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PAIRE DE LUNETTES DE NEIGE ESKIMO EN IVOIRE
PAIR OF IVORY ESKIMO SNOW GOGGLES
FIN DE LA PÉRIODE PUNUK, DÉTROIT DE BÉRING, ALASKA

Longueur: 13 cm. (5 in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000



PROVENANCE:

Collection Grandin, Paris

Dans son étude particulièrement documentée sur les lunettes de neige eskimo, Margaret
Rinkevich (2012) cite le témoignage en 1883 d’un lieutenant américain, Patrick H. Ray,
envoyé en Alaska afn d’effectuer des relevés météorologiques: “L’éclat éblouissant du
soleil sur la neige affectait les yeux les plus résistants et nous laissait impuissants. Nous
avions plusieurs sortes de lunettes aux verres teintés, mais celles en bois fabriquées et
portées par les autochtones nous protégeaient tout autant que nos propres lunettes
ultra-perfectionnées. Et elles étaient bien plus confortables, car l’humidité du visage ne s’y
congelait pas immédiatement”.
Les lunettes eskimos en ivoire sont bien plus rares que les exemplaires en bois. Wardwell
(1992) nous explique que “la durabilité et la dureté de l’ivoire était bien plus désirable même
si cela nécessitait plus de travail”. Voir Bandi (1977, p.44) pour une paire de lunettes en
ivoire très proche dont les yeux ont la même forme.
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ƒ2
COURONNE DE SHAMAN TLINGIT
TLINGIT SHAMAN’S CROWN
ILE DE L’AMIRAUTÉ, SUD-EST DE L’ALASKA

Hauteur 8.5 cm. (7º in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000



PROVENANCE:

Collectée par George Emmons sur l’île de l’Amirauté, 1882-1887
American Museum of Natural History, vers 1892 (no.19.1012)
Dresden Museum, Allemagne, 1898 (no.27290)
George Terasaki, New York, 1989
Vente Sotheby’s, New York, 8 mai 2006, lot 18
Collection privée américaine

Selon un texte écrit par Steve Brown à propos de notre objet : « Les
coiffes de shaman de la côte nord-ouest (celles communément
appelées ‘couronne’) étaient fabriquées avec plusieurs matériaux

dont la plupart du temps des griffes d’ours bruns et des cornes
de chèvres des Montagnes Rocheuses. Si les griffes d’ours étaient
le plus souvent utilisées chez les Tsimshian, il semblerait que les
cornes des chèvres des Montagnes Rocheuses, ou leur équivalent,
étaient le matériau de prédilection des shamans Tlingit. Les ‘cornes’
de cette coiffe sont sculptées de bois imitant la forme naturelle
d’une corne […]. Comme c’est souvent le cas, tous les visages
sculptés ici sont tous légèrement différents les uns des autres. Très
certainement de manière à représenter les esprits gardés par le
shaman, quelques visages sont un peu plus singuliers que d’autres.
Certains ont la bouche légèrement ouverte, d’autres ont les lèvres
plissées indiquant un esprit chantant. Une coiffe de ce type aurait
été traditionnellement portée par un shaman pendant un rituel de
guérison, mais à la fn du XIXe siècle, leur utilisation s’est élargie. Ce
genre de coiffe est visible sur certaines photographies de la période
et même plus tard, et elles sont portées par des individus au sein
de groupes de danseurs essentiellement au cours de cérémonies
sociales. »
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ƒ3
MODÈLE DE CANOÉ NOOTKA
NOOTKA MODEL CANOE
ALASKA

€1,000-2,000

©Tous droits réservés

Longueur: 75 cm. (29Ω in.)

US$1,400-2,700

PROVENANCE:

Andy Warhol, New York
Vente Sotheby’s New York, The Andy Warhol Collection, 28 avril 1988,
lot 2622
Collection privée américaine, acquis lors de cette dernière



ƒ4
COUVERTURE CHILKAT
CHILKAT BLANKET
ATTRIBUÉE À MARY EBBETTS HUNT (ANISALAGA), 1823-1919
FORT RUPERT, ÎLE DE VANCOUVER, COLOMBIE BRITANNIQUE

Largeur: 117 cm. (46 in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000



Fig.A. Costume Tluwulahu,
photographie de Edward Curtis, 1914

PROVENANCE:

Sotheby’s, New York, American Indian Art, 17 octobre 1996, lot 218
Collection privée américaine, acquise lors de cette vente

Mary Ebbets Hunt (Anisalaga), était une femme de la tribu Tlingit
qui épousa Robert Hunt, britannique ayant vécu la majeure partie
de sa vie parmi les indiens Kwakiutl dans la région de Fort Rupert.
L’aspect atypique de cette couverture (l’absence d’écorce de cèdre
dans les fls de chaîne, les deux rangées de franges, les broderies
excentriques et les chevrons) fait la signature de cette artiste. Sa
courte période d’apprentissage des techniques de tissage parmi

6

les Chilkat l’a conduit à improviser lorsque certaines techniques
particulières lui échappaient (Blomberg, p.92). Notre couverture
semble être la même que celle photographiée par Edward. S. Curtis
(Fig.A, voir The Kwakiutl, The North American Indian, Being a Series
of Volumes Picturing and Descirbing the Indians of the United States,
The Dominion of Canada, and Alaska, Norwood, Massachusetts,
1915, Volume X, p.244). Une autre couverture Chilkat par la même
artiste se trouve dans la collection du Nelson-Atkins Museum of Art à
Kansas City (Missouri, Etats-Unis), inventoriée sous le no.49.2008.16
et provenant de la collection Estelle et Mortan Sosland.
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BAMBOU GRAVÉ KANAK
KANAK BAMBOO
NOUVELLE-CALÉDONIE

Hauteur: 110 cm. (43º in.)

