’autre du nez droit triangulaire.
Sculptées en deux cupules, les oreilles circulaires
s’inscrivent latéralement sur la paroi dissimulant le
porteur. Ornant l’ensemble, une série d’incisions linéaires décrivant des motifs géométriques. Belle matière brune brillante.
“Les Bambara croient que le singe, notamment anthropoïde, n’est que la métamorphose de l’homme.
Il en est ainsi du gorille, n’golo […] représenté par un
masque qui figure également l’ancêtre apical de l’humanité. Selon le mythe, l’ancêtre s’est transformé en
gros singe à la suite de la rupture d’un interdit sexuel,
probablement un inceste. Ce masque emprunte effectivement les traits d’un gorille, ou d’un chimpanzé,
excepté le nez, qui rappelle ici l’humanité perdue”.
(In. Arts d’Afrique, Musée Dapper, page 139)

“

”

Planète des singes
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Tête Nok

Nigeria
Terre cuite ocre
Hauteur : 24 cm
Epoque présumée : 500 avant J.-C. - 500 après J.-C.
Provenance : Galerie Pierre Robin, 1995
Estimation : 4 000/5 000 euros

Visage Nok inscrit dans un triangle, la bouche charnue modelée sous
un nez court, les grands yeux en demi-lunes s’ouvrant sous d’amples
sourcils. Sur le front haut et rond sont fichés des chignons et tresses
sophistiqués et pleins, soulignant la douceur des lignes de cette
œuvre. Oreilles, narines et regard sont percés, comme le style le requiert. Selon les études menées sur la civilisation Nok, cette œuvre
pourrait être décrite comme appartenant au groupe classique.
Un test de thermoluminescence confirmant l’époque présumée, réalisé par le laboratoire ASA, sera remis à l’acquéreur.

“

Petite sœur de si loin
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Statue deble Senoufo

Côte d’Ivoire
Bois dur à patine brun foncé noir brillante
Hauteur : 95,5 cm
Provenance : Vente Loiseau-Schmitz-Digard, SaintGermain-en-Laye, 8 mars 1998, reproduit sous le
lot 250, qui mentionne : “Cette sculpture aurait été
rapportée au début du siècle”
Estimation : 4 000/6 000 euros

Statue deble Senoufo féminine représentant un personnage campé sur des jambes fléchies, dont les
pieds se fondent dans la base faisant pilon. Le buste
étranglé est encadré de bras coudés, celui de droite
orné d’un bracelet, la taille, quant à elle, ceinte d’un
sobre pagne. Les seins fermes s’accrochent haut sur
les épaules au bel arrondi, leur dessin accentuant la
cambrure du fessier et l’inclinaison dorsale. La tête
légèrement tournée vers la gauche, ouvre une
bouche rectangulaire dentelée, les scarifications marquant les joues inscrites en légère surépaisseur. Les
détails du visage dessinent un cœur, le front haut
parcouru d’une crête, les oreilles en demi-lune encadrant l’ensemble. Les traces d’outils régulières facettent l’objet avec précision et minutie, la lumière
parcourant ses volumes jouant avec le lustre raffiné
de cette œuvre à patine sombre.
Liées au culte du poro, société secrète omnipotente
au sein de la communauté Senoufo, ces sculptures
pouvaient officier en tant que gardiennes du culte
dans le bois sacré, représentant alors les fondombele,
membres de la caste des forgerons. Elles étaient par
ailleurs exhibées lors de processions mortuaires, également liées au poro, les porteurs manipulant alors
l’objet contre le sol, afin de chasser les mauvais esprits.
Rescapée des ravages engendrés par la propagation
du culte du Massa, cette œuvre d’une belle intensité,
fait partie des collectes bien heureusement parvenues jusqu’à nous dans les années 1950-1960.
Cf. • Senoufo, Massa et les statues du poro, Burkhard
Gottschalk, Série Africa Incognita, Meerbusch, 2002

“

Bien balancée, sauvage !

”
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Statue Mossi

Burkina Faso
Bois dur à patine brune à brun noir brillante
Hauteur : 51 cm
Provenance :
- Daniel Hourdé
- Ancienne collection Hubert Goldet
- Vente Ricqlès, Paris, Maison de la Chimie, Collection Hubert
Goldet, 30 juin-1er juillet 2001, reproduit sous le lot 65
Estimation : 6 000/10 000 euros

Importante effigie féminine sculptée dans un bois dur, les jambes
presque bidimensionnelles taillées en coupes franches, les pieds
ovales et digités marqués d’un court ergot à la malléole. Le buste
plein et sexué est flanqué de bras courts aux mains en palettes digitées, la poitrine épointée évoquant plus sûrement le corps d’une
mère que d’une jeune femme nubile. Dominant la composition audessus d’un cou cylindrique, la tête ronde, parcourue d’une crête
sagittale, est coiffée de fines et régulières incisions, tresses rases méticuleusement peignées. Le visage convexe et ténu s’organise, quant
à lui, autour de l’axe induit par le nez droit : la bouche schématique
émerge à peine du volume, regard et scarifications sobrement incisés. Les oreilles abstraites sont traitées en deux larges disques
latéraux.
La taille précise et franche de cette œuvre jouant magnifiquement
avec la patine d’un lustre profond, ses proportions équilibrées et
puissantes, sont tout à fait remarquables.
Très belle ancienneté.
Cf. • Art of the Upper Volta Rivers,Christopher Roy, Editions Alain et
Françoise Chaffin, Paris, 1987, pages 152 à 168, article de l’auteur
sur la statuaire anthropomorphe Mossi

“

”

Taillée sur mesures
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Statue thilbou nyèlla Lobi

Burkina Faso
Bois à patine brune
Hauteur : 37,5 cm
Estimation : 800/1 200 euros

Effigie aux bras amplement ouverts, suivant en cela
l’inclinaison naturelle offerte par la branche dans laquelle elle a été sculptée. Le buste sobre est marqué
d’une poitrine haute et triangulaire, les jambes schématiques cambrent le fessier. Dominant un cou puissant, la tête dolichocéphale est sculptée d’un visage
serein.
Il est probable que cette œuvre soit un thilbou nyèlla,
destiné pour certain guérisseurs, devins ou sculpteurs
à maintenir la mort à distance, comme le suggère les
deux bras levés.

“

”

Aux diverses nations j’ouvre les bras
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Statue Lobi

Burkina Faso
Bois à patine brune
Hauteur : 41,5 cm
Estimation : 1 000/1 200 euros

Sculptée dans un bois serré, cette énigmatique effigie
tronconique semble fichée sur des pieds monobloc,
seule se détachant du tronc une poitrine géométrisée.
La tête ouvre grand le regard, taillé en pointes de diamant sous un front en accolade, lequel décrit sans
doute aussi la racine de la chevelure. Une crête étagée en partie basse court sur le sommet du crâne,
l’ensemble facetté par de minutieuses traces d’outil.

“

Stèle pour le temps présent

”
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Tête-piquet baàthíl Lobi

Burkina Faso
Bois dur à patine brun foncé noir à rouge brillante,
accidents
Hauteur : 35 cm
Provenance : Galerie Kanaga, Stéphane Mangin,
1996
Estimation : 3 000/5 000 euros

Très beau visage Lobi fiché sur un cou étiré en forme
de pieu, le regard oblique en amande sculpté de part
et d’autre d’un nez court. La bouche cubiste gonfle
deux joues pleines, presque juvéniles, tout aussi
rondes que la tête, coiffée de mèches incisées. Une
natte en palette s’étirant dans la nuque fait écho
dans son mouvement à l’inclinaison du menton. Les
oreilles en ronde-bosse, sculptées en larges “C”,
confortent le modelé de l’ensemble.
La main franche et sensible du sculpteur est celle
d’un grand artiste.
Cf. • Kunst und Religion der Lobi, Piet Meyer, Museum
Rietberg, Zurich, 1981, page 101, pl. 109

“

”

Fille à l’école, sol fertile
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Statue thilbou nyèlla (?) Lobi

Burkina Faso
Bois dur à patine naturelle, accidents
Hauteur : 39,5 cm
Reproduit : Sculptures des trois Volta, Gabriel
Massa et Jean-Claude Lauret, Editions Sépia, Paris,
2001, page 108, fig. 70, catalogué “Bateba
masculin dagara”
Estimation : 1 200/1 800 euros

Personnage masculin longiligne sculpté dans une attitude dynamique, les jambes amplement disjointes,
le buste marqué d’un profond sillon spinal. Décrit
dans le prolongement du volume pectoral, seul le
bras gauche fuselé a perduré. La tête, coiffée d’une
courte crête, est sculptée d’un visage aux traits aigus.

“

Marchons, marchons…
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Statuette kontèè-pou Lobi

Burkina Faso
Bois à patine brune
Hauteur : 26 cm
Estimation : 600/1 000 euros

Effigie figurant deux entités siamoises réunies par
leurs jambes et bassin communs, soutenant deux
bustes probablement gravides, un seul bras, extérieur, décrit par ailleurs pour chaque personnage. Les
têtes aux traits schématiques sont dolichocéphales.
Des incisions sobres entaillent superficiellement l’épiderme pour signifier pagne, sexe, collier ou encore
doigts.
La physionomie extraordinaire de cette effigie permet
de la définir comme un probable kontèè-pou, thilbia
ou statuette réalisée dans le dessein de désamorcer
les capacités de nuisances d’un thil, ou esprit, aux
mauvaises intentions, en faisant de l’effigie une sorte
de reflet de cet esprit.

“

”

Schizophrénie heureuse
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105 Statue thilbou khè bambi ou thilbou
banyo, Lobi
Burkina Faso
Bois à patine croûteuse
Hauteur : 89,5 cm
Reproduit : Sculptures des trois Volta, Gabriel
Massa et Jean-Claude Lauret, Editions Sépia, Paris,
2001, page 99, catalogué “Femme à l’enfant,
région de Gaoua”
Provenance : Galerie Kanaga, Stéphane Mangin,
1997
Estimation : 3 000/4 000 euros

Mère à l’enfant, le personnage féminin tenant contre
son flanc sa descendance, le bras droit levé haut vers
le ciel. De petites dimensions, l’enfant paraît presque
une anecdote, magnifiant d’autant plus l’importance
de l’adulte. La patine granuleuse est la marque des
nombreuses libations portées à la sculpture.
Le thème est ici double : conjuration de la stérilité en
représentant un enfant, mais aussi d’un mauvais sort,
comme le suggère le bras levé.

“

”

Mama Africa
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Statue thilbou kontin Lobi

Burkina Faso
Bois à patine terreuse, accidents
Hauteur : 76 cm
Reproduit : Sculptures des trois Volta, Gabriel
Massa et Jean-Claude Lauret, Editions Sépia, Paris,
2001, page 112, fig. 75, catalogué “Ancêtre
lignagé Thuna”
Estimation : 3 000/3 500 euros

Personnage à l’allure fière, le visage aux traits pincés
sous la longue crête sagittale lui conférant une personnalité particulière.
Plus rares que les effigies de petites tailles, les sculptures thilbou kontina incarnent le thil à l’âge adulte.

“

”

Vaillante mémoire
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Statue Lobi

Burkina Faso
Bois à patine érodée terreuse, accidents
Hauteur : 50 cm
Provenance : Galerie Pierre Amrouche, fin des
années 1980
Estimation : 2 000/3 000 euros

Personnage aux lignes vigoureuses, l’ombilic formant
le sommet d’un triangle abdominal, répondant au
volume pectoral. Sous la large crête formant un
disque sagittal, le visage est décrit en lignes aiguisées.
Belle et ancienne matière, ravinée par le temps.

“

Je sais où je vais, je sais ce qui m’anime

”
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Statue thilbou kontin Lobi

Burkina Faso
Bois dur à patine brune, accidents
Hauteur : 79 cm
Estimation : 2 000/3 000 euros

Longue représentation féminine cambrée, les bras
ramenés contre le corps, les mains fondues en un
même volume. La tête ronde est sculptée en un
visage secret, le détail de la bouche, comme une
encoche profonde, est singulier.
Cf. • Fragments du vivant: Sculptures africaines dans
la collection Durand-Dessert, Jean-Louis Paudrat,
Editions 5 Continents, Milan, 2008, page 71, objet
apparenté

“

”

Bonsoir tristesse
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Statue thilbou-manainni Lobi

Burkina Faso
Bois dur à patine brune partiellement croûteuse,
accident
Hauteur : 48 cm
Estimation : 1 000/1 200 euros

Personnage féminin aux membres étirés, les jambes
décrivant au dos, notamment, un allongement réduisant le fessier en un court ergot. L’abdomen renflé est plaqué de seins en triangles, le sexe marqué.
La tête ronde à coiffure rase est sculptée en lignes
schématiques.

“

Je tiens le terrain

”
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Masque Lele

République Démocratique du Congo
Bois dur à patine brun foncé noir brillante,
pigments rouges, osier
Hauteur : 37,5 cm
Estimation : 3 000/4 000 euros

Long visage Lele au regard fendu entouré de multiples cernes caractéristiques du style, rehaussés de
pigments rouges. Le nez en léger relief surplombe
une bouche au modelé sensuel autant qu’élégant,
affleurant à la surface. Une structure en vannerie
reposant sur la tête permettait anciennement de raccorder une coiffe en étoffe, souvent perlée, caractérisant les productions du territoire bushoong. Ce type
de masque accompagnait les funérailles des chefs.
Les masques Lele anthropomorphes sont rares.
On notera la belle taille interne patinée par l’usage.

“

”

Oh Lala, oh lélé !
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Tête Bakongo

République Démocratique du Congo
Bois dur à patine brune ravinée, pigments noirs,
accidents
Hauteur : 38 cm
Provenance : Olivier Klejman, 2003
Estimation : 10 000/15 000 euros

Probable portrait d’un haut dignitaire, le visage au
modelé souple offrant des joues pleines répondant à
la déclivité du front, la bouche porteuse d’un message. Une coiffe conique en forme de bonnet, fréquente dans les productions Kongo, et dont on devine
encore le traitement détaillé, étire l’ensemble.
Le bois presque pétrifié évoque une œuvre d’une
grande ancienneté.
Cf. • Arts d’Afrique, Editions Gallimard, Musée Dapper,
Paris, 2000, page 281, fig. 209, pour un buste décrit
comme Kongo/vili, présentant une coiffe analogue,
ses proportions suggérant par ailleurs un usage
similaire.

