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The Dick Jemison Collection of Katsina Carvings by Wilson Tawaquaptewa
By Barry Walsh
When I asked renowned American artist, Dick Jemison, why he was drawn to the carvings of Wilson Tawaquaptewa, the answer I
received was totally unexpected, or was it? He told me he was first attracted to Tawaquaptewa’s work because of the way the old Hopi
chief coated his dolls with clay (in the Hopi language “douma”). Dick indicated that he also liked the manner in which Tawaquaptewa painted over the clay undercoat in a way that looked like water color. Dick said he was intrigued by this aesthetic and thought
it could influence his own work as a painter and sculptor of what he calls “contemporary primitive” art.
Dick’s collecting interests have included not only Hopi katsinam, but also African masks, pottery, fetish dolls, and Oceanic daggers,
shields, and masks. He noted he has never collected these items as objects or investments but rather as influences and inspirations for his own work. Thus, his passionate collecting has been a prolonged, complex process of cross-fertilization.
While Dick Jemison’s being drawn to Tawaquaptewa’s work was largely aesthetic, he chose well. The carvings by the old Kikmongwi or Chief of the village of
Orayvi are unique in the history of Hopi art. In order to explain this uniqueness, some background is necessary.
At the time of Tawaquaptewa’s birth (1873), Orayvi was the largest and most important Hopi village. Tawaquaptewa was born into his mother’s Bear clan, the
most religiously significant group. After a youth about which little is known, in 1904 Tawaquaptewa assumed the most prominent religious and political position in
the village, that of Kikmongwi, or Village Chief. He remained in this position until his death in 1960, with a few interruptions related to political imprisonment or
health challenges.
What made Tawaquaptewa's carvings utterly different was that he intentionally made up or mixed up all of his creations. He made sure that each of his carvings
was not an accurate portrayal of a Katsina. Instead, his carvings were strange combinations of characteristics from different Katsinam in addition to features from
his own fertile imagination. His dolls are immediately recognizable in that they are decorated with weird, often bizarre amalgams of oversized ears, jagged jailhouse
stripes, stinger-like snouts, odd applications of red yarn, and frenetic patterns of polka dots.
Why did Tawaquaptewa carve in this fashion? As I was preparing my first article on his work in 1997 (Walsh, 1998), I met with Tawaquaptewa’s adopted son,
Stanley Bahnimptewa in Orayvi (Bahnimptewa was then in his 70s and is now deceased). During our long conversation, Bahnimptewa explained that he used to sit
with his father on their doorstep as he was carving and painting. Asked if Tawaquaptewa had any favorite Katsinam that he carved, Bahnimptewa replied,
Well, he didn’t do them the right way, the way the Katsinam really looked. He didn’t think they should be made like the ones given to the girls by the Katsinam at
the dances.
Barton Wright, author of 13 books on Hopi and Zuni culture, confirmed Bahnimptewa’s opinion, in saying, «As Kikmongwi, Tawaquaptewa had a special relationship to all the Katsinam. He had a knowledge of and responsibility for the Katsinam that no one else had… « With that privilege went a duty and a responsibility,
and a traditional proscription, that the Kikmongwi do nothing in relation to the Katsinam that would be improper or disrespectful. Therefore, to use Katsinam, or the carved
representations of them, in any way that was commercially exploitive or opportunistic would be unthinkable «(Wright, personal communication, 1997).
Therefore, the conclusion is that Tawaquaptewa deliberately distorted all his carvings in order to be consistent with his religious convictions and role as Kikmongwi.
Taking this conclusion one step further, one can classify his carvings as falling into two categories: 1) dolls which resemble actual Katsinam, but which have been
deliberately distorted or modified, and 2) dolls which bear little or no resemblance to any actual Katsina, and are the product of Tawaquaptewa’s idiosyncratic and
fertile imagination. These two groups can be referred to as the “mixed up” versus “made up” types.
In turning to Dick Jemison’s exceptional collection of Tawaquaptewa’s work, it is easy to find prominent examples from both groups. Some resemble actual Katsinam
including an Owls, Eagles, Chipmunks, or Cows. But with each example, Tawaquaptewa has been careful to make modifications that render the figure “not a real
Katsina.” In some cases, the ears are ridiculously elongated and the traditional Hopi body paint modified; in others a profusion of whimsical polka dots or dashes are
added to render it “inaccurate.”
Examples of the second type of entirely “made up” Katsinam are also found in the Jemison collection including some with over-sized, tableta-like ears featuring
drooping, distorted Hopi clouds and lightning or corn motifs, and others with bulbous heads and exaggerated jailhouse stripes. Also entirely made up are those with
wasp-like horns, disc ears, and crossed eyes.
Another unusual aspect of the Jemison collection is that it includes many female carvings (which are distinguishable by their mantas or robes). In my experience,
Tawaquaptewa made very few female figures; These examples are among the finest in the collection.
Also worth noting in the Jemison collection are his gourd rattles. These include design motifs favored by Tawaquaptewa including ears of corn, sunflower blossoms,
butterflies, and distorted Hopi clouds. It is important to emphasize that even with these accoutrements, Tawaquaptewa remained true to his convictions. None of the
rattles resemble what the actual Katsinam use when they appear in dances.
Conclusion
The Dick Jemison collection is an exceptional assemblage of Tawaquaptewa material, certainly one of the best in private hands. This collection is very much representative of Tawaquaptewa the artist, the man, and the historical figure. Although Tawaquaptewa was one of the more important figures in 20th Century Hopi history,
his most enduring legacy may be his “katsina” carvings and accoutrements. Tawaquaptewa's work is now valued by collectors, museums, and anthropologists for their
quirky creativity, their distorted realism, their resilient humor, and their esthetic presence. Above all, they represent his inviolate protection of the Hopi way: none
are accurate; each is intriguing; many are humorous, all are historically important.
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Wilson Tawaquaptewa,
Si le peuple hopi a produit un nombre considérable de sculpteurs de poupées kachinas( Tihu) , il en est peu dont on ait retenu le
nom. Au nombre de ceux-ci, on compte particulièrement le très célèbre Wilson Tawaquaptewa, le plus connu et sans doute celui dont
la renommée s’étend bien au-delà des frontières américaines. Un artiste dont les poupées Kachina sont activement recherchées par les
collectionneurs internationaux. Cet artiste est né en 1873 dans l’ancien village d’Orayvi, établi potentiellement comme le plus vieux
peuplement humain occupé sans discontinuité sur le sol des Etats Unis d’Amérique du Nord. Son art, coloré, multiforme, reconnaissable
entre tous, est des plus intéressants car il témoigne tout à la fois de la continuité de l’art hopi, et de son évolution au travers d’une vie
sociale et politique mouvementée.
Lorsque ce futur chef indien naît au sein du Clan de l’Ours, son village est alors le plus important village hopi. En 1904, il en devint le chef rituel et accomplit
alors les devoirs politiques et religieux de sa charge, et cela jusqu’en 1960 année de sa mort, en dépit de quelques interruptions liées à son emprisonnement politique.
Au début du XX ième siècle, il intervint alors dans le conflit opposant deux camps chez les hopis, celui de ceux qui acceptaient l’ouverture au monde extérieur dont
il était le meneur ( les friendlies) et ceux qui refusaient toute autorité et directive du pouvoir central américain et s’opposaient particulièrement à voir leurs enfants
couper leurs cheveux, abandonner leurs vêtements et leur nom indien lors de l’envoi à l’école (les hostiles).
Wilson Tawaquapteva était un pragmatique et considérait que la situation était telle et définitive. Qu’il fallait bien trouver un modus vivendi, et que par ailleurs,
certains apports de l’ extérieur pouvaient comporter des avantages indéniables en terme de soins, de productions techniques révolutionnaires pour son peuple. Il
orientait donc plutôt son action vers la coopération avec l’Homme blanc. Ses opposants, les traditionalistes, l’accusaient, lui et ses fidèles, de trahir les traditions
hopi et de vendre leurs âmes, leurs enfants et leur culture en échange de biens matériels. Cet antagonisme exacerbé par l’action gouvernementale US trouva son
paroxysme en Septembre 1906 où la faction hostile à Tawaquaptewa fut expulsée du village, allant créer ainsi un nouveaux village à Hotevilla, puis une deuxième
scission créa le village de Bacabi. Bien que ‘’ vainqueur’’ de ce conflit au sein de sa propre communauté, Tawaquaptewa peu après avec 71 autres membres de sa
tribu, comprenant sa famille, partit au Sherman Institute de Riverside, en Californie, qui était un pensionnat crée pour transformer les indiens en citoyens américains
classiques. Ce pensionnat existe toujours.
Il semble qu’il s’adapta à ce déplacement et en profita pour apprendre l’anglais et fut ‘’ cité comme étant un modèle pour les enfants Hopi et les autres étudiants
(issus de peuples indigènes) ‘’ (Gilbert, 2005). En parallèle, il organisa au sein même de l’institution les moyens pour former ses condisciples par l’organisation de
chants et de danses rituels (Hopi Eagle danses etc). Ceci avec la complaisance du directeur de l’institut, qui souvent eu a défendre ses prises de position auprès de ses
supérieurs gouvernementaux. Le journal de l’école publia en janvier 1912 le conte hopi « Ju wa kep la» Après trois ans de cet ‘’apprentissage scolaire’’, il put revenir
à Orayvi, «changé et transformé».
Vers 1910, il se mue pourtant en sourd opposant à la politique américaine dont il fut lui-même victime, bien qu’ayant montré auparavant sa bienveillance.
Lorsqu’il revint, Oraivi a perdu son rôle religieux moteur, sa structure urbaine est par ailleurs largement détériorée par l’absence d’entretien du au départ de la faction
hostile. On pense qu’il commencera alors à sculpter ses célèbres poupées vers 1920, les vendant, assis sur le pas de sa porte, pour trouver des subsides pour les enfants
du village. Si bien sûr d’autres indiens vendaient aussi des Kachina, force était déjà de remarquer que celles de Wilson Tawaquapteva brillaient par leur humanité et
préciosité : elles étaient uniques !
Tawaquaptewa récréait un type de Kachina en mélangeant les caractéristiques de plusieurs modèles, en créant de nouvelles déités imaginaires. Il les sculptait avec
la même passion que pour les modèles traditionnels, et un même luxe de détails qui indiquent bien que sa main ne pouvait être conduite par le goût seul de l’argent
mais bien par le goût de l’art et de la création pure. Il développe ainsi un style propre reconnaissable entre tous, le style Tawaquapteva, formé de couleurs ocre et
rouge, de lignes peintes aux traits noirs et épais et bien sûr d’une multitude de points noirs garnissant çà et là ses créations. Tandis que l’on peut classer ses créations
en deux groupes, celui formé de Kachina modifiés à partir d’un type originel, celui enfin composé de Kachina issus de l’imagination pure de l’artiste, Il y a toujours
beaucoup d’humanité dans le regard de ces Kachina, beaucoup de soins apporté au traitement des couleurs et il s’avère que ces Kachina demeurent finalement parmi
les plus réussis et les plus spectaculaires dans le corpus Kachina à ce jour.
C’est à ce titre que Wilson Tawaquapteva peut être considéré comme le sculpteur hopi le plus novateur du Sud-Ouest américain. Sa production originale, son
importance et l’homogénéité de cette dernière l’ont immédiatement fait remarquer des grands collectionneurs de Kachina qui ont trouvé ainsi matière pour agrandir
leurs propres collections, Tawaquaptewa ayant produit de nombreuses Kachina.
Voici le souvenir de Martin Link, editeur du Indian Trader de sa rencontre avec le sculpteur :
« The first Kachina doll I ever bought was in 1956….when I was making a grand tour of the Hopi reservation with some friends. When we arrived in Oraibi, we were met
in the plaza by a little, old, wizened man. Greeting us very nicely in English, he invited us to sit on a large beam with carvings on it, which he said was the last one left from
the church destroyed in the Pueblo Revolt in 1680. He offered to take us on a tour of Oraibi for 50 cents. We, of course, agreed and the old fellow took us into a kiva where
we saw men weaving… He then started to talking about the 1906 pushing match ahter which he took us to the location where the writing and clan symbols etched into a rock
commemorated the event… The last stop on the tour was at his house where he had for sale katsina dolls, rattles, and bow and arrow sets. It was only after I had purchased a
katsina doll for 1$50 and a rattle for another 1$50 that I realised that our tour guide had been the old chief, Tawaquaptewa himself.”
L’exceptionnelle collection qui vous est présentée ici est sans nul doute, parmi celles dont j’ai connaissance, l’une des plus importantes constituées à ce jour et probablement l’une des meilleures encore en mains privées. Composée de 45 superbes exemplaires choisis durant plus de 40 ans, elle se résume par une évocation de toutes
les phases artistiques de l’artiste et par une véritable explosion de couleurs, de clins d’œil et de tendresse contagieux. Il est très rare de voir un si grand nombre de spécimens choisis avec autant de discernement dans un même ensemble qui témoigne de l’histoire d’un homme intègre, fidèle à ses principes, Wilson Tawaquapteva.
E. Geneste
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1
Kachina ‘’oiseau à la perruque rouge’’
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette, plumes, laine.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 16cm

2 500 / 3 500 €

Masque peint en bleu turquoise, aux yeux circulaires peints en noir. Les joues
ornées d’un rond noir. Le nez prenant la forme d’un bec d’oiseau. Les tempes du masque recevant pour toute forme d’oreilles, deux toupets de laine
rouge. Crâne orné de plumes et de laine rouge. Les différents éléments du
costume très amplement ornés des points noirs caractéristiques de l’œuvre
de l’artiste. Le Kachina porte ainsi une chemise ocre jaune à décor de points
noirs et le kilt blanc traditionnel. Jambes courtes et trapues. Très bon état
général.

2
Kachina ‘’Petit Oiseau’’
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, plumes, laine
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 11 cm

1 800 / 2 500 €

Masque peint en jaune, aux yeux ronds peints en noir. Les joues ornées d’un
V inversé noir et rouge recouvrant un bec d’oiseau. Les tempes du masque
recevant deux toupets de laine rouge. La chemise peinte de pois blancs sur
fond noir. Le Kachina porte le kilt blanc traditionnel. Jambes courtes et
trapues. Usures, sinon très bon état général.

3
Kachina aux yeux humains sur fond jaune
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 19,4cm

2 200 / 2 800 €

Masque élaboré, peint en jaune, aux yeux humanisés. La bouche en forme
de tube, peint en ocre rouge. Les tempes du masque recevant deux oreilles
dont les bords extérieurs sont découpés comme un escalier et peints d’épis
de maïs. Le Kachina porte une chemise bleu à décor de points noirs, un
collier représentant l’ornement classique de corail rouge des parures de fêtes
et le kilt blanc traditionnel, ici amplement orné de l’écharpe et d’une importante bordure inférieure bleue. Jambes courtes et trapues se terminant
par des pieds en demi-lune. Usures naturelles, un ancien trou de perçage sur
la nuque, sinon très bon état.

4
Kachina aux oreilles pyramidales
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 24 cm

3 000 / 4 000 €

Masque élaboré, bicolore, peint en blanc et ocre terre, aux yeux rectangulaires peints en noir. Les joues ornées de lignes obliques colorées. Les tempes
du masque recevant deux oreilles à la découpe pyramidale, peintes des signes
des nuages. La ceinture et la collerette ornées des points noirs caractéristiques
de l’œuvre de l’artiste. La bouche épousant la forme d’un tube en bois, peint
en ocre rouge. Le Kachina porte une chemise rouge à décor de lignes noires
et le kilt blanc traditionnel. Jambes courtes et trapues se terminant par des
pieds en demi-lune. Ecaillures, manque véniel de bois à l’aplomb inférieur
du kilt, à l’arrière, sinon très bon état.

5
Etonnant Kachina à la coiffure en pain de sucre phallique
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 21 cm
2 800 / 3 500 €
Masque élaboré, peint en blanc au décor de verticales noires, aux yeux exorbités réalisés en bois. La bouche en forme de bec de canard. Les tempes du
masque recevant deux curieux chignons en forme de boule de bois. Le
Kachina porte une chemise rouge à décor de coulées jaunes et le kilt blanc
traditionnel. Jambes courtes et trapues se terminant par des pieds en demilune. Ecaillures sinon très bon état.
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6
Kachina à la coiffe de plumes
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette, laine, plumes.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 21 cm

8
Kachina aux très longues antennes aux pointillés
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 25,5 cm
3500 / 5500 €

2 500 / 3500 €

Masque peint en blanc, aux yeux rectangulaires et noirs. Les joues ornées
chacune d’un rond rouge. Le haut du masque recevant des plumes. La bouche épousant la forme d’un tube peint en ocre rouge. Les bras sont sculptés
en ronde bosse sur le corps. Le Kachina porte une robe blanche et une cape
traditionnelle de type zuni. Jambes courtes et trapues. Usures sinon très bel
état.
7
Kachina dit de l’Oiseau cornu
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette, laine.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 19 cm

2 200 / 2 800 €

Masque peint en blanc, bleu et jaune, aux yeux ronds et noirs. Les joues
ornées d’obliques de couleur ocre rouge. Le haut du masque recevant deux
antennes respectivement bleu et jaune à décor annelé noir. La bouche épousant la forme d’un bec d’oiseau. Les bras sont sculptés en ronde bosse sur
le corps. Le Kachina porte une chemise bleue et jaune et le kilt blanc traditionnel. Jambes courtes et trapues. Usures, accident à la base d’une antenne
sinon très bel état.

Masque élaboré, peint en blanc, aux yeux rectangulaires peints en noir. Les
joues ornées de ronds rouges. Le haut du masque recevant deux antennes
de bois au décor de pointillés noirs sur fond blanc entre autre. L’arrière, orné
des points noirs caractéristiques de l’œuvre de l’artiste. La bouche épousant
la forme d’un tube en bois, peint en ocre rouge et noir. Les tempes ornées de
petites oreilles demi-circulaires. Le Kachina porte une robe noire et une
cape traditionnelle blanche à bordure rouge. Jambes courtes et trapues se
terminant par des pieds en demi-lune. Usures sinon très bon état.
9
Eblouissant Kachina aux ailes –oreilles de papillon
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette, laine, plumes.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 21,5 cm
3 000 / 4500 €
Masque peint de géométries ocre rouge sur fond blanc, aux yeux ronds et
noirs. Les joues ornées chacune de lignes obliques de points rouges. Le haut
du masque recevant deux longues oreilles en bois, intervenant visuellement
comme des ailes de papillons peintes de points noirs sur fond blanc et ocre
rouge. La bouche épousant la forme d’un bec effilé d’oiseau en bois peint
en blanc et noir Les bras sont sculptés en ronde bosse sur le corps. Le
Kachina porte une robe de femme noire et la cape traditionnelle blanche
à bordure rouge. Jambes courtes se terminant par des pieds en demi lune.
Ecaillures sinon très bel état.
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10
Kachina aux oreilles dentelées
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, plumes, laine, cordelette.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 18,4 cm

2 500 / 3 000 €

Masque élaboré, peint en ocre, aux yeux ronds. Les joues ornées de lignes
horizontales colorées. le haut du masque recevant un toupet de plumes et de
laine rouge, l’arrière, orné d’épaisses verticales noires et des points noirs caractéristiques de l’œuvre de l’artiste. La bouche épousant la forme d’un tube
en bois, peint en ocre rouge. Les tempes ornées de longues oreilles verticales
aux bords dentelés. Le Kachina porte une chemise blanche ornée de lignes
ondulantes noires. Jambes trapues et coniques. Très bon état
11
Kachina au délicat masque jaune
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, laine, cordelette.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 13,6 cm

2 500 / 3 000 €

Masque peint en jaune, aux yeux rectangulaires noirs. Les joues ornées chacune d’un triangle rouge. le haut du masque recevant un toupet de laine
rouge, l’arrière, orné d’épaisses verticales noires et des points noirs caractéristiques de l’œuvre de l’artiste. La bouche épousant la forme d’un tube en
bois, peint en ocre rouge. Les tempes ornées de toupets de laine rouge. Le
Kachina porte une chemise noire et le kilt blanc traditionnel. Jambes trapues
et coniques. Très bon état
12
Kachina aux petites cornes noires
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 14 cm

2 200 / 2 800 €

Masque peint en blanc, aux yeux rectangulaires noirs. Les joues ornées chacune d’un trait rouge. le haut du masque recevant deux petites cornes en
bois, peintes en noir ; l’arrière, orné des points noirs caractéristiques de l’œuvre de l’artiste. La bouche épousant la forme d’un bec de canard en bois. Les
tempes ornées de petites oreilles en bois peintes en ocre rouge. Le Kachina
porte une chemise rouge et le kilt blanc traditionnel. Jambes courtes se
terminant par des pieds en demi-lune. Restauration en bout de pied droit
sinon très bel état.

13
Très beau Kachina aux longues antennes
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette, laine, plume.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 23 cm

3 500 / 5 000 €

Masque peint en bleu et ocre, aux yeux rectangulaires noirs. Les joues
ornées chacune de traits rouges et noirs. le haut du masque recevant deux
longues cornes en bois, peintes d’anneaux noirs sur fond blanc. La bouche
épousant la forme d’un bec d’oiseau en bois peint en noir. Les tempes
ornées de petites oreilles en bouton de bois peint. Les bras sont sculptés
à part et rapportés. Le Kachina porte une chemise bariolée et le kilt blanc
traditionnel ceint d’une très belle écharpe. Jambes courtes se terminant par
des pieds chaussés de mocassins bleu turquoise. Ecaillures aux épaules sinon
très bel état.
14
Kachina aux oreilles de loup
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 23 cm

3 000 / 4 500 €

Masque élaboré animalier, peint en bleu turquoise, aux yeux ronds. Les joues
ornées de points noirs sous le couvert d’un V inversé tracé en rouge. L’arrière,
orné d’épaisses verticales noires et des points noirs caractéristiques de l’œuvre
de l’artiste. La bouche épousant la forme d’un bec de canard en bois, peint
en noir. Les tempes ornées de longues oreilles verticales animalières, rouges
et noires. Le Kachina porte une chemise jaune ornée d’empreintes animales
noires. Le kilt ocre rouge est orné d’un motif serpentiforme. Jambes trapues
se terminant par des pieds en demi-lune. Collage à l’une des oreilles, écaillures sinon très bon état.
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15
Superbe Kachina aux oreilles peintes de plants de mais
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette, laine,.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 23 cm
3 500 / 4 500 €
Masque très élaboré, aux yeux rectangulaires. Les tempes ornées de longues
oreilles peintes de plants de maïs. Le haut du chef recevant un toupet de
laine rouge. L’arrière du crâne orné d’épaisses verticales noires et de gros
points noirs. Le Kachina porte une chemise ocre rouge à plastron ocre jaune,
le kilt traditionnel blanc enfin.
Les pieds courts et trapus. Très bon état.
16
Rare Kachina dite du modèle assis
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 19 cm

2 800 / 3 500 €

Masque très élaboré, aux yeux ronds apparaissant sur un bandeau noir ourlé
d’un trait rouge. Les joues ornées de petites verticales noires sur fond blanc.
La bouche en forme de bec de canard. Le haut du chef recevant une forme en
pain de sucre peinte des signes des nuages et d’une myriade de points noirs.
L’arrière du crâne peint de lignes et points noirs. Le Kachina porte la cape
cérémonielle blanche à décor d’inspiration zuni.
Le personnage est assis en tailleur, les mains sur les genoux. A noter, l’intéressante interprétation de la disposition des peintures de face pour rendre
compte de la position des jambes.
Très bon état.

17
Kachina aux oreilles pyramidales peintes d’épis de mais
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette, plumes, clous.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 26 cm
4 500 / 5 500 €
Masque très élaboré, aux yeux rectangulaires. Les joues ornées de ronds rouges sur fond blanc. Le menton peint des couleurs de l’arc en ciel. Les tempes
ornées de longues oreilles pyramidales peintes d’épis de maïs. Le haut du
chef recevant un toupet de duvet. L’arrière du crâne peint en noir. Le Kachina porte une robe noire de femme et la cape cérémonielle blanche à bordure
rouge. Jambes longues se terminant par des pieds en demi-lune..
Un collage à l’une des oreilles sinon très bon état.
18
Kachina aux chignons noirs
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 18 cm
2 800 / 3 500 €
Masque très élaboré, bicolore, aux yeux rectangulaires. Les joues, le haut du
masque, et l’arrière, ornés de petites verticales noires. La bouche épousant la
forme d’un tube en bois, peint en ocre rouge. Les tempes ornées de chignons
de femmes hopis. Le Kachina porte une robe noire de femme et la cape
cérémonielle blanche à bordure rouge. Jambes trapues se terminant par des
pieds en demi-lune.
Quelques usures naturelles sinon très bon état
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19
Kachina aux longues oreilles
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments plumes
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 22 cm

3 500 / 4 500 €

Le Kachina montre un masque gris perle avec des ronds rouges sur les joues,
un nez en forme de bec d’oiseau. Les tempes ceintes de grandes ailes de bois
intervenant comme des ailes de papillons bien colorées. Tunique ocre jaune
animée par des lignes parallèles noires. Les bras au corps. Kilt blanc traditionnel. pieds courts et puissants. Porte un N° d’inventaire gravé 252592
sous le pied gauche.
Bibliographie : voir les différentes études du spécialiste américain, Monsieur
Barry Walsch
20
Kachina à la tunique rouge
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, laine rouge, plumes
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 14,5 cm

2 500 / 3 000 €

Masque peint en gris perle et ocre jaune, environné par des toupets de laine
rouge. Tunique rouge. Kilt blanc traditionnel orné de l’écharpe. Les pieds
sont courts et trapus. On peut envisager de classer l’œuvre vers le milieu du
siècle précédent. Belle qualité.
21
Kachina au serpent
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, laine rouge, plumes
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 13,5 cm

2 500 / 3 500 €

Masque peint en noir et blanc avec une forme triangulaire enchâssant un
nez- bouche tubulaire. Les tempes garnies précieusement de laine rouge. La
chemise blanche reçoit le motif peint d’un serpent. Le kilt est peint en ocre
marron avec un motif serpentiforme. Les pieds courts et assez fins. Belle
pièce peinte au motif peu fréquent du serpent. Le motif des points se distingue sur le corps du serpent et à l’arrière du crâne.
22
Kachina aux cornes élancées
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, laine rouge
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 18,3 cm

2 500 / 3 000 €

Kachina au masque ocre terre, au nez en bec de canard. Le crâne surmonté
par deux longues cornes verticales annelées blanc et noir. Chemise blanche
peinte de lignes parallèles noires. Les bras au corps. Les pieds forts, plutôt
coniques traduisent la dernière période de l’artiste. Beaucoup d’expression
en tête.
23
Kachina à la tunique jaune
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, laine rouge, plumes, cordelette
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 18 cm

3 000 / 3 500 €

Superbe masque bleu comme une ode au matin. Oreilles dressées peinte en
ocre marron avec un motif serpentiforme. Tunique jaune solaire. Les bras
au corps. Le kilt blanc laisse dépasser deux pieds courts et trapus. Travail de
points peints caractéristique sur la nuque. Superbe.
12
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26
Kachina aux Masque gris fantôme
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, plumes, laine.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 13,2 cm

1 800 / 2 500 €

Joli masque gris, au nez tubulaire rouge. Oreilles latérales, tunique rouge à
plastron ocre terre. Le kilt blanc orné comme il se doit d’une écharpe liturgique. Les pieds courts et trapus, sont peints en ocre.