€5,000-7,000



US$6,700-9,400
(Détail)

PROVENANCE:

Collecté avant 1903 par Charles Auguste Daènes (né en 1864)
Daènes effectua son service au bagne de Nouvelle-Calédonie. Lors de son retour, il reçut en 1903 la Médaille Militaire.

5

En l’absence d’écriture, les Kanaks, issus d’une riche tradition orale, utilisèrent les bambous afn d’immortaliser les
faits marquants de leur histoire comme nous l’apprend le témoignage (vers 1860) du père Pierre Lambert (18221903): “ Sur les parois extérieures, ils gravent diverses fgures hiéroglyphiques qui représentent diverses scènes de
guerres, de naufrages, de pêches, de grande réunions. Les vieux portent le bambou gravé en guise de bâton et
redisent en les expliquant les hauts faits ou les malheurs des ancêtres. Diffcilement aujourd’hui, on se procure de
vieux bambous retraçant les scènes antiques” (in Boulay et Kasaréhou, 2013).

ƒ6
FLÈCHE FAÎTIÈRE KANAK
KANAK ROOF FINIAL
NOUVELLE-CALÉDONIE

Hauteur: 132 cm. (52 in.)

€50,000-80,000

US$67,000-110,000



PROVENANCE:

Nicolai Michoutouchkine (1929-2010), Port Vila
Collection privée

Artiste peintre ayant étudié à la Grande Chaumière et collectionneur d’art océanien, Nicolai Michoutouchkine quitta
Paris en 1953 afn d’entreprendre un voyage de quatre ans à travers l’Europe, le Proche-Orient, l’Egypte, l’Asie et
l’Australie. Il organisa des expositions de ses dessins et peintures dans tous les pays visités. N’ayant pas encore
effectué son service militaire, il se ft rappeler à l’ordre en août 1957 par les autorités françaises. Afn de remplir son
devoir, il se rendit alors à Nouméa où il se passionna pour l’art kanak. Il dut quitter la Nouvelle-Calédonie et séjourna
à Futuna, avant de s’installer à Port-Vila au Vanuatu.
Visible de loin et de tous, fchée au sommet de la Grande Case circulaire, la fèche faîtière est devenue l’un des
emblèmes de l’art kanak. D’après Boulay (op.cit.) le motif de la fèche faiîtire dérive de celui des marqueurs de tabou:
une botte de paille fcelée sur une perche. Les planches dépeintes par l’auteur illustrent parfaitement l’évolution
du motif. Ainsi, “la sculpture faîtire indique que l’on rentre dans une zone de haute tension coutumière” (op.cit.).
On peut rapprocher cette fèche d’un autre exemplaire conservé au Musée du Quai Branly (inv.71.1931.50.6.1)
ayant été collecté en 1930 par le pasteur Philippe Rey-Lescure (Boulay et Kasaréhou, 2013, fg.70).
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©Tous droits réservés

Matteo Alfassa

ƒ7
STATUE KANAK
KANAK FIGURE
NOUVELLE-CALÉDONIE

Hauteur: 125 cm. (49º in.)

€60,000-80,000

US$81,000-110,000



PROVENANCE:

Collectée par Matteo Alfassa entre 1900 et 1905
Collection parisienne dans les années 1920
Maurice Bonnefoy, New York
Morton D. May, Saint Louis
Saint Louis Art Museum, offerte par ce dernier en 1975 (inv.1975:356)
EXPOSITION:

St. Louis, Ritual Arts of the South Seas, the Morton D. May Collection, The St. Louis Art Museum,
22 août - 19 octobre 1975, publiée au catalogue sous le numéro 214 (Parsons, 1975)

Après de brillantes études à l’Ecole Polytechnique de Paris, Matteo Alfassa (1876-1942)
fut nommé Aide Commissaire en Nouvelle-Calédonie (1900-1905), Lieutenant-Gouverneur
du Moyen-Congo (1919-1922) - il prit notamment part à la construction du chemin de fer
Congo-Océan -, gouverneur général de l’AEF (1924, 1925, 1929-1933), puis gouverneur de
la Martinique (1934-1935) et du Soudan Français (1935-1936).
Les statues kanak de grande dimension dont les pieds reposent sur un piquet (ici disparu)
s’apparentent au groupe dit des “sculptures à planter” défnit par Roger Boulay (1990, p.155).
L’œuvre collectée par Alfassa peut être rattachée au sous-groupe des représentations de
dignitaires.
Leur fonction est relativement mal documentée, et seul le témoignage de Victor de Rochas
(1862) les décrit comme des sculptures funéraires placées autour de la hutte du défunt
et non comme des fèches faîtières. Elles pouvaient également être plantées auprès de la
case d’un chef, le long d’une allée, ou encore dans un endroit marqué d’un interdit. “Ni
commémoratives, ni propiatoires, elles semblent plutôt destinées à souligner l’importance
statuaire d’un personnage qu’aucune autre marque extérieure ne permettrait de distinguer
de ses compatriotes hormis quelques règles de comportement” (op. cit., p.158). Une
statue kanak très proche, également collectée par Matteo Alfassa et ayant fait partie de la
collection Josef Mueller (Christie’s, 20 mars 1979, lot 254, également publiée dans Newton,
1998, p.304) peut lui être comparée. Voir aussi Stöhr (1987, p.287) pour une autre statue
fgurant le même corps musculeux et longiligne et voir Stepan (2006, p.14) pour deux
fgures kanak de même type ayant appartenu à Picasso.
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~ƒ8

BOUCHON DE FLÛTE BIWAT, WUSEAR
BIWAT FLUTE STOPPER, WUSEAR
MOYEN-YUAT, BAS-SÉPIK, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Hauteur: 58 cm. (22Æ in.)