“
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Maîtresse de l’espace et du temps
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Sculpture nzambi Holo

République Démocratique du Congo
Bois dur à patine brune nuancée rouge
Hauteur : 28 cm
Provenance :
- Ancienne collection Bernard Lucas
- Vente Loiseau-Schmitz-Digard, Collection Bernard Lucas, SaintGermain-en-Laye, 23 juin 1996, reproduit sous le lot 179
Estimation : 6 000/10 000 euros

Panneau ajouré sculpté d’un personnage assis au buste cintré,
campé sur des jambes courtes et pliées. Les bras fermes sont ouverts
en deux accolades, les mains surdimensionnées sculptées en larges
palettes. La tête ronde est délicate, le regard cillé sculpté en amande.
Ce type d’objet de prestige, réservé aux notables, serait en relation
avec le culte des mânes et de la chasse.
Cf. • L’Art tribal d’Afrique Noire, Jean-Baptiste Bacquart, Editions
Assouline, Paris, 1998, page 184, fig. 12
• L’art Holo du Haut-Kwango, François Neyt, Editions Fred Jahn,
Munich, 1982, page 116 fig. 85, pages 120 et 121 fig. 91 et 92

“

Toi qui gouverne les quatre horizons
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Dague Songye

République Démocratique du Congo
Fer, bois dur à patine brune brillante, accidents
Longueur : 55,5 cm
Estimation : 600/800 euros

La lame foliacée est inscrite dans un pommeau en
bois dur, la prise sculptée d’une tête caractéristique
du style, les maxillaires angulaires sculptant un profil
aiguisé.

“
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La magie a terriblement besoin des hommes
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Statuette mbulenga Bena Lulua

République Démocratique du Congo
Bois à patine brun foncé brillante, accidents
Hauteur : 15 cm
Provenance :
- Vente Cornette de Saint Cyr, Paris, 11 février
2002, reproduit sous le lot 180, qui mentionne :
“Provenance : Ancienne collection Joseph
Hermann”
Estimation : 800/1 200 euros

Personnage campé sur des jambes fermes, le buste
cambré dans une attitude de défi, la posture soulignée par le mouvement des bras musclés aux mains
ramenées contre le bassin, celle de gauche formant
une coupelle. La tête, traitée en lignes franches, ouvre
grand le regard sous une arcade sourcilière prononcée. Les marques rituelles se lisent encore, dessinant
au cou, notamment, un riche décor géométrique.
Au sommet du crâne, un ancien percement reliquaire.
Ce type d’œuvre, appelé mbulenga, était destinée à
conférer beauté et chance.
Belle et ancienne patine brillante.

“

Campée là !

”
147

115

Masque heaume lipiko Makonde

Tanzanie
Bois tendre, pigments noirs et blancs, cheveux, accident
Hauteur : 20 cm
Estimation : 3 000/4 000 euros

Masque heaume représentant un visage d’homme d’un certain âge,
sculpté avec un réalisme confondant. Les joues creuses encadrent
une bouche discrète sous un nez aux ailes larges, le regard en
amandes ouvert sous des arcades souples à peine creusées. Le front,
marqué de trois rides en arcs de cercle, n’est peigné que dans la
nuque d’une chevelure naturaliste, dont la pilosité est reprise au
menton. Mi-scribe, mi-penseur, ce visage, d’une belle ancienneté,
interroge.
Incarnant l’esprit des ancêtres ou midimu, les masques Makonde interviennent lors des festivités de clôture des rites d’initiation féminins
et masculins, et invitent les jeunes initiés à prendre conscience de
leurs devoirs et place au sein de la communauté.

“

Un scribe de la Nouvelle Dynastie ?
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Masque pwo Tshokwe

Angola
Bois à patine brun foncé, cuivre
Hauteur : 23,5 cm
Estimation : 4 000/6 000 euros

De très belle facture, il est sculpté d’un regard caractéristique du style, creusé d’un cercle orbital exagéré
à l’intérieur duquel sont figurés des yeux en longs
grains de café fendus. Le nez fin et pincé surmonte
une bouche ouverte sur une série de petites dents
taillées en pointe. Une coiffe à triple coques domine
la composition, une agrafe en cuivre présente au
centre du chignon médian. Des marques rituelles affleurant à la surface décorent ce portrait, leur raffinement, allié au soin apporté à la chevelure et au
limage des dents, caractérisant un visage féminin.
Symbolique du rôle primordial joué par les femmes
dans la société Tshokwe matrilinéaire, ce masque
s’inspire des traits d’un visage connu et admiré pour
sa beauté. Comme les autres masques, le masque
pwo est exhibé pendant la période d’initiation des
jeunes garçons (mukanda), incarnant le lien avec les
esprits tutélaires féminins.

“

Je suis amoureux d’une étoile
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Statue pilon Kusu Hemba

République Démocratique du Congo
Bois à patine brune
Hauteur : 29,5 cm
Estimation : 1 200/1 800 euros

Statue au buste cintré dans la région abdominale, les
bras géométrisés sculptés dans le volume du corps
et désignant l’ombilic circulaire. Surmontant des
épaules à angle droit, la tête hémisphérique offre un
visage effilé, les détails sobres cependant délicats.
Formant une cavité probablement reliquaire, une
coupelle surmonte la composition.
La patine brillante confère à l’objet une belle noblesse.

“

Sur cette terre je dépose ma conscience

”
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Statuette Tabwa Rungu

Région du Lac Tanganyka, République
Démocratique du Congo
Bois dur à patine brun rouge brillante, petits
accidents
Hauteur : 31 cm
Provenance : Vente Loudmer, Paris, 24 juin 1993,
lot 153, non reproduit
Reproduit :
- 100 peoples of Zaire and their sculpture-the
handbook, Marc Leo Felix, Zaïre Basin Art History
Research Foundation, Tribal Art Press, Bruxelles,
1987, page 151, dessin n° 4
- Treize charmes d’Afrique, Yves Créhalet-Pierre
Amrouche, Editions Présence Africaine, Paris,
2012, pages 70 à 73
Estimation : 7 000/12 000 euros

Rare statuette Rungu féminine campée sur des
jambes puissantes aux pieds digités, les genoux pliés,
les jambes galbées. Le buste tronconique est ponctué
d’une petite poitrine ferme, les bras maintenus à
l’écart du bassin ramenés contre le ventre, les mains,
aux doigts singularisés, collées l’une à l’autre. La tête
aux traits puissants est coiffée en lourdes tresses ramenées contre le crâne, le visage décrit dans un cœur
offrant une expression mêlant le hiératisme à une
surprenante défiance.
La patine chaude et brillante du bois dur remarquablement lissé, les proportions conférant à cet objet
une grande présence, sont la marque d’un sculpteur
maîtrisant son art.
Cf. • Tabwa - The Rising of a new moon : a century
of Tabwa art, Evan M. Maurer et Allen F. Roberts,
The University of Michigan Museum of Art, 1985,
page 233

“

La femme est l’avenir de l’homme

”
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Couple de statues Nyamwezi, Sukuma (?)

Tanzanie
Bois dur à patine brun foncé noir, accidents
Hauteur : 68 et 70 cm
Provenance : Galerie L’Accrosonge, Claudie Lebas, 1991
Reproduit : Le Masque et la Marque, Editions Autrement, 1999,
page 101
Estimation : 6 000/10 000 euros

Les bustes pleins sont sexués, les jambes puissantes contrastant avec
les bras atrophiés. Les visages, d’une puissante expressivité, semblent interpeller le divin.
Cf. • L’Art tribal d’Afrique Noire, Jean-Baptiste Bacquart, Editions
Assouline, Paris, 1998, page 220, fig. 4, un couple de statues
apparentées, décrites comme Sukuma.

“
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Chant nuptial sacré
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Herminette rituelle Luba

République Démocratique du Congo
Bois à patine brun foncé brillante, nuancée rouge,
pigments noirs, fer
Longueur : 38,5 cm ; largeur : 19,5 cm
Estimation : 800/1 000 euros

La prise cylindrique est sculptée d’un petit visage
traité avec soin, la lame, comme la tête dans laquelle
elle s’insère, ornée de motifs géométriques incisés.
Belle et ancienne patine d’un brun lustré.

“

Qui aime bien châtie bien
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Sculpture votive Manyema

Kenya, Tanzanie
Terre cuite de couleur sombre, pigments blancs
Hauteur : 19 cm
Provenance : Vente Loiseau-Schmitz-Digard, SaintGermain-en-Laye, 24 mars 1996, lot 164
Estimation : 400/700 euros

Visage incliné aux joues pleines et au regard fendu,
sculpté haut ; nez, bouche et oreilles modelés en
ronde-bosse. Un décor à la corde, régulièrement imprimé sur la terre, orne harmonieusement le cou et
la tête.

“

Chante la Loi

”
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Statue Zela (?)

République Démocratique du Congo
Bois tendre à patine brun clair, pigments noirs et blancs, accident
Hauteur : 53 cm
Estimation : 6 000/8 000 euros

Statue féminine représentant un personnage agenouillé sur une
base ovale. Traitée avec naturalisme, elle présente un buste rond et
flanqué d’une poitrine lourde, évoquant le corps d’une mère. Les
bras légèrement coudés sont rattachés à des épaules hautes et anguleuses, les mains digitées retenant la base. Les marques rituelles
sont superbes et ornent en motifs variés le torse et le dos. Le visage,
d’une infinie douceur, semble tourné vers une vie intérieure. Ses
traits fins et aigus sont raffinés. La coiffe en trois lourdes tresses déborde les oreilles, traitées elles aussi avec naturalisme.
La patine claire lustrée donne à l’objet une chaleur, une richesse singulière et marquante.

“

A genoux je te demande leur grâce

”
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Masque Tabwa (?)

République Démocratique du Congo
Bois dur à patine brun foncé noir brillante, nuancée rouge
Hauteur : 26,5 cm
Estimation : 3 000/5 000 euros

Rare et magnifique visage sculpté dans un bois dense et veiné.
Bouche et regard sont percés du même motif ovale, le nez en volume s’évasant en une arcade sourcilière souple dégageant un front
court. Les oreilles percées débordant de la composition forment
deux ailettes, le tragus décrit en un triangle aigu. Des incisions précises marquent notamment le menton, les commissures des lèvres
et les joues. Une ample collerette de portage à la paroi épaisse permettait de dissimuler au mieux le visage du porteur. L’intérieur du
masque a, quant à lui, été creusé avec régularité et précision.
La remarquable matière chaude de cet objet, ses lignes sobres, en
font un précieux témoignage de l’art tabwa, dans le corpus duquel
les masques sont particulièrement rares.

“

”

Mia sirena nera
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Statue Luba Mitabwa

République Démocratique du Congo
Bois laqué noir, pigments bruns rouges
Hauteur : 47,5 cm
Provenance :
- Ancienne collection Jacob Epstein
- Vente Quay-Lombrail, Paris, 10 juillet 1995, lot 49
Exposition : The Epstein Collection of Primitive
and Exotic Sculpture, Arts Council of Great Britain,
Londres, 1960
Reproduit :
- The Epstein Collection of Primitive and Exotic
Sculpture, William Fagg - Gabriel White, Arts
Council of Great Britain, Londres, 1960, n° 26
- Jacob Epstein, Collector, Ezio Bassani, Malcolm D.
McLeod, Associazione Poro, Milan, Turin, 1989,
page 19, photo 22 en bas à gauche (Exposition au
Arts Council of Great Britain) ; page 120, n° 314
Estimation : 15 000/25 000 euros

Vue de l’objet
à l’exposition Epstein,
Arts Council,
Londres, 1960. D.R.

Belle et ancienne sculpture
Luba représentant un personnage se tenant debout sur des
jambes rondes, le buste droit
cambrant le fessier. Les bras,
décrits à l’écart du torse s’inscrivent sur des épaules anguleuses
structurant la composition, les
omoplates modelées en un volume unique. Les mains jointent
prennent appui sur un bâton de
chef sculpté, à la prise, d’une
tête, dont les traits reprennent
ceux du visage de l’effigie principale. Les yeux en
amande sont amplement ouverts de part et d’autre
d’un petit nez, la bouche laissant paraître une courte
langue dont on devine qu’elle évoque la parole transmise. La coiffure traditionnelle cruciforme est décrite
très en arrière du front haut au bel arrondi. La laque,
d’un noir profond, est régulière.
Fédérés par le héros fondateur Kalala Ilunga au XVIIe
siècle, les Luba forment un peuple au territoire
étendu, les œuvres plastiques ayant largement
contribué à influencer les peuples voisins par leur rôle
cultuel transmis aux peuples inféodés.
Les lignes souples et délicates de cette œuvre sont
un témoignage précieux de la grande statuaire Luba.

“

Pourvu qu’ils me craignent

”
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Masque Makua (?)

Tanzanie (?)
Bois mi dur à patine brun foncé noir brillante, nuancée rouge,
métal, fourrure, cotonnade
Hauteur : 42 cm
Estimation : 3 000/5 000 euros

De dimensions imposantes, il se distingue également par sa patine
brun foncé brillante soulignant la veine du bois. Le regard fendu en
croissant de lune est muni de petites baguettes de bois dessinant
des cils. La bouche est armée de dents, en bois et lamelles de métal.
Sous le nez droit, la fourrure également présente au menton, accentue le caractère naturaliste de l’objet. Belle taille interne vigoureuse.
Cf. • L’Art tribal d’Afrique Noire, Jean-Baptiste Bacquart, Editions
Assouline, Paris, 1998, page 213, fig., pour un masque de type
approchant bien que de plus petites dimensions.

