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Haut de flèche cérémonielle
Sépik - PNG
Représentant un personnage debout séparé par une frise
surmontée d’un autre personnage.
Bois à patine brun foncé.
H. : 20 cm
150 / 200
5
Pistolet à silex
Signé Manufacture de Libreville (1789 – 1793)
anciennement Charleville avant la Révolution.
Métal – bois gravé de motifs fidjiens
Sans doute objet de marin parti en océanie.
Long. : 37 cm
150 / 200
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1
Coquillage gravé d’une tête indigène (maori ?) dans un décor floral.
Travail de bagnard.
Diam. : 11,5 cm
80 / 100
2
Coquillage gravé d’une tête d’européen dans un décor floral. Travail
de bagnard.
Diam. : 9 cm
60 / 80
3
Coquillage gravé d’un chien ou d’un loup dans un décor de forêt.
Travail de bagnard.
Diam. : 16,2 cm
100 / 150

6
Instrument de mesure en bois gravé de motifs maori et
de deux personnages en relief et deux personnages stylisés.
Maori – Nouvelle Zélande.
Ancienne étiquette indiquant « aune – Nouvelle Zélande ».
Trous de suspension et petit coquillage sculpté en forme de
tête maori à la base du bâton-mesure.
1 aune = 1,14300 mètre
Ancienne mesure abolie à la Révolution (1793) pour le système
métrique décimal. Utilisée par les drapiers.
500 / 600
7
Canne
En bois sculpté de motifs Maori
Travail de la première moitié du XXème.
H. : 82 cm
100 / 200
8
Canne
En os sculpté de motifs maori se terminant par un embout en
laiton. Travail de la première moitié du XXème. 1920 ( ?)
H. : 89,5 cm
150 / 200
9
Etrier d’échasse
Iles Marquises
Bois gravé – H. : 35 cm
Tupuvae, représentant un tiki debout sur une base carrée, les
deux mains posées sur le ventre, le visage aux traits stylisés
avec une bouche et un nez larges, l’ensemble du corps et de
l’étrier est recouvert de motifs géométriques en forme de
cercles et de chevrons.
Belle tête de tiki et belle patine brillante.
10 000 / 12 000
10 Conque, Pu
Iles Marquises
Long. : 29,5 cm
Belle ancienneté.
400 / 500
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11 Conque
Tibet
Long. : 19 cm – bel exemplaire
Belle ancienneté.
200 / 300
12 Grand coquillage à belle patine d’usage
Long. : 25 cm
Petit éclat sur l’un des bords
Belle ancienneté.
200 / 300
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14 Maquette de bateau
Archipel des Salomon – Santa Cruz ( ?)
Bois – pigments – fibres végétales
Les flancs du bateau sont décorés d’oiseaux.
Long. : 69,5 cm
600 / 800
13 Maquette de bateau de la baie de Humbold – PNG
Bois léger sculpté sur les côtés de poissons.
Fibres végétales – rotin – pigments rouge et noir.
Bonne condition.
Long. : 78 cm
Années 1930/1940
600 / 800
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15 Maquette de bateau de la baie de Humbold – PNG
Bois léger – rotin – fibres végétales – peinture européenne
Long. : 38,5 cm
Décor d’oiseaux stylisés sur les flancs du bateau.
Signature sur l’un des bords
N° de collection 9504
En l’état.
Provenance :
Musée de Leiden
180 / 250
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16 Epi de faîtage – Région du Sépik – PNG
H. : 37 cm – diam. : 22 cm
Terre cuite avec traces de noir de fumée
Personnage féminin assis les mains posées sur le haut des cuisses, ventre
proéminent.
Ancien numéro de collection 884
Pied droit Cassé/collé.
Provenance :
Bodes and Bode
Den Haag
Un document attestant cette provenance sera remis à l’acquéreur.
600 / 800

17 Epi de faîtage – Région du Sépik – PNG
H. : 32 cm – diam. : 22 cm
Terre cuite rouge et noir de fumée
Représentation d’un personnage masculin assis la paume des mains posée
sur les cuisses.
Ancien numéro de collection 883
Provenance :
Bodes and Bode
Den Haag
Cf Jean Guiart
P 173 à 178
Un document attestant cette provenance sera remis à l’acquéreur.
600 / 800
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18 Deux frises d’architecture ou de pirogue
Maori – Nouvelle Zélande
Bois – Haliotis – pigments (traces) – clous
Long. : 142 cm – H. : 8,5 cm env.
Bois incurvé et sculptés pour l’un de sept têtes alternant le profil
et la face, pour l’autre de huit têtes également de profil et de face.
3 000 / 4 000
19 Spatule à sagou – Baie de Geelvink – Irian Jaya – PNG
Bois – H. : 60 cm
Avec deux têtes se terminant en pointe et motifs gravés.
Cf pour des modèles similaires: Planche ethnographique du Musée de
Leiden 1893 – De Clercq F.S.A. et Schmeltz.
1 200 / 1 500
20 Poignard
Iles de l’Amirauté
Bois – résine – pigments – obsidienne
La lame en obsidienne se termine par un manche en bois
recouvert de latex et orné de motifs en relief noir et blanc.
Ancien numéro de collection 3062
Long. : 24 cm
Manques à l’extrémité du manche et sur l’un des motifs.
150 / 200
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21 Massue
Maori – Nouvelle Zélande
Os
De forme violonée, la poignée percée se terminant par une tête
de tiki.
H. : 34,5 cm
800 / 1 000
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22 Battoir à tapa
Iles Tonga
En bois dur à la surface striée – H. : 31 cm
Manques et accidents
100 / 150
23 Battoir à tapa
Iles Tonga ( ?)
En bois dur dont la surface est striée – H. 31 cm
Manques
100 / 150
24 Battoir à tapa
Iles Tonga
En bois dur à la surface striée – H. : 27 cm
100 / 150
25 Massue de jet « ula »
Iles Fidji
Bois dur à patine claire.
La tête sphérique laisse apparaître deux trous. La partie inférieure est
classiquement gravée de motifs en zig zag.
H. : 43 cm
300 / 400