24
Kachina au masque jaune
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments plumes
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 20 cm

27
Kachina aux pointillés
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments plumes
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 15 cm
3 000 / 3 500 €

Superbe expression des yeux sur un masque jaune solaire. Le bec d’oiseau
et les ailes sur le haut du crâne donne beaucoup d’esprit à ce kachina Tawaquaptewa. Belle tunique bleue bien décorée de lignes et points. Les bras au
corps. Kilt blanc laissant dépasser des pieds courts et puissants.
25
Kachina au bec effilé
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments plumes
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 15 cm

2 800 / 3 500 €

Joli kachina au masque délicatement peint en bleu et au nez effilé. Une bande rouge verticale rythme le visage tandis que de petits groupes de verticales
noires animent le front et les joues. Tunique rouge et ocre. Les pieds courts
et joliment sculptés avec des pieds en demi-lune.

2 200 / 2 800 €

Superbe expression des yeux sur un masque ocre jaune. La bouche de canidé
et les oreilles, le nombre indicible de pointillés, donnent beaucoup d’intérêt
à ce kachina Tawaquaptewa. Belle tunique ocre bien décorée de lignes et
points. Les bras au corps. Kilt blanc, somptueusement orné d’une écharpe
aux teintes ocre rouge et bleu turquoise. Pieds courts et fins.
28
Kachina aux oreilles en dent
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments plumes
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 15,5 cm

3 000 / 4 500 €

Les tempes ornées d’oreilles en dent. Le masque blanc et ocre terre. Nez
tubulaire incisé d’une bouche. Belle tunique rouge ornée de petites parallèles
noires. Les bras au corps. Kilt blanc traditionnel. Les jambes courtes se terminent par des pieds élancés et fins.
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29
Kachina à la tableta crénelée
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 20,7 cm
2 500 / 3 500 €
Masque bicolore très décoratif, surmonté d’une tableta crénelée décorée de
motifs de fécondité. Le kachina porte une cape blanche et la robe particulière, noire, des femmes. Les pieds bien sculptés, sont terminés par des pieds
en demi-lune. Beau travail.
30
Kachina ’’oiseau-papillon’’
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette, plume, laine.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 22 cm

3 000 / 3 500 €

Beau masque expressif jaune et bleu, présentant un bec d’oiseau. Les tempes
garnies d’ailes (de papillons ?). Le Kachina porte une tunique rouge. Les bras
sculptés au corps. Le kilt blanc reçoit l’écharpe liturgique. Les pieds trapus
amorcent déjà la forme des pieds coniques postérieurs. Petite fente au niveau
du kilt sinon très bon état.

31
Kachina à l’oreille en fleur (de courge)
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, laine.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 16,5 cm

2 000 / 2 800 €

Masque blanc aux yeux rectangulaire noir. Une oreille réalisée en bois sous
la forme d’une fleur de courge, sur la tempe droite. Le nez en forme de bec
d’oiseau. Le Kachina porte une tunique rouge. Les bras sont sculptés au
corps. Le kilt blanc laisse dépasser des jambes assez longues. On note sur
l’arrière du crâne la représentation peinte du signe des nuages sous la forme
d’un dôme laissant pleuvoir des traits d’eau. Ecaillure au front.
32
Kachina au regard de hibou
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, laine, duvet.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 16,5 cm

2 000 / 2 500 €

Masque bleu aux yeux au regard intense. Le nez en forme de bec d’oiseau.
Le cou orné d’une collerette blanche peinte de points noirs.
La tunique est jaune, animée par des parallèles noires. Kilt blanc traditionnel avec une belle écharpe liturgique. Les pieds sont courts et coniques. Un
beau travail vers la dernière phase de l’œuvre de l’artiste.
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33
Kachina aux ailes en pyramide
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, laine, duvet.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 21,9 cm

2 500 / 3 500 €

Masque blanc animé de lignes verticales rouges et noires. Le nez tubulaire est
cerné par le décor de cercle rouge pointé de noir des joues. Les tempes ornées
d’ailes latérales aux bordures pyramidales. Le Kachina porte une chemise
ocre jaune. Les bras sculptés au corps. Le kilt blanc surmonte deux courtes
et puissantes jambes aux pieds en demi-lune. Cassé-collé au niveau du pied
droit, à l’extrémité du mocassin, sinon très bon état général.
34
Curieuse et touchante Kachina à la coiffure tubulaire
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, laine, duvet.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 20 cm
2 000 / 3 000 €
Kachina puissante aux formes pleines. Le masque blanc animé par des yeux
rectangulaires noirs, un nez tubulaire rouge et des cercles rouges disposés sur
les joues, est surmonté par un tube de bois peint en bleu et cerclé de noir. Le
tout abondamment décoré de laine rouge. L’arrière du crâne orné de points
noirs. Le Kachina porte une chemise rouge, un kilt blanc. Les jambes massives et coniques laissent augurer de la dernière période artistique du peintresculpteur W. Tawaquaptewa.

35
Kachina au masque noir
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, laine, duvet, cordelette
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 18,5 cm

3 000 / 3 500 €

Masque intriguant avec présence d’un masque noir sur le fond jaune du
visage. Tempes et chef ornés de plumes et laine rouge. Le Kachina porte une
chemise rouge, un kilt blanc et présente des jambes et pieds coniques. Belle
expressivité.

36
Kachina au serpent jaune tacheté
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, laine, plumes, cordelette, coton.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 18,5 cm

3 500 / 4 500 €

Beau Kachina au masque blanc et jaune. La bouche tubulaire présente un
serpent jaune tacheté de points noirs. Il porte une tunique bleue, un kilt
ocre rouge parcouru par un motif serpentiforme. Les pieds amorcent une
simplification des formes.
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37
Kachina aux oreilles de laine rouge
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, plumes, laine
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 16 cm

39
Kachina aux oreilles de ‘’loup’’
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, laine
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 19,8 cm
2 500 / 3 500 €

Le Kachina montre un masque avec des yeux noirs et des ronds rouges sur les
joues, un nez tubulaire. Les tempes ceintes de brins de laine rouge. Tunique
ocre rouge animée par une collerette jaune. Les bras sculptés au corps. Kilt
blanc traditionnel avec une écharpe liturgique. Pieds courts et puissants. Bon
état général.
38
Délicat Kachina à la chemise aux pois blancs
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, laine
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 15 cm

2 200 / 2 800 €

Le Kachina montre un masque blanc avec des yeux noirs, un nez en forme
de bec d’oiseau. Les joues sont largement ornées d’un grand V renversé surmontant le bec et peint en noir avec une bordure rouge. Les tempes et le haut
du crane ornés de brins de laine rouge. Le Kachina porte une tunique noire
à pois blancs. Les bras sculptés au corps. Le Kachina porte le kilt traditionnel de couleur blanche avec la représentation d’une écharpe liturgique, Pieds
courts et puissants. Bon état général.

3 500 / 4500 €

Le Kachina montre un masque avec des yeux noirs humanisés et des traces
de pattes animales sur les joues, un nez en forme de bec de canard. Les
tempes ceintes de brins de laine rouge. Le crane supporte de longues oreilles
de bois peint. Tunique bleue turquoise animée par une empreinte animale
peinte en noire. Les bras sculptés au corps. Le Kachina porte un kilt de couleur ocre avec la représentation d’un motif serpentiforme, le tout complété
par une écharpe liturgique. Pieds courts et puissants. Bon état général et belle
qualité.
40
Kachina au Masque bleu turquoise et aux antennes
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, plumes.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 17,8 cm
2 800 / 3 200 €
Le Kachina montre un masque bleu turquoise avec des yeux rectangulaires noirs et des ronds rouges sur les joues ponctués sur leur extérieur de
petits points noirs. Il présente un nez en bec de canard. Les tempes ceintes
de plumes. Tunique ocre rouge animée par une collerette jaune. Les bras
sculptés au corps. Kilt blanc traditionnel avec une écharpe liturgique. Décor
de petites verticales noires sur le pourtour inférieur du kilt. Pieds courts et
puissants. Bon état général.
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41
Superbe Kachina aux oreilles à la peinture dentelée
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 16,5 cm
3 000 / 3500 €
Sublime kachina au décor très raffiné. Les oreilles fines et longues, peintes
de motifs dentelés. Le masque blanc animé par deux yeux ronds. Port d’une
collerette annelée de blanc et de noir. Le kachina porte une chemise rouge et
le kilt blanc traditionnel. Les pieds très courts.
42
Remarquable Kachina aux oreilles en pain de sucre dentelé
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette, duvet.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 21 cm
3 500 / 5 000 €
Très beau masque blanc, aux yeux noirs rectangulaires. Les tempes reçoivent
de longues oreilles peintes des signes des nuages sur l’avers et de l’emblème
du Mais sur le revers. Les joues reçoivent le décor d’un arceau rouge orné de
points noirs. Le Kachina porte une chemise rouge décorée de lignes verticales
noires. Un kilt blanc termine l’habillage de la pièce. Les pieds au modèle
traditionnel. Très bel état.
43
Superbe Kachina aux oreilles de bois rondes
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette, laine.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 18 cm

3 000 / 4 000 €

Masque blanc expressif, aux yeux rectangulaires et aux joues ornées de demi
cercles rouges à la bordure garnie de points noirs. Les oreilles en forme de
boutons de bois, l’une garnie de laine rouge. Le nez épouse la forme d’un
bec d’oiseau. La collerette du costume montre un fond jaune garni de points
noirs, l’une des ornementations favorites de l’artiste. La chemise est rouge et
se trouve complétée par le kilt blanc traditionnel. Les bras sculptés au corps.
Les jambes, assez fines, se terminent par des pieds dont la forme reste proche de la forme en demi-lune. Restauration en bout de pieds sinon bel état
pour une pièce typique du style Tawaquaptewa.

44
Beau Kachina cornu à l’expression interrogative
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette, laine, plumes.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 17 cm
2 800 / 3 200 €
Masque très expressif, aux yeux ronds interrogateurs. Les tempes ornées
d’oreilles de vache. Le haut du chef recevant cornes, plumes et toupet de
laine rouge. L’arrière du crâne orné d’épaisses verticales noires et de gros
points noirs. Le Kachina porte une chemise jaune à plastron noir, le kilt
traditionnel blanc enfin.
Les pieds courts et légèrement coniques. Très bon état.
45
Kachina à la coiffure de laine rouge
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, cordelette, laine, duvet.
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 16 cm

2 500 / 3 200 €

Kachina au masque bicolore, aux joues ponctuées d’un rond rouge. Les tempes et le haut du chef garnis de laine rouge. La nuque ornée de points noirs.
La chemise bicolore, jaune et bleue, est complétée par le kilt blanc traditionnel. Les jambes et les pieds peints en ocre rouge.
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49
Hochet
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, coloquinte, pigments
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 16 cm
500 / 700€
Décor de signe de nuage, éclairs et épis de maïs. Très bon état.

46
Hochet
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, coloquinte, pigments
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 23 cm
Décor d’oiseau ou abeille et d’ailes ‘’de moulins’’
47
Hochet
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, coloquinte, pigments
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 20 cm
Décor de plan de maïs et signe de nuage
48
Hochet
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, coloquinte, pigments
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 25 cm
Décor floral jaune

600 / 800€

500 / 700€

700 / 900€

50
Hochet
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, coloquinte, pigments
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 20 cm
500 / 700€
Décor de plan de maïs, épis de maïs et signe de nuage. Ecaillures sinon très
bon état.
51
Hochet
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, coloquinte, pigments, laine, duvet
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hauteur : 18 cm
500 / 700€
Décor de signe de nuage, éclairs et épis de maïs. Très bon état.
52
Hochet de danse
Hopi, Arizona, U.S.A.
Coloquinte, bois, ficelle de coton, et peinture
Période de confection proposée : XXieme siècle (vers 1930 / 1940)
Longueur : 23 cm
250 / 350 €
Beau décor peint d’une svastika et d’un plan de Maïs. Décor floral au sommet. Prise en bois peinte en ocre rouge.
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53
Importante Kachina Puch Tihu de type Kachina criquet
Travail traditionnel de Wilson Tawaquaptewa
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois de cottonwood, pigments, cordelette, plumes.
Période de confection proposée: circa 1920
Hauteur : 33 cm
18000 / 20 000 €
Cet important Kachina porte sur le haut du crâne de petits éléments de bois faisant office d’antenne. Les yeux sont peints sous
la forme de trapèzes noirs qui s’étirent vers les tempes, elles-mêmes garnies de toupets de plumes rouges. Les joues sont ornées de
ronds noirs cerclés de rouge. Le nez prend la forme d’un ‘’bec de canard’’. Le corps, puissant, est peint en rouge avec des coulées de
peinture bleue et jaune à l’aplomb des épaules pour illustrer le ruissellement furieux des eaux de pluie dans les vallons. Les bras
sont sculptés à part du corps et fixés à ce dernier par un axe métallique. Le Kachina porte un kilt blanc pourvu d’une large ceinture
liturgique peinte, dont la bordure rouge est ornée de points noirs, lesquels constituent avec le traitement artistique des lignes noires
épaisses, la signature artistique formelle de Wilson Tawaquaptewa.
Ce Kachina fait partie des plus grands Kachina jamais réalisés par le prêtre Sculpteur W. Tawaquaptewa. Superbe conservation.
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54
Kachina Navajo Maiden
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois de Cottonwwood, pigment, cordelette
Période de confection proposée: circa 1920-1930
Hauteur : 19,8 cm

8 000 / 9 000 €

Masque blanc aux yeux ronds. Nez tubulaire. Le Kachina porte un châle de
femme sculpté en relief et noué sur le torse. Le kilt est blanc, montre une
ceinture orné de motifs géométriques. Les bras sculptés au corps.
A l’arrière, on distingue bien la coiffe navajo traditionnelle. Restaurations
visibles aux deux pieds
Ce type a été décrit par Fewkes en 1903. Le Kachina Navajo kachina
Maiden
accompagne les Kachina Navajo dans les danses.
Bibliographie : Colton- Hopi Kachina Dolls , N° 138 p. 52.
55
Rare et très ancien Kachina Heheya
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois de cottonwood, pigment, cordelette
Période de confection proposée: Fin du XIX ième siècle, tout début du XX
ième siècle.
Hauteur : 17 cm
15 000 / 22 000 €
Heheya est présenté nu, avec le sexe bien marqué. Les bras sont souplement représentés sculptés au corps avec des arrondis. Les jambes sont en
position fléchie. Courtes et potelées, elles se terminent par des pieds en
demi-lunes. Le corps était recouvert d’une chemise rouge orangé avec un
plastron jaune
Le masque très abouti montre un nez sculpté en léger relief sous la forme
d’un T . Les yeux sont peints rectangulairement en noir. Les joues sont peintes des symboles des nuages déversant la pluie. La bouche est enfin peinte en
noir et surplombe un bandeau noir ceinturant le bord inférieur du masque.
A l’arrière, on distingue des représentations de zig zags de couleur noire. Ce
Kachina, pièce historique, se singularise par sa grande ancienneté et une
rare typologie nue, ainsi que par sa très bonne conservation.
Décrit par Fewkes en 1894, il apparaît en paire avec Soyoko dans les danses.
Bibliographie : Geneste/ Mickeler- Kachina, Messagers des Dieux. P.P.
66 et 67.

56
Superbe Kachina Ang-ak-china
Hopi, , U.S.A
Bois de cottonwood, pigments cordelette.
Hauteur: 15,5 cm
Période présumée: circa 1900-1910

12 000 / 15 000 €

De forme ramassée, les pieds courts et forts, ce Kachina traduit la forme
primitive des pièces les plus intéressantes du corpus. Le masque montre une
chevelure peinte en noire surplombant en léger relief un masque blanc dont
le bord inférieur est délimité par un bandeau horizontal de petits carrés
peints de couleur et par une barbe sculptée peinte en noir ; La chemise est
peinte de noir avec un plastron jaune et des coulées de peinture jaune à
l’aplomb des épaules. Les bras sont sculptés bien au corps avec un joli modelé adoucissant toute raideur. La statuette porte un kilt blanc , l’ébauche
d’une ceinture de pluie (wuko’kwe’wa), et montre parfaitement les pieds en
demi lunes qui s’inscrivent dans les canons de l’époque.
Le type a été décrit par Fewkes en 1903. Originaire de Zuni, où il est connu
sous le patronyme de Kokokshi, il apparait en groupe sur presque toutes les
plaza des villages Pueblos du Rio Grande. Selon Colton, on le retrouve dans
les danses kachina régulière. La spécialiste Marie-Elisabeth Laniel- Le François indique quant à elle, que sur la première Mesa, Ang-ak-china joue le rôle
du Kachina Niman et est alors accompagné de Köcha Mana.
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Kachina Shalako mana
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois de cottonwood, pigment, cuir
Période de confection proposée: circa 1910-1920
Hauteur : 33 cm

18 000 / 22 000 €

Shalako Mana est surmonté par une tabletta très élaborée, représentant les nuages sous la forme des ‘’escaliers
du ciel’’, les pyramides. Chaque élément est peint des couleurs des points cardinaux et assujetti au suivant par
un lien de cuir. Le décor de la tabletta montre naturellement aussi une schématisation des nuages sous forme de
dômes.
Le masque est blanc avec des yeux rectangulaires noirs apparaissant dans deux rectangles de couleurs différentes
(bleu et jaune), des joues ornées de ronds de couleur rouge, le menton enfin peint des couleurs de l’arc en ciel.
Les bras sont au corps, décrivant un arrondi au niveau de l’articulation interne du coude. Trois bandes rouges
se déploient verticalement sur toute la hauteur du buste et des jambes. Shalako mana est chaussé d’une bottine
bleue et d’une bottine jaune.
Usures, manques aux pieds, restauration probable (consolidation) aux éléments de la tabletta, sinon pièce rare
et en bel état de collection.
Le Kachina Shalako Mana a été décrit par Fewkes en 1894. Il participe à la Shalako cérémonie qui est rarement organisée.
Bibliographie : Colton, Hopi Kachina Dolls, N° 118 Page 47.
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Kachina Rügan (?)
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois, pigments, cordelette, plumes
Période de confection proposée : Circa 1950 / 1960
Hauteur : 27 cm

2 000 / 3 000 €

Kachina au masque bleu. Le nez est tubulaire. Les joues sont décorées de
lignes parallèles colorées. La coiffure noire est sommée d’un toupet de plumes. Le vêtement est particulièrement élaboré avec le kilt, la ceinture et une
cape qui adoptent tous un très beau décor de figures géométriques. les bras
sont campés le long du corps dans une attitude forte et frontale. Bon état
pour cette pièce aux beaux effets de décors.
59
Kachina Hummingbird
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois, pigments, cordelette, plumes
Période de confection proposée : Circa après 1950
Hauteur : 19 cm

800 / 1 200 €

Ce Kachina au masque d’oiseau présente un bec effilé, des oreilles en bois,
une collerette verte à représentation de branchage de pin de Douglas. Il porte
enfin une chemise rouge orangé à plastron jaune. Son costume est complété
par un kilt blanc, une écharpe liturgique. Les jambes du Kachina sculptées
assez hautes. Bon état.

60
Kachina Spotted Corn
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois, pigments, cordelette, plumes
Période de confection proposée : Circa 1930 / 1940
Hauteur : 21,5 cm

1800 / 2 200 €

Le masque montre un front orné de hachures noires verticales, des yeux
rectangulaires noirs et une bouche tubulaire peinte en ocre rouge. Le corps
est orné de cercles colorés peints sur un fond ocre et qui représentent les
grains de maïs. Spotted Corn Kachina porte enfin un pagne noir. Les bras
sont sculptés au corps. Bon état
61
Kachina Ogre
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois , pigments, cordelette, plumes clous, cuir.
Période de confection proposée : Circa 1930
Hauteur : 27 cm

3 500 / 4 000 €

Kachina ogre au masque cornu. Les yeux sont exorbités. Le masque est orné
d’une bouche en bec de canard montrant une langue rouge pendante. Ce
Kachina avait comme rôle de faire peur aux enfants désobéissants qu’il emmenait alors dans sa hotte. Il emporte d’ailleurs ici un garnement dans sa
hotte dorsale. Bon état.
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Kachina Bison, Buffalo Kachina
Zuni, Nouveau Mexique, U.S.A
Bois, pigments, tissus, peau de bison, clou, cordelette,
aiguille de pin, nacre, perles, plumes.
Période de confection proposée : 1910-1920
Hauteur: 41 cm
8 000 / 12 000 €
Le masque recouvert de peau de bison. Le haut du crâne
ceint de deux cornes de bois peintes en noir. Le mufle exécuté en bois avec le détail des naseaux et de la dentition.
Le Kachina porte une chemise de tissu, des brassards de
tissu aux bras. Les bras sont amovibles comme le veut ce
type de Kachina pour la culture Zuni. Les mains portent un bâton éclair et un hochet. La taille est ceinte
par une ceinture à la construction élaborée montant de
vieilles plumes et des aiguilles de pin prises dans sa trame.
Buffalo Kachina complète sa tenue par un pagne et un
pantalon en peau. Les pieds sculptés en demi-lune sont
peints en ocre marron.
Usures au bout des cornes, usures aux bracelets de tissu
des bras, écaillures liées à l’usage, encrassement naturel
au-dessus des avants bras lié à la longue exposition de
cette pièce sinon très bon état pour cette belle pièce de
grande taille dont les vêtements sont par ailleurs très fidèles en détail aux modèles portés par les danseurs.
Buffalo Kachina apparait dans les danses ordinaires des
Kachina.
Le Kachina Bison a été décrit par Stephen en 1936.
Bibliographie : Colton, Hopi Kachina Dolls, page 41 N°
93
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Kachina Hilili
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, plumes
Hauteur: 23 cm
Circa 1940

2 000 / 3 000 €

Le masque bleu et jaune, très élaboré, est traversé par une oblique rouge.
Il est encadré par des oreilles rouges. Port de la barbe classique pour cette
pièce. Les bras sont sculptés au corps. Hilili porte le kilt blanc traditionnel
avec une écharpe Bien que probablement réalisé pour le commerce, ce
Kachina dispose d’une construction traditionnelle avec des pieds sculptés
en demi-lune.
Hilili apparait en nombre avec les clowns Koyemsi qui chantent. Hilili, lui,
reste silencieux. Certaines formes d’Hilili apparaissent dans la cérémonie
Pamuya sur la Première Mesa et on les dit d’origine zuni.
Bibliographie : Harold S. Colton, Hopi Kachina Dolls with a key to their
identification. Page 62, N°185
64
Kachina Malo
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments
Hauteur: 22 cm
Circa 1940 / 1950

1 200 / 1 400 €

Malo montre un masque jaune et bleu avec des lignes obliques centrales. Le
front est orné de demi-dômes représentant les nuages. Le nez est tubulaire.
Les yeux sont rectangulaires et noirs ; la tempe droite est ornée d’une oreille
en bois conique, la tempe gauche porte quant à elle un toupet de plumes. Le
haut du crâne reste garni d’un duvet. Malo porte une chemise rouge, avec
des coulées de couleur bleu et jaune sur les épaules qui représentent l’eau qui
ruisselle dans les vallons. Le Kachina est revêtu du kilt blanc traditionnel et
de l’écharpe liturgique. Les jambes sont fines et les pieds pourvus de mocassins rouges. Ce type de Kachina a été décrit par Fewkes en 1894.
Malo apparait dans les danses Kachina régulières.
Bibliographie : Harold S. Colton, Hopi Kachina Dolls with a key to their
identification. Page 50, N°130

65
Kachina Hemis, Niman Kachina
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments
Hauteur: 24,5 cm
Circa 1960

800 / 1 000 €

Masque rouge et bleu, à la partie médiane ornée d’une échelle de rectangles
blanc et noirs superposés. Le masque porte une visière frontale. La tableta
dispose d’une bordure supérieure inhabituellement ondulée. Les bras sont
sculptés légèrement séparés du corps. Les avants bras disposés sur le ventre.
Hemis porte un kilt blanc, un peu arrondi sur le flanc comme le veut presque l’époque de production, Il porte une écharpe liturgique. Les jambes sont
légèrement coniques. La musculature se laisse deviner et situe la pièce dans
la décade 1960.
Ce type de Kachina a été décrit par Fewkes en 1894.
Hemis est le Kachina principal de la cérémonie Niman, et ce fait amène
parfois à le nommer Niman Kachina
Bibliographie : Harold S. Colton, Hopi Kachina Dolls with a key to their
identification. Page 62, N°132
66
Kachina Mana
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois, pigments, cordelette, plumes
Période de confection proposée : Circa 1930
Hauteur : 25 cm