“

”

Ton autorité m’impressionne
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Statue Kuba

République Démocratique du Congo
Bois dur à patine brun foncé brillante, accidents,
restauration
Hauteur : 79 cm
Provenance : Vente Loudmer, Paris, 9 décembre
1989, reproduit sous le lot 241 (avec hauteur : 78 cm)
Estimation : 6 000/9 000 euros

De grandes dimensions, elle représente un personnage féminin portant en son sein sa descendance,
les membres de proportions plus courtes que le
buste, sur lequel paraît se focaliser l’attention du
sculpteur. La poitrine est modelée en deux cônes
menus et surplombe un ventre aux scarifications
nombreuses, la région pubienne détaillée. La tête est
harmonieuse, la coiffe caractéristique réunissant la
chevelure en un épais bandeau quadrillé au-dessus
de la nuque. Une série d’encoches entaille la matière
au-dessus du regard en une ligne courbe, brisant la
rectitude du sillon parcourant le front et le nez.
Très probablement portrait d’une reine, cette rare et
ancienne sculpture s’impose par son hiératisme.

“

”

Promesse d’un roi
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Masque Gela (?)

Zambie
Bois mi-dur à patine laquée noire, perles, fibres
Hauteur : 24 cm
Provenance : Galerie Alain Lecomte, 2000
Estimation : 4 000/5 000 euros

Visage aux lignes schématiques, décrit dans un triangle à l’arrondi délicat. Les yeux cernés sont sculptés
de deux courtes paupières ourlées, la bouche anguleuse également ouverte. Emergeant du volume des
tempes, les oreilles à peine saillantes sont inscrites
haut. Signant l’épiderme, quelques marques tribales
ornent le visage. Au sommet de la composition, des
perles noires et rouges décrivent une coiffure. Belle
taille interne de cet objet au graphisme épuré.

“

”

Ici et Maintenant le Verbe

168

N° 135 © Luc Berthier

Afrique Equatoriale
“
& Golfe de Guinée Est”
Lots 128 à 143
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Statuette fétiche Teke

République Démocratique du Congo
Bois à patine brun foncé noir, accidents
Hauteur : 20,5 cm
Estimation : 800/1 200 euros

Effigie masculine campée sur des jambes traitées en
coupes franches, ainsi que le sexe et le fessier, le tronc
droit flanqué de bras coudés encadrant la cavité reliquaire. Le long cou soutient un visage caractéristique
du style : barbe et nez en trapèze, bouche et regard
étirés, l’épiderme traversé de longues scarifications linéaires. La coiffure rase est surmontée d’un chignon
en court calot. Bel équilibre des proportions.
Selon la typologie retenue par Raoul Lehuard dans
son ouvrage “Les arts Bateke”, ce fétiche pourrait
appartenir au groupe 6 : “une réelle sobriété se dégage de ces objets mais aussi une expression de sérénité qui fait penser que l’artiste (ou les artistes) qui
mit ce type au point possédait une grande maîtrise
de son métier”. (Op. cit. pages 164)

“

”

Ceci est mon corps
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Masque Eket

Région de la Cross River, Nigeria
Bois dur à patine brun noir partiellement croûteuse
Diamètre : 16,5 cm
Provenance : Galerie Alain Lecomte, 1999
Estimation : 1 800/2 500 euros

Visage décrit dans un disque de faible épaisseur
sculpté dans un bois dur, le regard traversant la région
médiane en deux longs yeux étirés sous une arcade
souple. Le nez pyramidal s’inscrit haut, la bouche esquissée en une sobre fente. Ornant la périphérie de
l’objet, des oves régulièrement espacés dessinent des
rayons, rappelant le culte des Eket à la déesse créatrice (eka abbassi) associée à la lune, la forme pleine
du visage évoquant l’astre à son apogée.
“Selon François Neyt, les masques ronds de la société
Ekpo sortaient pour la fête des ignames et les cérémonies funéraires”. (In. Arts du Nigeria dans les collections privées françaises, page 270, fig. 61)

“

”

Soleil nocturne
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Tête tu ngunga Bamileke

Cameroun
Bois à patine brune, traces de pigments noirs,
accidents
Hauteur : 40 cm
Provenance : Vente Cornette de Saint Cyr, Paris,
Drouot Montaigne, 30 juin 1994, lot 25 bis, non
reproduit
Estimation : 3 000/5 000 euros

Tête aux volumes pleins, les yeux en pastilles larges
inscrits dans deux profondes orbites circulaires, encadrées de part et d’autre d’oreilles hémisphériques.
Le nez est signifié de manière elliptique, seules les
narines larges étant réellement décrites au-dessus
d’une bouche allongée et entrouverte. La coiffe en
haut cimier est parcourue de godrons larges et ronds,
décrivant de lourdes mèches transversales. Une ancienne pigmentation noire est encore présente, notamment sur l’arcade sourcilière, le regard et le nez.
Cette tête était probablement un masque tu ngunga,
orné au cou d’un spectaculaire appareillage en raphia dissimulant le porteur.
Cf. • Cameroon - Art and Kings, Editions Museum
Rietberg, Zurich, 2008, pages 117 à 121 pour des
exemplaires apparentés.

“

”

Ta parole
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Figure de reliquaire Fang Ntoumou

Nord du Gabon
Bois à patine noire, clous de tapissier, accidents
Hauteur : 47 cm
Provenance :
- Vente Sotheby’s, Londres, 29 juin 1987, reproduit
sous le lot 47, qui mentionne : “The Property of a
Belgian Collector. Collected prior to 1914”
Reproduit : Treize charmes d’Afrique, Yves
Créhalet-Pierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 54 à 59
Estimation : 50 000/80 000 euros

Figure de reliquaire liée au culte du byeri, aux lignes
souples et élancées caractéristiques des Fang Ntoumou du Nord du Gabon. Les jambes en bulbes graciles sont ponctuées de pieds digités courts. Le buste
exagérément long est marqué de seins fermes accrochés à hauteur des épaules, un ombilic en bouton
saillant également du volume. Les bras traités avec
souplesse sont déliés, leur fléchissement marquant
les coudes, une musculature présente sous l’angle
droit des épaules. Dominant de toute sa douceur un
cou puissant, le visage, décrit dans un cœur, est orné
au regard de clous de tapissier. La bouche désignée
sur l’effilement du menton, est une sobre succession
de petites hachures. Le front haut et lisse se prolonge
en une coiffure en léger surplomb, trois lourdes
mèches plaquées sur le crâne, réunies dans la nuque
en une courte tresse.
Cette œuvre féminine, ce qui est peu fréquent dans
le corpus, se distingue par l’élégance de ses lignes et
sa belle patine d’un noir laqué profond.
Commentant une œuvre appartenant à ce même
groupe, Louis Perrois précise “ces pièces hyperlongiformes, qui mettent en lumière la tendance à une
complète liberté des formes, sont assez rares mais
tout à fait significatives de l’art fang (en particulier
ntoumou) qui, loin d’être « réaliste », serait plutôt
idéaliste et symboliste. Pour l’opposer aux volumes
maigres et anguleux des arts soudanais, qui relèvent
d’un schématisme de type angulaire on peut parler
ici de schématisme curviligne”. (In. Statuaire Fan,
page 72).
Cette figure de reliquaire, caractéristique des productions Ntoumou dans sa facture comme dans ses proportions, est en outre l’œuvre singulière d’un artiste
affranchi, signant ici une œuvre au rythme et à l’harmonie maîtrisés. Belle ancienneté, probablement fin
XIXe siècle.

“

”

Veille sur mes œuvres
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L’union fait la force
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Elément ornemental Ibibio Eket

Nigeria
Bois à patine noire
Hauteur : 20 cm ; largeur : 21 cm
Reproduit : L’art Eket, François Neyt, Abeille
International, Paris, 1979, page 20, fig. 51, (vue
inversée)
Estimation : 2 000/3 000 euros
Petit panneau mural sculpté de deux visages caractéristiques du style, les traits aigus en tous points
identiques décrits en ronde-bosse sur un disque en
léger relief, l’un et l’autre sculptés sur deux éléments
architecturaux. Cet objet atteste la grande variété des
productions Ibibio Eket.

N° 131
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Masque Ibibio Eket

Nigeria
Bois à patine noire, reste de fourrure, étoffe, caoutchouc, clous,
manilles
Hauteur : 28,5 cm
Estimation : 3 000/4 000 euros

Visage à bouche mobile aux traits généreux. Les yeux fendus selon
les canons du style encadrent un nez droit et court, deux profonds
sillons creusant les joues. Le front, sculpté en une architecture distincte en surplomb, est marqué d’une arcade sourcilière, deux manilles maintenues par des clous ornant les tempes. Epaisse patine
noirâtre avérant l’attention portée à cet objet.

“

”

Epreuve de la puissance
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Masque Bamileke

Cameroun
Bois à patine brune à brun rouge brillante, restauration indigène
Hauteur : 28,5 cm
Reproduit : Treize charmes d’Afrique, Yves Créhalet-Pierre
Amrouche, Editions Présence Africaine, Paris, 2012, pages 82 à 85
Estimation : 7 000/10 000 euros

Magnifique visage au saisissant réalisme. Le regard saillant et fendu
surplombe des joues pleines, le nez court et fin marqué d’ailes galbées au-dessus d’une petite bouche volubile. Très ourlées et sans
doute anciennement parées, les oreilles s’étirent en volumes gracieux, la coiffure raffinée faite de tresses plaquées haut au-dessus
du front à la belle rondeur. Les marques nerveuses des traces d’outils
apportent à l’œuvre une présence toute particulière, une sensibilité
que l’artiste semble avoir saisie sur le vif.

“

Madame, l’artiste était amoureux
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Masque okuyi Punu Lumbo

Gabon
Bois de fromager, kaolin, pigments rouges
de padouk, pigments noirs, petits accidents
Hauteur : 31 cm
Provenance : Vente Laurin-Guilloux-BuffetaudTailleur / Couturier-Nicolay, Paris, 11 décembre
1989, reproduit sous le lot 76bis
Reproduction : Treize charmes d’Afrique, Yves
Créhalet-Pierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 74 à 77
Estimation : 12 000/ 18 000 euros

Masque Punu d’une grande pureté, les yeux en
grains de café étirés, fendus sous de fins sourcils en
arcs sobres. Le nez droit surplombe une bouche rehaussée de rouge de padouk, l’ensemble du visage
recouvert de blanc de kaolin. La coiffure est particulièrement soignée : le chignon en coque sommitale
est flanqué de deux petites tresses latérales, la chevelure rase par ailleurs dessinant un très beau motif
souple au front et au-dessus des oreilles. Une large
collerette de fixation de parure court à la périphérie
du visage, une prise de portage creusée sous le
menton. La taille d’évidage interne est précise et régulière, et creuse singulièrement le bois tendre à hauteur du regard, avérant, comme l’ensemble de ce
beau masque, une réelle ancienneté (Fin XIXe-début
XXe siècle).
Exhibé aujourd’hui lors de fêtes de divertissement, ce
type d’œuvre commémorait antérieurement l’esprit
des défunts lors de cérémonies funéraires. Le porteur
juché sur de hautes échasses était entièrement dissimulé sous un appareillage en tissu, raphia ou encore
peau animale, inspirant, selon les rites, l’effroi ou l’hilarité de l’assemblée.

“

”

Pure comme la nuit du temps
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Statue fétiche Teke

République Démocratique du Congo
Bois à patine brun foncé noir brillante, accidents
Hauteur : 31,5 cm
Provenance : Vente Cornette de Saint Cyr, Paris,
11 février 2002, reproduit sous le lot 300 (avec
hauteur : 32,5 cm)
Estimation : 1 200/1 800 euros

Campée sur des jambes fermes, les pieds digités, le
buste tronconique encadré de bras tubulaires, cette
effigie reliquaire est creusée d’une profonde cavité
destinée à recevoir des substances magiques, leur absence suggérant la désacralisation aussi bien que la
réalisation de ce pour quoi l’officiant les avait placées. Le cou puissant à effilement médian supporte
une tête aux traits cubistes, la coiffure rase quadrillée
se superposant aux hachures rituelles marquant l’épiderme. La coiffe étire la calotte crânienne vers l’arrière en un volume cylindrique. Belle et ancienne
patine d’usage.
Le détail de la coiffure en W sur les tempes, le traitement minutieux de la chevelure, rapprochent cet
objet de pièces réunies sous le groupe 4 établi par
Raoul Lehuard dans son ouvrages Les arts Bateke
(pages 260, fig. 4.3.1 et 261, fig. 4.4.1).

“

Pas grand mais vaillant
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Cloche Bamileke

Cameroun
Bois dur à patine brune brillante, fer, accidents
Longueur : 80 cm
Estimation : 2 000/4 000 euros

Longue sonnaille en fer à belle patine érodée, la prise
ornée de deux visages janus caractéristiques du style
par leurs lignes rondes, le regard profondément inscrit dans les cavités orbitales, de part et d’autre d’un
nez aquilin surmontant une bouche ouverte.

“

”

Comme un bruissement de soie
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Statue Mambila

Nigeria
Bois à patine brune, accidents
Hauteur : 77 cm
Estimation : 6 000/8 000 euros

Campée sur des jambes solides et géométrisées, elle est sculptée
d’un buste plein encadré de bras fermes et pliés raccordés à des
épaules anguleuses, les mains striées de digitations. Du visage dégagé en un plan droit sur la tête ovale, se projettent regard et
bouche tubulaires, l’ensemble se tournant vers le ciel.
L’impression de puissance est manifeste, la taille convaincue.

“

Qui t’a marabouté ?