€200,000-250,000

US$270,000-330,000



PROVENANCE:

Ruth Josephine Carter (1914-2003), Sydney
Par descendance
Collection privée

Ruth J. Carter vécut et travailla en Papouasie-Nouvelle-Guinée
de 1949 à 1965. Durant cette période, elle visita de nombreuses
régions de l’île et photographia les populations autochtones parées
de leurs costumes traditionnels. Il est peu probable qu’elle ait
collecté elle-même cette ancienne œuvre biwat dans un village,
étant donné que les derniers rituels d’initiation furent observés par
Mead en 1932. Carter l’a probablement acquis auprès d’un expatrié
en Nouvelle-Guinée qui le possédait depuis bien plus longtemps.
Parmi les œuvres d’Océanie et plus particulièrement de NouvelleGuinée, le style de la rivière Yuat est l’un des plus aboutis, les
bouchons de fûtes étant considérés comme un idéal artistique, une
icône des arts du Pacifque.
Il est intéressant de rappeler que ces statuettes étaient également
d’une importance primordiale pour les populations de la région. Ici,
les petits masques d’ancêtres ornant les grandes fûtes cérémonielles
sont remplacés par des statuettes anthropomorphes obstruant
l’extrémité de l’instrument. Selon Meyer, “ces instruments ne
sont pas de vraies fûtes, mais des caisses de résonance ou des
mégaphones. Le joueur module le son avec sa voix en modifant
l’ouverture de l’embout avec ses doigts. La fûte biwat, ou aiyang,
l’enfant de la mère crocodile spirituelle, Asin” (op.cit., 1995, p.211).
L’esprit du crocodile est censé dévorer les jeunes garçons et les
régurgiter sous forme adulte. Les morsures de l’animal sont alors
matérialisées par une série de scarifcations.
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Dans son étude sur l’exceptionnelle fgure de faîtage Biwat de
la collection Jolika (voir Christie’s, 19 juin 2013, lot 10), Robert
Welsh écrit: “La plupart des rituels pratiqués par les Biwat ou les
Mundugumor n’ont jamais pu être observés par les étrangers. Les
Biwat avaient abandonné leur initiation rituelle et la plupart de
leurs coutumes dans les années 1930, pensant ne jamais avoir à
les pratiquer de nouveau. A l’automne 1932, Mead et Fortune ont
commandé une performance de fûte lors d’un rituel d’initiation.
Dans ses notes, Mead décrit en détail le rituel qu’ils ont pu
observer (voir Nancy McDowell’s, The Mundugumor, Washington:
Smithsonian Institution Press, 1991, pp.130-152). Elle (1935,
p.181ff) a également écrit à propos des initiations dans Sex and
Temperament in Three Primitive Societies (New York, Morrow) et
dans un bref article daté de 1934 “Tamberans et Tumbuans in New
Guinea” (Natural History 34, pp.234-246)”.
Ces statuettes aux yeux incrustés étaient couronnées d’une coiffe
en plumes de casoar et décorées de pendeloques en coquillage et
en écaille de tortue. Les fgurines conservées dans les collections
publiques et privées ont bien souvent été débarrassées de leurs
ornements. Il est ainsi exceptionnel que le bouchon de fûte de la
collection Carter ait conservé l’ensemble de sa parure.
Voir Friede (2005, fg.137 et 138) pour deux bouchons de fûte
provenant tous deux de la collection de Marcia et John Friede, l’un
d’entre eux ayant appartenu à l’artiste Serge Brignoni, Meyer (1995,
couverture) pour un autre exemplaire provenant de la collection
Lemaire, Bounoure (1992, pp.116-117) pour deux autres fgures
issues de collections privées.
English translation at the end of the catalogue
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Lot 8

9
APPUIE-TÊTE
HUON GULF HEADREST
ILES TAMI, GOLFE HUON

Longueur: 16.5 cm. (6Ω in.)

€6,000-8,000

US$8,100-11,000



Voir Friede (2005, vol.2, fg.379) pour un appui-tête comparable de
la collection Jolika fgurant un personnage dans la même position.
D’après l’auteur, cette représentation est particulièrement rare au
sein du corpus des appui-tête Tami. Il évoque également l’existence
d’un exemplaire comparable conservé au Néprajsi Museum de
Budapest (63911).

10
STATUETTE MALAGAN
FIGURE, MALAGAN
NOUVELLE-IRLANDE

Hauteur: 51 cm. (20 in.)

€5,000-8,000

US$6,700-11,000



PROVENANCE:

Pierre Vérité, Paris
Marcel Michaud (1898-1958), Lyon
Collection privée
Marcel Michaud, directeur de la Galerie Folklore à Lyon dès 1938, fut
l’animateur du groupe “Témoignage” regroupant écrivains, musiciens,
peintres et sculpteurs.