26 Massue de jet « ula »
Iles Fidji
En bois dur. La tête polylobée se termine par un dôme. La partie inférieure
du manche est joliment gravée de motifs en zig zag. Trous de suspension –
fentes visibles. H. : 45 cm
600 / 800
27 Massue de jet « ula »
Iles Fidji
La tête sphérique est incrustée de deux dents humaines, l’extrémité de la
massue devait reçevoir un élément en ivoire alors que la partie inférieure du
manche est gravée de motifs en zig zag.
Accidents et manques visibles.
H. : 45 cm
400 / 500
28 Massue de jet « ula »
Iles Fidji
Bois dur à la tête lamellée se terminant par un dôme. La partie inférieure
du manche est gravée de motifs géométriques. Fentes visibles.
H. : 45 cm
300 / 400
29 Massue de jet « ula »
Iles Fidji
Cette massue à lancer de tête ronde accidentée se termine par un manche gravé
dont l’extrémité est incrustée d’un coquillage. Accidents et fentes visibles.
H. : 42 cm
300 / 400
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30 Pagaie Mentawai – Indonésie
Bois – H. : 164 cm
De forme évasée, gravée de jolis motifs géométriques sur la base
supérieure de la pagaie ainsi que sur la partie supérieure du manche.
L’extrémité se termine par un crochet élégant. Belle patine sombre.
1 200 / 1 600
31 Pagaie Mentawai – Indonésie
Bois – H. : 161 cm
Joli modèle gravé à l’intersection de la pagaie et fin liseré dans la partie
supérieure. Crochet élégant.
1 200 / 1 600
32 Massue « akau tau »
Iles Tonga
Entièrement recouverte de motifs géométriques en registre avec la
représentation d’un personnage.
Bois à patine sombre.
H. : 93,5 cm
4 000 / 5 000
33 Massue
Iles Fidji
En bois dur dont la tête a été réalisée dans une racine. La partie
inférieure est gravée de motifs en zig zag.
H. : 126 cm – fentes visibles
1 400 / 1 600
34 Pagaie
Iles Gilbert
Bois – H. : 119 cm
La partie inférieure est en forme de queue de poisson. Ancienne
étiquette en partie illisible – date juil 1877.
800 / 1 000
35 Perce Sternum
Archipel du Vanuatu
Bois – pigments – fibres – H. : 108 cm
Extrémité en forme d’étoile, la partie inférieure en forme de toupie
évidée et garnie de fibres végétales.
1 800 / 2 000
36 Massue
Iles Fidji
Bois dur – Vannerie – H. : 78,5 cm
Club recouvert au trois quart d’un tressage bicolore. L’extrémité
inférieure étant sculptée de quatre anneaux – belle patine sombre
600 / 800
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37 Massue
Iles Fidji
Bois dur à patine sombre
Le manche cylindrique dont la partie inférieure est gravée se termine par
une tête en crosse de fusil, elle-même parcourue par des lignes gravées.
Manques visibles notamment sur la crosse.
H. : 93 cm
400 / 500
38 Massue en forme de bâton
Archipel du Vanuatu
Bois dur à patine sombre et brillante. Evasée vers le sommet, la poignée
en forme de toupie est garnie de fibres végétales. Trace d’une ancienne
étiquette.
Bel exemplaire.
H. : 94 cm
Voir exemplaire similaire au Château Musée de Boulogne sur Mer – inventaire
N° 1157
600 / 800
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39 Massue
Iles Fidji
En bois dur dont la partie inférieure est gravée de motifs géométriques et la
tête réalisée dans une racine.
H. : 109 cm – fentes visibles
500 / 600
40 Massue
Iles Fidji
Bois dur à patine claire. La tête en crosse de fusil se termine par un manche
gravé de motifs « maoriens ». H. : 98 cm
Manques visibles.
600 / 800
41 Massue « totokia »
Iles Fidji
Massue d’embuscade en bois à patine claire dont la tête représente le fruit
du Pandanus. Le manche simple se termine par un pommeau. Traces de
pigments rouges. Manques et fentes visibles.
H. : 72 cm
200 / 300
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42 Casse-tête
Archipel du Vanuatu
Démembreur en bois dur dont la partie supérieure est gravée de motifs en
rehaut. Le manche simple se termine par un bulbe. Manques et accidents
visibles.
H. : 121 cm
300 / 400
43 Massue
(origine ?)
Bois sculpté dont la tête est ornée de rangées de pointes en bois dur noir et
dents.
H. : 53 cm
100 / 150
44 Casse tête
Peuple Kanak – Nouvelle Calédonie
Bois, tissu, fibre
H : 70,5 cm
Casse tête dit bec d’oiseau, les yeux ronds. Le manche a conservé sa
poignée de tissu de traite et de sennit.
Bel exemplaire - belle patine
Manque sur l’arrière de la tête
1 000 / 1 500
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45 Massue
Archipel des Salomon
Bois
H : 123 cm
En forme de feuille rainurée dans sa partie supérieure.
Belle patine
800 / 1 200
46 Massue
Iles Tonga
Bois
H :122 cm
Important « Akau Tau » gravé de registres aux motifs en zig zag
2 500 / 3 000
47 Massue
Iles Tonga
Bois
H :95 cm
Gravée de motifs en zig zag dans sa partie inférieure.
Présence d’un ancien numéro de collection 1365
1 500 / 2 500
48 Massue
Ile Pentecôte - Vanuatu
Bois- belle patine sombre
H :80,5 cm
Cette massue à tête de champignon est sculptée de quatre protubérances
circulaires.
1 200 / 1 500
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49 Propulseur
Australie
Bois – résine – pigment – ongle d’émeu
Propulseur de sagaie aborigène gravé de motifs en zig zag.
H. : 71 cm
400 / 500
50 Propulseur
Australie
Bois – résine – coquillage – fibres végétales finement tressées.
La partie centrale sans motif géométrique.
Possible remontage (trace de colle) au niveau du coquillage.
H. : 45 cm
300 / 400
51 Propulseur
Australie
Bois peint de motifs floraux
Extrémité couverte de résine
H. : 64 cm
150 / 200
52 Propulseur
Australie
Bois – résine – pigment
Propulseur de sagaie aborigène gravé de motifs géométriques.
H. : 79 cm
300 / 400
53 Propulseur
Australie
Bois gravé – résine
Propulseur de lance aborigène - reste d’ancienne étiquette.
H. : 64 cm
300 / 400
54 Propulseur
Australie
Bois – pigments – peinture européenne – résine – ongle d’émeu.
Propulseur de sagaie aborigène avec décors géométriques.
H. : 71 cm
200 / 300
12
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55 Boîte à plumes.
Maori – Nouvelle Zélande
Bois
L :42 cm, H : 5 cm
Boîte fin XIXème, début XXème, gravée sur son pourtour de tiki avec
entrelacs de motifs circulaires.
Le couvercle n’est pas d’origine. Fentes visibles.
3 000 / 4 000