”
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Masque Fang

Gabon
Bois léger, pigments noirs de pembe, kaolin, fibres végétales, clous
Hauteur : 31 cm
Reproduit : Le Masque et la Marque, Editions Autrement, 1999,
page 27
Estimation : 15 000/25 000 euros

Visage à l’expression empreinte d’une certaine sévérité, le visage
inscrit dans un cœur percé au regard de fines fentes transversales.
La bouche, mutique, est en léger relief sous un nez que le pli frontal
prolonge. La coiffe à triple coques striée de fines mèches incisées
n’est pas sans rappeler les productions Punu et Lumbo voisines. Raccordée au menton, une ornementation faite de fibres végétales dissimulait le porteur.
De styles extrêmement variés, les masques Fang sont encore mal
connus. Louis Perrois constate ainsi que “faute d’avoir étudié le problème au moment où la société fang était encore structurée selon
ses normes traditionnelles, il y a plus de cinquante ans, nous n’avons
aujourd’hui qu’une vision tronquée du monde des masques et des
expressions sculpturales. Celles-ci devaient être très nombreuses et
variées, mais il n’en reste que quelques bribes que les Fang d’aujourd’hui ne sont plus en mesure d’expliquer”. (In. Arts du Gabon,
page 102).
Cf. • Le Primitivisme dans l’art du XXe siècle, William Rubin, Editions
Flammarion, Paris, 1987, page 230, un masque décrit comme ShiraPunu, ancienne collection Ernst Winizki, dont les lignes de
construction sont apparentées.

Henri Matisse,
Portrait de
madame Matisse
(détail), 1913.
D.R.

“[…], l’idée générale de “plans et proportions
inventés” devint une part intégrante de la
méthode de travail de Matisse pour la figure
humaine, mais plusieurs exemples montrent
des allusions non déguisées à des types
spécifiques d’art africain.
Dans l’important Portrait de madame Matisse,
de 1913, le visage rappelle les masques
gabonais, […]. La symétrie et la simplification
des traits, le traitement des yeux qui se
réfèrent visiblement à un masque, et jusqu’à
la forme de la chevelure et du chapeau,
rappellent clairement les traits et le coloris
des masques fang […]”. (In. Le Primitivisme
dans l’art du XXe siècle, page 231) D.R.

“

Je suis athée sauf quand je peins
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H. MATISSE

“

”

Monsieur le Duc
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Masque Yaka

République Démocratique du Congo
Bois à patine claire, toile, pigments blancs, rouges,
bleus et noirs, raphia
Hauteur hors fibres : 43 cm
Reproduit : Arts d’Afrique Noire, n° 80, hiver
1991, Arnouville, reproduit page 3
Estimation : 1 800/3 000 euros
Représentation stylisée d’une tête de hibou, un cœur
aux oves prononcés rejoignant le bec, dessinant une
forme de visage. Les yeux tubulaires sont percés, le
bec sculpté en une courte pointe marquée de deux
190

petits orifices. Surmontant le front rebondi, une
structure en toile peinte de motifs géométriques,
faite d’un bonnet à double étirement latéral. Une
prise sculptée dans le même volume que le masque
permettait de tenir ce dernier lors des festivités, l’appareillage en fibres végétales lui conférant une dynamique particulière.
De forme variée, les plus connus étant probablement
ceux anthropomorphes au nez retroussé, les
masques Yaka de ce type sont liés aux cérémonies
d’initiation et de circoncision des jeunes garçons.
Cf. • Art of the Yaka and Suku, Arthur P. Bourgeois,
Editions Alain et Françoise Chaffin, Meudon, 1984,
page 189, fig. 175a
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Masque Eket

Nigeria
Bois à patine terreuse brun foncé noir, pigments
noirs, traces de pigments rouges, clou, fils de
coton, accidents
Hauteur : 35 cm
Provenance : Galerie Majestic, Michel Huguenin,
début des années 2000
Estimation : 2 500/4 000 euros

Masque Eket suggérant l’intimidation et l’effroi. Le
regard caractéristique du style est fendu, les pupilles
pastillées, de part et d’autre d’un nez dont il ne reste
plus que l’ossature géométrisée. La bouche généreuse avance au-delà des pommettes rondes, le filtre
nasal creusé permettant une respiration supplémentaire. Surmontant la coiffure délimitée par deux nervures obliques, une tête de plus petites dimensions,
évocation d’un crâne, domine ce masque aux lignes
puissantes. Belle et ancienne patine d’usage.
Cf. • Arts de l’Afrique Noire-dans la collection BarbierMueller, Werner Schmalenbach, Editions Fernand
Nathan, Paris, 1988, page 165, fig. 95 pour un
masque approchant Anang

“

”

Vanitas vanitatis
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Cimier Babanki

Région du Grassland, Cameroun
Bois à patine épaisse brun foncé noir, pigments blancs, fibres
végétales, cauris
Hauteur : 40 cm
Estimation : 3 000/5 000 euros

Visage aux traits généreux rehaussés de pigments clairs, le regard
amplement ouvert encadrant un nez aux ailes ourlées, la bouche en
mouvement ouverte sur deux rangées de dents. Traversé par une
saillie médiane, le front ample répond au méplat des joues pleines.
La coiffe haute, comme la courte barbe en collier, ou représentation
de l’ornement perlé mbé (?), est faite de fibres tressées ornées de
cauris réunis en motifs d’inspiration végétale.
Ce type de masque ou juju était exhibé lors de cérémonies commémoratives célébrant d’illustres défunts, chaque mascarade pouvant
comporter jusqu’à une vingtaine de pièces. Plus précisément, il semblerait que ce type d’objet soit un masque principal, introduisant la
mascarade, et reprenant parfois les traits d’un notable connu.
Cf. • Cameroon - Art and Kings, Editions Museum Rietberg, Zurich, 2008,
page 237, fig. 132, pour un masque présentant une coiffe et une
“barbe” similaire, et décrit comme masque principal.

“

Tous mes sens en éveil

”
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Masque Punu Lumbo

Gabon
Bois tendre, pigments noirs
Hauteur : 26 cm
Provenance : Christian Duponcheel
Estimation : 3 000/5 000 euros

Représentation d’un visage au regard traité de manière oblique, le nez court surmontant une bouche
entrouverte. La coiffe en haute coque et tresses latérales domine un front ample laissé lisse.
Très belle patine interne brillante et sombre, le badigeon externe uniformément noir.
“Les masques noirs ne constituent pas une variante
stylistique à part : ce sont simplement des masques
blancs qui ont été utilisés d’une manière particulière,
probablement […] en masques justiciers, investis du
pouvoir de découvrir les sorciers”. (In. Arts du Gabon,
Louis Perrois, page 253).
Proportionnellement bien moins nombreux que les
masques Punu blancs, les masques noirs en constituent une variante rare.
Présence d’une ancienne étiquette manuscrite, précisant “Christian Duponcheel, avec la date 1979,
71.2 (?)”, numéro repris à l’encre noire sur la périphérie
haute de l’objet.

“

Dura lex sed lex
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Népal
“
& Himalaya
Lots 144 à 154

”
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Masque de culture Kirant

Moyennes montagnes, Est du Népal
Bois dur à patine brun foncé noir brillante
Hauteur : 21,5 cm
Estimation : 1 500/2 500 euros

Visage traité avec une économie de moyen lui conférant une force particulière, les traces franches d’outils
épannelant la matière d’un geste rapide, les yeux et
la bouche percés, le nez schématique. La patine, tout
autant interne qu’externe, est remarquable.

“

Touche l’intouchable
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Statue en position de namaste

Montagnes moyennes (?), Ouest du Népal
Bois à patine érodée
Hauteur : 49 cm
Estimation : 800/1 200 euros

Effigie dont la position assise se lit de profil, le buste
droit et puissant plaqué de bras en position de namaste. Le cou fondu dans le volume du torse soutient une tête ronde, le visage schématique percé au
regard et à la bouche, le nez rectiligne. La coiffe surplombant l’ensemble complète l’idée d’une architecture structurant cette probable effigie de village.

“

Il n’est pas de plus grand trésor
qu’une eau pure

”
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Masque de bouffon Monpa

Arunachal Pradesh, Inde, Himalaya oriental
Bois à patine brun foncé noir brillante, fils de coton
Hauteur : 23,5 cm
Provenance : Galerie Nysà, fin des années 1990
Estimation : 2 000/2 500 euros

Visage aux lignes courbes, le regard ouvert au-dessus d’un nez busqué, la bouche en “C” couchée et marquée d’une rangée de quatre
dents. Les amples oreilles aux lobes étirées sont, elles aussi, ourlées
et ornées de pendeloques, faites d’un bâtonnet retenu par des
fils de coton teints, utilisés également comme lien de fixation du
masque. La taille interne, tout autant que les lignes vigoureuses du
visage, sont rehaussées par une très belle patine à la matière chaude
et lustrée.
Entre rire et effroi, exhibé au cours de pantomimes où apparaissent
des personnages comme “le prince”, “le vieillard”, “le démon” notamment, la figure du bouffon himalayen “semble grincer des dents,
cligner des yeux et faire la grimace. Ridée et réaliste, sa trogne
tranche avec celle des personnages symboliques, comme pour
mieux expulser par le rire l’angoisse d’un trop plein de sacré” (In.
Masques de l’Himalaya, Bérénice Geoffroy-Schneiter, page 39).

“

”

Haleine fraîche
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Pilier rituel Tharu

Région est du Teraï, Sud du Népal
Bois à patine ravinée, accident
Hauteur : 69,5 cm
Estimation : 800/1 000 euros

Elément d’architecture sculpté en partie haute de
deux personnages abstraits décrits dos à dos, la matière marquée par la colonisation des lichens et l’érosion naturelle, dues à l’exposition extérieure.
Ce type de pilier serait un autel d’initiation sexuelle.

“

”

Le cinquième élément
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Masque de chamane médecin jhakri (?)

Est du Népal
Bois à patine brun foncé noir brillante, pigments
rouges, cuir, crin, métal
Hauteur : 25,5 cm
Estimation : 1 800/2 200 euros

Visage anthropo-zoomorphe au regard percé, la
bouche en forme d’ovale allongé désignant deux alignements de dents. Doublant les oreilles qui débordent le masque, deux cornes dressées vers le ciel. Du
crin retenu sous d’épais morceaux de cuir finit de
conférer à ce visage un caractère sauvage.
Cf. • Népal, Chamanisme et sculpture tribale, Marc Petit,
Christian Lequindre, Editions Infolio, 2009

“

Je vous décoiffe !

”
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Statue de gardien

Montagnes moyennes, Ouest du Népal
Bois à patine croûteuse, accidents
Hauteur : 35,5 cm
Estimation : 1 200/1 800 euros

Statue représentant un personnage assis, bras et
jambes filiformes excavés du buste à la manière d’un
haut-relief. Réunies sous le menton dans la position
du namaste, les mains retiennent la tête inscrite entre
les épaules rondes. Le visage schématique est une
sobre succession d’encoches décrivant le regard et la
bouche, le nez droit sculpté dans le prolongement du
front haut formant, avec la coiffe, un volume unique.

“

Halte démons !
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Masque de forgeron kami

Collines Moyennes, Népal
Bois à patine brun clair
Hauteur : 28 cm
Estimation : 1 200/1 800 euros

Visage népalais bidimensionnel, les yeux percés sous
un front en léger débord et marqué de deux trisuls.
Le nez droit surmonte une bouche ouverte et dentelée encadrée d’une moustache fine et tombante. La
matière épannelée est laissée presque brute, un motif
solaire incisé sur la joue gauche.

“

Je suis le cheval de la foudre !
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Masque Monpa

Arunachal Pradesh, Inde, Himalaya oriental
Bois à patine brun foncé rouge brillante, traces
de pigments rouges
Hauteur : 21,5 cm
Provenance : Galerie Nysà, fin des années 1990
Estimation : 1 500/2 500 euros

Masque de citipati figurant une tête de mort aux
yeux percés sous un épais bourrelet frontal, la
bouche large et terrifiante ouverte sur une double
rangée de dents, décrivant un ample croissant. Deux
percements à hauteur des tempes permettaient de
fixer l’objet. La taille interne vigoureuse, de même
que la laque sombre, d’un bel effet lustré, sont remarquables. Présence d’un cachet de douane à l’intérieur du masque.
Cf. • Himalayas - Art et Shamans, Eric Chazot, Liliane et
Michel Durand-Dessert, Editions LMDD, Paris, Paris,
2009, pl. 74, deux masques apparentés, pour
lesquels on précise qu’ils étaient portés lors de
processions suivant la période des semailles.

“

Ah je ris !

”
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Visage Tharu

Teraï, Sud du Népal
Bois à patine érodée
Hauteur : 24,5 cm
Provenance : Galerie Vanuxem, début des années 2000
Estimation : 3 000/5 000 euros

Les pluies diluviennes et les températures tropicales ont apporté ici
à la matière leur poésie, ravinant les traits du visage comme le temps
marquant l’épiderme. Un sourire énigmatique se lit encore sous le
nez droit séparant le regard de cette tête fragmentaire laquelle
appartenait probablement à une statue de devin dhami.

“

Mes pensées fuient vers les étoiles

”
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Statue en position de namaste

Région occidentale du Népal
Bois à patine érodée
Hauteur : 127 cm
Estimation : 1 000/3 000 euros

De grandes dimensions, cette statue de dhami chamanique est présentée debout, les mains aux doigts
distincts jointes dans la posture du namaste, bras et
jambes filiformes. La tête aux détails creusés dans la
matière est très marquante.
Présence d’un cachet de douane sur le front.

“

”

Dieu nous garde
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Masque de culture Kirant

Montagnes Moyennes, Est du Népal
Bois à patine brun foncé noir, fer, restauration
indigène
Hauteur : 21 cm
Estimation : 1 500/2 500 euros

Masque de structure bidimensionnelle aux détails
creusés dans la matière nerveuse du bois, les oreilles
découpées en deux ailettes. L’intérieur du masque est
sculpté, afin de faciliter son placage sur le visage du
porteur. De larges agrafes de fer ont permis une restauration indigène. Présence d’un cachet de douane.

“

Tenir la montagne debout

”
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PARTIAL

NOTE TRANSLATION

Only the text in French should be taken
into consideration as far as the state
of an object is concerned as well as
its provenance, exhibitions, reproductions
and bibliographic references.
This is equally true for all documents,
which may be communicated upon
demand concerning the same information.