Statuette faisant vraisemblablement partie d’une structure plus
complexe. D’un style classique, elle fgure un personnage au visage
géométrique portant à son menton un poisson volant. La présence
de ce poisson se retrouve fréquemment dans l’art de la NouvelleIrlande, il symboliserait la parole d’un chef.
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La Collection du Révérend John Thomas

Né à Worcester, John Thomas (1797-1881) travaille tout d’abord
en tant que forgeron à Hagley. Il devient rapidement méthodiste
et commence à prêcher. Il est accepté par la Wesleyan Methodist
Missionary Society (WMMS) en 1824 et est envoyé à Tonga en
compagnie de sa femme en 1826.
Le Révérend John Thomas va devenir un personnage d’une importance
primordiale quant à la transformation politique et religieuse de
l’archipel des Tonga, territoire sur lequel les Occidentaux ont
commencé à empiéter dès le début du XIXe siècle. Thomas œuvre
pour faire des îles Tonga ce qu’elles sont aujourd’hui: il baptise
le chef Taufa’ahau Tupou en 1831 et le couronne en 1845
suivant les rites britanniques, devenant ainsi George Tupou Ier. Il
appuie sa reconnaissance par les puissances européennes comme
étant le premier roi de tout l’archipel, jetant ainsi les bases d’un
avenir au cours duquel Tonga sera infuencée par les puissances
coloniales, mais restera la seule parmi les autres nations insulaires
de la région à ne pas être territorialement colonisée, conservant
ainsi jusqu’aujourd’hui la même monarchie constitutionnelle
indépendante.
John et Sarah Thomas rentrent en Angleterre en 1851. Sans
surprise, il leur est diffcile de s’y réinstaller. Le couple décide
fnalement de retourner aux Tonga entre 1856 et 1859. De retour
en Angleterre, Thomas travaille en tant que ministre surnuméraire
à Stourbridge où il restera jusqu’à sa mort en 1881.

©Tous droits réservés

Au cours de son long séjour dans le Pacifque Sud, le Révérend
découvre les massues tongiennes. Il apprécie tout particulièrement
leurs qualités esthétiques et note soigneusement certaines de leurs
fonctions religieuses. Il commence alors à les collecter de façon
régulière et rassemble une importante collection dont certains
exemplaires lui ont été donné par George Tupou lui-même.

Le nombre important de
massues de typologie
fidjienne
dans
cet
ensemble s’explique par
ce que Mills (2009) appelle
la «fdjianisation» des
Tonga, ou fakafsi’i. Bien
que les échanges entre
les deux archipels étaient
fréquents, ce phénomène, initié dans les années 1770 jusqu’au
début du XIXe siècle, marque une appropriation par les Tongiens
des techniques militaires fdjiennes, tant dans le choix des armes
que dans les techniques de combat. Face à la fragmentation
politique, l’archipel subissait un grand nombre de confits internes.
Cette situation politique étant particulièrement courante aux îles
Fijdi, la population était renommée pour ses faits de guerre. Les
grandes pirogues de guerre tongiennes étaient même, à défaut
de trouver des arbres suffsamment grands, fabriquées par des
tongiens aux Fidji, sous la direction de maîtres d’œuvre fdjiens.
Comment expliquer le nombre relativement restreint de massues
rapportées par Thomas, compte tenu de sa présence durant la
première moitié du XIXe siècle, de son activité de missionnaire et
de sa proximité avec George Tupou Ier? En comparant avec la
vaste collection que von Hügel rassemble bien plus tard à la fn
du XIXe siècle, la question mérite d’être posée. Soit le Révérend
Thomas, en bon missionnaire, se devait de faire disparaitre les
reliques d’une culture animiste qu’il devait convertir, soit les
massues collectées ne sont pas juste des artefacts ou objets de
curiosités mais plutôt des trophées; objets de prestige offerts
par de puissants chefs ou objets de vénération emplis de mana
ayant permis de remporter des batailles et de vaincre l’ennemi;
autrement dit des hala. Son manuscrit précise d’ailleurs à
plusieurs reprises que des hala lui furent offerts: «[Le prêtre] a
alors demandé à ce qu’on lui apporte sa massue appelée hala qui
veut dire ‘route’ ou ‘chemin’, et il me l’a donné, témoignant alors
sa servitude envers Dieu. Car la massue qu’il m’a donnée était
ce qu’il utilisait pour appeler le divin, c’était la route, le chemin
pour l’esprit.» Voir Neich (Tongan fgures: From goddesses to
missionary trophies to masterpieces, pp.256-259).
Pour plus d’informations sur John Thomas voir www.christies.com

Le roi George Tupou Ier devant son Palais à Neiafu, 1884

16

Aujourd’hui, le Roi m’a rendu visite
et m’a donné une magnifque massue sculptée,
appelée Hikuleo. Il me dit que ce dernier était
le dieu vénéré à Uiha, l’une des îles principales de
Haabai d’où cette massue lui était parvenue.
(John Thomas, 1843)

English translation at the end of the catalogue and www.christies.com for further information about John Thomas

11
APPUIE-TÊTE, KALI
KALI HEADREST
TONGA

Largeur: 47.5 cm. (18æ in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

Collecté entre 1826 et 1859 par Révérend John Thomas (1797-1881)
Par descendance au propriétaire actuel

Le mana étant concentré dans la tête d’un homme, l’appui-tête
était un objet particulièrement sacré. L’exemplaire de la collection
Thomas se distingue par son élégance, sa patine intense et son
équilibre proche de la perfection. Voir Little (et.al, 2006, p.259) pour
trois appui-tête kali comparables collectés par Cook.
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(Détail)

12
MASSUE, TOTOKIA
CLUB, TOTOKIA
TONGA

Longueur 85 cm. (33Ω in.)