2 000 / 3 000 €

Masque caractéristique de Mana, peint en ocre. Les joues barrées de verticales noires. Le Kachina porte une cape bleue, la robe noire des femmes.
Jambes courtes. Bon état
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Important Kachina Hilili
Zuni, Nouveau Mexique, U.S.A
Bois de cottonwood (peuplier américain), pigments, brins végétaux, tissu de commerce, ruban, crin de cheval, plumes, cuir, turquoise
(perles), coquillage (perles)
Période de confection proposée: circa 1930
Hauteur : 48 cm
25 000-30 000 €
Pièce maitresse de par sa taille (48 cm) dans le corpus Kachina, éblouissante de couleurs vives, Hilili est comparable aux très grandes
et rarissimes pièces visibles sur les photographies de Max Ernst et de ses Kachina dans les années 1940. Comme chaque kachina qui est
tributaire d’un masque particulier aux formes qui n’évolueront pas durant les âges, Hillili porte ici son masque traditionnel, avec des yeux
rectangulaires noirs apparaissant dans une mise en abîme de traits de couleurs. Sa tête est sommée par une construction élaborée formée
d’un oiseau de bois emmailloté dans un ruban de commerce, de plumes et de textile de remploi rouge. La tempe gauche est pourvue d’une
ailette de bois à l’extrémité arrondie et à la bordure rouge, peinte d’une figure solaire (Sun god). La tempe droite présente une oreille de
bois rouge. Hilili montre une bouche denticulée et porte une longue barbe de crins de cheval noir. Le kachina porte un fin et précieux
collier de perles de turquoise. Les bras sont détachés et mobiles comme le veut la tradition sculpturale zuni. Ils portent des brassards verts à
franges. Le corps est peint en rouge. Le Kachina porte un kilt traditionnel en tissu somptueusement peint des motifs de l’ethnie représentant des prières pour la pluie, ainsi qu’une belle écharpe liturgique peinte de même. On notera d’ailleurs la préciosité des différents décors
peints sur les tissus. Les jambes peintes de jaune et de rouge, se terminent par de délicats mocassins de cuir cousu. Les chevilles revêtent
des ornements de fibres végétaux.
Décrit par Fewkes en 1903. Il apparait en nombre avec les Kachina Clowns ‘’Tête de boue’’ qui elles, chantent tandis que lui reste silencieux. Le dieu est originaire de Zuni ou de Laguna. Sur la Première Mesa, il apparait lors de la fête du Pamuya (Fête du Haricot).
Ce type de pièce mythique ne se rencontre que dans les collections historiques, ainsi Max Ernst ou André Malraux posent sur certaines
photographies avec une évidente fierté à côté de Kachina de très grandes tailles, toutes contemporaines de notre Kachina. Le corpus des
kachina zuni est peu important puisque l’on ne rencontre en moyenne qu’un Kachina Zuni pour 10 Kachina hopis. Cette rareté est encore
accrue lorsque la taille atteint presque le demi-mètre comme c’est le cas ici pour ce remarquable exemplaire.
Le vendredi 6 novembre 2009 à l’Hôtel des ventes Drouot Richelieu, survenait une vente de mobilier et objets d’art qui voyait le lot n °
645, un singulier Kachina Hemis, indiquée vers 1880, de taille comparable à notre Kachina Hilili ( 53 cm), alors adjugé 52 500 €.
Provenance : Georges Shaw, grand esthète, amateur d ‘art et marchand d’art américain, à la source d’importants apports dans les collections
les plus connues d’art amérindien dans le monde.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 185, Page 62.
Geneste-Mickeler- Somogy-100 masques pueblos. Page 86.
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Beau Kachina Makto, Putsko ( Rabbit stick Kachina)
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois, pigments, cordelette,
Circa 1930
Hauteur : 21,5 cm
6 000 / 7 000 €
Ce type rare puise son nom anglais de l’ornement de forme boomerang
(putckohu) qui occupe le centre du masque et qui représente exactement
l’instrument de jet qui permet de tuer les lapins. Les yeux sont rectangulaires, atteignent la base des oreilles, et se détachent sur un masque blanc. La
bouche est tubulaire et de couleur rouge. Le haut et l’arrière du crâne sont
peints en noir. Le masque est enserré par deux oreilles rouges. Le Kachina
porte une chemise rouge avec une sorte de plastron jaune qui descend sur le
torse, en escalier. Les bras sont au corps, les mains posées sur le bas ventre.
Makto porte le kilt traditionnel blanc (Katzin vitkuna) bordé d’une bande
rouge sur son bord inférieur. A droite du kilt, on distingue l’écharpe tombante qui est revêtue des motifs religieux traditionnels intercédant pour la
pluie. Le Kachina porte des mocassins rouges. Le danseur, lors des cérémonies, tient des putckohu (bâtons de type boomerang) dans la main gauche.
Usure naturelle des pigments, les deux bouts de pieds cassés collés (mais
d’origine) sinon très beau Kachina de belle conservation.
Bibliographie : J.W. Fewkes, Hopi Katcinas drawn by native artists, 1903,
page 163.
Harold S. Colton, Hopi Kachina Dolls with a key to their identification.
Page 69, N°222 Pièce en rapport: un Makto se trouve dans la collection de
M. Horst antes. Il se trouve représenté dans l’ouvrage Katsinam sous le N°
441 page 251.

68
Tasaf kachina (Le-Kachina-Navajo)
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois, plumes, crins de cheval, cordelette, pigments
Circa 1910-1920
Hauteur : 23 cm

6 000 / 8 000 €

Ce Kachina a une chevelure rouge en référence au danseur le personnifiant,
qui porte une perruque de crins rouges ornés de plumes. Tout comme ce
dernier, il porte une touffe de crins au niveau de l’oreille droite et un plumet en lieu et place de l’oreille gauche. Le masque est ocre avec des yeux en
crochet, le nez tubulaire surplombe une ligne horizontale noire décorée de
marques du Guerrier. La chemise montre une superbe teinte jaune citronné
sur laquelle se détache un somptueux collier. Les bras sont au corps et portent des brassards. Les poignets portent l’évocation peinte des cordelettes de
laine noire qu’arbore le danseur. On retrouve aussi trace de ces cordelettes
de laine noire au niveau des genoux ; les doigts sont peints. le kilt blanc est
somptueusement orné sur son côté droit par une superbe écharpe montrant
des motifs religieux ; Tasaf porte enfin des bottines rouges. On notera que les
couleurs sont spécialement bien appliquées. Petit enlèvement d e bois en bas
du kilt ; à droite, sinon spécimen superbe, particulièrement fidèle à l’aspect
de l’officiant.
Tasaf fait partie du groupe des Kachina-Représentant-des-Voisins. Représentant le peuple Navajo, ce Kachina (sur la seconde Mesa Tasaf-Kachina)
appelé aussi Tasap-Kachina( sur la troisième Mesa), se mouvait en ligne
dans les danse ne comportant qu’un seul type de Kachina. Il intervient au
printemps et observe des pas de danse lents interrompus par des passages
rythmés. Il peut apparaître, mais rarement, au Palölökong et enfin, il apparaît parfois au Niman à la place d’ Hémis.
Bibliographie : M. F. Laniel- Le François, Kachina des Indiens hopi, Edition Amez.. Pages 278 et 279.
Pièce en rapport : un tasaf Kachina est présent dans les collections du Museum für Völkerkunde, Berlin, R.F.A.

70
Beans kachina, Muzribi, Morivos Katsina
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, cordelette, plumes, laine, pigments
Hauteur: 29 cm
Circa 1920-1930

4 000 / 5 000 €

Muzribi a une chevelure noire surmontée par un toupet de plumes. Le masque est blanc avec une bouche en forme de tube, de couleur rouge. Le pourtour rouge du masque se terminant par des boucles représente la germination
des plants de haricots. Le visage est empreint de majesté avec des yeux en crochet. La tunique ocre clair est ornée d’un plastron versicolore dont les lignes
verticales bleues et jaunes représentent l’eau ruisselant dans les vallons. Les
bras sont détachés. Le kilt est blanc et montre à droite une élégante écharpe
peinte de motifs liturgiques ; les bottines sont rouge. Ce Kachina est membre
du groupe des Rügan (ou Kachina- Gratteurs parce que son pendant féminin
joue du rhombe) et apparait généralement seul dans les danses mixtes ou est
alors accompagné de sa Mana dans les danses en lignes qui, ne comportent
quant à elles, qu’un seul type de Kachina.
Traces de rongeurs, usures, manques, restaurations sinon bonne ancienneté
relative à l’état.
Bibliographie : M. F. Laniel- Le François, Kachina des Indiens hopi, Edition Amez. Pages 346 et 347.
Pièce en rapport : un exemplaire proche se trouve dans la collection Horst
Antes.
71
Kachina Malo
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, cordelette, pigments
Hauteur:33 cm
Circa 1950

2 500 / 3500 €
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Kachina Ang-ak-china/ Long-haired Kachina
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois, pigment, cordelette
Période de confection proposée: circa 1930- 1940
Hauteur 20,5 cm

1200 / 1500 €

Kachina filiforme à représentation de la populaire Ang-ak -China. Le masque est bleu turquoise surmonté par une chevelure noire. Les yeux en triangles renversés. Le bord inférieur du masque est composé d’une succession
latérale de carrés de couleurs représentant l’arc en ciel. Cet exemplaire fournit le détail des cordelettes qui laissaient pendre des plumes devant la barbe
de crins du danseur, ici cet ornement pileux reste uniquement suggéré par
le dispositif des cordelettes.
Ang-ak -china porte une chemise noire à plastron jaune. Les bras sont
sculptés au corps. Les doigts sont indiqués sur les mains. Le Kachina porte
le kilt blanc traditionnel. Manques au bout des deux pieds sinon bon état
général.
Bibliographie. Colton- Hopi kachina Dolls. N° 127 Page 49.
73
Supai Kachina, Konin Kachina
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, cordelette, pigments
Hauteur: 20,2 cm
Circa 1950

2 500 / 3 500 €

Supai Kachina provient de la troisième Mesa et plus précisément d’Hano,
car sur ce modèle, il ne porte pas de corne mais des petites oreilles de forme
rectangulaire. Le masque est blanc, pourvu d’yeux rectangulaires noirs, le
centre est décoré d’un empilement de petits triangles colorés et disposés en
pyramide ;
Le Kachina porte un kilt blanc, une écharpe traditionnelle.
Il intervient dans les danses classiques de Kachina ( danse de l’Angk’wa et les
danses de l’été) et fut décrit par Fewkes en 1894. Il décrit les Havasupaî ( la
tribu Hawasupaï). qui résident au bord sud du Grand Canyon
Pièce en rapport : Un Supai Kachina se trouve dans la collection Horst
Antes. Il s’agit d’un modèle avec corne.
Bibliographie : H.S. Colton, Hopi Kachina Dolls
74
Kachina miniature de la route 66, porte bonheur.
Bois, pigments, cordelette.
Circa 1960.
Masque bleu indéterminé aux oreilles rouges.
Usures, éclat au bout du pied gauche.
Hauteur : 10,6 cm
75
Kachina Qöqöle ou Qöqlo
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois, cordelette, pigments
Hauteur : 14, 9 cm
Circa 1940

le Powamu pour distribuer des cadeaux aux enfants. Généralement, il prophétise aussi de bonnes récoltes. Dans les deux autres Mesa, les danses et les
rites sont différents. Sur la troisième Mesa, le personnage est plus burlesque,
élément qui rappelle qu’il est également un clown.
Bibliographie : Colton- Hopi Kachina Dolls. M.F. Laniel-le François, Kachina des indiens hopi. Page 160
76
Kachina Qa-ö, Kachina Maïs
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, pigments, plumes, crins.
Période de confection présumée: 1930-1940
Hauteur 21,5 cm

7 000 / 9 000 €

Forme particulière de Ka-e, ce Kachina montre un masque blanc avec des
signes de reproduction formés de triangle colorés horizontaux et dessinés sur
les bords latéraux du masque. Il porte des oreilles rouges. Le Kachina montre
une chemise rouge avec des coulées colorées jaunes et un kilt traditionnel
blanc. L’écharpe liturgique dispose d’un décor volontairement modifié, pouvant faire penser que ce travail a été exécuté pour les Traders. Etonnants pieds
à structure biconiques. Usures naturelles des pigments, reprises indigènes
probables sur les enduits blancs sinon excellente état.
Qa-ö est le plus jeune frère du Kachina Hémis. Il apparait dans les fêtes
Pamuya et dans les danses classiques Kachina.
Il a été décrit par Fewkes en 1894.
Publication : Publié sous le N° 25 dans ‘’Kachina, Messager des Dieux’’.
Geneste-Mickeler, ED. Somogy.
Bibliographie : M. E. Laniel-Le François. P. 109, Fig. 61 ; H. Antes, P.259,
N°456.
77
Kachina Koyemsi (Kachina-à-La-Tête-de-Boue)
Hopi, Arizona, U.S.A.
Bois, cordelette, pigments, plumes
Hauteur:12 cm
Circa 1950
1 200 / 1 400 €

80 / 100 €

1 500 / 2 000 €

Le masque du Kachina est jaune, cette couleur symbolisant le Nord et se
trouvant assimilé au maïs. Les joues sont ornées de pattes d’oiseaux ( Pa’tzro
kükûadta), normalement il s’agit de pattes d’Oriole, le seul oiseau associé à la
couleur jaune dans l’art Hopi. Sur le costume rouge, on peut voir une sorte
de plastron à ornementation géométrique et versicolore (à base de jaune et
de bleu) figurant les nuages. Les verticales sous ces formes sont l’image même
de la pluie qui ruisselle dans les vallons. Le kilt est blanc. Usure naturelle des
pigments sinon bon état.
Qöqôle est un Kachina chef (Mong). De par sa couleur faciale, on peut
affirmer qu’il provient de la seconde Mesa. Il apparaît pour cette Mesa avant

Le Kachina Koyemsi apparait dans diverses danses. Il est originaire du pays
Zuni. C’est l’un des plus célèbres et populaires Kachina des panthéons Zuni
et Hopi. On le dit né d’une liaison incestueuse entre un frère et sa sœur. On
tolère pour cette raison son comportement de marginal pouvant se livrer à
des obscénités et à nombre d’insolences. Il ne se manifeste pas seul et apparaît en horde hurlante qui jaillit alors des terrasses sur les toits, rappelant
ainsi son appartenance au monde des nuages.
Comme son nom l’indique, il est constitué de boue, symbole de la gangue
matricielle dont s’est extrait l’Homme. Ce Kachina a un visage rond encadré de boules de couleur marron. Le corps et la tête peints de cette même
couleur de la terre. La bouche en forme de tube fendu à son extrémité. Il
porte une cape rouge lors des danses. Koyemsi est vêtu d’un kilt noir. Très
délicate miniature, très bon état.
Bibliographie : La danse des Kachina, pavillon des arts, paris, ED. paris
musées, 1998 page 86.
Pièce en rapport : un Koyemsi se trouve dans la collection de la Galerie
Louise Leiris, un autre dans la collection Matta
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78
Masao Kachin-mana (?)
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois, pigments
Période de confection proposée: circa 1930 / 1940
Hauteur : 18,5 cm

4 000 / 6 000 €

Masao Kachin-mana porte sur la seconde Mesa un masque blanc et des
chignons latéraux hopi pour les femmes. Il porte le costume de femme composé d’une robe noire et d’une cape blanche. Les pieds sont courts et fort.
Cette belle Kachina montre les usures liées à son ancienneté et à sa manipulation. Très bon état général.
Ce Kachina est censé apporter les pluies et donc concourir à d’excellentes
récoltes ; Il s’agit d’un Kachina bénéfique.
Bibliographie : Colton- Hopi Kachina Dolls. Page 49, N° 124
44
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Quelques références
Dan Talayesva ecrit relatant la mort de son oncle le chef Tawaquaptewa
«On a partagé ce qui restait de la propriété de mon oncle...moi j’ai reçu trois très anciens masques sacrés...»
Soleil Hopi, ed Terre des Hommes, pg 397
«Also, whereas the man owns the masks and ceremonial equipment, under Hopi common law these figurines ( les poupées kachinas) belong to the woman....» Frederick Dockstader, The Kachina and the White Man,
University of New Mexico Press, Albuquerque (1954) rédition 1993, page 97
« in the case of the regular Kuitu masks, these are personnal property...He may own several , if he is quite active in the
Kachina rites, but the masks are inherited by his son, brother or nephew. These masks may be repainted to represent
various Kachina beings, as desired. When they become to badly wornout to allow further use, any usefull parts ( ears,
snout etc) are salvaged the rest is discarted.....» Frederick Dockstader, The Kachina and the White Man, University of
New Mexico Press, Albuquerque (1954) rédition 1993, pagepage 33
«There are two kinds of kachinas which are quite distinct. Most of them are chosen according to the desires of the people, the masks are painted and redecorated for each appereance. However, there is another type called Chief Kachinas,
whose masks are permanent and are carefully kept in the back room of the houses. The right to have these masks and
to wear them is heredetary....» Edwin Earle pg 6 in 1938, Hopi Katchinas, New York, JJ Augustin
« Each year after Ca’lako everyone takes his masks out to Red Earth. Each man takes his own masks, and if a man has
more than one he takes them all..... There may be a thousand masks there, or several thousand, perhaps...»
Bunzel pg 855 in 1932, Zuni Katcinas, Bureau of American Ethnology, Report 47
« A man will have a mask made as soon as he is able to afford the expense involved» et pg 849 « If a man is poor he
can not have a mask» Bunzel pg 848 in 1932, Zuni Katcinas, Bureau of American Ethnology, Report 47

Citons également Claude Levi-Strauss, dans l’introduction de l’autobiographie de Dan Talayesva “Soleil Hopi” ( 1959
– réédeition 1985), lorsqu’il se plaint du manque d’illustrations dans l’ouvrage “Qu’il me soit permis, en terminant,
de suggérer au lecteur de remédier à l’absence d’illustrations en couleurs, en se reportant à l’éblouissant recueil de
peintures indigènes publiées il y a un demi siècle, par J W Fewkes (Hopi Katcinas, 21st Annual Report, Bureau of
American Ethnology, Smithonian Institution, Washington, 1903); sinon, un sentiment lui manquera toujours: celui de
l’intense et subtile inspiration poétique, associée à une chaleureuse verve populaire, qui imprigne la culture hopi. Il est
dommage qu’on ai pu reproduire ici quelques planches. Aucun écrin ne serait trop précieux, pour présenter ce joyau
de la littérature ethnographique.”
Citons, enfin, Ramona Sakiestewa, artiste hopi reconnue, «As an artist, I am greatfull for Fewkes’s documentation, as
well as that of other curio collectors and explorers of the Southwest........The contemporary taboos against publishing
cultural patrimony did not yet exist, nor did the xenophobia of losing one’s culture or having it appropriated by others»
in 2013, Katsinam: Memories and Reflexions in Georgia o’Keeffe in New Mexico, exhibit Santa Fe 2013
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80
Beau pectoral Santo Domingo. Nouveau Mexique, U.S.A. Coquille rouge du Golf du Mexique, nacre, jais, turquoise. Le coquillage
est incrusté d’une mosaïque de turquoises et d’une ligne de pièces de
nacre et jais intercalées.
Dimensions : 11 X 11 cm
400 / 600 €
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81
Bol
Production classique Mimbres, céramique dite du noir sur blanc /
Classic Mimbres Black-on-White (Style III) 1000 - 1150 A.D.
Terre cuite à peinture noire sur engobe blanc
Diamètre : 16,5 cm
Scène montrant un papillon. Le bol est percé car recouvrant la tête du
défunt dans la tombe, il était ainsi censé laissé partir l’âme. Très bel état.
Rare
2 200 / 2 800

82
Bol
Production classique Mimbres, céramique dite du noir sur blanc /
Classic Mimbres Black-on-White (Style III) 1000 - 1150 A.D.
Terre cuite à peinture noire sur engobe blanc
Diamètre : 15,5 cm
Scène de coccinelles copulant. Le bol est percé car recouvrant la tête du
défunt dans la tombe, il était ainsi censé laissé partir l’âme. Très bel état.
Rare.
2 200 / 2 800
Bibliographie : J.J. Brody- Mimbres Painted Pottery (Révised édition)Page 52. Plate 17

83
Poterie (olla)
Pueblo Acoma, Nouveau Mexique, U.S.A
Terre cuite polychrome
Période de confection proposée : circa 1960 à plus tardif
Hauteur : 21,5 cm
250 /350 €
Représentations de motifs géométriques dans le style acoma.

84
Poterie (olla)
Pueblo Acoma, Nouveau Mexique, U.S.A
Terre cuite polychrome
Période de confection proposée : circa 1940
Hauteur : 24 cm
Représentations de motifs géométriques et d’oiseaux.

300 / 400 €
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85
Important Fétiche ‘’Cheval’’
Navajo, U.S.A
Pierre dure noire
Période de confection proposé: XIX ième siècle, début XXième siècle
Dimensions : 20 X 7,7 cm

8 000 / 12 000 €

La silhouette stylisée du cheval est réalisée à partir des formes géométriques pures que sont, le triangle pour la tête, le cou et les pattes, et le
rectangle pour le corps, réalisant ainsi plus de 100 ans à l’avance le travail de recherche artistique des grands artistes européens du début du
XXième siècle.. Pièce archéologique d’excavation à plusieurs patines, légère érosion en bordure haute, laquage naturel noir. Rare et superbe.
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86
Fétiche cheval
Navajo, Arizona, U.S.A
Pierre
Période de confection proposée : XIX ième siècle à Premier tiers du XX ieme siècle
Longueur : 17 cm

5 000 / 6 000 €

Extrêmement stylisé et d’une beauté totalement propre à sa projection dans l’espace, cette œuvre n’est pas sans rappeler, mais à une échelle
plus réduite, le travail statuaire de Brancusi.
Le cheval ne présente plus de jambes, ou de traits particuliers qui sont effacés et secondaires par rapport à la notion de mouvement ; son
encolure fait corps avec le corps et semble se prolonger indéfiniment vers l’avant. Parfait état et travail superbe.
7
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87
Important fétiche Pueblo
Arizona/ Nouveau Mexique, U.S.A
Pierre, turquoise, pigment ocre.
Période de confection proposée: XX ième siècle
Dimensions : 20 X 9 cm.

90
Important fétiche historique
Pueblo, Rio Grande, Nouveau Mexique, U.S.A
Pierre dure
Période de confection proposée: circa 1200 après J.C
Longueur : 27 cm
10 000-12 000 €

1 200 / 1 800 €

Le ‘’nez’’conique, les yeux incrustés de turquoise. Une charge de turquoise à l’emplacement du cœur. Le corps est ramassé et s’inscrit dans
un rectangle. Sur les flancs, on distingue une belle représentation de flèches gravées. Un très léger éclat à la base d’un pied sinon très bon état.

88
Beau et important fétiche Pueblo
Arizona/ Nouveau Mexique, U.S.A
Pierre, turquoise, pigment.
Période de confection proposée: XX ième siècle
Dimensions : 18 X 9 cm.

Cet important fétiche à représentation de plantigrade trouvait sa
fonction dans les rites de chasse où il était censé amadouer l’esprit de
l’ours et s’en faire un allié dans la prise de ces animaux, à moins que de
s’allier leurs qualités propres de chasse. La patine à brillance translucide très visible à l’avant du fétiche, au niveau de la tête, montre bien les
multiples affleurements de mains qui ont été opérés au cours des siècles
par les implorants. Rare, superbe et intact.
Bibliographie : Charles Miles, American Legacy Press, NY- Indian and
Eskimo Artifacts of North America. Fig 6-56 Page 154
Franklin Folsom- American’s Ancient Treasures. NMP, 1993- pour
des effigies animalières taillées dans la pierre, région du Great Basin,
Californie.

1 000 / 1 500 €

Compact, géométrique, la queue ramenée sur le dos. Les oreilles
horizontales traduisant la posture du guet, les pattes jointes probablement prêtes à bondir. Ce fétiche présente des yeux incrustés d’éclats de
turquoise. Bel exemplaire. Bon état.

89
Superbe fétiche Pueblo
Arizona/ Nouveau Mexique, U.S.A
Pierre, turquoise, pigment ocre.
Période de confection proposée: XX ième siècle
Dimensions : 15 X 7 cm.

1 000 / 1 500 €

Le mufle conique, les yeux incrustés de turquoise. Une charge magique
en turquoise au niveau du cœur. Les pattes avant et arrière sculptées
d’un bloc marqué d’une légère incision. Très bel état.