A face with eyes surrounded by concentric circles. The eyebrows and the rings underlining
the eyes form a mask. Pierced, the aquiline
nose is carved with strength; the short mouth
is symbolized by a small notch. The tribal
marks on the cheeks answer to the frontal
pattern, evocating an antropo-zoomorphic
body with supple lines.

Female figure with gracious lines despite the
erosion. The heart-shaped face is plane and
dominated by the sagittal crest. The fragmentary legs would have been slender.
Placed in the entrance of the first spouse
house, this ihambe figure was supposed to
protect the family from evil spells, and therefore was the tutelary guardian.
Time gave to this ancient work of art a remarkable sensitivity.

South Seas
& Oceania

Inside the mask, an ancient number is painted
in white, 2509.

50

Western Africa
& Gulf of Guinea
27

Kapriman Food Hook

Publication: Le Masque et la Marque, Yves
Créhalet, Editions Autrement, Paris, 1999,
page 49
Estimate: 8 000/12 000 €

Provenance:
- Former André Breton Collection
- CalmelsCohen Sale, André Breton – 42,
rue Fontaine, April 17th, 2003, reproduced
under lot 6112 ; picture showing the
object in André Breton’s studio
Estimate: 9 000/15 000 €

35

Ramu Mask

Ramu river region, Oriental Sepik Region,
New Guinea
Hard wood, black pigments, red pigments
Height: 38 cm.
Estimate: 8 000/12 000 €
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Nigeria
Middleweight wood with brown patina,
accidents
Height : 39,5 cm
Provenance: Galerie Pierre Robin, 1990

Blackwater River, Middle Sepik Region, New
Guinea
Middleweight wood with brown patina
Height: 42 cm.

Sepik face with swaying features, under a nose
with elongated nostrils the short tongue is
protruding from the oval-shaped mouth. The
straight nose separates the two tearful eyes,
with round and protruding pupils. The sober
hair dress, as well as the edge of the object,
is decorated with herringbone patterns.

Yorouba gelede helmet mask

46

Tiv ihambe figure

Nigeria
Hard wood with weathered surface,
accidents
Height: 75.5 cm.
Provenance: Cornette de Saint Cyr Sale,
Paris, June 30th, 1994, lot 51
Publication: Treize charmes d’Afrique, Yves
Créhalet-Pierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 78 to 81
Estimate: 8 000/15 000 €

The long female face realistically carved in a
middleweight wood, the meticulous features
are extending towards the high miter-shape
hair dress. The squashed shaped nose overhang
a generous mouth, the eyes are underlined by
a double ring. The hollow cheeks are marked
by three deep tribal scarifications, symbolizing
the high rank of the depicted woman, others
more superficial are decorating the forehead,
the temples and the cheeks. The proportions
and the style evoke Benin artworks, and their
direct filiation with Yoruba production. Worn
as a head crest on top of the dancer’s head, the
gelede masks are linked to the orisha feminine
spirits cult, solicited for the protection and wellbeing of the community.
The warm material of this classical mask and
its elegant proportions are the signature of a
great sculptor.

Anthropo-zoomorphic mask representing a
human face supplied with large mobile jaws,
formerly covered with Colobus monkey fur.
Under high eyebrows, the half-moon shaped
eyes are circled with metal; the cheekbones
are protruding. The brownish lacquered surface results from slowly polishing the wood.
Inside the mask, very nice carving following
repeated precise gestures.

54

Realistic mask with eyes formerly tinted in
white under a covering forehead. The large
aisled nose overhang a lipped mouth showing
rows of teeth and a short tongue made out
of red cloth. From the meticulously carved
ears to the edge of the lips a ritual scarification is running. Important keloids mark the
forehead, the temples and the chin. The shaved hair is covered by a short cloth hat. Several fixation holes are drilled around the edge.
The partly scaled ancient black distemper
confers to this face a beautiful thick patina.

We Mask

Ivory Coast
Wood with brown patina, cauris, nails, cotton
and white metal
Height: 28 cm.
Provenance: Loudmer Sale, Paris,
December 7th and 9th 1991, reproduced
under lot 95
Publication: Treize charmes d’Afrique, Yves
Créhalet-Pierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 51 to 53
Estimate: 8 000/12 000 €
Face with characteristic We features: slit protruding eyes under protective eyebrows, curved line running from the wide nose aisles to
the temples, frontal ridge. The generous-lipped mouth shows a row of metallic teeth,
nails are hammered into the surface.
A headdress made out of cauris shells decorates the forehead.
Among the Kru linguistic group, the We
people lives in southwest Ivory Coast and
southeast Liberia, a mysterious forest region
favorable to feed their imaginary.
A very nice example.

65

Probably originating from the Kono territory in
Guinea, this mask is also typical of the Mano
from Liberia, as well as the Kpelle and Loma
from the Nzerekore region. Its public appearance at the end of the poro initiatory rituals
confers it a highly important status. Its judge
function allowed it to solicit death penalty.
Presence of two ancient labels, one of them
mentions: “Vente André Lhote Février 1944”.

Ivory Coast
Wood with black lacquered surface, metal
Height: 26 cm.; length: 16.5 cm.

Publication: Dan, le Regard intérieur, Luc
Berthier et Marie-Noël Verger-Fèvre, African
Muse Gallery-Luc Berthier, Paris, 2005, p. 26
Estimate: 5 000/9 000 €

Baule blolo bian figure

Ivory Coast
Wood with brown patina, accidents
Height: 42, 5 cm.
Estimate: 6 000/12 000 €

Dan Kono gaegon Mask

Provenance:
- Former André Lhote Collection
- Loiseau-Schmitz-Digard Sale, SaintGermain-en-Laye, March 24th, 1996, lot 38.
The invoice mentions : “38. Dan (Côte
d’Ivoire) - Ancien masque Gagon […].
Anciennes étiquettes à l’intérieur, l’une
d’entre d’elles mentionnant la vente André
Lhote 1944”
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Igala Idoma okua mask

Nigeria
Middleweight wood, black scaled distemper,
traces of white kaolin, cloth
Height: 22 cm.
Provenance:
- Former Hubert Goldet collection
- Ricqlès Sale, Collection Hubert Goldet,
Maison de la Chimie, June 30th - July 1st,
2001, reproduced under lot 150

Beautifully balanced masculine effigy, the represented character is standing on a small circular base; his legs are curved following the
Baule ideal. Along the powerful chest, the
arms are carved in an asymmetrical movement, the left one is decorated with high bracelets, the other one is bent with his hand
forming a cup. The modeled pectorals answer
to the geometric shoulder blades. Marked
with precise and numerous keloids, the neck
supports a serene head which slightly leans to
the right, conferring to the overall figure a
soft movement. The circular half-closed eyes
and the closed mouth, could suggest introspection. The asymmetrical hair dress, remarkably treated, is a succession of small braids
with a heavy lateral braid. A thick and ancient
patina, resulting from the great care that was
provided to this other-world spouse, can still
be found by places.
The figure pleasant proportions, the serenity
coming from its face are testimonies of great
sculptor skills.

Estimate: 4 000/8 000 €
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Sahel

82

Remarkable female effigy supported by two
dancing legs, the torso being arched and
round. The breast with drawn areola is fixed
to delicate shoulders; the tapered arms ending by two fingered hands are carved away
from the body, marked by a striking dynamic.
The beautifully rounded head is turned to the
left, the face treated with delicacy is covered
by a hair dress made of four braids.
The alternation of different axes, the legs,
torso and head, pervades the composition of
a great vigor.

Bagirmi figure

94

East and Southeast Tchad Lake, Tchad
Hard wood with dark brown and shiny
patina, accident
Height: 37 cm.
Provenance: Galerie Noir d’Ivoire, Réginald
Groux, 1994
Publication: Treize charmes d’Afrique, Yves
Créhalet-Pierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 86 to 89

The evidence of tool marks, the perfect balance of lines, the impression of majesty,
make this sculpture one of the masterpieces
of Lobi culture.
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Publication: Le Masque et la Marque, Yves
Créhalet, Editions Autrement, page 16

Rare geometric face with a straight arrowshaped nose, the eyes being carved like two
angular windows. The small mouth is still
painted in red and overhang a chin extended
by a beard in the form of a palette. The Cshaped ears are set back on the sides which
were used to hide the wearer. Fixation holes
are drilled around the edge. The general mask
architecture allows us to locate its origin in
the Sanga region, close to the southern cliff.
Exhibited during funerals and during the sigui
ceremony whichh is dedicated to deceased
people, the Dogon masks are extremely diversified and are reserved to men.
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Bamana n’tomo Mask

Burkina Faso
Wood with natural patina
Height : 80,5 cm

Mali
Wood with dark brown patina, iron, native
restoration
Height : 59,5 cm

Provenance: Galerie Maine Durieu, 2002

Provenance: Galerie Nargel, 1989

Publication: Treize charmes d’Afrique, Yves
Créhalet-Pierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 40 to 45

Estimate: 5 000/9 000 €

Estimate: 12 000/18 000 €

Provenance: Galerie Noir d’Ivoire, Réginald
Groux,1990

Estimate: 15 000/25 000 €

Rare and important Bagirmi fertility doll. The
plain and widely separated legs are supported
by fingered feet; the torso in an hourglass
form is punctuated by small conical breasts.
The fingers of the right-angled arms are symbolized by notches. The hemispherical head
is contrasted: the face is sober though scarified; the hair dress is complex and architectured, the composition being cadenced by two
long braids, a crest sitting on top of the skull.
A network of linear patterns decorates the
body, the wrists and ankles. The cubistic lines
of this carving, its inventiveness, are particularly remarkable within the small Bagirmi doll
corpus, this sculpture being with no doubt
one of the best known example.

Lobi thilbou kontin figure

Dogon mask

Sanga Region (?), Mali
Wood with a shiny brown/black patina, red
pigments, remains of ancient hide
Height: 30 cm.

Estimate: 8 000/12 000 €
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men. The native restoration of two branches
shows the importance given to this work of art.
Linked to the n’tomo society, these masks
were linked to the young men initiatory rituals.

Elongated and cubist face, the straight nose separated two opened and circular eyes, the
small trapezoidal mouth sits on top of a short
chin. Carved above a high forehead, five
branches could symbolize the fingers of a hand,
necessary working tool and therefore vital for
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Mossi Figure

Burkina Faso
Hard wood with dark brown and shiny patina
Height : 51 cm
Provenance:
- Daniel Hourdé
- Former Hubert Goldet collection
- Ricqlès Sale, Paris, Maison de la Chimie,
Collection Hubert Goldet, June 30th-July 1st,
2001, reproduced under lot 65
Estimate: 6 000/10 000 €

Important female effigy, the almost bi-dimensional legs carved in straight cuts, the oval
and fingered feet marked with a short extension to the malleolus. The plain and sexual
bust is flanked by short arms with fingered
hands, the blunt chest evoking more surely
the body of a mother than the one of a young
nubile woman.

Dominating the composition over a cylindrical
neck, the round head, ran by a sagittal crest,
wears thin and regular incisions, small braids
carefully combed. The convex and fine face
organize itself around the axe drawn by the
straight nose: the schematic mouth, eyes and
scarifications soberly incised. The abstract ears
are treated in two large lateral disks.
The precise and straight carving of this figure
covered by a magnificent lustered patina, its
balanced and powerful proportions, are remarkable. A very ancient example.

Central
& Eastern Africa

Provenance: Olivier Klejman, 2003
Estimate: 10 000/15 000 €
Most probably the portrait of a dignitary, the
supple modeled face showing plain cheeks
answering to the forehead downslope, the
mouth transmitting a message. A conical hair
dress, frequent in Kongo craftsmanship, sleeker the composition.
The almost petrified wood evokes a very ancient object.

Symbol of the essential role played by the
women in Chokwe matriarchal society, this
mask is inspired by the face of a person
known for its beauty. As the other masks, the
pwo mask appears during the young boys
(mukanda) initiation period, embodying the
link with the tutelary female spirits.
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Holo nzambi Sculpture

Democratic Republic of Congo
Hard wood with brown patina
Height : 28 cm
Provenance:
- Former Bernard Lucas collection
- Loiseau-Schmitz-Digard Sale, SaintGermain-en-Laye, Collection Bernard Lucas,
June 23th, 1996, reproduced under lot 179
Estimate: 6 000/10 000 €
Openworked panel with the representation of
a seated figure, with a narrow torso, supported by short folded legs. The firm arms are
opened, the oversized hands are carved as
large palettes. The round head is delicate, the
eyes are almond-shaped.
This type of prestige objects, reserved to highranked characters, was in close relation with
the hunting cult.
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Chokwe pwo mask

Angola
Wood with dark brown patina, copper
Height: 23.5 cm.
Estimate: 4 000/6 000 €
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Bakongo head

Democratic Republic of Congo
Hard wood with brown weathered patina,
black pigments, accidents
Height: 38 cm.

as well as the care given to the hair dress and
to the carving of the teeth, characteristic features of a female face.

A very beautiful example, carved with the typical Chokwe circled eyes in a slit coffee-grain
shape. The thin nose sits on top of an opened
mouth showing rows of small pointy teeth. A
triple hair dress dominates the composition;
a copper staple is fixed in the center. Ritual
marks decorate this portrait, their refinement
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Tabwa Rungu figure

Tanganyika Lake Region, Democratic
Republic of Congo
Hard wood with shiny brown/red with
patina, small accidents
Height: 31 cm.
Provenance: Loudmer Sale, June 24th,
1993, lot 153
Publication:
- 100 peoples of Zaire and their sculpture-the
handbook, Marc Leo Felix, Zaïre Basin Art
History Research Foundation, Tribal Art Press,
Brussels, 1987, page 151, drawing n°4
- Treize charmes d’Afrique, Yves CréhaletPierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 70 to 73
Estimate: 7 000/12 000 €
Rare Rungu female figure standing on powerful and round legs with fingered feet, bent

213

knees. The bust is punctuated with a small
firm breast; the arms are carved away from
the hip leaning towards the stomach. The
head with powerful features is covered by
heavy braids, the heart-shaped face offering
an expression of both hieratism and surprising
distrust.
The warm and shiny patina and the beautiful
proportions conferring to this object a great
presence both testify of the great skills of the
sculptor.

tongue which seems to evoke the transmitted
speech. The traditional cruciform hair dress is
represented at the back of a beautifully round
forehead. The deep lacquered black patina is
homogenous.
United in the 17th century by the founding
hero Kalala Ilunga, the Luba people occupy a
vast territory. Their artworks have widely influenced their neighbors by their cultural role
transmitted to the pledged people.