56 Plat anthropomorphe Asmat – PNG
En bois léger avec traces de pigment rouge, blanc et noir – résine – graines
Long. : 102 cm – Larg. : 12 cm – H. : 6 cm
Sculpté de deux personnages face à face dont l’un est entouré de mantes
religieuses. Les côtés sont gravés de motifs curvilignes.
Ancien numéro de collection 301
Pour un modèle similaire cf
Sotheby’s New York – 13/05/2011
N° 298 P 156
600 / 800
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57 Statuette masculine Sépik – PNG
Bois – Traces de pigments
H. : 35 cm
Les jambes sont bien campées, les mains en appui sur le haut des cuisses.
Le visage est en partie effacé par l’usage.
Ancienne collection Jack and Coonie Wallinga – Californie
Publiée dans Art and Artefacts – the James Hooper collection N° 982 P 229
35 000 / 40 000

15

58

58 Appui tête Asmat – PNG
Bois – traces de pigment –
Long. : 79 cm – H. : 10 cm
Sculpté sur toute sa longueur de motifs en entrelacs aboutissant à deux
paires de mains. Les extrémités sont également sculptées, l’une d’une tête
d’oiseau, le bec ouvert, l’autre de deux personnages assis supportés par une
tête de crocodile.
Patine pour moitié sombre et l’autre claire.
Ancien numéro de collection 1158
Un document répertoriant cet objet sera remis à l’acquéreur.
800 / 1 000

60

59 Casse tête – Massim – Iles Trobriands – PNG
H. : 128 cm
En bois de palmier gravé dans la partie médiane de motifs en entrelacs.
Restes de pigments blanc et rouge, la poignée se terminant en pointe.
500 / 600
60 Elément composite porté par les coupeurs de tête
Asmat – PNG – H. : 63,5 cm
Bambou – fibres végétales – graines – plumes – peinture.
Porté par le chasseur de tête comme témoignage de son statut.
Ancien numéro de collection 1089
Provena nce : Bodes et Bode
Den Haag
Un document attestant cette provenance sera remis à l’acquéreur.
400 / 500
61 Elément Sépik – PNG
Bois – pigments – H. : 50,3 cm
Peut être poignée de tambour transformée en porte crâne
Beau travail de sculpture et d’utilisation.
12 000 / 15 000
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62 Appui nuque – Sepik/Ramu – PNG
Bois – fibres végétales – Bambou
Long. : 51,5 cm – H. : 18 cm
Sculpté à chaque extrémité de deux têtes de crocodile
Ancien numéro de collection 70 porté sur l’assise.
Provenance :
Musée des missionnaires de la congrégation des spiritains de Berg en Dal
Un document attestant cette provenance sera remis à l’acquéreur.
800 / 1 000
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63 Figure Asmat – PNG
Bois – fibres – résine – pigment – H. : 32 cm
Personnage en position repliée. Sans doute élément se trouvant à l’avant
d’ une proue de pirogue.
Provenance :
Collectée en 1924/1925 par le docteur H. A.J. Laret (1816 – 1948).
3 000 / 4 000
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64 Tambour du Golfe de Papouasie
Bois sculpté à la pierre – traces de pigment blanc
Tissu – H. : 63,5 cm
Restauration indigène – manques et accidents
2 000 / 3 000
65 Tambour cérémoniel
Sépik – PNG
En bois dont le fût est gravé de motifs en arabesque. A chaque extrémité de
la poignée est sculptée une tête. Une peau de varan recouvre le sommet du
tambour.
Traces de pigments et de peinture.
Fentes, manques et accidents visibles.
H. : 42,5 cm – Diam. : 11,5 cm
400 / 500
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66 Plat à sagou – Fleuve Ramu – PNG
Bois Long. : 82 cm – Larg. : 27 cm – H. : 9 cm
Plat ovale dont les anses représentent des oiseaux stylisés.
Patine d’usage
Ancien numéro de collection 1249
Provenance :
Collecté par le Père G. Pubben
Tilburg
Un document attestant cette provenance sera remis à l’acquéreur.
500 / 600