88

87

89
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91
Exceptionnel et rare mortier zoomorphe
Hohokam, Arizona, U.S.A.
Pierre rouge
Période de confection proposée : 200-1400 après J.C
Dimensions : 16 cm X 13 cm

9 000 / 12 000 €

Les Hohokams étaient un peuple amérindien dont la culture s’est épanouie du III ieme siècle avant J.C à environ 1400 après J.C sur une grande
partie du territoire de l’actuel État d’Arizona (sud-ouest des U.S.A.). Ils pratiquaient l’agriculture irriguée, la taille et la sculpture de la pierre telle
que cette belle éffigie. Ils incinéraient leurs morts et nombre d’objets pouvaient alors être desacralisés et jetés à cette occasion dans le brasier. C’est
l’archéologue Harold S. Gladwin qui utilisa le mot « Hohokam », lors de ses fouilles dans la Lower Gila Valley. Hohokam signifie « ceux qui ont
disparu ». La culture hohokam présente des similitudes avec certaines autres cultures comme celles des Anasazis et des Mogollons, qui ont existé à
la même époque.
La sculpture est réalisée à partir des formes géométriques primordiales du dessin et de la sculpture, particulièrement à partir du cercle que l’on
retrouve pour le traitement des cornes mais aussi pour celui du corps largement sphérique. Le nez est quant à lui cônique. Les pattes adoptent
une forme surréaliste et des angles donc parfaitement et absolument non anatomiques aux articulations. Le dos est creusé d’un godet qui servait
probablement à recevoir des pigments. Trace de combustion, fractures restaurées sinon très bon état général. Présenté sur un socle en bois. Rare et
superbe.
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Pour sûr tu es un grand dieu
Je t’ai vu de mes yeux comme nul autre
Tu es encore couvert de terre et de sang tu viens de créer
Tu es un vieux paysan qui ne sait rien
Pour te remettre tu as mangé comme un cochon
Tu es couvert de taches d’homme
On voit que tu t’en es fourré jusqu’aux oreilles
Tu n’entends plus
Tu nous reluques d’un fond de coquillage….
André Breton, ‘’ULI’’

92
Exceptionnelle et rarissime idole Tiponi
Hopi (pré -hopi), Arizona, U.S.A
Pierre, résine naturelle, turquoises pour l’idole
Fibres, sinew, coquillages, pierre pour le collier ex voto.
Hauteur : 45 cm
Période présumée XIIème siècle / XIVème siècle
Pièce inédite
180 000 / 220 000 €

Le dernier quart d’une colonne en pierre dure à représentation phallique
montre un visage aménagé, dont la délimitation avec le corps même, est
formée d’une simple rainure. La magie fécondatrice de cette idole se suffit
à elle-même et la statue est dépouillée de tout ce qui ne lui est pas absolument nécessaire, se trouvant sans vêtement, ni bras, ni jambes, ni chairs.
Les yeux sont constitués de deux pastilles de turquoise arrondies qui nous
regardent intensément , semblant “nous reluquer”, selon l’expression reprise d’André Breton, et dont la couleur bleue verte indique un long
vieillissement du sulfate de cuivre qu’elles contiennent. Le scellement
de ces pierres fines dans des cavités aménagées est réalisé à l’aide d’un
composé résineux. Le nez dont le dessin épouse le contour d’une flèche,
est réalisé par martellement de la surface. La bouche forme un O et témoigne de l’aspect sacré de la pièce selon un archétype stylistique que
l’on peut retrouver dans toutes les civilisations amérindiennes, des eskimos au monde précolombien avec les masques Alamito (Argentine). Le
Dieu semble expirer un souffle ou émettre un son continu. Au niveau de
la rainure de partition du corps, en dessous, on devine un demi- cercle en
creux illustrant probablement un collier ou l’échancrure suggérée d’un
vêtement. Sur le corps balayé de haut en bas par des bandes verticales
formées par des coulées noires, les bras sont représentés en léger relief
avec des mains se rejoignant à plat sur le ventre, selon une attitude recueillie. Un collier, disposé postérieurement et probablement du XIX ième
siècle, orne l’œuvre et laisse suspendre des coquillages et une pointe de
flèche en obsidienne comme sorte d’offrandes et d’ex voto offerts par
les prêtres à la divinité. (Note de l’expert : Sa présence reste toutefois
anecdotique et l’œuvre se suffisant à elle-même, nous avons pris le parti
de faire photographier ce chef d’œuvre par Monsieur Hugues Dubois,
sans cet accessoire). La surface de la statue montre clairement des dépôts
blanchâtres dans les creux et autres irrégularités qui sont probablement
les restes d’un ancien enduit de surface lissant autrefois l’œuvre et permettant de la peindre.
Colonne tellurique soutenant l’univers, véritable doigt de pierre tendu
vers l’infini, cette œuvre fait écho au ‘’Vernon Man’’ une idole en pierre
peinte de bandes verticales, découverte en 1960 (dimensions 9 inches).
AD. F. Bandelier, déjà en 1885 avait entendu parler d’une statue abstraite en pierre trouvée dans une cave souterraine sur la partie supérieure
de la rivière Gila ( Upper Gila) Voir Fifth Annual Report of the Archeological Institute of America.
Sobre, esthétique et stylisé, faisant appel à la géométrie pure, on pourrait tout aussi bien confronter cette œuvre de plus de 7 siècles d’âge
avec nombre d’œuvres d’art moderne. On ne peut donc s’étonner de la
présence de ce type d’œuvre d’art dans le cercle du monde surréaliste qui
a toujours eu en outre un certain ‘’penchant pour le culte du Phallus’’.
12
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Ainsi ‘’ Pour s’en tenir aux surréalistes de la première vague, sans arriver à Delvaux ou à Bellmer, sur lesquels il y aurait beaucoup de choses à remarquer, chez
Salvador Dali l’obsession du phallus se manifeste soit d’une manière indirecte avec la déformation obscène, l’allongement arbitraire de certains détails (voir
Métamorphose de Narcisse) soit d’une façon très explicite dans des tableaux comme Pain anthropomorphe ou l’Enigme de Guillaume Tell, où l’image d’un
phallus disproportionné, s’appuyant à des fourchettes, équivaut à une hypotypose, mais elle est aussi l’instrument d’un exorcisme épatant. ‘’ Voir Futurisme
et Surréalisme, Edition L’âge d’Homme, 2008.
Le dieu est ici figé en forme minérale comme une’’ solidification éternelle des désirs les plus brutaux’’ (sic, Futurisme et Surréalisme). Plus concrètement
comme dieu primordial destiné à apporter la prospérité à la communauté villageoise, il adopte la forme phallique qui est celle de ce type de dieu dans toutes
les civilisations. Ces idoles étaient uniquement détenues par une société religieuse, un prêtre ou un chef et constituent la clef de voute de l’univers religieux
des indiens hopis.
Ce petit monument montre tous les signes d’une excellente conservation. Il est présenté sur un socle en bois de Kichizo Inagaki (1876-1951, un socleur artiste de l ‘entre deux guerre qui soclait les chefs d’œuvres d’art tribal pour le Tout Paris et dont l’estampille est reconnaissable entre toutes. Deux étiquettes
demeurent visibles sous la colonne, l’une illisible, l’autre indiquant 31 ]rue[ de Seine. Une adresse qui pour avoir été le logis de Georges Sand reste aussi
dans l’histoire de l’art pour avoir été aussi celle de l’éphémère galerie Gradiva dont André Breton fut le gérant. N’ayant guère, faut-il le dire, de dispositions
particulières pour le commerce, Breton jeta l’éponge et la galerie disparut ainsi juste quelques mois après son ouverture. Elle n’en demeure pas moins un fait
marquant du Surréalisme, comme en témoigne certains courriers et photographies demeurant de cette aventure.
Il existe très peu d’archives sur la Galerie Gradiva qu’avait fondée André Breton en 1937.
Seule, la photo de John Devoluy nous renseigne. Elle montre quelques oeuvres, notamment océaniennes, et préfigure par la manière de présenter les objets,
la disposition du Mur de Breton au 42 rue Fontaine.
Un document, une carte lettre ( cf reproduite au catalogue en page 16 ) envoyée à l’occasion de l’exposition internationale de Paris de 1937, toutefois nous
renseigne sur le fait de l’intégration de cette pièce dans la collection des indiens pueblos d’un officier de réserve, collectionneur à ses heures. Monsieur M
Roubiou dont les pièces éparses de la collection passent épisodiquement en vente publique. On citera pour les dernières, lors de la vente du 16 Decembre 2012,
à l’hôtel Drouot Richelieu, un Masque Heheya. Hopi, Arizona. Vers 1900. Hauteur: 25,5 cm. Ex collection DR Mary Blood - Ex collection Roubiou - Edité P.
168 dans “Kachina, Messagers des Dieux Hopis et Zunis.”, un Masque Kachina Rügan. Hopi, Arizona. Vers 1930. Hauteur: 23,5 cm. Ex collection Anabelle
Collins-? Ex Collection Roubiou- Edité P. 180 dans “Kachina, Messagers des Dieux Hopis et Zunis.”, un Masque Kwikwilyaka (kachina moqueur)- Hopi,
Arizona. Vers 1930. Hauteur: 29 cm. Ex collection des missions Mennonites - Ex collection Annabelle Collins - Ex collection Roubiou. Edité P. 164 dans
“Kachina, Messagers des Dieux Hopis et Zunis.” , un Masque Heheya. Hopi, Arizona. Vers 1900? Hauteur: 25,5 cm. Ex collection DR Mary Blood - Ex collection Roubiou – Edité P. 168 dans “Kachina, Messagers des Dieux Hopis et Zunis.”
Provenance: Vente échange au 31 rue de Seine, Novembre 37. Emplacement de la Galerie Gradiva tenue en gérance par André Breton.
Ancienne collection Roubiou Kaprinzki
Bibliographie : FITH ANNUAL REPORT
Geneste Mickeler, Kachina , Messagers des Dieux, P.139 à 145
DOCUMENTATION:
Une lettre autographe signée à André Breton, Seefeld (Tirol), 27 mars 1937.
3 pages in-8, lettre signée de Salvador Dali à André Breton sur le papier à en-tête de l’hôtel Berghof nous renseigne sur l’existence de la Galerie Gradiva et
sur son projet de porte d’entrée par Marcel Duchamp (enveloppe conservée)
«Mon idée c’est d’appeler la boutique Café, sinon ça peut-être CAFE Gradiva. L’extérieur de la boutique devrait correspondre exactement à une boucherie,
faux marbre truculent, têtes de chevaux dorées desquels pendent deux grandes plus grandes que d’habitude des chevelures comme chez les coiffeurs»...
« J’ai écrit en même temps à Duchamp car je crois que mon projet entre dans s, a conception de camouflage et peut-être pourra nous servir, je ne trouve pas
des idées mieux et donc une autre direction que le projet de Duchamp lequel me parait le plus lyrique et le plus adapté aux circonstances»...

Tests scientifiques CIRAM
Le CIRAM est un laboratoire indépendant ayant produit ses analyse à diverses institutions et présentant comme références le Musée du Louvre – Paris, le
Musée du Petit Palais – Paris, le Musée Auguste Rodin – Paris, le Musée Arthur Rimbaud - Charleville Mézières, le Musée des Beaux-Arts – Carcassonne, le
Musée des Beaux-Arts – Dijon, le Musée des Beaux-Arts – Libourne, en collaboration avec l’Ambassade des États-Unis de Paris, le Musée des Beaux-Arts –
Pau, le Musée Champollion – Figeac, le Musée de l’Histoire Maritime - Nouméa - Nouvelle Calédonie, leMusée Historique de la ville de Strasbourg , le Musée
Georges-Labit – Toulouse,,le Musée Lorrain – Nancy, le Musée Toulouse Lautrec – Albi, la Fondation Giacometti - Paris
Un ensemble de tests scientifiques a été conduit par le CIRAM sur ce chef d’œuvre hopi.
Ces tests nous renseignent sur le type de roche déterminé comme roche magmatique (de type Gabro par exemple). Ils nous indiquent que la roche présente
des signes d’altérations naturelles et de longue durée, postérieurs à la phase de sculpture (dissolution, amorphisation, modifications chimiques). Aucun indice
de traitement chimique n’a été mis en évidence. Les dépôts blanchâtres relevés en surface dans les creux sont constitués d’un mélange de gypse (sulfate de
calcium) et d’argile.
Ce dossier d’études scientifiques, consultable auprès de la Maison de vente, sera remis à l’adjudicataire.
Notes
Kichizo Inagaki (1876-1951)
Kichizo Inagaki est un ébéniste japonais qui a côtoyé les grands artistes et collectionneurs de son temps à Paris, mais qui pourtant reste
un inconnu. Il a révolutionné par son travail raffiné les supports d’art africain et océanien et était prisé du Tout-Paris au XXe siècle.
Kichizo Inagaki est né en 1876 dans la ville de Murakami (préfecture de Niigata, sur l’île de Honshu au Japon). Son père est un artisan et un menuisier au palais, connu pour
ses sculptures et excellant dans l’art du laque et de l’arrangement floral — ikebana en japonais. Kichizo se rend à Tokyo pour finir ses études, mais repart dans sa ville natale à
la mort de son frère. Il fait très vite preuve d’un réel talent et d’une maîtrise des arts traditionnels. Il remporte plusieurs concours : en 1894, il obtient la deuxième place d’un
concours de sculpture, et 1899 il sera récompensé d’un troisième prix au Concours national des maîtres laqueurs.
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Kichizo est de plus en plus tenté de retourner à Tokyo pour terminer ses études. Devenu chef de famille à la mort de son père, sa mère le laisse, avec réticence,
partir pour la capitale. Il suit là-bas des cours de sculpture sur pierre et de modelage. Assidu et consciencieux, il obtient son diplôme en 1904. Il s’envole alors
pour Hong Kong, puis pour Paris en 1906. À cette époque, Paris attire de nombreux artistes japonais désireux de découvrir les arts et techniques d’Occident.
Pendant un temps, Kichizo, parlant mal français, est obligé de vendre des petites sculptures pour survivre. Il est très vite remarqué par des antiquaires qui
lui confient la mise en socle de pièces archéologiques ou primitives. Employé par Joseph Brummer, l’artiste fait alors la connaissance de Rodin. Cherchant
quelqu’un capable de restaurer les pièces de sa collection, Kichizo lui apparaît comme l’homme idéal. Très vite le Tout-Paris va s’arracher les créations de Kichizo Inagaki : Paul Guillaume, Louis Carré, Béla Hein, et bien d’autres ont recours au service du Japonais. Contrairement aux autres ébénistes, Kichizo fait en
sorte de ne pas altérer la sculpture qui lui a été confiée et crée un socle pouvant « fusionner » avec celle-ci. Il est également à l’origine d’une finition de bois tout
à fait particulière faisant apparaître un léger veinage, le plus souvent blanc, mais qui pouvait aussi être rouge, vert, or ou argent. (sources AMA, Tribal Art)
Cependant, la mise en socle d’œuvres d’art tribales exceptionnelles pour le Tout Paris ne représentait qu’une partie des activités de Kichizo Inagaki, remarque
le magazine Tribal Art. En effet, l’artiste a réalisé des meubles et des éléments de mobiliers pour la créatrice Eileen Gray, dès 1918.

Correspondance avec l’art moderne par Fabrice Autanet
L’art du XXème siècle a été fortement influencé par les arts premiers, mais également par une science nouvellement créée : la psychanalyse. Le phallus devint
naturellement, grâce à ces deux influences, source d’inspiration chez les artistes du XXème siècle.
Les Surréalistes considéraient la psychanalyse, même si son interprétation fût quelque peu détournée, comme l’une de leurs sources d’inspiration.
Salvador Dali théorisa la paranoïa critique dès 1930, influencé par la thèse de la paranoïa de Freud en 1911, elle même trouvant sa source dans le refoulement
de l’homosexualité. Dali exploitera ce sujet iconographique du phallus dans des œuvres comme Métamorphose de Narcisse conservé à la Tate Modern, Londres ou Le Grand Masturbateur conservé au Musée Reina Sofía, de Madrid. Mais c’est surtout L’Enigme de Guillaume Tell, conservé au Moderna Museet de
Stockholm qui suscita la controverse au sein même du groupe Surréaliste, le portrait de Lénine, prolongé d’un long phallus, attira les foudres de Breton sur
l’œuvre de Dali.
Man Ray, plus par dérision et par esprit ludique, créa dès 1920 son Presse-papier à Priape, sculpture représentant un phallus stylisé, en marbre, composée de
quatre éléments et reproduit à de nombreux exemplaires.
Dès 1916, Constantin Brancusi réalise le portrait de la Princesse Marie Bonaparte, l’intitulant Princesse X. L’artiste prétendra que c’est en observant la princesse s’admirant dans un miroir à main, légèrement penchée, qu’il prit conscience de la beauté de son port de tête. Il n’en reste pas moins que cette sculpture
ressemble de manière troublante à un sexe masculin. Il est intéressant de noter que quelques années plus tard, et afin soigner ses « névroses intimes », Marie
Bonaparte devint la patiente puis l’amie de Sigmund Freud et jouera, quelques années plus tard, un rôle déterminant dans la fuite de ce dernier de la Vienne
Hitlérienne.
Le phallus est un sujet récurant dans l’œuvre de Louise Bourgeois, objet de tourment plus que de désirs. Il en est ainsi de sa sculpture titrée Fillette, datant de
1968 et conservée au MoMA, le phallus est ici objet de dégoût et d’angoisse.
Gigantesque phallus rouge aux testicules dorés, érigé Place du Dôme à Milan, en 1970, l’œuvre Dada, intitulée La Vittoria, réalisée par Jean Tinguely, était
destinée à fêter le dixième anniversaire du mouvement du Nouveau Réalisme. Ici l’œuvre se veut à la fois provocatrice, ludique et festive.
En 1995, le plasticien Italien Maurizio Cattelan réalise une performance intitulée Errotin, le vrai lapin, en demandant à son marchand et galeriste Emmanuel
Perrotin de s’habiller en lapin-phallus dans un esprit de défi ludique et provocateur.
Credits photographiques pour cette piece: Hugues Dubois.

Lettre carte et enveloppe de l’Exposition internationale
de Paris qui s’est tenue à Paris du 25 mai au 25 novembre 1937, document retraçant le mystérieux échange de
ce chef d’œuvre contre deux fétiches non déterminés..

16

CATAamerindien 27 6 14.indd 16

29/05/2014 20:38:36

17

CATAamerindien 27 6 14.indd 17

29/05/2014 20:38:37

93
Masque heaume Velvet Shirt Kachina (?) ou Kau-a Kachina (?)
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir, pigments, cordelette, plumes dont perroquet, bois
Hauteur : 19 cm.
Période de confection proposée : circa 1920
12 000 / 15 000 €
Le masque heaume blanc montre des yeux incisés apparaissant dans des formes peintes en noir
épousant la forme de crochet (pothook eyes). Le front est peint d’un décor en échelle. La bouche,
percée, est surmontée par un V inversé peint de noir ourlé de rouge. Les tempes sont ceintes
d’oreilles en bois peintes en rouge
L’arrière du masque est peint en ocre et montre sur ses côtés les symboles des nuages. Son sommet
est abondamment garni de toupets de plumes. Au cours des âges, ce masque a été agrandi par l’adjonction verticale d’une bande de cuir. On distingue enfin les lettres D et P incisée à l’intérieur du
masque. Usures classiques liées à l’âge et à l’emploi sinon très bonne conservation.
Provenance : Ex Collection Roubiou Kaprinzki, France.
Bibliographie : Colton. Hopi Kachina Dolls. Page 102
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Masque heaume Kachina Piokot
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir, pigments, bois, plumes dont perroquet, tissu.
Hauteur : 20,5 cm.
Période de confection proposée : circa 1900-1920 avec repeints indigènes d’entretien

10 000 / 15 000 €

Le masque est d’ordinaire peint en vert ou en en ocre chocolat comme ici selon la Mesa d’origine. Les joues sont obliquement barrées par
une pointe oblique de couleur rouge qui prend irrésistiblement un aspect de canine. Un dessin floral orne le front. Les yeux incisés apparaissent
dans des formes rectangulaires peintes en noir. Les tempes sont garnies d’oreilles en bois peintes en rouge et ornées de pendants triangulaires
en cuir. L’arrière et le sommet du masque sont peints de noir pour illustrer la chevelure. Le sommet porte un toupet de plumes. A l’arrière, on
distingue d’anciens liens de tissu. Le masque est orné d’une collerette de branches de sapin durant les danses.
L’intérieur du masque est incisé des lettres IYW ( ?)
Le danseur porte une chemise blanche, un kilt noir, une ceinture de femme et des mocassins rouges. Il porte une sonnaille ainsi qu’un arc et
des flèches
Il a été décrit par Fewkes en 1903.
Masque très graphique avec des écaillures, usures, déformation du masque liée à l’âge sinon bon état.

Provenance : Ex Collection Roubiou Kaprinzki, France.
Bibliographie : Colton - Hopi Kachina Dolls. The University of New Mexico Press, N° 174 page 61
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Masque heaume pueblo non déterminé
Jemez, Nouveau Mexique
Cuir, pigments, plumes dont perroquet, fibres végétales, abalone, tissu de commerce.
Hauteur : 31 cm
Période de confection proposée : circa 1890-1900

12 000 / 18 000 €

Masque heaume à la partie faciale peinte en bleu turquoise. Les bords latéraux et inférieurs ornés de motifs géométriques respectivement rouges à droite et jaunes à gauche. Les yeux incisés apparaissent dans des triangles couchés peints en noir. La bouche,
aménagée à l’aide d’un percement, apparaît au milieu d’une forme ronde peinte en noir. Les tempes sont garnies de petites oreilles
rouges recevant chacune un élément d’abalone qui s’est trouvé miraculeusement conservé. Le pourtour inférieur du masque est
incisé de pétales de cuir. Le front reste ceint d’une tresse de fibres. Le sommet du masque quant à lui supporte un toupet de plumes.
A l’arrière, fait éminemment notable sur ce beau spécimen de masque Jemez, on peut contempler la superbe représentation de trois
plants de maïs dessinés avec un trait nerveux.
Usures liées à l’usage et la grande ancienneté, repeints indigènes sinon très belle conservation.

Provenance : Ex Collection Roubiou Kaprinzki, France.
Bibliographie : Geneste- Mickeler, Somogy, 2013, 100 Masques Pueblos. P.206.
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Masque heaume Hummingbird Kachina( ?)
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir, pigments, bois, jonc, cordelette, abalone.
Hauteur : 21,1 cm
Période de confection proposée : circa 1890-1900 15 000 / 18 000 €
Le masque heaume est peint d’une superbe couleur vert chlorophylle. Les yeux incisés rectangulairement, apparaissent dans des formes géométriques rectangulaires noires dont la peinture s’étire vers les tempes. Le nez prend l’apparence d’un bec d’oiseau crochu dont la pointe est
tournée vers le bas. La base de celui-ci est peinte en rouge tandis que le reste est peint de noir. Les oreilles sont formées de découpes de cuir
carrées, peintes en vert chlorophylle et ornée d’un motif de croix renversée, peint en noir. On note la préciosité des boucles d’oreilles qu’elles
supportent, toutes les deux réalisées en abalone. La base inférieure du masque est ornée d’une bande jaune sur le côté facial. Le pourtour
inférieur du masque est garni de cercles de bois formés par des branchettes écorcées et ployées en cercle. Sur le sommet du masque demeurent
des lacets de cuir servant naguère à assujettir quelques plumets. Ce très ancien masque, a été agrandi au cours des âges par l’adjonction d’un
bande de cuir verticale; cet élément de vie et d’usage dénotant la grande importance de ce masque pour la communauté hopi et une volonté
farouche de continuer à le présenter au cours des danses.
Superbe conservation. L’un des plus beaux masque heaume de type Hummingbird Kachina que nous n’ayons jamais tenu en main.
Provenance : Ex Collection Roubiou Kaprinzki, France.
Bibliographie : Geneste- Mickeler, Somogy, 2013, 100 Masques Pueblos. P.136.
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Masque de Kachina Koyemsi- The Mud Head Clown
Hopi, Arizona, U.S.A
Tissu, pigment, cordelette, laine, cuir
Période de confection proposée : Circa 1930 à 1950 Hauteur : 31 cm