Equatorial Africa &
Eastern Gulf of Guinea
131

Fang Ntumu reliquary figure

Northern Gabon
Wood with black patina, nails, accidents
Height : 47 cm.
Provenance:
- Sotheby’s Sale, London, June 29th, 1987,
reproduced under lot 47 with the mention:
“The Property of a Belgian Collector.
Collected prior to 1914”
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Democratic Republic of Congo
Wood with a black lacquered patina,
brown/red pigments
Height: 47.5 cm.
Provenance:
- Former Jacob Epstein collection
- Quay-Lombrail sale, Paris, July 10th, 1995,
lot 49
Exhibition: Arts Council of Great Britain,
The Epstein Collection of Primitive and
Exotic Sculpture, London, 1960
Publication:
- William Fagg - Gabriel White, The Epstein
Collection of Primitive and Exotic
Sculpture, Arts Council of Great Britain,
London, 1960, n° 26
- Ezio Bassani, Malcolm D. McLeod, Jacob
Epstein, Collector, Associazione Poro,
Milan, Turin, 1989, page 19, photo 22
lower left (Exhibition at the Arts Council of
Great Britain); page 120, n° 314
Estimate: 15 000/25 000 €
Beautiful and ancient Luba figure representing a character standing on round legs, the
straight bust arching its back. The arms, detached of the torso, extend angular shoulders
that are structuring the composition. The
shoulder blades are modeled in a single volume. The joint hands are supported by a
chief staff which knob is decorated with a
portrait of the main character. The almondshaped eyes are widely opened on each side
of a small nose. The mouth shows a short
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Publication: Treize charmes d’Afrique, Yves
Créhalet-Pierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 54 to 59

Luba Mitabwa figure

Estimate: 50 000/80 000 €
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Bamileke tu ngunga head

Cameroon

Wood with brown patina, black
pigments, accidents
Height: 40 cm
Provenance: Cornette de Saint Cyr sale,
Paris Drouot Montaigne, June 30th, 1994,
lot 25 bis
Estimate: 3 000/5 000 €
Plain volume head, the larges eyes are inserted
into two deep circular sockets, framed on each
side by hemispherical ears. The nose is elliptically signified, only the large nostrils are truly
represented above an elongated and slightly
opened mouth. The impressive hair dress is decorated by large and round gadroons symbolizing heavy transversal locks. The ancient black
pigmentation is still visible, especially on the
eyebrow, the eyes and the nose.
This head is certainly a tu ngunga mask, the
neck being provided with a spectacular raffia
costume hiding the wearer.

Reliquary figure linked to the byeri cult, with
its supple and slender lines characteristic of
the Northern Fang Ntumu. The graciously curved legs are punctuated by short fingered
feet. The excessively long torso is marked by
firm breasts, a protruding button-like umbilicus adds to the volume of the composition.
The supple arms are carved away from the
body; their slight bending signifies the elbows,
a muscle structure underneath the right-angled shoulders. Gently dominating a powerful
neck, the heart-shaped head, is adorned by
two copper nails. The mouth drawn on the
edge of the chin is symbolized by a sober succession of small shadings. The high and plain
forehead extends to a slightly overhang hair
dress, three heavy locks running along the
skull before being braided in the neck.
This feminine work of art, which is rare in the
corpus, is remarkable by its elegant lines and
its dark lacquered patina.
Studying a figure from the same group, Louis
Perrois noted that “these hyperlongiform objects, which show a great liberty of forms, are
quite rare but are significant of Fang art (especially the Ntumu) which, far from being
“realistic”, would be more idealistic and symbolist. In order to compare them to the skinny
and angular volumes of Sudanese art, which
relates to an angular simplification, we can
talk here about curvilinear schematism.” (in
Statuaire Fan, p.72).
This reliquary figure, typical of the Ntumu
production by its craftsmanship as well as its

proportions, is the singular work of an unfettered artist, signing here a sculpture of great
rhythm and harmony. A very ancient example,
most probably by the end of the 19th century.

Provenance: Laurin-Guilloux-BuffetaudTailleur / Couturier-Nicolay sale, Paris,
December 11th, 1989, reproduced under lot
76bis
Publication: Treize charmes d’Afrique, Yves
Créhalet-Pierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 74 to 77

“not having studied the matter when the
Fang society was still structured according to
its traditional standards, more than fifty years
ago, we only have today a truncated vision of
the masks world and sculptural expressions.”
(In. Arts du Gabon, page 102).

Estimate: 12 000/18 000 €
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Bamileke Mask

Cameroon
Wood with brown patina, native restoration
Height : 28,5 cm
Publication: Treize charmes d’Afrique, Yves
Créhalet-Pierre Amrouche, Editions Présence
Africaine, Paris, 2012, pages 82 to 85

Great purity Punu mask, the elongated coffee-grain shaped eyes, slit underneath thin
slightly arched eyebrows. The straight nose
overhang the mouth, enhanced with red pigments, the overall face being meanwhile
completely covered with kaolin white. The
hair dress is particularly refined: the bun is
flanked by two small lateral braids, the shaved hair drawing a beautiful supple motif on
the forehead and above the ears. The intern
carving is precise and regular, and digs peculiarly the soft wood towards the eyes, testifying the great age of this mask (Late 19th early 20th).
Exhibited today during entertainment festivities, these masks used to commemorate ancestor’s spirits during funerary ceremonies.
The wearer, mounted on high stilt steps, was
completely hidden by a costume made out of
cloth, raffia or even animal hide, and was inspiring, depending on the ritual, fear or hilarity.

Estimate: 7 000/10 000 €
Magnificent mask by its striking realism. The
protruding and slit eyes overhang plain cheeks;
the thin and short nose is marked by round
aisle above a small voluble mouth. Particularly
hemmed and certainly formerly adorned, the
ears extend in gracious volumes, the refined
hair dress made out of plaited braids on top of
the round forehead. The nervous tool marks
confer to this object a special presence.

Nepal & Himalaya
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Monpa Buffon Mask

Arunachal Pradesh, India, Eastern Himalaya
Wood with dark brown and shiny black
surface, cotton thread
Height: 23.5 cm.
Estimate: 2 000/2 500 €

139

Fang Mask

Gabon
Light wood, black pigments, kaolin, vegetal
fibers, nails
Height : 31 cm

Curved lined face, the eyes are opened above
a hooked nose, the C shaped mouth showing
a row of four teeth. The wide ears with elongated ear lobes are hemmed and adorned
with pendants made out of a stick attached
by tinted cotton threads. The intern carving,
as well as the face vigorous lines, are enhanced by a beautiful warm and lustered patina.
Between laugh and fear, exhibited during
pantomimes where appear characters such as
the “prince”, the “old man”, the “devil”, the
buffoon Himalayan figure “seems to grind
one’s teeth, blink, and make faces. Wrinkled
and realistic, he is different from the other
symbolic characters faces, in order to expel
with laugh the dread coming from the excess
of sacred”. (In. Masques de l’Himalaya, Bérénice Geoffroy-Schneiter, page 39).

Estimate: 15 000/25 000 €
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Punu Lumbo okuyi Mask

Gabon
Light wood, kaolin, red pigments, black
pigments, small accidents
Height : 31 cm

Expressing a feeling of severity, the heart-shaped face is seeing through its slit eyes. The
mouth, mute, is slightly protruding under a
nose that the forehead extends. The triple
striped hairdress reminds us of the Punu and
Lumbo productions. Attached to the chin, ornaments made out of natural fibers was hiding the wearer.
With a great style variety, Fang masks aren’t
well documented. Louis Perrois notes that
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C ONDITIONS

D E VENTE ET ENCHÈRES

LA VENTE EST FAITE AU COMPTANT ET
CONDUITE EN EUROS.

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : 20,9% + TVA
(soit 25% TTC) pour le volontaire.
Pour les règlements étrangers - virements et
chèques - 30 € (frais bancaires) sont à prévoir
en sus du bordereau frais inclus TTC.
Enchères Rive Gauche est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
régie par les dispositions de la loi n° 2000-642 du
10 juillet 2000.
Enchères Rive Gauche agit en cette qualité
comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l'acheteur. La seule référence légale concernant les descriptions et estimations des œuvres
ainsi que les conditions de vente est la version
française imprimée dans ce catalogue.

DÉFINITIONS
Le «prix de réserve»: le montant de l'enchère en
dessous de laquelle un lot ne sera pas adjugé. Si
le lot a été estimé par Enchères Rive Gauche, son
prix de réserve ne pourra pas dépasser son estimation la plus basse telle que figurant au catalogue de la vente. Le « prix d'adjudication » : le
montant de l'enchère la plus élevée et au moins
égale au prix de réserve. Le «prix global»: le prix
dû par l'«adjudicataire» ou «acheteur», à savoir
le prix d'adjudication, plus la commission d'adjudication, les taxes et droits éventuels.
INFORMATIONS ÉCRITES OU ORALES
Les descriptions des lots résultant du catalogue de
la vente, des rapports d'état, des étiquettes, des avis
écrits ou oraux constituent l'expression par Enchères
Rive Gauche de sa perception des lots et non l'affirmation d'un fait. A ce titre, ces descriptions n'ont
aucune valeur de preuve. L'absence d'indication relative à un incident, un accident, une restauration
ou une mesure conservatoire n'implique nullement
qu'un lot soit exempt de tout défaut, de toute restauration ou de toute mesure conservatoire. Une
référence à un défaut, à une restauration ou à une
mesure conservatoire en particulier n'implique pas
l'absence d'autres défauts, restaurations ou mesures conservatoires. Les estimations sont fournies
à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur de
garantie. Les estimations sont exprimées en euros.
ENREGISTREMENT DES ACHETEURS POTENTIELS
Les acheteurs potentiels sont invités à transmettre
leurs renseignements personnels (identité et références bancaires notamment) à Enchères Rive
Gauche avant la vente de sorte que ceux-ci puissent
être enregistrés. Pour les acheteurs potentiels ayant
choisi de recourir aux ordres d'achat ou aux enchères téléphoniques décrits plus bas, cet enregistrement se fera à réception de leurs instructions.
Enchères Rive Gauche se réserve de demander à
tout acheteur potentiel de justifier de son identité
ainsi que de ses références bancaires. Enchères
Rive Gauche se réserve également le droit de refuser toute enchère, d'interdire tout accès à la
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salle de vente, ou de procéder à toute exclusion
de celle-ci pour motif légitime.
Enchères Rive Gauche se réserve de demander aux
acheteurs potentiels non habituels de justifier au
moins deux jours ouvrés avant la vente qu'un établissement bancaire de premier ordre a garanti le
paiement de leur achat éventuel. Enchères Rive
Gauche sera autorisé à reproduire sur le procèsverbal de vente et la facture de vente les renseignements fournis par l'adjudicataire. Les lots
adjugés seront facturés au nom et à l'adresse enregistrés de l'adjudicataire et aucune modification
ne pourra être apportée. Toute fausse déclaration
engage la responsabilité de l'adjudicataire. Toute
personne s’étant fait enregistrer auprès d’Enchères
Rive Gauche disposera d’un droit d’accès et de rectification de ses informations nominatives dans les
conditions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Nul ne sera admis à porter des enchères sans avoir
remis préalablement au début de la vente publique,
soit une carte bancaire, soit un chèque garantissant
le paiement de son achat éventuel. En cas de paiement par chèque, Enchères Rive Gauche se réserve
le droit de ne remettre matériellement les objets acquis qu’à l’encaissement définitif du chèque. Au cas
où l’enchérisseur ne serait pas l’adjudicataire, ces
documents lui seront restitués à l’issue de la vente.
ÉTAT DES LOTS
Enchères Rive Gauche recommande aux acheteurs
potentiels d'examiner le ou les lots pouvant les intéresser avant la vente aux enchères. Les lots sont
généralement exposés avant la vente et des rapports sur leur état sont généralement disponibles
sur demande. En tout état de cause, tous les lots
sont vendus dans l'état où ils se trouvent au moment de leur adjudication avec leurs éventuelles
imperfections ou défauts.
CONDUITE GÉNÉRALE DE LA VENTE
La vente se fera au comptant et sera conduite en
euros par Enchères Rive Gauche qui sera représentée par la personne dirigeant la vente.
Enchères Rive Gauche se réserve de réunir ou séparer les lots et de retirer de la vente tout lot (ou
partie de lot) pour motif légitime, sans que ce retrait puisse engager leur responsabilité. Plus généralement, Enchères Rive Gauche se réserve
d'organiser les enchères de la façon qui leur semblera la plus appropriée.
Les enchères suivent généralement l'ordre des numéros de lot du catalogue de la vente. En cas de
contestation pendant ou après la vente, Enchères
Rive Gauche se réserve de désigner l'adjudicataire,
de poursuivre la vente, de l'annuler, ou de remettre le lot en vente.
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente, le plus offrant et dernier enchérisseur pour un lot en sera l'adjudicataire, dès lors
que son enchère portant sur ce lot sera au moins
égale au prix de réserve.
Dans l'hypothèse de l'existence d'un prix de réserve pour un lot, Enchères Rive Gauche se réserve
de porter des enchères pour le compte du vendeur de ce lot jusqu'au dernier palier d'enchère
avant la réserve. Le vendeur ne sera pas admis à
enchérir directement ou indirectement sur les lots
qu'il aura mis en vente.