67 Bouclier Asmat – PNG
Bois léger – pigments – fibres de feuilles de sagou
H. : 160 cm
De forme oblongue, ce bouclier est sculpté en relief de motifs curvilignes. Il est
recouvert sur toute sa surface de pigments blanc, rouge et noir.
Sur les côtés, des liens en fibres de feuilles de sagou rythment l’ensemble. Le bouclier
se termine par une pointe gravée de deux encoches.
L’arrière est joliment peint de motifs triangulaires.
Belle patine de préhension sur la poignée.
Partie supérieure de la pointe cassée/collée.
Ce bouclier a été trouvé au début des années 1960 sur le marché de Waterloo Plein
à Amsterdam.
2 000 / 3 000

21

71
72
69

70

73
74

68 Tambour «damaru» composé de deux calottes crâniennes tendu de
peau
Os - tissu - peau - soie
100 / 200

72 Chaise africaine monoxyle d’inspiration européenne dont le dossier
est entouré de 13 masques Dan - Années 1940/1950
H. : 96 cm - fente sur l’assise
300 / 500

69 Chaise africaine monoxyle d’inspiration européenne dont le dossier
est gravé de motifs géométriques et de rosaces. Deux caméléons se trouvent
de part et d’autre du dossier.
H. : 93 cm - fente visible
300 / 500

73 Couteau discoïde asymétrique
Momvu – RDC
Bois – fer – métal – gravures
Accidents et défauts de forge
H. : 43 cm
400 / 500

70 Epée courte avec son fourreau
Yaka/Suku – RDC
Fer – bois – cuivre – clous de tapissier – cuir
Long. de l’épée : 54 cm
Long. du fourreau : 45 cm
Long. totale : 63 cm
200 / 300
71 Canne Tsonga/Nguni du nord – Afrique du sud
Bois – H. : 125 cm
Torsadée en onze anneaux, elle se termine par un pommeau de forme
bulbeuse.
1 500 / 2 000
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74 Cuillère Ecosse ou Irlande
Bois léger sculpté et gravé – H. : 36,5 cm
Joli cuilleron d’où partent des entrelacs pour aboutir à un animal à la
gueule ouverte laissant apparaître une fine dentition et une langue qui sert
de crochet de suspension.
Beau travail européen ayant sans doute inspiré les sculpteurs Tsonga ou
Zulu d’Afrique du sud.
Un des entrelacs est fragilisé.
3 000 / 4 000
75 Hache Shoona
Afrique du sud
Bois – fer – tressage en métal
Manque deux bagues – bel exemplaire
H. : 69 cm
500 / 600

76 Statue féminine coloniale
Akan – Ghana
Bois peint
H. : 145 cm
Femme callipyge aux formes généreuses, un bracelet au bras
gauche, les ongles peints, le cou annelé, signe de beauté,
scarification unique sur la joue gauche ainsi que sur chaque
épaule.
Manques et accidents sur le petit pied gauche et sur la main
droite. – fente au niveau des épaules.
2 000 / 3 000
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77 Statuette Mumuye – Nigéria
Bois – H. : 29 cm
La tête est petite et ronde agrémentée d’une crête sagittale,
l’ensemble entièrement gravé de motifs géométriques, le buste
long est enveloppé par les deux bras, le bassin s’appuyant sur
des jambes courtes et fortes.
1 500 / 2 000
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78 Figuration de crâne en bois Bangwa – Cameroun
Bois à patine de fumée – H. : 30 cm
Crâne de substitution porté par les guerriers lors des danses de
funérailles en remplacement des têtes ennemies tranchées. Cette
pratique de substitution est très ancienne dans la société Ngkpwe
dite de «chasseurs de tête».
Objet fort – fente visible
Pierre Harter
Arts anciens du Cameroun – 1986
Arts d’afrique noire – Arnouville P 318 à 321 Fig. 360
4 000 / 5 000

78bis
Figuration Statuette Baoulé – Rép. de Côte d’ivoire
Bois – patine claire
H. : 37 cm
Personnage féminin longiligne posée sur une base ronde, les bras
le long du corps,les mains posées autour de l’ombilic. La tête au
visage triangulaire et à la bouche boudeuse se termine par une
coiffe bilobée finement ciselée. A noter les très belles scarifications chéloidiennes sur le cou et dans le dos. Belle ancienneté
2 500 / 3 500
78bis
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80
81

79 Masque passeport Dan – Rép. de Côte d’ivoire
Pierre – H. : 13,5 cm
Si la majorité des masques passeport sont en bois, il en existe bien en
bronze, en terre cuite, en stéatite ou toute autre matière.
Rare
Provenance :
Evelyn Annenberg Jaffe Hall
New York
1967
Komar gallery
Cf miniature masks from west africa – Lorenzelli Arte Skira 1997
L’art africain – Kerchache – Paudrat – Stephan – Editions Mazenod P 522
1 800 / 2 200
80 Masque passeport Mano – Libéria – Rép. de Côte d’ivoire
Bois à patine noire brillante – H. : 8,5 cm
Collecté en 1943 par le dr George W. Harley
Pour des modèles similaires cf miniature masks from west Africa
Lorenzelli Arte – Skira 1997
700 / 1 000
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81 Masque passeport Dan/Mano – Libéria – Rép. de Côte d’ivoire
Bois – cauris – H. : 8,3 cm
Traditionnellement protégé d’un tissu et conservé dans un sac, il permettait
à la fois de montrer à quel clan l’on appartenait, servait dans les cérémonies
et protégeait son propriétaire lors de ses déplacements.
Provenance
Il a été collecté par le docteur George W. Harley en 1943 alors qu’il était en
mission à Ghanta au Libéria. Il a été acheté la même année par Esther Warner
Dendel.
Depuis cette date dans la famille .
700 / 900