3 000 / 4 000 €

Cet intéressant masque Koyemsi qui illustre un type particulier assez rare, est formé d’un masque cagoule de tissu de récupération teint en ocre terre.
Le crâne est orné de quatre boules, évoquant les boulettes de boue et d’un cône. Les yeux sont réalisés en cuir très épais, disposés en tronçons circulaires. La bouche en forme de bec de canard est en cuir et se trouve surmontée par une irrésistible moustache en peau de mouton et laine. Superbe.
Bon état.
Mud Head Clown apparaît dans les danses mixtes des Kachina.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 59 page 34.
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Exceptionnel et unique dyptique à représentation de Kachina HO provenant de l’autel de la
cérémonie Powamu
Hopi, Oraibi, Arizona, U.S.A
Bois de résineux, pigments
Période de confection proposée : 1700 à milieu du
19 ieme siècle
Dimensions : 113 x 46 cm et 114 x 46cm
80 000 / 120 000 €
Les peintures ont exécutées sur des éléments de boiserie anciens qui proviennent selon la tradition des bancs,
meubles ou d’éléments de l’ancienne église d’Oraibi, détruite en 1680, lors de la révolte des hopis traditionalistes.
Lors de cette révolte 21 missionnaires furent tués ainsi que
500 autres personnes, colons hispaniques et indiens ralliés.
(Waters pg 254 )
A l’appui de cette hypothèse, l’aspect structurel des panneaux de l’autel qui présente des épaisseurs avec feuillures,
une mortaise, et orifices permettant d’embrever des pieds
ou des supports, tout élément qui signe définitivement que
les bois de supports avait une utilisation antèrieure. Enfin,
notre connaissance de spécialiste des indiens Hopi nous
permet d’avancer formellement que rien ne se perd et tout
se réemploie dans la civilisation hopi du fait de l’âpreté
de la vie en haut des Mesas régnant sur un environnement
désertique, aride et pauvre en bois.
Enfin, asseyant définitivement cette analyse, il est à avancer à l’appui une nouvelle fois de cette dernière que Wilson
Tawaquaptewa, chef de la communauté d’Oraibi, invitait
ses visiteurs à s’assoir sur un banc composé d’éléments
de bois qu’il indiquait comme provenant de la destruction
de l’église. Des éléments de bois qui trouvaient d’ailleurs
bien d’autres emplois dans le village pour qui cette ressource était aussi rare que précieuse. On trouve d’ailleurs
trace de ce précieux témoignage avec les écrits de Martin
Link, éditeur du « Indian Trader » qui nous indique que ‘’
The first katsina doll I ever bought was in 1956… Greeting us
very nicely in English, he invited us to sit on a large beam with
carvings on it, which he said was the last one left from the church
destroyed in the Pueblo Revolt… I realised that our tour guide
has been the old Chief, Tawaquaptewa himself ’’.
Les panneaux représentent les aides du Kachina Mère Corbeau, Anqwusnasomtaqa considéré le plus souvent comme
la Mère de tous les Kachina. Il s’agit des terribles Kachina
Ho, ici représentés en pied. Les deux Kachina portent des
masques ronds arborant des cornes qui laissent pendre des
ornements triangulaires. Les deux chefs sont ornés de plumes d’aigle déployées en éventail, produisant l’effet d’un
déploiement à l’équivalence des rayons du Sun God .
L’expression des visages est aussi terrible que tendue et
cette forme d’art brut rejoint totalement le sentiment d’effroi que ces panneaux se devaient d’inspirer au non-initiés
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et aux profanateurs. HO semble avoir le front plissé, les
yeux écarquillés et ronds, sa bouche se tord en un rictus
découvrant la dentition : Ho veille, présent, terrible sur
les secrets du temple…
Son corps noirâtre, enduit de pigment de charbon de
bois montrant des petits cristaux, est illustré de cercles
de couleur blanche qui représentent des grains de maïs.
Les bras semblent balancer de chaque côté du corps,
prêt à l’action, les avants bras montrant un angle de 45
° avec les bras, les mains ne sont pas représentées sur
les panneaux. Mais que tient -il donc ? Le suspense
est maintenu… Les jambes sont ornées de verticales et
adoptent une position fléchie sur les deux représentations. Ho se meut, sautille comme un diable européen…
Il bouge mais fixe toujours du regard….
Il et à noter que l’artiste, tout du moins le peintre selon les conceptions Hopi, a représenté curieusement le
Dieu, qui adopte ici une position frontale pour le masque et le torse mais aussi une position latérale pour le
bas du corps puisque l’on peut discerner le mouvement
que décrivent les jambes de profil. La représentation
des kachina Ho s’arrête à mi mollet.
Il y a beaucoup de tensions donc derrière ces chefs
d’œuvres non seulement parce qu’ils préfigurent ce que
nous avons à connaitre de l’art moderne et bien des
chefs d’œuvres commis par Picasso ou d’autres artistes
mais aussi parce qu’ils trônaient en majesté devant les
cérémonies les plus secrètes et parfois les plus terribles
de la civilisation Hopi.
Nous connaissons en effet historiquement l’emplacement initial de ces panneaux qui prenaient donc place
sur l’autel du Kiva où était célébré le cérémonial Powamu du Pueblo d’Oraibi. Ils sont en effet connus par des
croquis de Voth, un ethnologue américain du début du
XXieme siècle, et par les reproductions qui en furent
effectuées par les indiens eux-mêmes. Une version pour
le Field Museum de Chicago ( cf photo). Une autre
version réalisée à l’instigation du millionnaire précurseur et collectionneur Fred Harvey qui, faute de pouvoir les acquérir, en fit exécuter une copie qui garnissait
son Hôtel Alvarado, le plus luxueux d’Albuquerque,
construit en 1902 et détruit en 1970. Concomitamment,
Fred Harvey, le propriétaire du célèbre Kachina Harvey, avait fait construire le ‘’ Indian Building’’ avec son
décor inspiré ou copié des sites indiens des alentours.
C’est dans ce bâtiment que les Indiens pouvaient proposer leurs productions aux touristes, évitant ainsi à ces
derniers de longs déplacements dans les mesa.
Devant ces rares panneaux de mémoire, de traditions
et de souffrance, passèrent des générations de jeunes
hopis, probablement donc le célèbre chef et prêtre Wilson Tawaquaptewa, qui durent passer la cérémonie de
purification du passage à l’âge d’homme, sous le fouet
même des Kachina HO.
En effet, dans le cadre de l’initiation, les enfants Hopis
sont introduits dans la Kiva, en présence du Kachina
Anqwusnasomtaqa, dont le masque se retrouva excep29
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reproduction de l’autel au Field Museum

tionnellement par deux fois sous notre expertise, et des deux Kachina Ho qui fouettent alors les enfants avec des tiges de Yucca,
de quatre fois jusqu’à huit fois. Lorsqu’alors les tiges s’usent et
s’abiment sur les corps ensanglantés des petits suppliciés, Mère
Corbeau les remplace en donnant à ses deux aides de nouvelles
tiges.
Il existe peu de témoignages de la Cérémonie, mais Dan Talayesva, indien Hopi, dans son autobiographie ( Page 106 et suivantes)
écrit qu’’’il y avait des enfants qui pleuraient déjà, mais pas moi. Les
Kachina ne s’arrêtaient pas de grogner, hurler, tinter, piétiner, ni de brandir leurs fouets. ‘’ ]….[ … me laissa prendre mes quatre coups bien tassés,… le Kachina Ho me frappa encore quatre fois, et me lacéra le corps.
Je me débattis, hurlai, pissai….. Sekahongeoma finit par me tirer de là,
le corps ruisselant de sang…. Lorsque tous les enfants furent fouettés, il
y en avait à peu près vingt-cinq…. On me raccompagne à la maison me
coucher sur une peau de mouton. Le lendemain matin, quand je me suis
réveillé, la peau s’était collée à mon corps, si bien que lorsque j’essayais de
me lever, la peau me suivait…. J’ai pleuré, pleuré…. J’avais des blessures
terribles et on voyait bien qu’il y aurait des cicatrices permanentes… mes
blessures se sont infectées et j’ai eu mal pendant plusieurs jours…. »
Et de Frank Waters, nous apprenons encore dans le ‘’Livre du
Hopi ( Book of the Hopi) page 178 : ‘’ the whipping started immédiatly. A sponsor led out the boy to the middle of the floor, and one of the
whippers struck him four times. Then a girl was led out and Whipped.
The two Ho Kachijnas took turns with the flogging, and when their
whips became worn out the Whipper mother handed them others. You
can be whipped once across the back, once across the bottom, the tights
and the calves, or you can take all four in the same place. They aren’t easy
lashes. I could see the blood running on one boy…’’
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A l’issue de cet éprouvant examen d’entrée au statut d’adulte, les
enfants apprennent alors que les Kachina qu’ils ont tant redoutés
durant leur petite enfance ne sont que des hommes, c’est-à-dire
des pères ou des oncles, des voisins et il leur deviendra alors interdit de divulguer ce secret initiatique.
Ces deux panneaux historiques, parfaitement connus par l’historien d’art, plusieurs fois copiés, sont des témoignages primordiaux de la culture Hopi , ayant fait partie de plusieurs collections au cours du XXieme siècle, ils ressurgissent aujourd’hui sur
le marché de l’art international pour notre émerveillement .
Bibliographie :
FEWKES Jesse Walter, 1926 The Katchina Altars in Hopi Worship,
Annual report Smithonian Institution
GEERTZArmin, Hopi Indian Altar Iconography, Institute of Religious
Iconography, State University Groningen, Leiden 1987 ed Brill
TALAYESVA Dan, Soleil Hopi,Terre Humaine Poche, 1982
Tableau de sable sur lequel les enfants recoivent leur «initiation»,
montrant les Ho Kachina avec leurs fouets

VOTH Henri, The Oraibi Powamu Ceremony, The Standley Mc
Cormick Hopi Expedition, Field Museum Publications, 1901
WATERS Frank and Oswald WHITE BEAR FREDERICKS,
1963 The Book of the Hopi, New York

l’autel de Songoopavi

Field Museum in situ
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Vanteaux HO-KATCINA Correspondance stylistique par Fabrice Autane, Expert en art moderne
Une copie illustré de cette étude sera remise à l’aquéreur.

Dans sa correspondance avec Lothar Schreyer, Paul Klee déclare : « Les enfants, les handicapés, les peuples primitifs, tous ont, ou ont redécouvert le pouvoir de voir. A la fois ce qu’ils voient et les formes dont elles dérivent, ces choses là sont pour moi la confirmation de la plus
grande importance ». Ayant participé à l’Almanach du Blaue Reiter, dans lequel des œuvres d’art premier étaient présentées, Paul Klee a très
tôt connu une influence des Arts Premiers. Pour lui, l’art primitif est synonyme, dans ses écrits, à un retour aux origines et à un début d’une
nouvelle ère spirituelle.
Dès 1906, Klee visite le Musée Ethnographique de Berlin. En effet, les musées allemands disposaient à l’époque d’importantes collections
d’art amérindien ((Berlin Museum Für Völkerkunde), parmi plus importantes d’Europe. Dès son adolescence à Berne Klee visite les Musées
disposant d’importantes collections d’Indiens d’Amérique.
Dans son œuvre, probablement la plus connue, Senecio, datant de 1922 et conservée au Kunstmuseum de Bâle, Paul Klee prend le parti de la
synthèse pour exprimer une certaine poésie de l’étrangeté. Il pousse la simplification et l’économie des formes telle que les Hopis l’ont faite :
réduire un visage à un seul cercle et construire les yeux de la même manière.
André Breton a été le premier en 1927, dans son essai sur Max Ernst, « Les Poupées Kachinas des Indiens Hopis et Zunis » a faire un parallèle
entre les œuvres de Ernst et l’iconographie des indiens Pueblos.
Max Ernst se constitue une collection importante de Kachinas dès son arrivée en 1941 à New York. A la suite de son mariage, en 1946, avec
Dorothea Tanning, il s’installe dans la ville de Sedona en Arizona, non loin de notre village d’Oraibi, et voyage dans le Sud Ouest des USA.
Max Ernst était fasciné par les Hopis, près de qui il vivra 10 ans, très admiratif de leur faculté à résister à l’occidentalisation de leur propre
culture.
Dans sa biographie de M. Ernst, Walberg décrit Max Ernst comme un shaman. Max Ernst écrit dans sa propre autographie peu orthodoxe et
fantasmée, qu’il meurt le 1er août 1939 pour renaître le 11 novembre 1918 à partir d’un œuf d’aigle. Cette naissance ou renaissance à partir
d’un oiseau, et particulièrement d’un aigle, est récurrente dans les mythes attachés au shamanisme.
Ainsi une concordance peut être faite entre les deux vantaux représentant les deux Figures des HO-KATCINA et certaines des œuvres de Max
Ernst. Le caractère aviaire est, comme nous l’avons dit, très présent tant dans l’ « autobiographie » de Max Ernst que dans la genèse de son œuvre. Ces caractères se retrouvent dans les coiffes des deux HO-KATCINA en plumes d’aigle, mais aussi dans l’œuvre de Ernst intitulée Le gai
luron datant de 1958 représentant, sur un morceau de bois, deux visages ronds stylisés épaulés de plumes rapportées. Ici l’esprit shamanique
des deux figures HO-KATCINA est très présent.
Dans l’une des œuvres majeures de Max Ernst intitulée Capricorne, bronze monumental réalisé en 1948 à Sedona, Arizona, on relève des
influences de nos deux vantaux HO-KATCINA par la présence également de visages ronds très stylisés et de figures à cornes. Une photographie, très connue, de l’œuvre originale en ciment, en présence de l’artiste et de son épouse Dorothea Tanning a été pise à Sedona. Ces figures
cornues se retrouvent souvent dans l’œuvre de Max Ernst comme dans la sculpture intitulée Tête à Cornes, (fonte en or, reproduit in : Max
Ernst Œuvre-Katalog Werke 1954-1963 Menil Foundation und DuMont Buchverlag Köln 1998, N° 3783 du catalogue P. 382 et L’œuvre
sculpté 1961, Nr. 54) ou dans le bronze intitulé Moonmad (reproduit In : Max Ernst Œuvre-Katalog Werke 1939-1953 Menil Foundation und
DuMont Buchverlag Köln 1987, N° 2473,2 du catalogue P. 93)
Wifredo LAM, en tant que cubain, chaperonné par André Breton puis Picasso, sera très sensible et conscient de son héritage amérindien.
Dans son œuvre, tout comme dans celle de Max Ernst l’iconographie de l’oiseau est très présente. Ici l’oiseau se fait plus mystérieux, inquiétant, portant parfois des cornes, accentuant ainsi la violence de la figure. Dans l’œuvre titrée La Peur d’un oiseau, datant de 1955 (N° 60 du
Catalogue Raisonné p. 157), l’influence de nos deux HO-KATCINA est manifeste. Nous pouvons également retrouver cette influence dans
des œuvres datant de 1972, titrées Personnage 19/24 (Collection privée, Paris- Catalogue Raisonné. 72.85 P. 253) ou dans l’œuvre non titrée
de 1973 (Collection privée, Catalogue raisonné. 73.72 P. 251). Ici le visage du portrait est construit de manière très synthétique, constitué d’un
cercle formant la tête surmontée de deux cornes, une tête d’oiseau replaçant la coiffe de plumes des HO-KATCINA.
D’origine haïtienne par son père, Jean-Michel BASQUIAT est imprégné du culte vaudou et de la magie qui s’en dégage. Ce culte entre en
résonnance avec ceux des indiens Hopis et Zunis. La synthèse anthropomorphe et zoomorphe fort répandue dans la production d’œuvres des
indiens Pueblos se retrouve dans certaines œuvres de Basquiat. Dans le diptyque Black tar and Feathers de 1982 (reproduit en pleine page, P.
66 de l’ouvrage Basquiat, Editions Flammarion, 2005, collection privée,) une figure humaine stylisée, au visage rond, est coiffée d’une paire
de bois, cette animalité de la figure humaine est renforcée par l’ajout de véritables plumes sur la toile.
Comme à chaque période estivale, Picasso descend sur la Côte d’Azur pour revisiter invariablement la Fable issue des mythes méditerranéens.
Il arrive pour la première fois à Vallauris en 1948, rencontre Suzanne et Georges Ramier, propriétaires de la manufacture Madoura. Le Plat rond
Faune au Hibou reproduit ici (In : CÉRAMIQUE DE PICASSO, Georges Ramié Éditions Cercle d’Art © Editiones Poligrafa, S.A. –Barcelone
et Éditions Cercles d’Art. Paris 1974, Reproduit en pleine page P. 195, planche N° 512) fait bien évidemment écho aux divinités sylvestres de la
mythologie grecque, mais l’on ne peut s’empêcher de penser à une influence de ses confrères et amis, « Artistes in Exile », rentrés d’Amérique
après la Seconde Guerre Mondiale. Absorbant toutes les influences, Picasso avait été parmi les premiers à collectionner les Arts Primitifs, et
nous pouvons spéculer sur le fait que Breton, Max Ernst, Wifredo Lam, Pierre Matisse, Claude Levis Strauss et bien d’autres ont fait découvrir
à Picasso cet art des indiens Hopis et Zunis.
Dans la représentation de son faune, Picasso ne le coiffe pas de plumes d’aigles mais c’est bien d’un autre rapace, le hibou, déployant ses ailes,
et du même coup présentant toutes ses plumes, que l’artiste coiffe avec beaucoup d’humour ce faune espiègle.
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99
Masque heaume Ho-o-te-Ahote
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir, peintures, bois, coloquinte, plumes
Période de confection proposée : Circa 1920 -1930
Hauteur : 24 cm
10 000 / 12 000 €
Masque noir aux yeux exorbités réalisés en bouton de bois. La bouche en bec de canard montrant des dents ciselées. Les tempes sont décorées de cornes réalisées à partir de demi coloquintes peintes en noir, à décor de zigzag blancs. les joues sont ornées
respectivement des signes de la lune et d’une étoile. Le front est garni d’un pendant peint aussi baroque que multicolore à base
de chevrons de couleur et de cercles de couleurs représentant les grains de maïs. Le haut du crâne montre un toupet de plumes.
Superbe et très bon état.
Ahote a été décrit par Voth en 1901.
Il apparaît dans les danses Kachina mixtes.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 104 page 44.
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100
Masque Ang –ak- china, Kachina-aux-Longs-Cheveux
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir, pigments, crins de cheval, tissu, cordelette
Hauteur : 10 cm (hors crins)
Période de confection proposée : circa 1900 4 500 / 6 000 €
Demi-masque facial peint avec des pigments verts. Le front orné d’une
frange de crin de cheval. Les yeux incisés apparaissent chacun dans un
rectangle noir. Le bord inférieur du masque est garni d’une bande de cuir
peint de motifs de rectangles de couleurs. Superbe patine à l’arrière. Très
bel exemplaire de parfaite conservation pour ce masque Ang-ak-china et
probablement l’un des plus beaux présenté à ce jour en vente publique.
Fewkes a décrit ce type de masque en 1903, Stephen en 1936, Earl et
Kennard en 1938. Le corps entièrement peint en noir, le danseur porte un
kilt, une ceinture autour de la taille, une peau de renard et des mocassins
verts. Il est d’ordinaire muni d’un hochet et de rameaux de Pin de Douglas. Originaire de Zuni où il est connu sous le patronyme de Kokokshi,
Kachina-aux-Longs-Cheveux apparait en groupe sur presque toutes les
plaza des villages pueblos du Rio Grande. Annonciateur d’ondées et de
fleurs, il y chante merveilleusement. Selon Colton, il intervient dans les
danses Kachina régulières. Marie-Elisabeth Laniel- Le François indique
que, sur la Première Mesa, Ang –ak- china joue le rôle du Kachina Niman
et est alors accompagné de Köcha Mana.
Provenance : Ex Collection Roubiou Kaprinzki, France.
Bibliographie : H. S. Colton, 1964. Hopi Kachina Dolls. Page 49, figure
127. M.-E. Laniel-Le François, J. Pierre, J. Camacho, 1993, P. 254. Geneste- Mickeler, 2013, 100 Masques Pueblos, P. 141.

101
Masque Koyemshi, Kachina-Tête-de-Boue, The Mud head
Clown
Hopi, Arizona, U.S.A
Tissu, pigments, métal, cordelette
Période de confection proposée : première moitié du XXème siècle.
Ht 48 cm
2 000 / 3 000 €
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Masque cagoule de couleur ocre. Les yeux sont percés de manière circulaire et entourés de bourrelets de tissu. Trois groupes distincts formés
chacun de deux petites verticales noires encadrent mais aussi séparent les
yeux. Les tempes ornées de deux cônes de tissu. Le sommet du masque
orné d’un cône et de deux boules de tissu. Le centre du front orné quant
à lui d’une boule de tissu ainsi que l’arrière du masque. Le masque se
range dans la typologie des masques sac formé d’une pièce de tissu cousu
comme un sac et il est destiné à dissimuler ainsi les traits du danseur. Cet
exemplaire bien ancien dispose de traces de portage visibles à l’intérieur
En général, ce masque complète l’accoutrement du danseur qui se compose d’un kilt réalisé dans une vieille robe, d’un foulard rouge et de bracelets blancs. Tout le corps est peint d’une couleur ocre terre, au plus près
de la couleur de l’argile
Ce masque est celui du clown hopi le plus célèbre. Il a été emprunté aux
Zunis qui le considèrent comme la descendance incestueuse d’un homme
et de sa sœur. Cette divinité se trouve présente dans tous les Pueblos, sous
diverses appellations : il existe de nombreux types de Koyemshi, selon le
nombre de sphères sur le masque et leur emplacement, et tous portent un
nom distinct
Koyemshi jaillit en groupe des toits terrasses du village et se livre alors à
tous les débordements, ridiculisant les spectateurs, sa fonction est ainsi de
provoquer le rire des spectateurs. Il peut aussi intervenir pour rajuster
les ornements d’un danseur en difficulté et montre aussi par son comportement insensé ce qu’il adviendrait du monde si chacun des membres de
la société ne s’appliquait pas les règles strictes de la communauté.
Usures visibles sinon bon état.
Provenance : Ex Collection Roubiou Kaprinzki, France.
Bibliographie : Colton - Hopi Kachina Dolls. The University of New
Mexico Press, N° 59 page 34.
Geneste-Mickeler. 100 masques Pueblos, ed. Somogy,2013. Pages118
à121, 161 à 164, 202 à205.

29/05/2014 20:39:40
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102
Masque heaume d’Ogre Hoote
Hopi, Arizona, USA
Cuir, peinture, coloquinte, bois, fibres, plumes dont plumes de perroquet, coton, aiguilles de pin, fil de fer.
Période de confection proposée : Circa 1930. Hauteur : 21 cm

10 000 / 12 000 €

Le masque heaume Hoote, à fond noir, est surmonté par un éventail de plumes. Ses tempes sont flanquées de cornes réalisées dans
des demi coloquintes peinte en noir et ornées de rayures bleues turquoise sur fond noir. La partie faciale montre deux gros yeux
exorbités en bouton d e bois peints. Le front est largement peint de lignes brisées multicolores représentant un arc en ciel et de
cercles de couleurs représentant les grains du maïs. Les joues présentent la représentation d’une étoile et de la lune. La bouche est
en bec de canard. Finement réalisée, elle présente les dents. Quelques lanières changées, plumes probablement remplacées sinon
très bon état.
Hoote intervient dans les danses mixtes Kachina.
Le masque est décrit par Voth en 1901.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 104 page 44
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103
Masque heaume de Kachina vache, Cow Kachina
Hopi, Arizona, U.S.A.
Cuir, pigments, crins de cheval teint, coton, bois, plumes., cordelette
Période de confection proposée : Circa 1920-1930.
Hauteur : 28 cm

8 000 / 12 000 €

Le masque heaume est peint de blanc et d’ocre rouge, cette dernière couleur enserrant la partie centrale du masque peinte
en blanc avec un décor de points de couleur ocre en ligne et de taille décroissante vers le haut. Les yeux sont exorbités,
présentent une importante pupille peinte en noir et prennent la forme de boutons de bois. La bouche est en bec de canard
avec les narines et les dents sculptées. La base de cet élément enserrée de tissu rouge. Il arbore bien entendu les cornes
de vache attendues pour ce masque et les oreilles appropriées sur ses tempes. Le front est garni de laine naturelle et d’un
toupet de plumes.
Cow Kachina est décrit par Fewkes en 1903.
Le masque qui aurait une origine Zuni, illustrant donc parfaitement une tête de vache, est utilisé pour appeler de bons
succès dans l’élevage et est donc censé profiter à la croissance du cheptel.
Quelques usures naturelles sinon très bon état.

Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 94 page 42. Geneste- Mickeler- 100 Masque Hopi- Somogy Page
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104
Extraordinaire masque facial indéterminé
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir de réemploi, pigments.
Hauteur : 21,5 cm
Période de confection proposée : circa 1880-1890

12 000 / 15 000 €

Masque facial bleu. Les yeux sont incisés et enchâssés dans des formes peintes en noir appelée pothook eyes, se rapprochant de
crochets. Les joues sont ornées de pointes triangulaires de couleur rouge et jaune. Un menton de cuir est cousu à la feuille de cuir
faciale. On note la délicatesse et la justesse des polychromies exécutées sur un cuir de réemploi provenant probablement d’une
vieille selle. Cet exceptionnel et remarquable masque montre un décor au graphisme puissant pouvant rivaliser avec celui d’œuvres
d’art modernes. Usures liées à l’ancienneté sinon très bel état.
Ce masque très ancien fait probablement parti du corpus de ceux qui n’ont pu être décrits par les ethnologues européens qui ne
pouvaient approcher les masques que suivant les saisons, leurs présences, tandis que certains masques n’apparaissaient plus suivant
la pertinence de leurs apparitions et probablement de leur popularité dans les communautés. Tous ces éléments, nous amenant, en
tant que spécialiste, à noter le caractère exceptionnel et rare de ce masque de danse hopi, l’un des plus anciens que nous ayons tenu
en main.
Provenance : Ex Collection Roubiou Kaprinzki, France.
Bibliographie : Geneste- Mickeler, Somogy, 2013, 100 Masques Pueblos.
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105
Masque heaume Talavai
Hopi, Arizona, U.S.A.
Cuir, peinture, plumes dont plumes de perroquet, laine, coton, bois.
Période de confection proposée : Circa 1930. Hauteur : 24 cm

8 000 / 10 000 €

Beau masque heaume peint en ocre au revers avec les symboles des épis de maïs.. Le haut du crâne est peint en noir et se trouve
surmonté par un toupet de plumes de perroquet. Les tempes sont ornées de petites oreilles rouges en bois. Le masque facial est
bleu turquoise, avec une ligne frontal de rectangles blancs sur fond noir. Les yeux sont incisés et apparaissent dans des formes
rectangulaires peintes en noir. Les joues reçoivent les décors de nuages et d’éclairs. Le nez formant bouche est tubulaire.
Marque de propriétaire hopi en interne. Quelques écaillures sinon bon état.
Ce type de masque est décrit par Fewkes en 1903.
Talavai se hisse sur les toits terrasses des pueblos au petit matin pour y chanter à tue tête appelant les villageois au labeur par
différents types de chansons.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 108 page 45
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106
Beau masque heaume de kachina vache, Cow Kachina
Hopi, Arizona, U.S.A.
Cuir, pigments, crins de cheval teint, coton, bois, corne.
Période de confection proposée : Circa 1920-1930. Hauteur : 26 cm

7 000 / 10 000 €

Le masque heaume est peint de bleu turquoise et d’ocre. Il arbore des cornes de vache en bois dont les embouts sont toutefois en corne.
Le front est garni de coton naturel et de crins de cheval teints en rouge. Les yeux sont exorbités et réalisés sous la forme d’importants
boutons de bois. Le mufle est superbement sculpté en bois avec le détail des narines et de la dentition. Les tempes reçoivent des oreilles
de cuir peintes.
Cow Kachina est décrit par Fewkes en 1903.
Le masque qui aurait une origine Zuni, illustrant donc parfaitement une tête de vache, est utilisé pour appeler de bons succès dans
l’élevage et est donc censé profiter à la croissance du cheptel.
Quelques écaillures et usures naturelles sinon bon état.

Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 94 page 42. Geneste- Mickeler- 100 Masque Hopi- Somogy
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107
Superbe Masque heaume Tasaf- Navajo Kachina
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir, peintures, crin de cheval, cordelette, bois, plumes
Période de confection proposée : Circa 1920-1930
Hauteur : 22 cm (hors crins)

8 000 / 12 000 €

Masque bleu aux yeux incisés en trapèze apparaissant dans des formes peintes en noir en trapèze. Le nez est formé d’un
bec d’oiseau en bois, creux, peint en jaune, et muni d’ouvertures latérales. Les tempes sont décorées, pour l’une d’un
motif floral en bois et d’une brassée de crins de cheval teintés en rouge, pour l’autre d’un important toupet de plumes
réellement conséquent et magnifique. Le haut du crâne a reçu le décor de toupets de plumes. Si l’on trouve des masques
de Kachina Tasaf, il faut remarquer la qualité exceptionnelle de ce bel exemplaire. Très bon état. Le masque a été décrit
par Fewkes en 1903.
Tasaf apparaît dans les danses Kachina régulières

Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 137 page 52.
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108
Masque heaume de Kachina vache, Cow Kachina
Hopi, Arizona, U.S.A.
Cuir, pigments, crins de cheval teint, coton, bois, plumes.
Période de confection proposée : Circa 1920-1930.
Hauteur : 25,5 cm

7 000 / 10 000 €

Le masque heaume est peint de vert et d’ocre rouge, deux surfaces latérales de cette dernière couleur enserrant
les yeux, la partie intermédiaire du masque étant peinte en vert. Les yeux sont exorbités et prennent la forme de
boutons de bois. La bouche est en bec de canard avec des babines retombant légèrement, ce qui en constitue une
belle particularité. Il arbore des cornes de vache en bois. Le front est abondamment garni de crins de cheval teints
en rouge et supporte un toupet de plumes. Les tempes reçoivent des oreilles peintes en ocre
Cow Kachina est décrit par Fewkes en 1903.
Le masque qui aurait une origine Zuni, illustrant donc parfaitement une tête de vache, est utilisé pour appeler de
bons succès dans l’élevage et est donc censé profiter à la croissance du cheptel.
Quelques usures naturelles sinon très bon état.

Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 94 page 42. Geneste- Mickeler- 100 Masque Hopi- Somogy
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Masque Jemez.
Nouveau Mexique, U.S.A
Peau, Bois, pigments, plumes.
Hauteur : 30 cm
Période de confection proposée : Circa 1930-1940

6 000 / 8 000 €

Masque heaume de forme tubulaire en cuir peint en blanc. Les trous permettant au danseur de voir, sont percés sous un décor géométrique peint
en noir figurant d’impressionnants yeux exorbités. Le front est peint d’une bande rouge soulignée d’un trait noir. Toute la largeur du visage est
ornée par une ligne en zigzag. Un mufle en bois peint en noir et délicatement sculpté au demeurant, montre les dents et exhibe une malicieuse
langue de cuir peinte en rouge. Sur le sommet demeure un toupet de plume et duvet
Bibliographie ; Geneste-Mickeler-Somogy, 2013. 100 masques Pueblos. Pages 176-177
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110
Exceptionnel et rare masque de kachina Ahöla
Hopi, Arizona, U.S.A.
Vannerie, pigments, plumes, coton, laine, coloquinte, bois, tissu.
Période de confection proposée : Circa 1920 Hauteur : 44 cm

10 000 / 12 000 €

Ce spectaculaire masque circulaire est formé d’une vannerie peinte. Les yeux composés d’un boudin de vannerie sont fixés
au centre, et surplombent un nez formé de l’extrémité d’une coloquinte dont la base est ceinte de tissu rouge. La moitié
inférieure du masque est peinte en noire à décor de tirets blancs. La partie supérieure ornée d’une flèche noire dirigée vers
le bas séparant un côté gauche ocre rouge d’un côté droit peint en bleu turquoise. Le pourtour du masque est amplement orné
de toupets de plumes. A l’arrière demeure une pièce de bois permettant de tenir pour partie le masque par la bouche et d’en
soulager le poids. On trouve aussi une pièce en laine tissée (de récupération) servant de cagoule.
Quelques usures et manques véniels d e matière sinon très bel état pour une pièce très rare.
Ce type de masque a été décrit par Fewkes en 1901 et 1903.
Ahöla apparait dans les cérémonies du Solstice et de la Bean Danse. On dit de lui qu’il représente l’esprit du Dieu de la
germination, Alosoka, qui contrôle la croissance et la reproduction de toutes choses.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 2 page 20.
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111
Masque. Type Yeibechi, Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, coquillage, laine.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 29 X 34 cm
400 / 500 €
Masque double face, peint en ocre rouge, orné frontalement d’un triangle
noir aux côtés bordés d’un trait blanc. Les yeux et la bouche incisés sont
cousus d’un coquillage. Le sommet du crâne orné de laine naturelle teinte
en rouge, tandis que la partie inférieure du masque montre une bande ocre
parcourue par des groupes de verticales noires.

112
Masque. Type Yeibechi Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, laine, coquillage.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 34 X 21 cm
400 / 500 €
Masque en peau, double face, pourvu d’une chevelure en laine rouge. La
partie faciale peinte en noir. Les yeux et la bouches incisés sont chacun
cousu d’un coquillage. La partie gauche du masque peinte de zigzags
blancs.

113
Masque. Type Yeibechil Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, laine, coquillage.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 22 X 31 cm
400 / 500 €
Masque en peau, double face, pourvu d’une chevelure en laine. Les yeux
et la bouches incisés sont chacun cousu d’un coquillage. La partie gauche
du masque peinte de zigzags blancs.

113

114
Masque. Type Yeibechi Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, laine, fourrure
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 34 X 17 cm
400 / 600 €
Masque en peau, double face, pourvu d’une chevelure en laine. Les yeux
et la bouches incisés. La partie inférieure du masque peinte en ocre jaune
parcouru de verticales noires. Toupet de fourrure au dos.

115
Masque. Type Yeibechil Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, coquillage, laine teintée.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 45 X 20 cm
400 / 600 €
Masque double face, peint en ocre rouge, orné frontalement d’un triangle
noir aux côtés bordés d’un trait blanc. Les yeux et la bouche incisés sont
cousus d’un coquillage. Le sommet du crâne orné de laine naturelle teinte
en rouge, tandis que la partie inférieure du masque montre une bande ocre
parcourue par des groupes de verticales noires.

112

111
116
Masque. Type Yeibechi Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, coquillage, laine.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 37 X 16 cm
400 / 500 €
Masque double face, peint en ocre rouge, orné frontalement d’un triangle
noir aux côtés bordés d’un trait blanc. Les yeux et la bouche incisés sont
cousus d’un coquillage. La face et l’arrière ornées de figures de sabliers. Le
sommet du crâne orné de laine naturelle, tandis que la partie inférieure du
masque montre une bande ocre jaune parcourue par des verticales noires.
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117
Beau Masque heaume hopi indéterminé
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir, bois, peinture
Période de confection proposée : premiers tiers du XXème siècle
Hauteur : 23 cm

8 000 / 12 000 €

Face et arrière peints en noir avec deux bandeaux rouges, à l’aplomb du bord inférieur du masque et en continuité de la ligne des
yeux. Lesquels yeux sont découpés en forme de triangle et apparaissent dans un rectangle noir. Les joues sont peintes des signes de
l’amitié. Un ancien lacet demeure sur le chef, destiné naguère à retenir des plumes. Le bord inférieur du masque montre des liens, probablement ici restitués, et destinés naguère à assujettir une collerette éventuelle. Belle patine noire intérieure. Fait marquant l’usage
et la capacité de réemploi des indiens hopis, l’ultime utilisateur du masque a matelassé l’intérieur, pour rendre le portage du masque
moins blessant pour la tête.
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118
Masque. Type Yeibechi Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, fourrure, vannerie.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 33 X 33 cm

800 / 1000 €

Masque en peau double face, surmonté par une visière circulaire en vannerie à motifs pyramidaux. Le haut du masque pourvu de deux
cornes de tissu, cousues et peintes de zigzags sur fond bleu.
La partie faciale peinte en bleu. Les yeux percés, entourés chacun d’un triangle peint en noir. La bouche est constituée d’un tube de
peau ceint de fourrure à sa base. La partie inférieure du masque montre une bande ocre parcourue par des groupes de verticales noires.
119
Masque. Type Yeibechi Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, fourrure, vannerie.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 37 X 30 cm

700 / 900 €

Masque en peau double face, surmonté par une visière circulaire en vannerie à motifs pyramidaux.
La partie faciale peinte d’une verticale noire centrale départageant une demi-face bleue d’une demi-face ocre rouge. Les yeux percés,
entourés d’un triangle peint en noir. Celui de l’œil droit s’étirant curieusement en virgule entourée de cils blancs. La bouche est constituée d’un tube de peau ceint de fourrure à sa base. La partie inférieure du masque montre une bande ocre parcourue par des groupes
de verticales noires.

120
Masque. Type Yeibechi Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, fourrure, vannerie.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 36 X 31 cm

700 / 900 €

Masque en peau double face, surmonté par une visière circulaire en vannerie à motifs pyramidaux.
La partie faciale peinte d’une bande noire centrale départageant une demi-face bleue d’une demi-face ocre jaune. Les yeux percés,
entourés d’un triangle peint en noir. Celui de l’œil droit s’étirant curieusement en virgule entourée de cils blancs. La bouche est constituée d’un tube de peau ceint de fourrure à sa base. La partie inférieure du masque montre une bande ocre parcourue par des groupes
de verticales noires.
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121
Couvre chef de prêtre
Hopi, Arizona, U.S.A
Feutrine, peintures
Période de confection proposée :
Première moitié du XX ieme siècle à un peu plus tardif
Hauteur : 26 cm (avec les pendants) 1 000 / 1 200 €
Coiffe a dominante ocre terre
ornée de motifs d’étoiles et de
lignes à représentation de l’arc
en ciel sur le pourtour du couvre
chef. Ecaillures, sinon bon état.
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123
Beau et intéressant couvre-chef
de Kachina danseur
Hopi, Arizona, U.S.A
Tissu, pigments, coloquinte, duvet.
Période de confection proposée : milieu XXème siècle.
Dimensions : 22 X 22 cm
400 / 800 €
Utilisant les couleurs des points cardinaux, exhibant deux très curieuses
oreilles en coloquinte et empruntant la
forme irrésistible d’une théière, ce couvre-chef de danseur présente un aspect
totalement surréaliste. Bon état.

122
Couvre-chef de danseur
Clown
Hopi, Arizona, U.S.A
Peau et pigments
Période de confection
proposée : première
moitié du XX ieme siècle
Dimensions : 30 x18 cm
300 / 600 €
Couvre-chef à bords latéraux
descendant. Peint en blanc et orné
de bandes horizontales noires. Le
chef arborant deux typiques cornes annelées de blanc et de noir.
Bon état.

CATAamerindien 27 6 14.indd 63

124
Remarquable ornement de danse
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois, tissu, cordelette, pigment
Période de confection proposée: première
moitié du XXème siècle
Diamètre : 16,5 cm
500 / 600 €
Les yeux expressifs, la bouche posée avec
délicatesse sur le fond bleu pastel. Ce type
d’objet faisait partie des accessoires du
costume de danse. Le granité des peintures
traduit une belle ancienneté.
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125
Masque Koyemsi, Kachina Tête-de-Boue
Hopi, Arizona, U.S.A
Tissu, pigment, cordelette
Période de confection proposée: 1930 / 1950
Hauteur : 29 cm (hors appendice)
1 800 / 2 500 €
Masque sac teint en ocre, orné de cônes de tissu et de boules de tissu rembourrés, les yeux cerclés de cuir, la bouche constituée d’un
bourrelet de tissu. Belle patine intérieure. Inscription interne visible L Bennet ( ?). usures visibles liées à l’âge et à l’usage sinon bon
état.
126
Masque Koyemsi, Kachina Tête-de-Boue
Hopi, Arizona, U.S.A
Tissu, pigment, cordelette
Période de confection proposée: 1930 / 1950
Hauteur : 39 cm (hors appendice)
2 000 / 2 500 €
Masque sac orné de quatre boules de tissu. L’ensemble teint d’un saisissant ocre rouge terre. Les yeux et la bouche respectivement cerclés de cuir et de tissu. A l’intérieur, on découvre le dessin du Sun God environné de rayons solaires. Le masque porte
une ancienne étiquette en partie grattée.
127
Superbe masque facial de clown
Hopi, Arizona, U.S.A
Tissu, peinture, feuille de maïs, papier
Période de confection proposée : premiers tiers du XXème siècle
Hauteur : 37 cm

3 000 / 4 000 €

Le masque présente une élongation crânienne, avec en haut du crâne le décor de trois toupets de feuilles de maïs. Le visage
est blanc, comme de rigueur. Il est pourvu d’un nez en arête réalisé en tissu. Les yeux sont percés et surmontés par des sourcils
noirs peints en arceaux. Les joues sont balayées par deux lignes ondulantes, de couleur noire. La large bouche est formée d’un
boudin de tissu rouge. Fait notable, la dentition est réalisée en papier. Usures visibles sinon très bel état vu l’ancienneté et
l’utilisation.
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128
Rare masque d’adolescent pour le Kachina Chakwaina Sho-Adta, Chakwaina Grandmother
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir, peintures, cheveux sur résille (perruque de réemploi), coton, plumes, aiguille de Pin de Douglas.
Période de confection proposée : milieu du XXème siècle.
Hauteur : 17 cm (hors cheveux)
7 000 / 9 000 €
Masque facial peint en noir, aux yeux constitués de deux rondelles de cuir peintes en jaune. La
bouche est formée d’un rectangle de cuir, découpé afin de montrer la dentition et laissant pendre une
langue de cuir peinte en rouge. La chevelure est constituée d’une perruque de réemploi et montre bien
sur son côté gauche le chignon caractéristique du dieu. A l’arrière, un disque de cuir orné de décors
peints, est assujetti à un fagot de plumes et de fibres.
Ce type de masque a été décrit par Stephen en 1936.
Le masque narre la légende d’une jeune fille dont la confection de la coiffure a été interrompue par
une attaque guerrière et qui a rejoint ainsi les hommes à la guerre, un seul chignon réalisé, pour vaincre ainsi l’adversaire.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 162 page 58.
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129
Masque de Kachina Ang-ak- China, Long-haired Kachina
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir, peintures, crins de cheval,
perruque de commerce.
Période de confection proposée : Circa 1950
Hauteur : 48 cm (avec les crins)

3 000 / 4 000 €

Ce masque montre la capacité d’adaptation des indiens hopis qui réemploient ici l’un des symboles féminin de l’aprèsguerre : la perruque. Recouvrant la partie haute du masque et prenant elle-même place sur une calotte de feutre. Le
masque demi facial est composé d’un demi-cylindre en cuir peint en bleu vert servant de fond à des yeux peints en
noir et s’étirant vers les tempes. Le bord inférieur du masque est classiquement terminé par une bande de cuir peinte de
rectangles de différentes couleurs et représentant l’arc en ciel. Une barbe de crins termine le décor inférieur du masque.
Bon état.
Le masque a été décrit par Fewkes en 1903 et par Earl et Kennard en 1938
Ang-ak- China apparait dans les danses régulières des Kachina.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 127 page 49.

130
Masque de Kachina Ang-ak- China, Long-haired Kachina
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir, peintures, crins de cheval, perruque de commerce.
Période de confection proposée : Circa 1950
Hauteur : 40 cm (avec les crins)
3 000 /4 000 €
Ce masque montre la capacité d’adaptation des indiens hopis et de réemploi de l’un des symboles féminin de l’aprèsguerre : la perruque. Recouvrant la partie haute du masque et prenant place sur une calotte de feutre. Le masque demi
facial est composé d’un demi-cylindre en cuir peint en bleu vert servant de fond à des yeux peints en noir et s’étirant
vers les tempes. Le bord inférieur du masque est classiquement terminé par une bande de cuir peinte de rectangles de
différentes couleurs et représentant l’arc en ciel. Une barbe de crins termine le dispositif. Bon état général de ce masque très populaire chez les Hopis.
Le masque a été décrit par Fewkes en 1903 et par Earl et Kennard en 1938
Ang-ak- China apparait dans les danses régulières des Kachina.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 127 page 49.
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131
Masque de Zuni Warrior Kachina- Sipikine
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir, peintures, cordelette, bois, plumes de perroquets.
Période de confection proposée : Circa 1930 à 1950
Hauteur : 27 cm

7 000 / 8 000 €

Masque noir aux yeux percés circulaires, apparaissant à l’intérieur d’ une forme peinte en paire de lunette. Le nez est formé d’un tube.
Les tempes sont décorées d’importants motifs floraux. Le haut du crâne a reçu une effigie d’oiseau en bois ornée de plumes. Trace de
sels minéraux en interne, au niveau frontal, en provenance de la sudation produite au cours des danses. Travail moyen au niveau des
coutures mais beau masque en bon état. Le masque a été décrit par Fewkes en 1903 et par Earl et Kennard en 1938
Il apparaît dans la Ban Dance sur le Première Mesa et dans les danses Kachina régulières
André Breton disposait d’un masque similaire plus ancien dans sa collection avec lequel il posait devant les photographes.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 152 page 56.
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132
Superbe Masque heaume indeterminé, (Hilili ( ?), Saviki ( ?)
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir, peintures, pigments, crin de cheval, bois, plumes
Période de confection proposée : Circa 1920
Hauteur : 24 cm (hors crins)

10 000 / 12 000 €

Masque noir aux yeux incisés en trapèze apparaissant dans des formes peintes au trait en jaune. La
bouche formée d’une bande de cuir peinte et montrant ainsi les dents. La partie inférieure du masque
garnie d’une barbe de crins de cheval. Les tempes sont décorées d’oreilles en bois peint en rouge.
L’expression particulièrement superbe et réussie de cet exemplaire lui vient probablement du dessin
de serpent qui entoure littéralement les yeux. Le haut du crâne montre toujours un lacet qui servait à
retenir naguère un ou des toupets de plumes. Très bon état.
On y joint un élément de boiserie postérieur, représentant le Sun God , et qui demeure l’ornement
sommital du masque Hilili.

Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 121 page 48 et N°185 P. 62.
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133
Masque.
Type Yeibechi Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, laine, fourrure.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 61 X 17 cm
400 / 500 €
Important masque en peau semi peinte. Le nez constitué d’un plant de maïs
peint. La bouche et les yeux incisés et entourés par des traits noirs formant
un carré. Le sommet est garni de laine. Le front reste décoré d’un pendant
de peau et fourrure. En partie inférieure, on discerne bien que délavée, une
74 de couleur ocre jaune ornée de groupes de verticales noires. Le bas
bande
du masque se termine en pointe, comme une barbe de peau brute.
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Masque. Type Yeibechi Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, laine, fourrure.
Période de confection proposée : XXème siècle
600 / 800 €
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135
Superbe masque de kachina Saviki
Hopi, Arizona, U.S.A.
vannerie, pigments, plumes, coton, bois,
tissu.
Période de confection proposée : Circa
1920
Hauteur : 37 cm
8 000 / 12 000 €
Ce rare masque Saviki est exécuté sur un
fond de récupération de vannerie recouvert
d’une toile teinte en ocre marron. Le front
reçoit le décor d’un serpent en toile, peint
en bleu. Les yeux sont réalisés en bois ainsi
que le mufle qui retient dans la bouche un
serpent de toile à décor géométrique jaune
et noir. Le bord inferieur du masque est orné
de pendants de coton retenant des plumes.
Très bel exemplaire en bon état.
Saviki parait dans la parade de la Bean
Danse. Il est décrit par Fewkes en 1903.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls,
N° 121 page48. Catalogue de vente Eve
Enchères 9 Décembre 2013 N° 47, Page
58.
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136
Superbe masque heaume Heheya
Hopi, Arizona, U.S.A,
Cuir, peintures, bois, duvet, plumes , cordelette
Période de confection proposée : Circa
Hauteur : 24 cm

1930
10 000 / 12 000 €

Masque noir aux yeux incisés apparaissant dans des formes trapèzes peintes en noir. La
bouche tubulaire, en bois, peinte en rouge. Les tempes sont décorées d’oreilles en bois peintes en rouge. Les joues sont ornées des signes des nuages et de la pluie. Le front est peint
de chevrons de couleur ocre rouge et jaune. Le nez est constitué de pièces de bois peintes
en ocre rouge et décrivant un T. Le haut du crâne montre un toupet de duvet. L’arrière du
masque montre le décor de représentations de nuages sous forme de dômes. Superbe et très
bon état.
Heheya a été décrit par Fewkes en 1894.
Il apparaît dans les danses en paire avec Soyoko.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 34 page 29.
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137
Masque. Type Yeibechi Navajo. Arizona, U.S.A
Peau, pigments, fourrure, laine teinte en rouge.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 47 X 29 cm
600 / 900 €
Masque en peau, peint de pigment bleu, et enfin d’une bande ocre dans
sa partie inférieure parcourue par des groupes de deux verticales noires.
Structure double face, il est pourvu d’une chevelure en laine teintée en
rouge. La bouche est constituée d’un tube de peau ceint de fourrure à
sa base. Les yeux sont incisés et apparaissent dans des triangles peints
en noir.

138
Masque. Type Yeibechi Navajo. Arizona, U.S.A
Peau, pigments, laine.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 25 X 43 cm
700 / 900 €
Masque en peau noircie, aux yeux et à la bouche incisés. Le front garni
de franges laineuses. La projection basse de peau brute formant une
barbe peinte de traits verticaux noirs sur fond ocre.

139
Masque. Type Yeibechi Navajo. Arizona, U.S.A
Peau, pigments, coquillage, laine.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 29 X 34 cm
700 / 900 €
Masque double face, peint en ocre rouge, orné frontalement d’un triangle noir. Les yeux et la bouche incisés sont cousus d’un coquillage. Le
sommet du crâne orné de laine naturelle noire, tandis que la partie inférieure du masque montre une bande ocre parcourue par des groupes de
verticales noires.

138

140
Masque. Type Yeibechi Navajo. Arizona, U.S.A
Peau, pigments, laine, coquillage.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 28 X 33 cm
800 / 900 €
Masque en peau, double face, pourvu d’une chevelure en laine rouge.
Les yeux et la bouche incisés sont chacun cousu d’un coquillage. La
partie gauche du masque peinte de zigzags blancs.

141
Masque. Type Yeibechi Navajo. Arizona, U.S.A
Peau, pigments, laine, bois.
Période de confection proposée : XXème siècle
Hauteur : 38 cm
800 / 900 €
Masque cagoule en peau crème vert col dégradé cheveux en laine, nez
en bois souligné de fourrure

142
Masque. Type Yeibechi Navajo. Arizona, U.S.A
Peau, pigments, bois, laine.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 26 X 26 cm
700 / 900 €
Masque en peau, peint de pigment bleu, et enfin d’une bande ocre dans
sa partie inférieure. Structure double face, il est pourvu d’une chevelure
en laine noire. La bouche ornée d’un gland de bois ceint de fourrure à sa
base. Les yeux incisés et apparaissant dans des triangles peints en noir.

137
139

78

143
Masque. Type Yeibechi Navajo. Arizona, U.S.A
Peau, pigments, fourrure, laine teinte en rouge.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 47 X 29 cm
700 / 900 €
Masque en peau, peint de pigment bleu, et enfin d’une bande ocre dans
sa partie inférieure parcourue par des groupes de verticales noires.
Structure double face, il est pourvu d’une chevelure en laine rouge. La
bouche ornée d’un tube de peau ceint de fourrure à sa base. Les yeux
sont incisés et apparaissent dans des triangles peints en noir.
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144
Superbe masque heaume Sikya-chantaka- Flowers / Guts in the Snow
Hopi, Arizona, U.S.A.
Cuir, pigments, bois, plumes, cordelette, crin de cheval
Période de confection proposée : Circa
Hauteur : 25 cm

1920- 1930
12 000 / 15 000 €

Masque bleu aux yeux exorbités réalisés en bouton de bois. La bouche en bec de canard, représentée
ouverte, aux lèvres peintes en rouge, avec un décor de traits blancs verticaux. Un bandeau peint en
noir ourlé d’un trait rouge forme la ligne des yeux. Les tempes sont décorées d’oreilles en bois peintes
en noir et supportant un décor de pyramides renversées blanches. Le front et l’arrière du masque sont
peints en ocre terre. Le haut du crâne montre un superbe assemblage hélicoïdal de plumes, et de crins
de cheval. Le pourtour du masque présente des cordons destinés à assujettir une éventuelle collerette
de branchages de Pin de Douglas.
Superbe et très bon état.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls, N° 253 page 73.
Geneste- Mickeler, Ed Somogy- 100 masques Pueblos, page 186.
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145
Masque heaume indeterminé «Grandfather» ?
Hopi, Arizona, U.S.A,
Cuir, pigments, bois, cordelette, crin de cheval
Période de confection proposée : Circa
Hauteur : 21 cm

1920- 1930
8 000 / 12 000 €

Masque blanc aux yeux incisés apparaissant dans des trapèzes peints en noir. La bouche en bec de canard, représentée
ouverte, aux lèvres peintes en rouge, avec un décor de traits blancs verticaux. Un plant de maïs peint en vert tient lieu
et place de nez. Le pourtour inférieur du masque peint de rectangles de couleurs jaune et rouge. Les tempes sont ceintes
d’oreilles de bois peintes en rouge Le front est orné d’un bandeau de crins de cheval noués. L’arrière du masque montre
une surface usée au niveau des peintures. Bon état.
Bibliographie : Colton-Hopi Kachina Dolls
Geneste- Mickeler, Ed Somogy- 100 masques Pueblos
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150

146
Masque. Type Yeibechi Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, fourrure, pigments, laine.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 55 X 30 cm
700 / 900 €
Important masque peint en blanc. Le nez constitué
d’un plant de maïs peint. La bouche et les yeux
incisés et entourés par des traits noirs formant un
carré. Le sommet est garni de laine noire. Le front
reste décoré d’un pendant de peau et fourrure. Le
bas du masque se termine en pointe, comme une
barbe de peau brute.
147
Masque. Type Yeibechi Navajo ( ?).
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, plume.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 36 X 18 cm
300 / 400 €
Masque cagoule en peau peinte en noir au verso,
couleur naturelle à l’arrière avec franges. Sommet garni d’une plume. Le nez constitué d’un cercle blanc peint. les yeux incisés et entourés par un
trait blanc. Les tempes garnies d’oreilles de cuir.
Fine réparation au niveau de la bouche.