€8,000-12,000

US$11,000-16,000



PROVENANCE:

Collectée entre 1826 et 1859 par Révérend John Thomas (1797-1881)
Par descendance au propriétaire actuel

Grand classique des îles Fidji, ce casse-tête se distingue par son
élégance et son équilibre. Son effcacité lors des combats rapprochés
semble évidente: la pointe de l’arme était utilisée pour perforer les
crânes des adversaires. Afn de réaliser ce type de massues : le
sculpteur déformait volontairement le tronc ou la racine de l’arbre
jusqu’à lui donner la forme voulue.

13
MASSUE, BOWAI OU POVAI
CLUB, BOWAI OR POVAI
TONGA

Longueur: 109 cm. (43 in.)

€4,000-6,000

US$5,400-8,000



PROVENANCE:

Collectée entre 1826 et 1859 par Révérend John Thomas (1797-1881)
Par descendance au propriétaire actuel

Massue traditionnelle des îles Tonga, de la famille D des povai selon
Mills (2009), celle-ci se distingue néanmoins par son exceptionnelle
ancienneté et par sa surface laissant apparaître les veines du bois et
des sillons caractéristiques d’une sculpture au coquillage ou à la pierre.
12

18
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~14

MASSUE DE CHEF OU DE PRÊTRE, DUI OU
AKAU
CHIEF’S CLUB, DUI OR AKAU
TONGA

Longueur: 89.5 cm. (35 in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000



PROVENANCE:

Collectée entre 1826 et 1859 par Révérend John Thomas (1797-1881)
Par descendance au propriétaire actuel

Particulièrement rare et réservée à une élite, ce type de massue
pouvait briser les os avec le bord tranchant et parer les fèches
et autre projectiles avec leurs larges palettes (Carlier, 2005). Cet
exemplaire se distingue par de superbes incrustations d’ivoire
marin en forme d’étoile à la base du manche et de part et d’autre
du plat, la nervure centrale formant un nez au visage ainsi formé.
Des traces visibles sur le bord extérieur, à la base de l’éventail,
semblent indiquer que cette œuvre fut réalisée à l’aide d’outils en
coquillage ou en pierre.
Voir l’étude particulièrement documentée de Mills (2009,
p.21) pour une massue de même forme, sans
incrustation, que l’auteur regroupe dans la
famille L des akau en forme d’éventail. Cet
ensemble restreint correspond à 0,5%
des 253 massues étudiées. Il compare
formellement cette massue à d’autres
typologies polynésiennes: le fa’a lau
taliga des Samoa ainsi qu’au célèbre
u’u marquisien mis à part sa barre
transversale (op.cit. p.32).

(Détail)
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15
MASSUE, AKAU-TA OU PAKIPAKI
CLUB, AKAU-TA OR PAKIPAKI
TONGA

Longueur: 125 cm. (49º in.)

€3,000-5,000

US$4,100-6,700



PROVENANCE:

Collectée entre 1826 et 1859 par Révérend John Thomas (1797-1881)
Par descendance au propriétaire actuel

Massue des Tonga d’un grand classicisme qui s’apparente à certaines formes des Samoa.
La présence de ce casse-tête, relativement commun et présentant d’anciens accidents, au
sein de ce groupe restreint pourrait indiquer que Thomas l’ait choisi car il avait une grande
valeur spirituelle: la propriété d’un grand chef ou une massue devenue objet de vénération
après une bataille victorieuse. Selon la catégorisation de Mills (2009, fg.1) cette massue
s’apparente à la famille A3.
Voir Little (et.al, 2006, pp.186-187) pour deux massues très proches collectées par Cook et
partageant la même sobriété.

16
BÂTON DE PRÊTRE
PRIEST STAFF
TONGA

Longueur: 115 cm. (45º in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

Collecté entre 1826 et 1859 par Révérend John Thomas (1797-1881)
Par descendance au propriétaire actuel

15

20

16

Objet exceptionnel, unique, ce bâton ou massue ne s’apparente à aucune autre œuvre
connue. Trop étroit pour être effcace au combat, objet réalisé avec soin puisque de bonne
facture et anciennement orné d’une importante incrustation en forme d’étoile, ce bâton
n’est usé qu’à son extrémité présentant un renfement important. L’équilibre particulier de
l’objet, son aspect délicat et son usure s’apparentent à un rituel décrit par Thomas Williams
(1884, in Clunie, 2003) : “Le prêtre regarde fxement autour de lui et, comme si le dieu
parlait, s’écria “je pars”, annonçant également son propre départ en se lançant violement sur
la natte, ou en frappant soudainement le sol à l’aide d’une massue afn d’informer les gens
aux alentours [...] que le dieu est retourné au monde des esprits”. Mariner, ayant séjourné
aux Tonga entre 1806 et 1810, décrit également une scène comparable: “Le prêtre reste
alors calme et prend une massue placée devant lui, la retourne et la regarde attentivement.
Il élève ensuite son regard très sérieusement, et le pose à droite puis à gauche plusieurs fois.
Au bout d’un certain temps, le prêtre soulève la massue et, après un moment d’arrêt, frappe
avec beaucoup de force le sol ou la maison”; ainsi que le Révérend Walter Lawry: “J’ai en
ma possession, parmi les reliques de Mua, une massue qui appartenait aux prêtres depuis
plusieurs générations, son nom est halah autrement dit ‘chemin’. Quand les chefs venaient
consulter le prêtre, cette massue sacrée était sortie, le prêtre était incarné par la divinité et
délivrait son message, parfois de façon enragée ou au contraire, calme. On frappe alors la
massue sur la poutre de la maison puis le fahe gehe se retire comme il l’entend”. Bien que
les hala n’aient traditionnellement pas de forme spécifque et que le manuscrit de Thomas
n’apporte aucune précision sur la fonction de cet objet, il est possible que ce bâton ait servi
lors de cérémonies comparables.