82 Fer rituel Lobi – Burkina Faso
Fer – H. : 31 cm
En forme de serpent
250 / 350
83 Fer rituel Lobi – Burkina Faso
Fer – H. : 24 cm
En forme de serpent, il s’agit d’un objet sacré pour les Lobi.
Conservé sur l’autel familial, il protège les membres de tous les
dangers possibles
A. Blandin 1992 P 120/121
A. Van Cutsem – 2002 P 60
Roberto Ballarini the perfect form – 2009 – fig. 1.18 p 129
180 / 220
84 Marteau à musique – Baoulé – Rép. de Côte d’ivoire
Bois – fibres végétales – tissu – H. : 24,5 cm
Personnage en pied supportant un masque – gravures pour partie
effacées sur le marteau – Anneau de suspension.
1 200 / 1 400
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85

85 Masque cimier – Nigéria
Représentant un pangolin
Bois – clous – traces de pigment et de peinture européenne.
Long. : 131 cm – H. : 20 cm
8 000 / 10 000
86 Masque animalier Suruku (hyène) – Bambara – Mali
Bois – pigments (traces) – laiton – amalgame sur le haut du crâne – H. :
45 cm
De composition géométrique stylisée, la face longue est largement fendue
et surmontée de deux oreilles pointues. Celle de droite est cassée collée,
celle de gauche conserve encore sa boucle.
Fentes visibles.
2 000 / 3 000
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87 Masque Ngbaka – RDC
Bois – pigment (kaolin) – fibres végétales
H. : 23,5 cm
Typique avec ses scarifications sur le front et l’arête nasale, la bouche
entrouverte laisse apparaître de fines et petites dents en bois. Reste de
kaolin sur l’ensemble du visage. Restauration/consolidation indigène sur la
partie droite du masque à l’expression apaisée.
2 000 / 3 000
88 Masque Bété – Rép. de Côte d’ivoire
Bois – fibres végétales – H. : 50 cm
Masque anthropo-zoomorphe
Le visage est fin et allongé. Une arête frontale verticale sépare le front
scarifié de motifs géométriques. La coiffe est indiquée par deux bandeaux
gravés et se termine par deux petites cornes.
Les yeux sont soulignés de cinq traits semi-concentriques, une fine
dentition apparaît de la bouche ouverte et des fibres végétales finement
tressées forment une sorte de barbe sous le menton.
Belle ancienneté.
9 000 / 10 000

88

86

87
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89 Masque cimier Ijo – Ekpeya - Nigéria
Bois – peinture européenne Long. : 197 cm – diam. : 19,5 cm
Masque spectaculaire représentant un requin dansant lors des
fêtes de l’esprit de l’eau.
Manques et accidents.
12 000 / 14 000
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90
92
91

90 Statuette d’ancêtre – Baoulé – Rép. de Côte d’ivoire
Bois à patine croûteuse – H. : 23 cm
600 / 800
91 Statuette Mu-Po – Bamiléké/Batié – Cameroun
Bois à patine croûteuse luisante
H. : 15 cm
Son ventre proéminent montre son lien étroit avec la fécondité. Ce Mu
po était autrefois chargé de substances magiques dans l’excavation dorsale
qui devait être fermée par une ceinture de tissu ou de cuir. Cette statuette
dansait avec un masque, tenue fermement dans la main droite.
1 500 / 1 800
92 Charme Mambila – Nigéria
Bois – Kaolin – H. : 21,5 cm
Brut de conception allant à l’essentiel (yeux – nez – bouche), cet objet était
posé sur les autels.
Ancien n° de collection AJP 1272
600 /700
32

93

93 Haut de charme fétiche Tiv – Nigéria
Os – bois – perles – résine – verre – cheveux
H. : 11 cm
Petit fétiche à l’expression très particulière, les oreilles bien dessinées, les
yeux de verre, une bouche petite. Le cou est agrémenté d’un long collier de
perles.
F. Neyt – Les arts de la Bénué – aux racines de la tradition –
Pour un modèle très approchant cf l’art africain Kerchache – Paudrat –
Stéphan – Editions Mazenod 1988
N° 934 P 544
1 200 / 1 600

94 Statuette Lobi – Burkina Faso
Bois à patine croûteuse – cauris – traces de libation
H. : 26,5 cm
Coiffe conique gravée, des traces de projections importantes sur le haut du
corps, l’ombilic est scarifié en pointe, les bras séparés du corps. Le visage
en forme de cœur est bien marqué.
Cette statuette proviendrait de l’école de Sikiré Kambiré – Années
1920/1930
Cf Piet Meyer
Kunst und religion der Lobi – Museum Rietberg – Zürich 1981
1 500 / 2 000
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95 Lance pierre Lobi – Burkina Faso
Bois à patine brillante – H. : 18,5 cm
140 / 180

95

96

97

96 Lance pierre Lobi – Burkina Faso
Bois – H. : 19 cm
Mains sur les hanches.
120 / 160
97 Lance pierre Lobi – Burkina Faso
Bois – H. : 19,8 cm
Les mains proches du sexe et encoches sur les deux jambes 120 / 160
98 Etrier de poulie de métier à tisser Senoufo – Rép. de
Côte d’ivoire
Bois – H. : 14 cm
Tête de calao avec crête
Bois à patine sombre brillante.
300 / 500
99 Etrier de poulie de métier à tisser Senoufo – Rép. de
Côte d’ivoire
Bois – H. : 13,5 cm
Gravé sur l’ensemble du visage et du corps
200 / 300

98

99

100 Coupe Kuba – RDC
Bois – H. : 13,5 cm
Supporté par quatre jambes, l’ensemble est sculpté de motifs
géométriques.
Ancienne étiquette : Pace Primitive – New York
600 / 900
101 Gobelet Kuba – RDC
Bois gravé de motifs géomériques – H. : 11 cm
Petit manque sur le pourtour.
Provenance :
Musée colonial hollandais
Ancien n° de collection 859
300 / 400