151

148
Masque de type Yebichaï
Navajo, Arizona, U.S.A
Peau, feutrine, crin de cheval, pigment.
Période de confection proposée: XXème siècle
Largeur : 19 cm. Hauteur : 41 cm
400 / 600 euros
Masque facial sous la forme d’une simple peau
montrant des yeux et une bouche percés, ourlés
de couleur noire. L’arête du nez peinte en noir. Le
menton retient une bavette peinte d emotifs géométriques avec des pendants de tissus. Patine au
revers visible.

150
Masque. Cercle culturel Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, fourrure, laine.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 37 X 28 cm
700 / 900 €
Masque en peau, peint de pigment bleu, et enfin
d’une bande ocre dans sa partie inférieure parcourue par des groupes de deux verticales noires.
Structure double face, il est pourvu d’une chevelure en laine. La bouche est constituée d’un Gland
de bois ceint de fourrure à sa base. Les yeux sont
incisés et apparaissent dans des triangles peints en
noir.

149
Masque de type Yebichaï
Navajo, Arizona, U.S.A
Peau, feutrine, crin de cheval, pigment.
Période de confection proposée: XXème siècle
Largeur : 19 cm. Hauteur : 45 cm
400 / 600 euros
Masque bleu aux yeux triangulaires bordés de
noir, bouche percée carrée ourlée de noir. Bavette
à décor de traits et décor floral à pendants de tissu. Patine au revers visible.

151
Masque. Cercle culturel Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, laine.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 29 X 22 cm
400 / 500 €
Masque en cuir, pigmenté de bleu. Yeux incisés.
Le bord supérieur du masque ceint d’une guirlande de laine rousse
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152
Masque. type Yebichaï Navajo.
Arizona, U.S.A
Vannerie, pigments.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 24 X 22,5 cm

300 / 400 €

Masque en vannerie peint de trois bandes de couleur, de haut en bas, blanche, bleue et ocre. Les yeux et la bouche peints en noir sur le fond bleu
central.

153
Masque de type Yebichaï
Navajo, Arizona, U.S.A
Peau, laine teinte en rouge, coquillages
Période de confection proposée: XXème siècle
Dimensions : 24 X 20 cm

157
Masque. type Yebichaï Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, laine, pigments, coquillages
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 14 X 27 cm
350 / 450 €

Curieux masque à la partie faciale peinte en ocre rouge avec une représentation triangulaire peinte en noir et ourlée d’un trait blanc au centre.
Décor de coquillages cousus aux angles de ce triangle. Les oreilles sont
rapportées. A l’arrière, traces de sudation ( ?) au niveau de la bouche.

154
Masque de type Yebichaï
Navajo, Arizona, U.S.A
Peau, crin de cheval, pigment.
Période de confection proposée: XXème siècle
Largeur : 20 cm. Hauteur : 23 cm

200 / 300 €

200 / 400 €

Le front bordé d’un épais trait noir. Les tempes ornées d’oreilles aux
bords extérieurs crénelés.
L’arête verticale peinte du nez, de couleur noire, englobe une petite bouche percée. La base du masque ornée de groupes de deux petites verticales noires. Un beau pendant de nacre demeure sur le front. Patine visible
à l’arrière.

156
Masque de type Yebichaï
Navajo, Arizona, U.S.A
Peau, crin de cheval, pigment.
Période de confection proposée: XXème siècle
Largeur : XXcm. Hauteur :XXcm

400 / 600 €

Masque ocre, orné d’un triangle noir bordé d’un trait blanc. Un coquillage est cousu à l’aplomb des yeux et de la bouche qui sont percés. Le front
est garni de laine vierge. Deux pièces de peau, rapportées, forment les
oreilles.

159
Masque. type Yebichaï Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, tissu, pigments, nacre, laine, plumes
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 34 X 28 cm

Masque facial en peau teinte délicatement en bleu. Les yeux apparaissent dans des formes triangulaires peintes en noir. Les tempes pourvues
d’oreilles rapportées en peau. Le front ceint d’une frange en crin de cheval. Le nez stylisé sous la forme d’une ligne verticale noire.

155
Masque de type Yebichaï
Navajo, Arizona, U.S.A
Peau, crin de cheval, pigment.
Période de confection proposée: XXème siècle
Largeur : 23,5 cm. Hauteur : 17 cm

Beau modèle classique avec les oreilles rapportées sur les tempes. Le
front orné de franges de crins de cheval. La partie faciale peinte au pigment bleu. Les yeux triangulaires peints en noir sur leur pourtour. La
partie inférieure du masque laissée à nu, sobrement peinte de verticales
noires. Revers montrant des traces de patine.

500 / 600 €

Peau montant des yeux et une bouche incisés. Le nez peint en ocre jaune
sous forme d’échelle. Le menton garni d’une barbe en tissu rouge. Le
front orné de laine et de plumes. On notera la présence du pendant de
nacre au front.

160
Masque. type Yebichaï Navajo.
Arizona, U.S.A
Peau, pigments, laine, coquillage.
Période de confection proposée : XXème siècle
Dimensions : 27 X 18 cm
400 / 500 €
Masque bleu aux yeux et à la bouche incisés, ourlés de noir. Le nez peint
sous la forme d’une échelle ocre.Les oreilles denticulées. Le front orné
d’un coquillage et d’une guirlande de laine grise.

161
Très ancien masque Ang ak china
Hopi, Arizona, U.S.A
Cuir, pigments
Dimensions: 17 X 11 cm
Période de confection proposée: Première moitié du XXème siècle
400 / 600 €
Demi-masque facial à rehaut d’apprêt blanc. Les teintes de finition, en
particulier les carrés de couleur garnissant la bande de cuir inférieure ont
disparu au cours des âges et du fait de la manipulation intense de l’objet

300 / 400 €
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172
162
Ornement de danse
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois, tissu, peinture
Période de confection proposée: XX ième siècle
Diamètre : 18,5 cm
300/500 €
Visage stylisé du Sun God avec des yeux triangulaires étirés vers les
tempes. La bouche ronde et noire. Bonne composition stylistique. Bon
état. Socle présent.
163
Ornement de danse
Hopi, Arizona, U.S.A
Bois, tissu, peinture
Période de confection proposée: XX ième siècle
Diamètre : 15,5 cm
300 / 500 €
Le tissu est tendu sur une armature circulaire et présente le faciès
caractéristique du Sun God : des yeux triangulaires et une bouche peints
en noir sur un fond bleu azur. Repeints probables sinon bel état. Socle
présent.
164
Kachina Flat
Pueblos, USA,
Bois et pigments
Hauteur : 36 cm
800 / 1 200 €
Masque sommé par des éléments pyramidaux et cornu. Masque bleu
animé par des yeux triangulaires noirs et une bouche circulaire.
Le corps de la planchette peint de verticales blanches, a l’usage des
petites filles.
165
Bâton de danse
Hopi, Arizona, U.S.A,
Bois, pigments, cordelette
Longueur: 40,5 cm Largeur: 5,8 cm
200 / 300 €
Représentation sur une face d’un Kachina à tabletta et d’un épi de maïs.

166
Ensemble de dix belles pierres de prière
Pueblo, U.S.A
Datation proposée XIXème siècle et plus anciennes
Albâtre rubane
Longueur 3,2 a 8,5 cm
300 / 600 €
Cet ensemble homogène montre divers états de surface établissant une
longue utilisation. Certaines extrémités arrondies confèrent aux pièces la
forme de doigts stylises. Les pièces disposent également d’une face plate.

167
Coiffure de danse
Pueblo, USA
Fibres , cuir de réemploi, pigments, fils de coton
Vers 1940
Hauteur 16 cm

300 / 500 €

168
COLLIER
Indien des Plaines du Sud, U.S.A
Dents, métal, fibres naturelles.
XIXeme siècle
Longueur (collier ouvert) : 66cm
300 / 500 €
Les dents serties dans de petits cylindres métalliques.
Chaque élément serti dans la fibre naturelle tressée.
Quelques manques sinon bon état général vu l’ancienneté. Rare.
169
Pochette Navajo. Arizona, U.S.A XXieme siècle.
Cuir, argent, turquoise.
Dimensions : 18 X 16 cm.
100 / 200 €
Rabat orné de trois motifs floraux en argent avec sertissage de turquoise.
170
Lot composé d’un carnet de dessin (utilisé) à couverture perlée,
aux initiales F.J.R. et de deux éléments d’ornementation perlée à décor
floral. Indiens des Grands Lacs, U.S.A. Peau, perle, papier.
Dimensions du carnet : 13 X 7 cm,
des éléments 16 X 16 cm
50 / 100 €
171
Collection de deux photos originales sous verre représentants
des danseuses et un jeune notable indien. Vers 1920 - 1930
Dimensions : 7 X 12,7 cm et 8 cm X 13 cm.
Très bon état.
300/400 €
172
Grand modèle de canoé
Ecorce, quill
Période de confection proposée : milieu du XIX ieme siècle
Longueur : 83 cm
3 000 / 4 000 €
Modèle de canoé en écorce cousue et broderie de quill à riche décor
floral accompagné d’un drapeau montrant quelques étoiles.
Le travail de quill reste emblématique du travail des indiens d’Amérique du Nord, ce type de décor trouve sa phase d’expansion vers le milieu du 19 ième siècle où les décors deviennent des plus aboutis comme
sur ce modèle réduit de canoé au décor raffiné . Petit accident restauré
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Pièce en rapport: Voir l’ancienne collection René Rasmussen. Drouot
19 Mars 1980, N° 100 au catalogue.
175
Coiffure cérémonielle Roach
Indiens des plaines
Cuir, bois, pennes de plumes, fibres de pics de porc épic, poils de daim,
fibres, laine.
Période de confection proposée : Fin XIX ieme siècle, début XXieme
siècle
Longueur : 35 cm
3 500 / 4 500 €
Les poils et fibres animales forment une bordure montée autour d’une
semelle tissée en laine vert pomme et rouge sang. La frange de poils se
compose de longues fibres animales issues de pics de porc epic bouillis
et de poils plus courts provenant de daims. Semelle de qualité et coiffure
de bonne ancienneté. Montre les signes de l’ancienneté sinon très bon
état.
Bibliographie : Indian & Eskimos artifacts of North America. Charles
Miles. American legacy Press. New York. Page 146

173
Flamboyant Roach
Indiens des plaines U.S.A
Poils de porc épic, poil de daim, fibres végétales.
Période de confection proposée : tout début du XX ieme siècle
Longueur : 28 cm
3 000 / 3 500 €
Ce Roach est tributaire d’une confection raffinée jusque dans les moindres détails. La semelle est très bien tissée avec des nœuds fins et resserrés. Les poils magnifiés par différents travaux de teinture. La coiffure
ainsi rehaussée en couleur devait donner encore plus d’importance à
l’homme important qui la portait. Ce type de coiffure était utilisé durant
les cérémonies de danse. La coiffure était assujettie à l’avant par une
mèche de cheveux à laquelle on l’accrochait, à l’arrière , le plus souvent
par une lanière que l’on passait autour du cou. Très bel exemplaire en
parfait état.
Bibliographie : pour un modèle proche, voir le N° 616 de la planche
page 92- The Spirit of Native America- Anna Lee Walters
.
174
Exceptionnelle coiffure cérémonielle Roach
Indiens des plaines
Fibres de pics de porc épic, poils de daim, cordelette, tissage de coton ;
Période de confection proposée :: début XXieme siècle
Longueur : 63 cm
5 000 / 7 000 €
Il s’agit de l’une des plus grandes coiffes Roach jamais réalisée. Elle
est réalisée traditionnellement à partir de pics de porc épic travaillés et
de poils de daims et se trouvait portée lors des cérémonies de danses. Sa
taille, ici des plus importantes devait la voir être réservée à un important personnage de la tribu
Bibliographie : Indian & Eskimos artifacts of North America. Charles
Miles. American legacy Press. New York. Page 146
Anna Lee Walters—The Spirit of Native America Page 92, Fig. 1040
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Pièce en rapport: Voir l’ancienne collection René Rasmussen. Drouot
19 Mars 1980, N° 100 au catalogue. Ancienne collection Jenny Keifts,
vente aux enchères du 19 Décembre 2002. S.A.S Neret-Minet, N° 20 du
catalogue.
176
Eventail, probablement Kiowa ( ?)
Indiens des plaines, U.S.A
Plumes, perlage.
Long: 54 cm

800 / 1 200 €

Les Kiowas étaient des chasseurs nomades. Ils suivaient les troupeaux
de bisons et vivaient dans des habitations faites de peaux et transportables. Possédant des chevaux , excellents cavaliers et féroces guerriers,
ils combattirent vigoureusement l’occupation de leurs territoires de
chasse par les colons blancs. Avec leurs alliés Comanches, ils firent ainsi
plusieurs incursions au Mexique, faisant de nombreux prisonniers et
volant des chevaux. Les Kiowas représentaient les indiens typiques de la
culture des indiens des plaines.
C’est probablement du Mexique donc qu’ils ramenèrent, certainement
vers le milieu du XIXème siècle, le rite du peyote qui est une religion
intertribale qui a pris beaucoup d’ampleur au point de devenir le mouvement religieux indien le plus important.
Les Kiowas ont des croyances proches de celles des Huichols et des Tarahumaras, à ceci près que le buffle-taureau a remplacé le cerf. Leur plus
grande divinité est le Soleil. L’usage du peyotl est attesté chez eux vers
1880 . Le peyotl se dénomme seni. Par contre la cérémonie est bien différente de celle des indiens mexicains. Elle est plus paisible, se déroule
dans le calme et la contemplation, autour du feu, dans le Tipi sacré. Il
n’y a pas de danse, mais des chants et des prières. Sa durée est de douze
heures environ, se déroule la nuit et a lieu plusieurs fois dans l’année. Le
chaman peut être amené à accepter et à prier pour des malades pendant
la cérémonie. Les mescal-buttons sont consommés tout au long de la nuit,
entrecoupée par des interruptions. Ils provoquent une sensation de bienêtre ou des hallucinations au cours desquelles le «Père Peyote » répond
aux prières de ses fidèles.
L’éventail dispose d’une poignée recouverte d’un perlage raffiné et soigné, multicolore. Il enserre à son extrémité un faisceau de plumes. Une
ancienne étiquette indique ‘’ Kiowa Fan, pour le culte du Peyote», avec
une adresse incomplète de galerie américaine’.
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177

179

178

177
Charme de chasse en ivoire de morse représentant un cétacé, la
bouche et les fanons marqués. Belle patine ancienne brun rouge. Ces
objets avaient le pouvoir d’attirer l’animal et s’offrir ainsi à un chasseur
respectueux de l’âme de l’animal. Trou de fixation au niveau de la
queue.
INUIT, Alaska (USA)
période culture de THULE, circa 1500 / 1800 ap.J.C.
Longueur: 16,5cm
2 000 / 3 000 €

178
Charme de chasse en ivoire de morse représentant un cétacé.
Patine ancienne brun rouge foncé, bouche et fanons bien représentés.
INUIT, Alaska (USA)
période culture de THULE, circa 1500 / 1800 ap.J.C.
Longueur: 14cm
1 200 / 1 800 €

179
Petit charme de chasse en ivoire marin à superbe patine brun
rouge, représentant un cétacé. Petits trous de fixation à un habit.
INUIT, Alaska (USA)
période culture de THULE, circa 1500 / 1800 ap.J.C.
Longueur:8cm
600 / 900 €

180
Amulette en ivoire marin représentant un personnage sans bras,
très longiligne, tête ronde, les yeux punctiformes, bouche gravée. Le
bassin est marqué par une pyrogravure, de même que les jambes et le
rachis. Belle patine brun clair.
INUIT, Alaska (USA)
période culture de THULE, circa 1500 / 1800 ap.J.C.
Hauteur: 11cm
800 / 1 200 €

181
Amulette en ivoire marin représentant un personnage longiligne,
les bras légèrement marqués au niveau des épaules .Tête ronde, la bouche, les yeux et l’ombilic sont punctiformes. Les omoplates, le rachis et
les fesses sont finement sculptés. Très belle patine blonde et brun rouge.
INUIT, Alaska (USA)
période culture de THULE, circa 1500 / 1800 ap.J.C.
Hauteur: 8,5cm
1 000 / 1 500 €
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182
Rare amulette de fertilité en ivoire. De forme ovale, elle représente un sexe féminin. Très belle patine brun rouge de grande ancienneté.
INUIT, Alaska (USA)
Longueur: 7,5cm
300 / 500 €
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183
Grattoir à neige en bois anthropomorphe, patine claire.
INUIT, Alaska (USA)
Longueur: 25cm
200 / 400 €
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185

Masque ESKIMO, Alaska (USA)

Il représente un visage humain, les pommettes hautes, les yeux asymétriques. La bouche présente une mâchoire inférieure
articulée, avec 2 liens de cordes , 5 dents en bois sont plantées dans les mâchoires, lui donnant une grande expression de puissance.
Pigments noirs sur le front, la lèvre supérieure et les sourcils.
Hauteur: 13,5cm
Largeur: 11cm
12 000 / 18 000 €
Provenance: collecté à Good News Bay, Alaska, par Adams Hollis Twitchell, dans un lot de 35 masques.
Acquisition de 32 de ces masques par la Heye Foundation (Smithsonian institution) en 1923
Numéro d’acquisition: 12/899
Echange avec Julius Carlebach en janvier 1945
Vente Sotheby’s New York du 14 mai 2010,n°63
Collection particulière, depuis 2010
Deux des masques eskimos échangés par la Heye Foundation avec Julius Carlebach entre 1944 et 1946 l’ont été en janvier 1945, ils
portent les numéros 12/898 et 12/899.
Le numéro 12/898 a été vendu à André Breton la même année. Il à été proposé aux enchères lors de la vente de la collection
A.Breton par l’étude Calmels Cohen du 17 avril 2003 à Drouot, il portait le n°6162 p.148.

96

CATAamerindien 27 6 14.indd 96

29/05/2014 20:42:38

97

CATAamerindien 27 6 14.indd 97

29/05/2014 20:42:41

186
INUIT (Alaska,le style de ce masque est à rapprocher de celui de la partie sibérienne de l’aire Inuit)
Masque de chamane,très allongé,partagé par un nez fin de longue taille,yeux en amande,bouche souriante,grande
usure des trous de portage,patine délavée,bois de permafrost,manque fracturaire du bord droit
Hauteur : 28 cm

7 000 / 9 000 €

Il sera remis à l’acquéreur un certificat du CIRAM qui à procédé à une datation du bois, qui conclue que cette
pièce date du XIVéme siècle.
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190
Masque de personnage moustachu. Mexique. Bois, reste de
polychromie, verre.
Hauteur : 19 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
Les yeux en verre.
Restauration au menton, gratté, marque au fer au revers. 150 / 250 €

191
Masque de patriarche barbu. Mexique. Bois, polychromie.
Hauteur : 23 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
Repeints probables, écaillures. Marque au fer au revers. 150 / 250 €

192
Masque de vieillard. Mexique. Bois, polychromie.
Hauteur : 20,5 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
Trous de vers.
100 / 150 €

196
Masque de personnage moustachu aux franges sur le front.
Mexique. Bois, polychromie, verre.
Hauteur : 19 cm.
Période de confection proposée : début XX ieme siècle.
Les yeux en verre. Belle patine arrière.
Marque au fer : CJ.
Fente au menton avec consolidation interne sinon bon état.250 / 350 €

197
Masque de personnage moustachu aux franges sur le front.
Mexique. Bois, polychromie, verre.
Hauteur : 15 cm.
Période de confection proposée : début XX ieme siècle.
Les yeux en verre. Belle patine arrière.
Fente au menton sinon bon état.
250 / 350 €

198
Masque d’homme à la coiffe pétaloïde. Mexique. Bois, polychromie
Hauteur : 18 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
Ecaillures, belle patine arrière, importantes trace de xylophages
80 / 150 €

193
Masque d’homme moustachu ; au visage fripé. Mexique. Bois,
polychromie, verre.
Hauteur : 20 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
Ecaillures, fente au cou, belle patine arrière, trace d’étiquette. 150 / 250
€

199
Masque d’homme aux favoris. Mexique. Bois, polychromie.
Hauteur : 16,5 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
Ecaillures,, fente au front,belle patine arrière, marque au fer. 150 / 250 €

194
Masque de personnage barbu. Mexique. Bois, polychromie.
Hauteur : 24,5 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
Belle patine arrière
200 / 300 €

200
Masque de jeune fille. Mexique. Bois, polychromie.
Hauteur : 16,5 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
Ecaillures, belle patine arrière.
150 / 250 €

195
Masque de personnage jovial. Mexique. Bois, reste de polychromie.
Hauteur : 20 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
Repeints probables, finement sculpté.
180 / 250 €

201
Masque d’homme moustachu portant un diadème Mexique.
Bois, polychromie.
Hauteur : 18 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle
180 / 250 €
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202

203

202
Grand masque d’homme barbu polychrome. Bois.
Hauteur : 23,5 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle (soclé)

150 /250

203
Masque d’homme aux larges favoris et moustache enroulée.
Bois et polychromie.
Hauteur : 18 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle (soclé)
150 /250

204
Masque de personnage à la coiffure hachurée. Mexique. Bois,
enduit marron.
Hauteur : 19 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
100 / 150 €

205
Masque de personnage moustachu. Mexique. Bois, polychromie, verre.
Hauteur : 19,5 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
Yeux en verre blanc, belle patine visible. Accidents.
100 / 200 €

206
Masque de personnage au visage rond. Mexique. Bois.
Hauteur : 18 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
Belle patine visible.
150 / 200 €

207

Masque de diable( ?). Mexique. Bois, polychromie.

Hauteur : 18 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle

80 / 150 €

208
Masque simiesque. Mexique. Bois.
Hauteur : 18,5 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
Patine noirâtre, de décoction ( ?)

80 / 120 €

209
Masque de singe. Mexique. Bois, peinture.
Hauteur : 16,5 cm.
Période de confection proposée :XXieme siècle
Bibliographie : Masken aus Mexico-Olivetti

150 / 200 €

210
Masque de personnage barbu. Mexique. Bois, polychromie.
Hauteur : 21 cm.
Période de confection proposée : début XX ieme siècle. consolidation
interne (dépôt bitumineux), repeints sinon bon état.
80 / 100 €

211
Masque de léopard. Mexique. Bois, polychromie.
Hauteur : 21 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle
150 / 250 €

212
Masque de personnage moustachu. Mexique. Bois, polychromie.
Hauteur : 17,5 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle.
Peinture ‘’goudronnée’’.
120 / 200 €

213
Masque de personnage au masque blanc et moustache noire.
Mexique. Bois, polychromie.
Hauteur : 19 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle
150 / 250 €

214
Masque de vache. Mexique. Bois, peinture.
Hauteur : 15,5 cm.
Période de confection proposée : XX ieme siècle

180 / 250 €
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215

216

217
218

219

215
Ceinture Navajo. Arizona, U.S.A., XX ieme siècle. L. 81 cm.
Cuir, argent. Bon état.
200 / 300 €

216
Ceinture Navajo. Arizona, U.S.A., XX ieme siècle. L. 91 cm.
Argent, turquoise., cuir Bon état.
250 / 350 €

220
COFFRE en bois ( cèdre ?) recouvert de cuir repoussé a large
décor e feuillages enroulés, marqué sur le dessus « ES DE Dn JOCEF
DE LA CARREVA Y CARRYON EN PYUVA 20 DE NOV AN 1783 »
Dim 106 x 55 x 44 cm
Bolivie XVIIIème siècle
1 000 /1 500 €

217
Ceinture Navajo. Arizona, U.S.A., XX ieme siècle. L. 101 cm.
Argent, turquoise, cuir.
300 / 400 €

218
Ceinture Navajo. Arizona, U.S.A., XX ieme siècle. L. 116 cm
La ceinture dispose de 7 motifs en argent et turquoise auxquels se
rajoute la boucle assortie.
400 / 500 €
219
Ceinture Navajo. Arizona, U.S.A., XX ieme siècle. L. 104 cm.
Cuir, argent. Manquent des éléments en argent.
30 / 80 €

221
COFFRE en bois recouvert de cuir repoussé à décor de larges
feuilles, d’oiseaux et de personnage, dessus bombé, fermoir en fer
forgé, il est marqué au dos : « ESTEBAN L SEACABO ELDIAS DE
AGOSTO DE 1796 ANOS »
Dimensions: h: 47cm, l :108cm p : 57cm
Bolivie XVIIIème siècle
1 000 /1 500 €
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ART PRECOLOMBIEN

225
Hache. Valdivia, Equateur. Pierre dure verte
Dimensions: 20 X 14,5 cm

300 / 400 €

226
Importante idole, de style mezcala. Pierre dure verte. Pollutiontrace de pigment rouge moderne au dos.
Hauteur : 26 cm.
100 / 150 €
227
Effigie anthropomorphe. Mezcala , Guerrero, Mexique. Pierre
vert clair moucheté. 300 à 100 avant J.C. Personnage ou déité représenté les bras avants sur le corps, les yeux fantomatiques. Le nez formant
l’arête médiane du masque.
Hauteur : 10,5 cm.
150 / 250 €
228
Effigie anthropomorphe. Mezcala , Guerrero, Mexique. Pierre
dure. 300 à 100 avant J.C. Personnage ou déité représenté les bras incisés sur le corps. Les yeux fantomatiques, la bouche incisée.
Hauteur : 17 cm. Erosions.
250 / 300 €
229
Belle Hache-effigie anthropomorphe. Mezcala , Guerrero,
Mexique. Pierre verte mouchetée de noir. 300 à 100 avant J.C. Personnage ou déité représenté les mains sur l’abdomen. Le masque restant
très stylisé. Hauteur : 15 cm.
250 / 350 €

230
Effigie anthropomorphe. Mezcala , Guerrero, Mexique. Pierre
dure. 300 à 100 avant J.C. Personnage ou déité représenté les bras
avants sur le corps, se superposant. les yeux fantomatiques, la bouche
incisée. Hauteur : 9 cm.
250 / 300 €

231
Petite idole anthropomorphe. Mezcala , Guerrero, Mexique.
Pierre dure. 300 à 100 avant J.C. Personnage ou déité représenté les
bras incisés sur le corps. Les yeux fantomatiques sous un front formant
casque, la bouche incisée largement.
Hauteur : 8,5 cm.
80 / 100 €
233
Intéressante effigie anthropomorphe. Mezcala , Guerrero, Mexique. Pierre verte. 300 à 100 avant J.C. Personnage ou déité représenté
les bras le long du corps, les yeux amorcés, ronds. Le nez formant
l’arête médiane du masque. Trous de suspension biconiques à la base du
cou, à l’arrière. Petit heurt au niveau du pied droit.
Hauteur : 12 cm.
150 / 250 €
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231

234
Idole, de style mezcala. Pierre dure verte. Aspect primitif.
Cassé, collé à la jambe droite et à la jambe gauche.
Hauteur : 23 cm.
100 / 150 €

236
Idole anthropomorphe. Mezcala , Guerrero, Mexique. Pierre
dure. 300 à 100 avant J.C. Personnage ou déité représenté les bras
incisés sur le corps. Les yeux amorcés et ronds sous un front barré par
une incision dans la pierre, La bouche suggérée par une incision. Trous
biconiques aux épaules.
Hauteur : 9 cm.
100 / 150 €

237
Jade anthropomorphe. Costa Rica ?. Jade vert.
Hauteur : 9,5 cm
Figure stylisée d’homme avec les jambes signifiées. La pièce percée en
plusieurs endroits. Une amorce de cou. Belle qualité. Porte un numéro
d’inventaire B25 à la peinture rouge à l’arrière.
200 / 300 €

238
Superbe petite Idole anthropomorphe. Mezcala , Guerrero,
Mexique. Pierre dure. 300 à 100 avant J.C.
Personnage ou déité représenté les bras incisés sur le corps. Les yeux
fantomatiques sous un front formant casque, la bouche suggérée par une
incision dans la pierre. Belle patine.
Hauteur : 7,2 cm.
150 / 180 €

239
Idole du Guerrero, Mezcala, Mexique. Préclassique. Pierre
verte. Personnage humain aux traits schématisés.. Quelques dépôts dans
les creux.
Hauteur : 11,5 cm.
100 / 150 €
Bibiographie : Gay- Mezcala. Page 48.