~17

MASSUE INCRUSTÉE D’IVOIRE MARIN, VUNIKAU BULIBULI
CLUB WITH MARIN IVORY INLAYS, VUNIKAU BULIBULI
TONGA

Longueur: 116 cm. (45æ in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000



PROVENANCE:

Collectée entre 1826 et 1859 par Révérend John Thomas (1797-1881)
Par descendance au propriétaire actuel

Massue d’apparence typiquement fdjienne réalisée en conservant à son extrémité l’aspect
naturel des racines de l’arbre. De nombreuses incrustations en forme d’étoile, de lune et de
cercle ornent la partie contondante. Ce casse-tête de prestige est un remarquable témoignage
de l’intérêt porté par les Tongiens à ce type de massue au cours de la “fdjianisation” de leur
archipel. D’après Mariner (in Clunie, 2003), le travail d’incrustation était traditionnellement
réalisé par des constructeurs de pirogues tongiens à l’aide d’une pierre aiguisée, puis, plus
tard, à l’aide de petits instruments en métal troqués avec les occidentaux (ciseaux, morceau
de scie, clou, etc), les Tonga fournissant l’ivoire aux îles alentours. D’après l’auteur, l’une
des plus anciennes massues incrustée d’ivoire, conservée au Fiji Museum, fut réalisée à la
fn du XVIIIème ou au tout début du XIXe -, datation probable de l’exemplaire collecté par
Thomas. Une entaille importante sur le manche pourrait symboliser le nombre de victimes
faites avec cette massue.

(Détail)
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Nelson A. Rockefeller à la conférence de presse du Metropolitan Museum of Art en
mai 1969 portant sur le don des collections du Museum of Primitive Art au Metropolitan.
© Photographie de Michael Fredericks. Metropolitan Museum of Art, New York

Extérieur du Museum of Primitive Art. AR.1999.17.98. Dossiers du Museum of
Primitive Art, Archive des ressources visuelles.© Département des arts d’Afrique,
d’Océanie et des Amériques, Metropolitan Museum of Art, New York

~18

Exceptionnel appui-tête dont le plateau est réalisé en os de baleine.
Voir Force (1971, p.159) pour un appui-tête comparable dont le
plateau est réalisé à partir d’une dent de morse provenant de la
collection Fuller (274497).

APPUIE-TÊTE
TONGA HEADREST
TONGA

Longueur: 72 cm. (28º in.)

€40,000-60,000

US$54,000-80,000



PROVENANCE:

Mathias Komor, New York
Nelson A. Rockefeller, New York, acquis le 15 mai 1957 auprès de ce
dernier
Museum of Primitive Art, New York, don de Nelson A. Rockefeller en
1957 (inv.57.110)
Parke-Bernet Galleries, New York, Collection of Governor Nelson
Rockefeller and the Museum of Primitive Art, 4 mai 1967, lot 117
Henri Kamer, Paris et New York
Collection privée, Paris

Comme le souligne l’exposition La vision de Nelson A. Rockefeller:
la poursuite du “meilleur” dans les arts d’Afrique, d’Océanie et des
Amériques organisée en ce moment au Metropolitan Museum of
Art de New York, Rockefeller était l’un des plus fervents défenseurs
des arts extra-occidentaux. Le manque d’intérêt du Metropolitan
Museum of Art (New York) pour ces expressions artistiques le
poussa à créer le Museum of Primitive Art. Infatigable acquéreur,
sous les conseils de William Fagg et de Douglas Newton, il bâtit une
extraordinaire collection destinée à l’institution qu’il avait créée.
A l’inverse des autres musées de l’époque privilégiant les critères
ethnographiques ou anthropologiques, Rockefeller recherchait “la
qualité au sein de chaque élément - le meilleur de tout” (Newton in
LaGamma, 2013).

EXPOSITION:

New York, Museum of Primitive Art, Second Exhibition, été 1957,
numéro 37
Los Angeles, Primitive Arts, University of California Art Galleries, 4 mars
- 15 avril 1962
BIBLIOGRAPHIE:

Guiart, J., Océanie, L’Univers des Formes, Paris, 1963, fg.364

(Détail)
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ƒ19
SCULPTURE DE TEMPLE
TEMPLE SCULPTURE
ILE DE VIWA, FIDJI

Hauteur: 30 cm. (12 in.)