100
101
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103

102 Etrier de poulie de métier à tisser Senoufo - Rép. de Côte d’ivoire
Bois – H. : 19,5 cm
Poulie totalement abstraite au pourtour cranté.
Ancien numéro de collection 3686
Accidents – cassée/collée
Provenance :
New York
500 / 800
103 Etrier de poulie de métier à tisser Senoufo – Rép. de Côte d’ivoire
Bois – H. : 17 cm Tête d’oiseau stylisée à belle patine d’usage.
800 / 1 200
104 Etrier de poulie de métier à tisser Senoufo – Rép. de Côte d’ivoire
Bois à patine brillante – H. : 20,5 cm
Sculpté d’une tête aux fines scarifications
Provenance :Renaud Vanuxem Paris
800 / 1 200

104
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106

107

105 Statuette ibedji – Yoruba – Nigéria
Bois – pigments – perles – H. : 27 cm
Patine sombre brillante
De belle facture, cette statuette a les bras le long du corps, les mains posées
sur les hanches et porte deux colliers de perles multicolores. La coiffe est
partagée en cinq chignons couverts de bleu de lessive.
Fente sur le socle et la coiffe
Provenance :
Ancienne collection Gabriele Barbaresco Milan – Italie
Sotheby and co - Londres – vente du 30/07/1968
Publiée :
Catalogue ibedji 2007 –Finch and co
Ibedji – Chemeche 2003 – Illustration 130
Les documents attestant ces provenances seront remis à l’acquéreur.
1 800 / 2 200
106 Statuette Ewe – Ghana
Bois – restes de patine croûteuse – H. : 15,5 cm
Le visage est effacé par l’usage
Collection londonienne
200 / 300

105
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107 Petite statuette Ibedji – Yoruba – Nigéria
Bois – pigments – perles – fibres végétales
H. : 14,5 cm – Base cassée/collée
400 / 500

108 Flûte Mossi – Burkina Faso
Bois – cuir
H. : 33 cm
200 / 300
109 Statuette Moba – Nord Togo
Bois – H. : 21 cm
Schématique visant à l’essentiel, patine d’usage brillante par endroit.
400 / 500

108
109

110 Coupe Bashilélé/Kuba – RDC
Bois à patine brillante – H. : 12,5 cm
Réduite à la tête et aux jambes, cette coupe miniature Bashilélé, à la
patine sombre et brillante est un bel exemplaire.
Provenance :
Collection Jonathan Hope – Londres
Collection Marianne et Eduard Tschopp
Publiée dans Arts d’Afrique Noire – Hiver 1984 N° 52 P 39
La documentation relative à cet objet sera remis à l’acquéreur.
4 000 / 6 000
111 Flûte Nuna – Burkina Faso
Bois – fibres végétales – H. : 16,5 cm
Bel exemplaire
300 / 500
112 Flûte Mossi – Burkina Faso
Bois – peau de varan
H. : 31 cm
300 / 400

110
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113 Bracelet de bras Dinka – Sud Soudan
Cuir – Poils – Cuivre –
H. : 45 cm – diam. : 11,5 cm
400 / 500

113
114

114 Casque de guerrier Lotuko/Luntu – Soudan
Fibres végétales – terre – laiton – plumes d’autruche
H. : 33 cm – Diam. : 20 cm
Casque heaume de guerrier dont les plaques de laiton assurent une
protection efficace. Bel exemplaire
1 500 / 1 800
115 Arme faucille de parade ou de culte – Budu/Mangbetu – RDC
Ivoire tourné – fer – aluminium – H. 38 cm
Ce couteau est constitué de quatre lames au centre desquelles se trouve un
personnage forgé habillé de vêtements en aluminium. Il se termine par une
poignée en ivoire tourné.
Cette arme de forme exubérante est née pour répondre à la demande de
nouveautés des coloniaux. Années 1920 – 1950 – Beau travail de forge.
Il a fait partie de l’exposition : Aluminium dans l’art – Fondation Bernard
et Caroline de Watteville – Martigny – Valais - Suisse du 24/05/2012 à Mai
2013
Cf modèles approchants dans Seltene afrikanische kurzwafen de Manfred A.
Zirngibl (rares armes courtes africaines)
Verlag Morsak 1983
2 500 / 3 000
116 Masque Mbuya – Mbangu – Pende du centre – RDC
Bois – fibres – Raphia – Plumes – Pigments végétaux
H. : 45 cm
Masque dit de maladie figurant l’épilepsie ou toute autre maladie, la partie
blanche du visage est associée à la guérison tandis que la partie noire est
associée à la sorcellerie et la maladie.
A noter que toutes les parties déformées du visage se trouvent du côté
noirci
Ancienne collection Jean Marc Desaive – Belgique
Zoë S. Strother – Visions d’Afrique – Pende – Editions les 5 continents – 2008
Léon sousberghe –
L’art Pendé – Académie royale de Belgique 8 000 / 10 000
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118 Statuette Pende – RDC
Bois – Pigments
H. : 36,5 cm
Personnage féminin assis sur un tabouret, une main posée sur la cuisse
droite, l’autre manquante devant être collée à l’abdomen. Le visage aux
lèvres épaisses, au nez épaté est couvert de scarifications sous la forme de
trous. Il en est de même sur l’ensemble du corps. Un collier sculpté dans la
masse orne le cou.
Ancienne collection Jean Marc Desaive
3 500 / 4 500
117 Statuette Yombe – RDC – Congo – Cabinda
Bois – fibres végétales – graines (fèves de calabar) – boutons de nacre
H. : 23 cm
Figure féminine assise, les mains tenant la pointe des pieds ; un collier de
graines faisant plastron est porté autour du cou .
3 000 / 4 000
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119 Statuette fétiche masculine Songyé – RDC
Bois – Corne – H. : 16,5 cm
Belle sculpture avec encore sa corne fétiche.
Patine brillante
Ancienne collection :
Kegel Konietzko
1 800 / 2 200
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120 Haut de canne Malinké – Bambara – Mali
Bois – aluminium – H. : 28 cm
Personnage en pied, les bras sur les hanches, les seins et le ventre
proéminents, la coiffe élaborée.
Fentes et accidents visibles.
Provenance : Collection Amérique du sud
1 800 / 2 200
121 Statuette Senoufo – Mali/Rép. de Côte d’ivoire
Bois à patine croûteuse – H. : 13 cm
Cette statuette à l’architecture très cubiste a une belle patine croûteuse
brillante.
1 500 / 1 800
122 Haut de canne Malinké/Bambara – Mali
Bois – H. : 18 cm
Petit visage, seins et ventre en pointe, scarifications sur les bras dont l’un
porte un bracelet.
Provenance :
Musée hollandais
800 / 1 000