La fin des enchères sera matérialisée par le coup
de marteau. Le prononcé par la personne dirigeant la vente du mot «adjugé», ou tout autre
équivalent, entraînera la formation du contrat de
vente entre le vendeur et l'adjudicataire.
MODALITÉS DE TRANSMISSION DES ENCHÈRES
Enchères Rive Gauche propose aux acheteurs potentiels trois modalités de transmission de leurs
enchères
Enchères en personne
Le fait pour un acheteur potentiel de porter ses
enchères en personne en assistant personnellement ou par mandataire présent dans la salle
constitue la modalité la plus sûre de réception des
enchères par la personne dirigeant la vente.
Ordres d'achat
Pour la commodité des acheteurs potentiels n'assistant pas à la vente et ne pouvant s'y faire représenter par un mandataire, Enchères Rive Gauche
pourra recevoir les ordres d'achat qui leur auront
été transmis par écrit (courrier, télécopie, messagerie électronique) au moins deux jours ouvrés
avant la vente. Un formulaire est annexé au catalogue de la vente ; il est également disponible sur
demande auprès d’Enchères Rive Gauche. Les ordres d'achat doivent notamment comporter une
enchère maximale exprimée en euros. Si elle a accepté ces ordres, Enchères Rive Gauche s'efforcera
de les exécuter sous réserve d'autres obligations à
satisfaire au moment de la vente. Dans le cas où
Enchères Rive Gauche recevrait plusieurs ordres
comportant une enchère maximale identique pour
un même lot, si ces ordres représentent l'enchère
la plus élevée pour ce lot et si cette enchère est au
moins égale au prix de réserve, le lot sera adjugé
à l'enchérisseur dont l'ordre aura été reçu le premier. L'exécution des ordres d'achat est un service
gracieux rendu par Enchères Rive Gauche et qui ne
peut engager sa responsabilité en cas d’erreur ou
d’omission.
Enchères téléphoniques
Si un acheteur potentiel en fait la demande au moins
deux jours ouvrés avant la vente, Enchères Rive
Gauche pourra le contacter durant la vente par téléphone afin que ce dernier puisse porter des enchères par ce moyen. Enchères Rive Gauche
n'assumera aucune responsabilité, notamment si la
liaison téléphonique n'est pas établie, si elle est établie tardivement ou si elle est interrompue. Plus généralement, Enchères Rive Gauche n'assumera
aucune responsabilité au titre d'erreurs ou d'omissions relatives à la réception des enchères téléphoniques ou à la transmission de celles-ci auprès de la
personne dirigeant la vente. L'exécution des enchères téléphoniques est un service gracieux rendu
par Enchères Rive Gauche.
Toute demande d’enchère téléphonique entraîne d’office un ordre d’achat à l’estimation
basse. La même condition s’applique dans le
cas où la communication est impossible au
moment de la vente pour quelque raison que
ce soit.
RESPONSABILITÉ DES ENCHÉRISSEURS
En portant une enchère sur un lot par l'une quelconque des modalités de transmission proposées
par Enchères Rive Gauche, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix

d'adjudication de ce lot, augmenté de la commission d'adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur
nom et pour leur compte, sauf convention écrite
et préalable à la vente avec Enchères Rive Gauche
mentionnant que l'enchérisseur agit comme mandataire d'un tiers agréé par Enchères Rive Gauche.
L'enchérisseur agissant pour le compte d'un tiers
et ce dernier seront tenus solidairement responsables de l'exécution des engagements incombant
à tout adjudicataire en vertu de la loi et des présentes conditions générales de vente. En cas de
contestation de la part de ce tiers, Enchères Rive
Gauche pourra tenir l'enchérisseur pour seul responsable de l'enchère en cause.
Enchère simultanée
S'il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère d'un montant
égal et réclament le lot après que l'adjudication a
été prononcée, le lot sera remis en vente au prix
de l'enchère simultanée. Tous les acheteurs potentiels seront admis à enchérir de nouveau.
PRÉEMPTION DE L'ETAT FRANÇAIS
Dans certains cas définis par la loi, l'Etat français
dispose d'un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères publiques. En cas d'exercice de
ce droit, l'Etat français se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de
préemption formulée par le représentant de l'Etat
immédiatement après la chute du marteau soit
confirmée dans le délai de quinze jours à compter
de la vente. Enchères Rive Gauche ne pourra être
tenue responsable des décisions de préemption
de l'Etat français.
COMMISSION D'ADJUDICATION
La commission d'adjudication comprise dans le
prix global est calculée comme suit: 20,9% HT du
prix d'adjudication (soit 25% au taux de TVA en
vigueur de 19,6%) pour le volontaire.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Enchères Rive Gauche rappelle que la vente est
faite au comptant. En conséquence, l'adjudicataire
d'un lot devra en acquitter immédiatement le prix
global, quand bien même il souhaiterait procéder
à la sortie de son lot du territoire français.
Le règlement pourra être effectué comme suit:
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire d'une pièce d'identité en cours de validité;
- par carte bancaire Visa ou Eurocard Mastercard;
- par virement bancaire aux coordonnées comme
suit:
DOMICILIATION : BNP AGENCE CENTRALE
1, BOULEVARD HAUSSMANN. 75009 PARIS.
FRANCE
BIC : BNPAFRPPPAC
Code banque : 30004
Code guichet : 00828
Numéro de compte : 00010628152
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2815 276
- en espèces, frais et taxes compris : pour un montant maximum de 3 000€ pour les ressortissants
français et professionnels non-résidents ; et de
15 000€ pour les ressortissants non-résidents sur
présentation des justificatifs de passage en
douane et copie de passeport.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l'article 14 de la loi précitée n°
2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, à la demande du vendeur le
lot sera remis en vente sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant. Dans ce cas, Enchères Rive
Gauche se réserve de réclamer à l'adjudicataire défaillant et percevoir de lui le paiement de la différence entre le prix global initial et le prix global sur
folle enchère s'il est inférieur. Si le vendeur ne formulait pas sa demande dans le délai d'un mois à
compter de l'adjudication, il donne à Enchères Rive
Gauche, par dérogation à l'article précité, tout
mandat pour agir en son nom et pour son compte
à l'effet, et au choix d’Enchères Rive Gauche, de
poursuivre l'adjudicataire soit en annulation de la
vente, soit en exécution et paiement de celle-ci,
sans préjudice de tous dommages et intérêts, frais
et autres sommes qu'il pourrait paraître souhaitable à Enchères Rive Gauche de réclamer à l'adjudicataire. Enchères Rive Gauche se réserve
notamment de
- réclamer à l'adjudicataire défaillant des intérêts
sur la totalité des sommes restant dues au taux
légal en vigueur majoré de cinq points ;
- réclamer à l'adjudicataire défaillant et percevoir
de lui le remboursement des frais que du fait de sa
défaillance Enchères Rive Gauche aura dû exposer ;
- procéder à toute compensation avec des
sommes qui pourraient être dues à l'adjudicataire
défaillant par Enchères Rive Gauche.
Enchères Rive Gauche se réserve également de rejeter toute enchère de l'adjudicataire défaillant à
l'occasion d'autres ventes.
PRINCIPALES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TVA
Les acheteurs potentiels sont invités à s'enquérir
préalablement à la vente de leur situation particulière au regard de la TVA en fonction de leur statut
et de celui des lots.
Régime de la marge
Enchères Rive Gauche mettra les lots en vente sous
le régime de la marge dans le cadre du dispositif
institué par la septième directive communautaire
du 14 février1994. Sous ce régime, la TVA n'est
pas facturée sur le prix d'adjudication et la TVA incluse dans la commission d'adjudication exprimée
TTC n'est pas récupérable. En conséquence, la
facture de vente ne fait pas ressortir la TVA.
Option pour le régime général
Les entreprises de l'Union européenne assujetties à
la TVA, et pouvant en justifier par la présentation de
leur numéro de TVA intracommunautaire, pourront
décider de récupérer la TVA. Pour ce faire, elles devront en formuler la demande auprès d’Enchères
Rive Gauche immédiatement après la vente. La TVA
au taux applicable s'appliquera alors sur le prix d'adjudication et sur la commission d'adjudication et la
facture émise fera ressortir la TVA séparément. La
TVA ainsi facturée pourra être récupérée, mais les
lots ne pourront plus être revendus sous le régime
de la marge.
Lots exportés après la vente
La TVA, qu'il s'agisse de celle collectée au titre de la
commission d'adjudication ou de celle collectée au
titre de l'importation du lot, peut être rétrocédée
aux adjudicataires sur présentation des justificatifs
prouvant l’exportation hors de l’Union européenne,
dans un délai de trois mois après la vente pour les
particuliers non-résidents. Aucun délai n’est requis
pour les professionnels non-résidents.

Sortie du territoire français
La sortie des lots de France et/ou leur admission
dans un autre pays ou territoire peut être sujette
à une ou plusieurs autorisations administratives
dont l'obtention relève de la seule responsabilité
de l'adjudicataire. Le refus ou le retard de délivrance par les administrations concernées de telles
autorisations ne justifiera ni la résolution, ni l'annulation de la vente, ni le retard dans le paiement
de celle-ci. A la demande de l'adjudicataire, Enchères Rive Gauche pourra accepter d'effectuer ou
de faire effectuer les formalités en vue de l'obtention des autorisations nécessaires, au nom et pour
le compte de l'adjudicataire, se voyant ainsi
conféré par ce dernier une simple obligation de
moyens. La sollicitation de ces autorisations est un
service gracieux rendu par Enchères Rive Gauche.
ENLÈVEMENT DES ACHATS, MAGASINAGE,
ASSURANCE ET TRANSPORT
Sauf accord spécifique contraire, Enchères Rive
Gauche ne remettra les lots vendus à l'adjudicataire qu'après encaissement de l'intégralité du prix
global. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide afin d'éviter les frais
de manutention, de transfert éventuel et de magasinage qui sont à la charge de l'adjudicataire à
compter de l'adjudication. La manutention, le
transfert et le magasinage n'engagent pas la responsabilité d’Enchères Rive Gauche. Il appartient à
l'adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisqu'à compter de cette échéance,
les risques de vol, perte, dégradation ou autres
sont sous son entière responsabilité. Enchères Rive
Gauche décline toute responsabilité quant aux
dommages eux-mêmes ou à la défaillance de l'adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dommages.
OPPOSABILITÉ
Les présentes conditions générales de vente sont
opposables aux vendeurs, aux enchérisseurs, aux
adjudicataires, ainsi qu'à leurs mandataires. Le fait
de participer à la vente emporte entière adhésion
aux présentes conditions générales de vente.
MODIFICATIONS
Tous amendements aux présentes conditions générales de vente ainsi que toutes modifications
portant sur les descriptions, notifications ou autres
déclarations concernant un lot figurant au catalogue de la vente ou qui seraient affichées dans la
salle de vente seront valides, sous réserve que ces
amendements ou modifications aient fait l'objet
d'un avis écrit ou oral émis sous la responsabilité
de la personne habilitée à diriger la vente, ce préalablement à la mise aux enchères du lot concerné.
Ces avis seront mentionnés au procès-verbal de la
vente.
AUTONOMIE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales de vente sont indépendantes les unes des
autres. La nullité de l'une quelconque de ces dispositions n'entraîne pas l'inapplicabilité des autres.
COMPÉTENCE
Toute contestation sera de la compétence des tribunaux de Paris.
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T ERMS

OF SALE AND BIDS

IMMEDIATE PAYMENT lN EUROS IS
REQUESTED.
The buyer’s premium included in the
overall price is evaluated as follows:
20,9% net of tax, of the auction price
(i.e. 25% inclusive of tax at the applicable VAT rate of 19.6%).
For foreign payments - bank transfers and
cheques - 30 € must be provided for bank expenses in addition to the amount TTC of the invoice.
Enchères Rive Gauche is a company selling property at public auction, governed by the measures under Law # 2000-624 of July 10, 2000.
As such Enchères Rive Gauche acts as an agent
for the seller who contracts with the buyer. The
only legal reference regarding descriptions, estimates and conditions of sale is the French version printed in this catalogue.
DEFINITIONS
"Reserve price": The auction price below which
a lot will not be sold. If the lot has been estimated by Enchères Rive Gauche, its reserve price
will not exceed the low pre-sale estimate given
in the sale catalogue. "Hammer price": The highest bidding price which is at least equal to the
reserve price. “Purchase price": The price owed
by the "successful bidder" or "buyer", including
the hammer price, plus the buyer's premium, together with any applicable sales or compensating use tax which may be due.
WRITTEN OR ORAL INFORMATION
The descriptions of lots in the sale catalogue,
condition reports, tags, and written or oral opinions are those given by Enchères Rive Gauche
of its perception of the lots and not the affirmation of fact. As such, these descriptions do not
constitute a warranty. The absence of indications
pertaining to incident, accident, restoration, and
/ or any measures of conservation in no way indicates that the lot is exempt of all defects, of
restoration or of measures of conservation. Any
particular reference to a defect, restoration or
measures of conservation does not imply the absence of other defects, restoration or measures
of conservation. Estimations are furnished purely
as an indication. Estimations cannot be considered as a guarantee. Estimations are listed in
Euros.
REGISTRATION OF POTENTIAL BUYERS
Potential buyers need to supply certain information to Enchères Rive Gauche before the sale so
that they may be registered, in particular concerning proof of identity and bank references. Potential buyers who opt for Absentee or
Telephone bidding as described below will be registered as soon as their information and instructions are received.
Enchères Rive Gauche reserves the right to ask
any potential buyer to furnish proof of identity
as well as bank references. Enchères Rive
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Gauche also reserves the right to refuse a bid,
to refuse entry to the sale room, or to exclude
individuals from the sale room for a legitimate
motive.
Enchères Rive Gauche reserves the right to ask
potential buyers with whom they are unfamiliar
to supply proof from reputable banking establishment as a guarantee for payment of their
eventual purchase. This should be provided at
least 2 full working days before the sale.
Enchères Rive Gauche is authorized to reproduce
the information provided by the bidder in the
sale record and on the bill of sale. A list of the
lots purchased will be invoiced to the name and
address registered by the buyer and no modification can be made. Any false declaration is the
entire responsibility of the buyer. Any person having registered with Enchères Rive Gauche has
the right to consult and rectify the information
given in his name under the provisions of Law #
78-17 from January 6th, 1978 governing computer information, individual files and liberties.
Nobody will be allowed to bid without reception,
before the beginning of the sale, of a credit card
or cheque in order to guarantee the payment. In
case of payment by cheque, the lots won’t be delivered to the buyer until the definitive cashing
of the cheque by Enchères Rive Gauche. If the
bidder is not the buyer, those documents will be
restored to him at the end of the sale.
CONDITION OF LOTS
Enchères Rive Gauche recommends that potential buyers examine the lot or lots which interest
them before the auction. Lots are usually on
view before the sale, and condition reports are
usually available on request. In any case, ail lots
are sold "as is" at the moment of the fall of the
hammer, with their eventual imperfections or
defects.
USUAL CONDUCT OF THE SALE
The sale is conducted in Euros and is payable upon
the fall of the hammer to Enchères Rive Gauche
on behalf of whom the auctioneer is acting.
Enchères Rive Gauche reserves the right to put
lots together or to separate them, as well as to
pull any lot or part of a lot for a legitimate reason, without this engaging its responsibility.
More generally, Enchères Rive Gauche reserves
the right to organise the auction in the manner
which it deems most appropriate. Property is
usually auctioned in consecutive numerical order
as the lots appear in the sale catalogue. In case
of dispute during or after the sale, Enchères Rive
Gauche reserves the right to determine the successful bidder, to continue the sale, to cancel the
sale, or to reoffer and resell the article in dispute.
Subject to the auctioneer's decision, the highest
and last bidder for a lot will be the buyer, provided that his final bid on this lot will have at least
equalled the reserve price.
If a reserve has been placed on a lot, Enchères
Rive Gauche reserves the right to bid on behalf
of the seller of this lot up to the reserve price.
The seller will not be allowed to bid directly or
indirectly on the lots which he has decided to
sell at auction. The fall of the auctioneer's hammer signals the end of bidding. The announce-