€200,000-300,000

US$270,000-400,000

PROVENANCE:

Historique
Thomas Baker est célèbre pour
avoir été la dernière personne
connue à avoir été cannibalisée
aux îles Fidji. La scène se produisit
à l’ouest de Viti Levu dans les
hautes terres de Nabutautau
le 21 juillet 1867. Missionnaire
wesleyen, il fut envoyé en
compagnie de sa femme le 5
avril 1859 aux Fidji. Il s’installa
en 1865 avec sa famille au
nouveau poste des missionnaires
Méthodistes à Davuilevu, le long de la rivière Rewa. En juillet 1867,
Baker initia une expédition afn de répandre le gospel dans l’arrièrepays de Viti Levu. Lui ainsi que sept de ses accompagnateurs fdjiens
furent capturés lors d’une embuscade avant d’être tués et mangés
par leurs assaillants. En 2003, une cérémonie fut organisée par les
villageois de Nabutautau afn d’implorer le pardon de Baker. L’arme
utilisée pour exécuter Baker est toujours exposée au village et les
restes de ses chaussures bouillies sont aujourd’hui exposés au Fiji
Museum de Suva. Un certain nombre d’œuvres fdjiennes ayant
appartenu au Révérend Baker furent offertes en 1944 par l’une de
ses flles à l’Australian Museum.
Le journal de Thomas Baker, conservé à la Mitchell Library de
Sydney, couvre les années 1850 à 1866. Précédé par une courte
introduction faisant allusion à sa famille, de l’Angleterre jusqu’en
Australie, Baker nous livre jour après jour le récit de son départ pour
les îles Fidji jusqu’à sa disparition dans les hauteurs de Viti Levu. Au
fl des pages, nous suivons les pérégrinations de cet homme pieux,
passant d’une île à l’autre afn de prêcher la bonne parole.
Un passage nous intéressera ici plus particulièrement puisque le
journal décrit précisément l’acquisition de cette sculpture de temple:
“7 Août [1863], [...] J’ai passé la journée à convertir les villageois,
me rendant d’une maison à l’autre. C’est à ce moment là que
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j’acquis deux statues ou représentations humaines, étant les
têtes de certains poteaux du temple païen. Nous avons scié leurs
têtes sous le regard de tous et donné en paiement deux grands
couteaux qui furent grandement appréciés par les propriétaires. Ces
représentations n’étaient peut-être pas vénérées, mais lorsqu’un
individu était exécuté ou fait prisonnier, ils le conduisaient et le
présentaient devant ces sculptures.” Le deuxième torse n’a jusqu’à
présent pas été retrouvé.
Le récit de la journée précédente permet de préciser le lieu de la
collecte: “J’ai décidé de me rendre sur l’île de Viwa, ayant entendu
des rumeurs favorables quant à sa population, résolu d’essayer de
les convertir au Lotu [Christianisme]”. Viwa, île corallienne isolée,
à l’ouest de Viti Levu, est le point le plus occidental des îles Fidji.
D’après les dires de Baker, la population de cette île était réputée
belliqueuse: “La prochaine étape sera de décider quelle sera la
manière la plus avisée de se présenter à des gens renommés à
travers toute la “terre”, non pas pour leur chrétienté, mais pour
leurs faits de guerre”.
D’après ces renseignements, il semblerait que l’île de Viwa soit
restée à l’écart de l’infuence des missionnaires, sa population ayant
conservé ses traditions guerrières.
©Tous droits réservés

©Tous droits réservés

Collectée le 7 août 1863 par le Révérend Thomas Baker (1832-1867)
Par descendance
Collection privée

Un temple nommé Na Vata-ni-tawake à Bau Island (Fidji), d’après Calvert, 1884
(Voir Fergus, 2003, pl.4)

English translation at the end of the catalogue
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Étude

comparative

Les représentations humaines fdjiennes sont extrêmement rares.
L’étude la plus aboutie dans le domaine, intitulée Fijian Studies, fut
publiée par Karl Erik Larsson en 1960. L’auteur a pu identifer 19
statues anthropomorphes provenant principalement de collections
publiques: United States National Museum (Smithsonian),
Washington, D.C., Royal Scottish Museum, Edinburg, University
Museum of Archaeology and Ethnology (UMAE), Cambridge,
Canterbury Museum, Christchurch, National Museum of Victoria,