120
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123 Statue Dogon – Mali
Bois à patine croûteuse – H. : 42 cm
Longue posée sur son socle, les bras le long du corps avec les mains
entourant le ventre dans un mouvement ouvert, des seins coniques. La tête
aux traits marqués a une belle expression.
Manques et accidents.
2 000 / 3 000
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124 Statuette Dogon – Mali
Bois à patine sacrificielle – H. : 24,5 cm
De style longiforme, elle est debout posée sur un socle, les bras décollés du
corps, les mains se rejoignant sur l’abdomen, les seins et l’ombilic marqués.
La tête petite laisse à peine apparaître les traits d’origine.
Provenance :
Collection privée
New York
4 000 / 6 000
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125 Statuette Songyé – RDC
Bois – fourrure – clous de tapissier – métal
H. : 26,5 cm
Cette statuette conserve toutes les caractéristiques stylistiques de son
groupe notamment une tête importante en rapport avec le corps ,
une expression forte et ce malgré le passage du temps.
Manques visibles.
Provenance :
Alain de Monbrison - Paris
4 500 / 6 500

126 Cuillère cérémonielle anthropomorphe Dan – Rép. de Côte
d’ivoire
Bois à patine sombre et brillante
H. : 43,5 cm
Cette cuillère dont le manche est en forme de jambes est un objet
de prestige offert aux femmes les plus méritantes pour leurs qualités
d’accueil, d’hospitalité et de générosité.
A la fin d’initiation ou lors des fêtes annuelles, cette cuillère est
présentée par sa propriétaire à l’assemblée.
Campée sur de puissantes jambes au modelé toutefois doux et délicat,
cette cuillère, au buste légèrement scarifié, se termine par un large
cuilleron, symbole de cette générosité.
Le soin apporté par le sculpteur au modelé des jambes et des fesses
galbées exprime parfaitement l’impression de beauté et de délicatesse.
Cet objet provient d’une collection particulière parisienne et a fait
partie de l’exposition du Musée des Beaux Arts de Chartres en 2010.
Il a été reproduit au catalogue édité à cette occasion intitulé « l’art
ancestral de l’Afrique occidentale au temps de Noël Ballay » P 105 –
objet de gauche
25 000 / 30 000
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127 Statuette Bena Lulua – RDC
Bois à belle patine d’usage
H. : 20 cm
Joli nombril scarifié – belles usures et quelques manques.
4 500 / 5 000
128 Statuette Baoulé – Rép. de Côte d’ivoire
Bois – H. : 28 cm
Fine statuette masculine dont la coiffe et le visage sont joliment sculptés,
les épaules doucement arrondies, un bras le long du corps, l’autre sur la
poitrine.
Provenance :
Ancienne collection Maurice Bonnefoy
1 500 / 1 800

128

127
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129 Statuette Luba/Shankadi – RDC
Bois – fibres – Tissu – H. : 26 cm
Personnage dont les pieds sont posés sur une base circulaire, les bras
légèrement décollés du corps , les mains posées sur le ventre. Sous
l’épaisse patine croûteuse apparaissent le visage et la coiffe typique
des luba shankadi. Un lien de fibre enserre les deux bras, un collier
de tissu autour du cou, une ceinture autour des hanches.
Cet objet fétiche, après avoir reçu de nombreuses libations, est resté
très longtemps dans une case enfumée , ce qui explique sans aucun
doute cette épaisse patine brillante et croûteuse.
Ancienne collection américaine
Cf: F. Neyt sur les Luba pour un objet ayant une patine similaire
18 000 / 22 000
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130 Masque Mbuya – Giwoya – Pende du
centre – RDC
Bois – Pigments – H. : 59,5 cm
Ce masque au visage triangulaire a les yeux
entrouverts dans une expression de sérénité. Il se
prolonge par une longue barbe quadrillée. Porté
sur le devant de la tête, il est associé au mystère,
aux ancêtres et à la chasse.
Ancienne collection S. Scheer – Namur
Belgique
Zoë S. Strother – Visions d’Afrique – Pende –
Editions les 5 continents – 2008
Léon Sousberghe – l’art Pende – Académie
royale de Belgique - 1958
9 000 / 12 000
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132