240
Idole du Guerrero, Mezcala, Mexique.. Pierre (diorite verte ( ?))
300-100 avant J.C. Ht. 20,3 cm
1100 / 1300 €
Personnage ou idole stylisé, Les traits rendus par des obliques et des
dégagements de matière.
Bibliographie : Carlo Gay- Frances Pratt. Mezcala, Ancient Stone
Sculpture from Guerrero, Mexico, Balsas publications, Genève, 1992.
Voir pages 193 à 199.
241
Idole. Mezcala, Guerrero, Mexique. 300-200 avant J.C. Pierre
(calcite ( ?))
Hauteur : 16,5 cm
650 / 750 €
Représentation schématique d’une idole ou d’un personnage.
Patine, érosion de surface.
Bibliographie. Carlo Gay- Frances Pratt- Mezcala.
242
Idole Mezcala. Guerrero, Mexique. Pierre (serpentine ( ?)
Dimensions : 15,5 cm
1400 / 1800 €
Idole abstraite. Les épaules sont percées pour une probable et ancienne
suspension rituelle.
243
Idole. Mezcala, Guerrero, Mexique. Pierre. Préclassique.
Pierre verte dure.
Hauteur : 19,5 cm.
2000 / 2500 €
Représentation d’un homme ou d’un dieu stylisé. Les bras le long du
corps. Intact.
Provenance : ancienne collection américaine , Merrin Gallery, U.S.A
244
Masque. Chontal- Mexique. 500 à 200 avant J.C. Pierre
Hauteur : 14,5 cm
700 / 800 €
Masque sculpté dans une pierre noble et dure avec les yeux ouverts. Le
nez est triangulaire. Perforations latérales permettant de l’assujettir. Réparations.
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247

245
Un superbe ensemble de 3 amulettes du Guerrero. Mezcala,
Mexique. Préclassique. Pierre dure. Plaquettes à suspendre creusées de
sillons. Longueurs : 6 , 8 et 9 cm
300 / 400 €
Bibliographie
Carlos Gay, France Pratt- Mezcala- Page 195
246
Effigie d’oiseau. Guerrero. Mezcala, Mexique. Préclassique.
Pierre dure. Longueur : 8,5 cm
Petit éclat véniel sur l’aile Sinon superbe.
150 / 200 €
Bibliographie
Carlos Gay, France Pratt- Mezcala- Page 150

247
Un ensemble de 5 outils dont haches polies. Guerrero. Mexique.
Préclassique. Pierre.
Longueur ; 4,5 à 11, 5 cm.
150 / 250 €

248
Perle anthropo-zoomorphe. Préclassique. Guerrero, Mezcala,
Mexique. Pierre verte.
Longueur : 3 cm. Corps d’animal à tête humaine schématisée.150 / 200
€
249
Oiseau Pico Pico, culture Guanacaste, Nicoya, Costa Rica. Jade
ou jadéite. Longueur : 15 cm.
1 à 500 après J.C.
Stylisation d’une tête d’oiseau incluant le corps d’un personnage très
lisible de profil. Cassé, collé.
150 / 250 €

250
Masque/ galet aménagé du Guerrero. Préclassique. Mezcala,
Mexique. Pierre verte mouchetée.
Dimension ; 7 cm. Trous de suspension en haut, à l’arrière.180 / 250 €
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255

254
251
252
253

249

250
248

256

251
Personnage assis du Guerrero. Préclassique, Mezcala, Mexique.
Pierre.
Hauteur : 10 cm. Trous de suspensions arrières biconiques. 300 / 400 €
Bibliographie : Carlo Gay- Frances Pratt. Mezcala, Page 118.

252
Figure du Guerrero, Mexique. Préclassique. Pierre noire.
Hauteur 5 cm.
Personnage fantomatique. Un bras le long du corps, l’autre exécuté au
trait sur le corps
200 / 300 €

253
Masque du Guerrero. Préclassique. Mezcala, Mexique. Pierre
verte.
Belle expression schématisée, nez triangulaire, yeux amorcés250 / 350
€.

254
Masque du Guerrero. Préclassique. Mezcala Mexique. Belle
expression classique. Trous de suspensions biconiques. Patine à deux
teintes (recto/verso).
Dimensions : 8 X 7 cm.
300 / 400 €
Bibliographie : Figures de pierre. Musée Galerie de la SEITA. Page 40.

255
Masque du Guerrero, Mezcala, Mexique. Préclassique. Pierre
noire. Bouche et yeux exécutés par amorce de trous.
Hauteur : 6 cm.
150 / 250 €

256
Fétiche. Pierre. Amérique précolombienne ou Sud-ouest de
U.S.A. longueur : 4 cm.
80 / 120 €
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257
Hacha. Veracruz. Mexique. Pierre volcanique.
600 à 900 après J.C.
Hauteur : 17,8 cm
3 000 / 4 000 €
Représentation de Xipe Totec. Le dieu porte une coiffure élaborée
Il est représenté les yeux fermés et la bouche ouverte comme s’il se trouvait en transe. Tenon visible à l’arrière.
Excellent état.
Provenance : ancienne collection Wallace Katz collection
Exposition : The Manhattan Galleries, ‘’ Important Masterpieces of Pre-Columbian Art- May 14 1983, page 23 du catalogue
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258
Exceptionnelle tête d’ Aigle ‘’ Sun Eagle’’
Aztèque (culture Mexica), Mexique
Circa fin XV- Tout début XVI ieme sièclePierre : (andésite ?)
Longueuer 37 cm
80 000 / 120 000 €
Cette sculpture dépeint un ‘’Golden Aigle’’ ou aigle Royal (Aquila
chrysaetos) dont l’expression est celle de l’animal prêt à fondre sur sa
proie. La qualité de la sculpture est aussi fine qu’exceptionnelle, spécialement pour son habilité technique et son réalisme, particulièrement
pour le plumage et les détails anatomiques.
Avec juste le repositionnement ancien d’un petit morceau du bec original à son extrémité, et donc toutes ses parties d’origine, la tête présentée
est en état exceptionnel et peut être comparée sans nul doute à la sculpture détenue par le British Museum sous le N° d’inventaire 10-252747
qui connait quant à elle quelques heurts au bec et à l’œil droit.
Les fines plumes qui rayonnent autour des yeux et qui interviennent
comme des flammes ou des rayons solaires, illustrent le lien puissant
entre le soleil et l’aigle dans la culture Mexica.
La sculpture présente la tête d’aigle avec le positionnement d’un piton
en pierre à la suite qui montre que la tête s’encastrait dans un élément
plus grand.
D’ordinaire, le travail de sculpture chez les aztèques est plus sobre,
pour ne pas dire plus frustre, les sculpteurs se bornant à suivre le volume
du bloc de pierre et pratiquant plus la technique de la ronde bosse, sans
chercher à dépasser des techniques séculaires de taille à la pierre ou avec
des outils rudimentaires en cuivre.
En conséquence et à contrario, la qualité exceptionnelle de ce chef
d’œuvre de l’art aztèque doit être notée et détermine formellement que
cet élément a dû être réalisé pour un centre religieux majeur, probablement pour la capitale. Repose sur un socle Kichizo Inagaki (18761951).

Provenance : ancienne collection d’un Grand amateur d’art, Paris.
Pièce en rapport : Cuauhxicalli eagle du British Museum, numéro
d’inventaire 10-252747
Bibliographie : Moctezuma, aztec Ruler, ED. British Museum. Page
42, Cat.1
Hernandez Pons 1987, Matos Moctezuma 1988b, PP. 50-53.
Leonardo Lopez Lujan, Marie-France Fauvet-Berthelot-Aztèques, la
collection de sculptures du Musée du Quai Branly.

Sun eagle du British Museum
Copyright A F P

Credits photographiques pour cette piece: Hugues Dubois.
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259
Personnage debout aux bras articulés
Terre cuite, Vera Cruz 600 – 900 après J.C
Représentation masculine au visage souriant surmonté d’une importante
coiffe aux traces de polychromie formant flûte.
Ht 27 cm
1200 / 1500 €
Provenance: Collection Hans Jurgen Westerman, Allemangne
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260
Textile.
Nazca. Pérou, 400 à 600 après J.C ; laine, teintures
2 000 / 2 500 €
Rare textile représentant une déité fantastique frontalement
avec une coiffure de félin tenant des têtes trophées selon
l’iconographie de la culture. Couleur rouge, crème, bleu,
marron ocre.
Dimensions : 40 L X 31,75 cm

261
Masque de Momie.
Chancay, Pérou. 1100 à 1400 après J.C.
Bois, tissu, peintures.
Dimension : 28, 6 cm
1000 / 1500 €
Un bel exemple de sculpture, teint en brun ocre avec un
nez en arête, des yeux peints en blanc et noir, en forme de
losange. Le front reste enrubanné avec un ancien textile.
Provenance : Ancienne collection de Thomas M. Messer,
directeur du Guggenheim Museum, NY, U.S.A
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262
Belle représentation de personnage fumant.
Nayarit, ouest du Mexique. Style San Sébastian. 300 avant J.C, 300 après J.C
Hauteur : 43 cm
1 500 / 2 000 €
Statuette représentative des Cultures des tombes à puits, cette œuvre illustre l’activité d’un personnage se tenant sur un banc, portant une main à sa
bouche, fumant probablement, l’autre main ramenée à la hanche. Le personnage porte un couvre-chef et montre des ornements d’oreilles sophistiqués.
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263

266

264
265

263
Vaisselle. Technique du modelé- Chimu inca,
Perou. 1250 à 1450 après J.C- Hauteur : 24 cm
700 / 800 €
Petite figure de singe perchée sur l’étrier. Les deux parties du vase usant
du même décor séparé par une figure centrale montrant une éblouissante
coiffe de plumes

264
Vase à double chambre.
Vicus (Viru), Côte Nord Pérou. 200 avant J.C-200 après J.C.
terre cuite.
Hauteur : 19,5 cm
900 / 1100 €
Superbe poterie à embouchure conique arrière avec une poignée en
pont. Le décor est celui d’un guerrier tenant un petit bouclier rectangulaire et une massue, portant une coiffure avec une plume et de larges
boucles d’oreilles. Le nez et les joues sont décorés avec des motifs géométriques qui illustrent probablement une scarification faciale. Engobe
rosé à décor géométrique noir.

265
Vaisselle à double réserve. Moche wari.
Pérou, Moche tardif 650 après J.C
Dimensions : 15,2 X 21 cm
700 / 800 €
Le premier corps prend la forme d’un squelette avec des yeux montrant
les cavités, ainsi que la bouche ou le nez. La chambre réservoir arrière
surmontée par le déversoir. Une poignée en pont joint les deux structures. Peint de couleur orange avec un surlignage brun géométrique.
Provenance : ancienne collection américaine, Maryland Collection.

266
Beau vase bichrome.
Mochica, Pérou. Circa 400 après J.C. Terre cuite.
Hauteur : 17,8 cm
700 / 800 €
Vase à étrier avec un corps crème peint de motifs géométriques. Réparation et anse rattachée.
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267

268

267
Superbe personnage féminin agenouillé.
Jalisco, Style Ameca, Ouest Mexique. 200 avant J.C à 300 après J.C
Terre cuite.
Hauteur : 39 cm
1 500 / 2 000 €
Belle figure classique et expressive. Le personnage féminin est agenouillé. Les bras formant un arc,le visage montrant une belle tension
intérieure. La face est allongée avec un nez pointu. La bouche montre
toutes les dents. Le corps montre une belle engobe rouge. On distingue
quelques traces de couleur noire sur le visage.

268
Effigie assise ;Jamacoaque.
Equateur, 500 après J.C.
Terre cuite.
Hauteur : 26,5 cm
2 000 / 2 500 €
Superbe figure de shaman assise très représentative du style, bonne
expression avec une gestuelle des mains. La coiffure volumineuse
superbement traitée. Le personnage de haut rang porte un collier, des
boucles d’oreilles et des ornements faciaux.
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269

271

270

270
Belle et rare poterie Chupicuaro. Mexique. 500 à 300 avant J.C.
Terre cuite polychrome.
Ht 16,5 cm
550 / 650 €
Bol à la bordure se surélevant de part et d’autre d’un axe médian. L’extérieur de couleur ocre crème et orangé, à décor de quartiers, formé des
deux couleurs intercalées. Réparation classique , dépôts archéologiques
et excellent état de collection.
269
Bol. Paracas, Côte sud du Pérou. 500 à 100 avant J.C
Terre cuite polychrome.
Diam: 21,6 cm . Ht 7 cm.
1 500 / 1 800 €
L’intérieur du bol est orné de l’image incisé d’un crâne avec des yeux
circulaires, des dents pointues. Le décor des parois intérieures est stylisé
avec des décorations en chevron tandis que le décor extérieur reste
plutôt géométrique d’aspect. Polychromie rouge, chocolat à noir, avec
un pigment résineux jaune vert.
Restauration annoncée pour cette pièce aux vibrantes couleurs.

271
Vaisselle tripode. Maya,
Probablement Nicaragua –début du Classique 300 à 600 après J.C.
Terre cuite.
Diam. 19 cm . H.11,6 cm
500 / 600 €
Le bol, tenant sur trois pieds, est décoré d’engobe crème avec des
motifs orange et chocolat. Belle représentation de têtes d’animaux pour
les pieds.
Provenance : Baldwin Wallace Collège, Berea OH, acquisition dans les
années 1960.
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272

273

274

272
Poterie à représentation de visage.
Paracas, Style Callango, Côte Sud du Pérou 700 à 500 avant J.C.
Terre cuite.
Diam. 22,9 cm
1 200 / 1 500 €
L’extérieur incisé avec des bandes géométriques stylisées tout autour de
la pièce. Sur une section, est représenté un visage stylisé avec des yeux
circulaires percés, un nez triangulaire, et une bouche souriante Reste de
peintures
Provenance : Ancienne collection américaine, Orlando, Floride.

273
Vase cylindrique tripode.
Teotihuacan. Mexique. 200 à 500 après J.C
Hauteur : 15,8 cm
500 / 700 €
Les parois fines, tenant sur les trois pieds classiques, chacun incisé
de motifs ouverts. Décor d’incisions, en bordure et à la base. Représentation de pseudo glyphes. Teinte orangée. D’anciens trous visibles,
servaient à réparer ce vase qui semblait donc important pour son usager

274
Petit BOL bas cylindrique en terre cuite noire à décor incisé
stylisé.
Olmeque, Période classique 1150 – 550 av J.C.
Dia 11,5 cm
600 / 700 €
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276

279

275

277

275
Poterie à représentation anthropomorphe.
Venezuela. 700 à 1200 après J.C. Terre cuite.
Ht 16 cm
200 / 300 €
Belle et rare représentation anthropomorphe assise tenant un bol avec
les deux mains. Les traits simplement incisés sur le masque, le collier
appliqué et incisé. Engobe rouge brun avec un décor linéaire blanc en
surface. Cette grande pièce montre une restauration à la base, des éclats
en bordure, l’oreille gauche restaurée sinon un très bon état pour une
grande pièce

276
Belle poterie Chinesco.
Nayarit, Ouest Mexique 100 avant J.C- 250 après J.C. terre cuite.
Ht. : 22,5 cm
750 / 850 €
Belle poterie rouge brun de forme globulaire, avec une prise ansée se
terminant par une tête humaine au niveau du bec verseur. La coiffure
incisée.

278

277
Figure de notable masculin assis.
Jamacoaque, Equateur.
Circa 500 ans après J.C. terre cuite.
Hauteur : 16,7 cm
550 / 650 €
Un exemple très expressif pour cette représentation classique de grand
personnage, les mains reposant sur les genoux. Le notable porte les éléments décoratifs et de prestige essentiels de l’ethnie avec un ornement
de nez, un collier, une coiffure, des bracelets de bras mais aussi de
chevilles. Beaux restes de pigments jaune et bleu. Excellent état visible.

278
CHIEN souriant
Terre cuite Colima proto classique, Mexique
Long 15 cm

100 / 200 €

279
Homme assis a la longue coiffe
Terre cuite Nayarit, periode protoclassique ( coiffe recollée)
Ht 23 cm
100 /150 €

124

CATAamerindien 27 6 14.indd 124

29/05/2014 20:44:05

DOCUMENTATION

281
LOT DE DOCUMENTATION 1 :
5 volumes sur les Indiens d’Amérique du Nord, côte Nord-Ouest dont :
Mats totémiques, Handbook of North Americans Indians (vol 9), Zuni
Katcinasde Bunzel (rédition), A paper from the Bureau of American Ethnology Annual Report 47, 1929-1930 et 15th Annual report of the Bureau
of Ethnology 1893-94, Kachina in der Kunst des 20. Jahrhunderts par
Antes
150 / 200

282
LOT DE DOCUMENTATION 2 :
Art Précolombien : 9 volumes dont : Museo nacional de Antropologia
Mexico, Mexique d’hier et d’Aujourd’hui (Musée du Petit Palais 1981),
Valdivia, Vicus, L’Art colombien à travers les siècles, 1975 …..80 / 100
283
LOT DE DOCUMENTATION 3 : Lot de 10 catalogues de
vente divers : Arts Premiers, Art Amérindiens et 2 catalogues : Arts
d’Afrique n°77 et n° 87
40 / 60

284
LOT DE DOCUMENTATION 4 :
9 volumes sur les Indiens d’Amérique du Nord : Sud-Ouest dont : Histoire des Indiens, Anthologie des mythes et légendes et contes populaires d’Amérique, Indians of New Mexico, Arizona Highways, Turquoise, South west indian silver from the Doneghy Collection, Indian
Jewelry….
120 / 150
285
LOT DE DOCUMENTATION 5 :
Environ 85 revues : American Indian Art de 1978 à 2004

100 / 200

286
LOT DE DOCUMENTATION 6 :
6 volumes sur les Kachinas dont : Hopi Kachina Dolls- Harold S. Colton, La danse des Kachinas, Pavillon des Arts 1998….
150 / 250

287
LOT DE DOCUMENTATION 7 :
11 volumes dont : Art of the American Indians : Basketmaking, The
Flag, The painted desert, Art of the American Indian Frontier: Premières
Photographies 1851-1874…
80 / 120

288
LOT DE DOCUMENTATION 8 :
9 volumes dont : Navajo, Pueblos, Indian baskets, Rugs, Weaving.40 /
80

289
LOT DE DOCUMENTATION 9 :
10 volumes dont : New Mexico, Santa Fe, Taos …..

50 / 80

290
LOT DE DOCUMENTATION 10 :
4 volumes dont : Scènes de la vie indienne en Amérique du Nord par
Edward S. Curtis, Dwellers at the Source, Peaux-Rouge : Autour de la
collection anthropologique du Prince Roland Bonaparte
50 / 80

291
LOT DE DOCUMENTATION 11 : 4 volumes dont : Heart of
the Dragonfly, Pottery of the Pueblos of New Mexico 1700-1940, Native
American Art, Sacred Circles: 200 years of North American Indian art
50 / 80
292
LOT DE DOCUMENTATION 12 : Mezcala, Carlos Gay,
Frances Pratt
30 / 40
293
LOT DE DOCUMENTATION 13 : 2 volumes dont : Kachina
des Indiens Hopi par M.E. Laniel-Le François- J. Pierre- J. Camacho,
Objects of Myth and Memory, American indian Art at the Brooklyn
Museum
50 / 80

294
LOT DE DOCUMENTATION 14: 2 volumes dont: North
American Indian Mythology, Masques Eskimo d’Alaska 50 / 80

125

CATAamerindien 27 6 14.indd 125

29/05/2014 20:44:05

Pour inclure des oeuvres dans nos prochaines ventes specialisees
veuillez contacter l’etude
au 01 53 34 04 04
ou par mail à contact@auctioneve.com
Ventes spécialisées prévue au prochain semestre
Le voyage en Extrème Orient: peintures
Bijoux
Orfévrerie Ancienne
Objets de vitrine
Tableaux XIX et XX siècles
Objets Russes
Arts premiers: Afrique - Océanie
Bijoux du monde
Art précolombien
Arts des Indiens d’Amérique du Nord
Mobilier ancien
Objets d’arts et de décoration
Mode vintage
Glyptique Numismatique

Estimations sur rendez vous à domicile ou par mail
Inventaires de succession, partage ou assurance

126

CATAamerindien 27 6 14.indd 126

29/05/2014 20:44:06

Société de Ventes Volontaires aux enchères publiques, agrément n° 2002-84
9 rue Milton - 75009 PARIS - Tél. : 01 53 34 04 04 (sur rendez-vous) - Fax : 01 53 34 04 11
RIB : Code Banque : 30004 - Code Guichet : 00828 - Numéro de compte : 00010626503 - Clé RIB : 76 - Domiciliation : BNP PARIBAS PARIS A
CENTRALE
IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2650 376

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DROUOT RICHELIEU
27 JUIN 2014
Salle 4 à 14 h00

Nom et
Prénom
Name and
First name
Adresse
Adress
Téléphone
Phone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, 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-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in Euros. (These limits do not include buyer’s premium
and taxes).
● Références bancaire obligatoires (RIB).
● Required bank references and account number.
Lot N°

Description du lot/ Lot description

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les
lots estimés moins de 500 e. L’experience montrant qu’à de nombreuses
reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles
lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique
pré-suppose un ordre d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas
ou la communication serait impossible pour quelque cause que ce soit.
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

Limite en euros/ Top limit of bid
in euros

Date:
Signature obligatoire:
Required signature:

127

CATAamerindien 27 6 14.indd 127

29/05/2014 20:44:06

CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant et en euros, les acquéreurs paieront
en sus des enchères par lot adjugé :
20,84 % + T.V.A. au taux de 20 %, soit : 25 % TTC
Ordre d’achat :
Si vous désirez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le
formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente
accompagnée de vos coordonnées
bancaires.
Enchères par téléphone : Si vous désirez enchérir par téléphone, veuillez
en faire la demande par écrit, accompagnée de vos
références bancaires, au plus tard 2 jours avant la vente.
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les
lots estimés moins de 500 €.
L’experience montrant qu’à de nombreuses reprises les communications
téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique
pré-suppose un ordre d’achat à
l’estimation basse plus une enchère, au cas ou la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris
Enchères :
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms et adresse.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après
l’accord préalable de la Société EVE .Pour
cela , il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant
leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchrérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot “adjugé”, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.

Les lots 185, 220 et 221 de la vente seront proposés aux enchères en
accord avecles dispositions de l’article L 32164 du Code de Commerce

Garanties :
Les attributions concernant les objets ont été établies compte tenu des
connaissances scientifiques et artistiques du moment.
D’éventuelles modifications de descriptions du catalogue pourront être
annoncées verbalement pendant la vente et seront
consignées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif : l’état n’est pas garanti.
Aucune réclamation ne sera admise pour les
restaurations d’usage et accidents, l’exposition publique ayant permis
l’examen des oeuvres proposées à la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi : toutefois la S.V.V. ou le CommissairePriseur et l’Expert se réservent le droit de réunir ou de
diviser les lots.
Retrait des achats :
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
Les clients non-résidents en France pourront prendre livraison de leurs
achats qu’après règlement bancaire incluant les éventuels
frais de change, paiement par télex ou swift.
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

128

CATAamerindien 27 6 14.indd 128

29/05/2014 20:44:06