ment by the auctioneer that a lot has been
"Sold" or any other equivalent, signals that a
contractual agreement has been established between the seller and the buyer.
BIDDING FOR PROPERTY
Enchères Rive Gauche proposes three methods
of bidding to potential buyers:
Attendance at the auction
Physical presence of the potential buyer himself,
or of his representative, in the sale room constitutes the most reliable method for ensuring that
a bid is acknowledged by the auctioneer.
Absentee bidding
For the convenience of potential buyers who can
neither be present at the sale personally nor be
represented by a representative, Enchères Rive
Gauche accepts absentee (or order) bids submitted to them in writing (courier, fax, email) at
least 2 full working days before the sale. To this
end, an Absentee Bid form is included in the sale
catalogue and is also available on request from
Enchères Rive Gauche. Absentee Bid forms must
include a maximum bid, in Euros. Enchères Rive
Gauche will execute these orders at the moment
of the sale, subject to other commitments at the
time of the sale. If Enchères Rive Gauche receives identical bids from two or more parties
for the same lot and these bids equal at least the
reserve price, the first bid received by Enchères
Rive Gauche will take preference. The execution
of absentee bids is a free service, provided by Enchères Rive Gauche for the convenience of their
clients. Enchères Rive Gauche assumes no responsability as far as errors or omissions concerning absentee bids
Telephone bidding
If the potential buyer has made the request at
least 2 full working days before the sale, Enchères Rive Gauche undertakes to contact them
during the sale by telephone so that they may
bid by this method. Enchères Rive Gauche is not
responsible for errors or failures to execute bids,
in particular for being unable to establish phone
contact in good time, or if the line is broken.
More generally, Enchères Rive Gauche assumes
no responsibility as far as errors or omissions
concerning the reception of telephone bids or
their transmission to the auctioneer. The execution of telephone bidding is a free service, provided by Enchères Rive Gauche for the
convenience of their clients.
Any telephone bid request means an absentee bid at the lowest estimation.The same
condition applies if the potential buyer is unreachable at the moment of the sale, for any
possible reason.
RESPONSIBILITY OF BIDDERS
By bidding on a lot using any of the means proposed by Enchères Rive Gauche, bidders personally assume responsibility for paying the
hammer price, plus the buyer's premium, together with any applicable sales or compensating
use tax which may be due. Bidders are assumed
to act in their own names and for their own accounts, except when a written prior agreement
established prior to the sale has been established
with Enchères Rive Gauche, mentioning that the

bidder is acting as a representative for a third
person recognized by Enchères Rive Gauche.
Bidders acting for third persons, and these latter,
are wholly and fully responsible for executing
the engagements undertaken by all buyers according to the law and to the conditions of sale
outlined in the present document. In case of dispute concerning this third person, Enchères Rive
Gauche will hold the bidder solely responsible
for the bid in question.
Simultaneous bidding
If it is established that several bidders have placed an identical bid simultaneously, and place a
complaint after the hammer has fallen, the lot
will be immediately reauctioned at the price of
the simultaneous bid, at which point all potential buyers will be invited to take part in the bidding again.
PREEMPTION
In certain cases defined by law, the French State
has a right of preemption on works sold at public
auction. Should it exercise this right, the State
substitutes itself for the highest bidder, as long
as it invokes this right in a declaration by its official representative after the fall of the hammer,
and confirms it within fifteen days from the date
of sale. Enchères Rive Gauche cannot be held
responsible for decisions taken by the French
State concerning preemptive rights.
BUYER'S PREMIUM
The buyer’s premium included in the overall
price is calculated as follows:
-20% net of tax, of the auction price (i.e.
23,92% inclusive of tax at the applicable VAT
rate of 19,6%).
PAYMENT OF PURCHASE PRICE
Enchères Rive Gauche reminds buyers that payment is due immediately. As such, the buyer of
a lot must immediately pay the entire sum due
should he wish to take the lot acquired outside
of French territory. Payment can take the form
of:
- Cheque with ID.
- Credit card: Visa or Eurocard Mastercard
- Bank transfer to the following international
bank:
DOMICILIATION : BNP AGENCE CENTRALE
1, BOULEVARD HAUSSMANN. 75009 PARIS.
FRANCE
BIC : BNPAFRPPPAC
Code banque : 30004
Code guichet : 00828
Numéro de compte : 00010628152
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2815 276
- Cash (plus fees and taxes): for a maximum of
3,000 € for Frenck nationals and non-residents
professionals; and for 15,000 € for non-residents upon presentation of customs forms filled
in and a copy of the passeport.
NON-PAYMENT
In conformity with Article 14 of Law #2000-642
cited above, in case of non-payment by the
buyer, after notice and demand to pay requested
by the seller has been ignored, the lot will be put
back up for resale without the consent of the
non-paying buyer. In this case, Enchères Rive

Gauche reserves the right to claim from the nonpaying buyer the amount of the difference between the original purchase price and the
purchase price of the resale should it be inferior.
If the consignee does not formulate his demand
within one month, counting from the day of the
sale, he cedes his right to Enchères Rive Gauche,
by derogation of the law previously cited, to act
in his name and for his account as Enchères Rive
Gauche sees fit and proper, either in cancelling
the sale or in bringing proceedings against him
for the execution and payment of the sale. Enchères Rive Gauche reserves the right in particular to:
- claim from the non-payer interest on the whole
of the sum owed at the legal rate applicable,
plus a penalty of 5 points.
- claim and receive from the non-payer the reimbursement of all expenses incurred by Enchères
Rive Gauche due to the non-payment.
- proceed to compensate with any sums which
the non payer may be due from Enchères Rive
Gauche.
Enchères Rive Gauche also reserves the right to
reject all bids from the non-payer for future
sales.
PRINCIPAL RULES CONCERNING THE VAT
Potential buyers are encouraged to inform
themselves before the sale as to their situation
in regard to the VAT, and that of the lots for sale.
Margin Scheme
Enchères Rive Gauche will put lots under the
margin scheme as defined by the measures instituted by the 7th European Community Directive from February 14th 1994. Under this
regime, VAT is not charged on the hammer
price, and the VAT included in the buyer's premium inclusive of tax, cannot be recovered. For
this reason, the bill of sale does not list the VAT
separately.
Option for the "Régime général"
Companies within the European Community
and subject to VAT which can prove by the presentation of their intraEC VAT number may opt
to recover VAT. To do so, they must make a formal request to Enchères Rive Gauche immediately after the sale. The VAT at the applicable rate
will thus be applied on the hammer price and
on the buyer's premium and the bill of sale will
list the VAT separately. The VAT appearing thus
on the bill may be recovered, but lots thus acquired cannot be resold under the margin
scheme.
Lots exported after the sale
VAT, whether that charged in the buyer's premium or that charged at the moment of importation of the lot, may be retroceded to buyers
upon presentation of proof of the exportation
of the lot outside the European Union within 3
months. No time limit is requested for non-residents professionals.

come nor the cancellation of the sale, nor any
delay in payment of the foregoing. At the request of the buyer, Enchères Rive Gauche may
accept to undertake or to mandate the undertaking of the formalities to obtain the necessary
authorisations, in to the name of and for the account of the buyer, in which case the latter
confers the right to Enchères Rive Gauche to act
on his behalf. This is a free service provided by
Enchères Rive Gauche.
REMOVAL, STORAGE, INSURANCE, AND TRANSPORT OF PURCHASES
Unless there has been a specific agreement to
the contrary, Enchères Rive Gauche will hand
over purchased lots to the buyer only after payment in full has been received. Buyers are expected to remove property rapidly so as to avoid
fees for handling, eventual transfer and storage
which become the responsibility of the buyer as
soon as he has been named the successful bidder. Handling, transfer and storage are no longer
the responsibility of Enchères Rive Gauche. It is
the buyer's responsibility to insure his purchases
as soon as he has been named the successful
bidder since, from the moment of this commitment, all risks of theft, loss, damage or otherwise become his entire responsibility. Enchères
Rive Gauche declines all responsibility for any damage in itself or the failure of the buyer to cover
his risks against any damages.
OPPOSABILITY
The present conditions of sale are opposable to
consignors, bidders and buyers, as well as to
their representatives. By bidding at auction, bidders agree to be bound by these terms and
conditions.
MODIFICATIONS
All amendments to the present conditions of
sale as well as modifications pertaining to descriptions, notifications or other declarations
concerning a lot figuring in the sale catalogue
or posted in the sale room are valid on condition that the aforesaid amendments or conditions have been the object of a written or oral
announcement by the auctioneer, and made
before the lot concerned is opened for bidding.
These opinions will be noted in the sale record.
AUTONOMY OF TERMS AND CONDITIONS
The terms of the present conditions of sales are
independent of one another. The invalidity of
any one of these measures does not imply that
the others become inapplicable.
COMPETENCIES
Any complaint is exclusively within the competence of the Courts with jurisdiction over them
in Paris, France.

EXIT FROM FRENCH TERRITORY
The exit of lots from French territory, and / or
their admission in another country or territory
may be subject to one or more administrative
authorizations which it is the sole responsibility
of the buyer to procure. The refusal of any such
authorization by or any delay in the obtaining of
such authorization from the administrations
concerned justifies neither a change in the out-
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COLLECTION YVES CRÉHALET
L UNDI 18
o O RDRE D ’A CHAT / A BSENTEE BID F ORM

NOVEMBRE

2013

À

14 H 30

o E NCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / T ELEPHONE BID

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESSE / ADDRESS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................
TÉLÉPHONE BUREAU / DAYTIME PHONE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÉLÉPHONE DOMICILE / EVENING PHONE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-MAIL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOT N°

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE(S) EN EUROS À L’ENCHÈRE
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

L’ordre d’achat ou l’enchère téléphonique ne sera pris en compte qu’après remise d’un des moyens suivants garantissant le paiement de l’achat éventuel. A
payment guarantee is requested for the registration of absentee or telephone bids, such as :

CARTE BANCAIRE VISA OU MASTERCARD / CREDIT CARD (NO AMEX) :
NUMÉRO DE CARTE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATE D’EXPIRATION : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ CHÈQUE
■ LETTRE DE CRÉDIT : MERCI DE FOURNIR UNE LETTRE DE CRÉDIT DE VOTRE BANQUE ET SES COORDONNÉES / BANK SWIFT: PLEASE PROVIDE
A CREDIT LETTER FROM YOUR BANK AND ITS DETAILS AS FOLLOWING :
BANQUE / BANK’S NAME : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADRESSE /ADDRESS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERSONNE À CONTACTER/CONTACT : . . . . . . . . . . . TÉLÉPHONE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE BANQUE : . . . . . . . . . . . . . CODE GUICHET : . . . . . . . . . . . . . N° DE COMPTE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■

Pour les règlements étrangers - virements et chèques - 30 € (frais bancaires) sont à prévoir en sus du bordereau frais inclus TTC.
For foreign payments - bank transfers and cheques - 30 € must be provided for bank expenses in addition to the amount TTC of the invoice.

Toute demande d’enchère téléphonique entraîne d’office un ordre d’achat à l’estimation basse. La même condition s’applique dans le cas où la communication est impossible au
moment de la vente pour quelque raison que ce soit. Any telephone bid request means an absentee bid at the lowest estimation.The same condition applies if the potential buyer
is unreachable at the moment of the sale, for any possible reason.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux.) Je donne mon accord pour être débité du montant adjugé, augmenté des frais, si je suis adjudicataire. I have read the conditions of sale and the
guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes.) I allow
Enchères Rive Gauche SVV to debit my account of the amount due plus taxes and fees, if I’m the successful bidder only.

DATE :
SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT ÊTRE REÇUS AU MOINS 2 JOURS OUVRÉS AVANT LA VENTE.
TO ALLOW TIME FOR PROCESSING, ABSENTEE BIDS SHOULD BE RECEIVED AT LEAST 2 FULL WORKING DAYS BEFORE THE SALE BEGINS.
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