131

131 Fétiche Songyé – RDC
Bois – corne – traces de pigment – clous de tapissier
H. : 27,5 cm
Ancienne collection Pyros
Grec ayant vécu au Congo et ayant collecté cet objet dans les années 1960.
5 500 / 6 500
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132 Fétiche de chasse janus – Bembe/Buyu – RDC
Bois – Pigments blanc et ocre rouge – fibres végétales – H. : 11 cm
Petit objet très stylisé proche de l’abstraction polychrome au visage concave
en forme de cœur partagé en deux parties blanche et ocre rouge, les yeux
tubulaires sortant de leur cavité orbitale, le nez et la bouche ne faisant
qu’un. On retrouve la même symétrie, la même sculpture sur l’autre face à
l’exception des couleurs qui s’opposent.
Famille Thomas
1920
Hundred peoples of Zaïre and their sculpture – Marc Leo Felix
1987 – P 10/11 N° 1 et 24/25 N° 4
Bembe Art – Daniel Biebuyck – A.A. 1972
1 500 /1 800
133 Masque Punu
Gabon – H. : 31 cm
Bois léger sculpté avec traces de pigments blancs sur un visage fin aux yeux
en amande, la coiffe trilobée est surmontée d’un oiseau.
Accident – cassé/collée sur la partie supérieure du masque.
2 000 / 3 000
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134 Appui nuque Suku – RDC
Bois – clous de tapissier – traces pigmentaires
Long. : 33 cm – H. : 10 cm
Sur une base rectangulaire, un chien à la queue droite, aux oreilles dressées,
regardant droit devant lui, au ventre pendant, supporte une assise incurvée.
Une rangée de clous de tapissier décore chaque patte.
2 500 / 3 500
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135 Statuette fétiche Luba – RDC
Bois à patine suintante – perles – dent – fibres végétales – traces de pigment
H. : 18 cm
De structure ramassée, la tête importante au visage triangulaire, les mains
ramenées sur l’ombilic. Un collier de perles de verre bleues et d’une dent
est porté autour du cou. Le sommet de la tête est excavée pour recevoir les
libations.
3 000 / 4000

136 Coupe anthropomorphe Koro – Nord du Nigéria
Bois – traces de pigment – H. : 46 cm
Coupe à libation (bière ou vin de palme). Elle est
utilisée lors de sacrifices cérémoniels et rites de secondes
funérailles. Le personnage asexué a un abdomen creusé
en profondeur à ouverture cintrée, une petite tête à coiffe
en crête, un cou trapu duquel part un corps charpenté
gravé de motifs géométriques, les bras sont décollés du
corps.
Traces d’usage – Bras gauche cassé/collé
Ancienne collection Michel Boulanger
7 000 / 8 000
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137 Masque Yombe – RDC
Bois – trichromie rouge, noire, blanche.
H. : 27 cm
Ovale allongé, menton pointu, pommettes saillantes, le nez est droit et la bouche petite
et fine.
L’expression est sereine. De par sa beauté plastique, ce masque à l’origine blanc fait
penser aux masques égyptiens.
Accidents visibles et restauration indigène sur le haut droit de la coiffe. Belle
ancienneté.
3 000 / 4 000

138 Masque Gelédé – Yoruba – Nigéria
Bois léger – H. : 39 cm
Traces de peinture bleue, blanche et ocre rouge. Le visage allongé porte les
scarifications rituelles. La coiffe casque se termine en crête.
Accidents et fentes visibles notamment sur la crête.
1 800 / 2 200
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139 Cache fesse « negbe » Mangbetu – RDC
Feuilles de bananier –fibres
Long. : 31,5 cm – H. : 22 cm
Sur des feuilles de bananier compressées sont brodés des motifs géométriques.
Joli travail de tressage – quelques manques.
On y joint, en l’état, un cache sexe de la même ethnie.
Long. : 12 cm – H. : 8 cm
Même numéro de collection pour les deux objets (848)
Provenance :
Bodes et Bode
Den Haag
Un document attestant cette provenance sera remis à l’acquéreur.
180 / 200
140 Casse Tête Dinka – Sud Soudan
Bois – aluminium – Métal – Laiton – Cartouche de balle
H. : 56 cm
Casse tête de forme sphérique se terminant par une pointe. Ecriture arabe
(nom d’un propriétaire ou d’un personnage du coran) incrustée dans le bois.
700 / 800
141 Pilon
Kuba – RDC
Ivoire à patine brillante brun rouge
H. : 54 cm
Travail trés ancien attesté par la patine et l’usage.
200 / 300

142 Cache fesse « negbe » Mangbetu – RDC
Feuilles de bananier cousues et teintes
Long. : 33,5 cm – H. : 23 cm
Joli travail de tressage et jolis motifs
Porte un numéro de collection 9 – bon état.
Provenance :
Afrika Museum
Berg en Dal
Un document attestant cette provenance sera remis à l’acquéreur.
200 / 300
143 Chasse mouche – Kuba/Dengese – RDC
Ivoire – cuir – queue de bovidé – H. : 55 cm
La poignée est joliment travaillée en dômes et elle se termine par le chasse
mouche proprement dit. Belle patine brillante
1 600 / 1 800
144 Chasse mouche – Kuba/Dengese – RDC
Ivoire – cuir – queue de bovidé – fibres – H. : 61 cm – même travail que
sur l’exemplaire précédent. Belle patine claire brillante
1 600 / 1 800
145 Chasse mouche – Kuba/Dengese – RDC
Ivoire – Queue de bovidé – fibres végétales tressées
H. : 49 cm
Exemplaire plus simple que les deux précédents, il se termine toutefois par
un chapeau en forme de toupie. Belle patine sombre
1 600 / 1 800
146 Chasse mouche Bakongo – RDC
Bois – cuir – queue de bovidé – plomb – H. : 48 cm
L’ensemble du manche est gravé de motifs en damier. A l’origine, il était
entièrement recouvert de plaquettes en plomb. Travail raffiné.
Manques
900 / 1 200
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Nos coordonnées bancaires pour tout virement sont les suivantes :
BNP 30004 00828 00010626503 76 - IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2650 376
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit
selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la Sociéte EVE
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre
recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en demeure et à défaut de paiement
de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.
RESULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hotel Drouot, chaque vendredi,
10, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS
Tel : 01.47.70.93.00 – Fax : 01.47.70.93.94
ou sur notre site internet : www.auctioneve.com

ART TRIBAL
Mercredi 16 avril 2014

Alain Leroy

Agnès Woliner

couvtribal.indd 1

20/03/2014 15:48:19