Melbourne, Museum für Völkerkunde, Leipzig. Mais également de
collections “missionnaires” (Methodist Missionary Society) et privées
(Collections Oldman et Rousseau) (op.cit., pp.33-35). Bien que cette
étude soit ancienne et que quelques statuettes aient pu être omises
ou découvertes depuis, il est certain que ces objets sont rarissimes.
Au sein de ce groupe, Larsson distingue ces statuettes en fonction
de leurs dimensions. Le buste de Thomas Baker correspond aux
statues de grande taille dont voici la liste: la plus grande (140 cm.)
fut collectée par le Révérend Williams Floyd dans les années 1870
avant de l’offrir au Canterbury Museum qui à son tour en ft don au
Fiji Museum de Suva (FM#74.45), une statue masculine sculptée en
haut relief (106 cm., Smithsonian Institute, Washington) collectée
par Charles Wilkes en 1840 et enfn une tête (20 cm.) provenant
vraisemblablement d’une grande statue (UMAE). La statue de Wilkes
fut décrite par celui-ci comme une “idole” obtenue auprès du chef
de la “maison-aux-esprits”. Les autres fgures anthropomorphes
fdjiennes listées sont bien plus petites (environ 30-40 cm. pour la
plupart).
Quant à la date de collecte de ces statuettes: cinq furent collectées
en 1840 par Wilkes, deux furent collectées avant 1860, cinq furent
collectées en 1875 par von Hügel et Knollys. Nous ne connaissons
pas les dates de collecte des autres pièces mais il est possible de
retrouver leurs traces dès la fn du XIXe siècle et au tout début du XXe
siècle. La sculpture de Thomas Baker a donc été acquise à la même
époque que la majorité de ces pièces, dans une fourchette allant de
1840 à 1875. Cette période correspond à de profonds changements
politiques et religieux, principalement dus à l’infuence occidentale.
D’ailleurs, le prix payé par Baker (deux grands couteaux) pour
deux torses provenant du temple sacré démontre la grande valeur
que pouvait représenter les biens occidentaux pour des fdjiens
fraîchement convertis.
Stylistiquement, il faut rapprocher cette sculpture de temple aux
visages géométrisés des célèbres coupes anthropomorphes yaqona.
Voir Clunie (1986, fg.130) pour une coupe appartenant au Fiji
Museum ayant été collectée par la Methodist Missionary Society,
Hooper (2006, fg.251) pour une autre coupe collectée en 1841 et
aujourd’hui conservée au British Museum (1842, 12-10, 127) ou
encore Oldman (1958, pl.69) pour un autre exemplaire provenant
de la collection du célèbre antiquaire britannique Oldman.

Fonction
Les informations annotées par Baker nous
permettent de savoir à quoi servaient les
deux sculptures à l’origine: “lorsqu’un
individu était exécuté ou fait prisonnier, ils
le conduisaient et le présentaient devant
ces sculptures”.
D’après Fergus Clunie, ce rituel, ainsi que
le fait de savoir que ces statues étaient
disposées dans un temple, indiquent avec
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© Succession Picasso 2013

Picasso, Buste de la fermière, 1908

© Succession Picasso 2013

certitude qu’il s’agit de la représentation de dieux de la guerre. Il
remarque d’ailleurs, avec regret, que Baker n’a pas relevé les noms
de ces divinités. Suite aux offrandes, l’esprit de ces dieux pouvait
s’emparer de ces effgies de bois. La profonde patine brune de
l’œuvre, comparable aux surfaces de certains bols yaqona et de
divers objets religieux incluant des représentations de dieux, semble
être le résultat d’application répétée d’huile et d’encrassement de
suie provenant des feux perptuellement entretenus à l’intérieur
du temple. (Communication personnelle, septembre 2013 - Nous
tenons à remercier Fergus Clunie pour les précieuses informations
qu’il a bien voulu nous communiquer).
Il y avait une multitude de dieux aux îles Fidji, chaque district, chaque
ethnie vénérant des divinités locales. Des temples, appelés bure kalou,
maison des dieux, ou kalou-ni-valu, maison des dieux de la guerre,
laissés à l’abandon en période de paix puis restaurés lors des guerres,
recevaient des offrandes de nourriture et d’objets. Etaient rassemblés
à l’intérieur des temples, de nombreuses armes, lances, massues,
arcs, fèches recouverts de la suie émanant des feux constamment
ravivés, ces offrandes ayant été sculptées pour les dieux, ou offertes
après une glorieuse victoire. Lors de la cérémonie so kalou, les prêtres,
les chefs et les notables consultaient le dieu de la guerre avant de
livrer bataille en lui présentant des dents de cachalot (tabua) et des
coupes à libations (yaqona). Le résultat de cette consultation pouvait
conduire à annuler une campagne militaire ou, au contraire, s’assurer
du soutien du terrible dieu de la guerre.
Les descriptions de Baker correspondent à une cérémonie
préparatoire au rituel de cannibalisation, étudiée par Clunie (2003,
p.57). Après une bataille, les prisonniers étaient ramenés au village
des vainqueurs. “Les captifs destinés au four étaient assommés à
l’aide d’une massue avant d’être offerts en sacrifce au dieu” (op. cit).

plastique
Le buste humain est un sujet récurrent de l’art occidental tant des
maîtres anciens que des artistes modernes. Bien que la sculpture
fdjienne de Baker n’ait certainement jamais été observée par l’un de
ces artistes, la vigueur dégagée par les traits géométrisés de ce buste
n’est pas sans rappeler certaines œuvres modernes occidentales
notamment de Picasso.
Non polie, la surface laisse apparaître les coups de l’outil ayant servi
à la réalisation de la sculpture. Le visage et certains de ses détails,
tels que les ailes du nez ou les encoches fgurant la poitrine, sont
ici simplifés à l’extrême. La statue en bois de Picasso (1907), très
certainement inspirée d’une œuvre extra-européenne aperçue au
musée du Trocadéro, est tout à fait dans cette veine, tandis que
le traitement en touche de peinture, utilisé pour le tableau Buste
de la fermière (1908), donne l’illusion d’une surface à facette
comparable. Ces similitudes ne sont pas surprenantes puisqu’il est
aujourd’hui acquis que Picasso s’inspira d’art africain et océanien
dont il possédait quelques spécimens.

Picasso, Figure, 1907
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©Tous droits réservés

Kenneth Athol Webster (1906-1967)
Né à Wellington (Nouvelle-Zélande), Kenneth Athol Webster
s’installa à Londres en 1936. Après la seconde guerre mondiale et
à l’aide de son mentor James Edge-Partington, il devient marchandcollectionneur à l’image de son confrère britannique William
Oldman qu’il a d’ailleurs certainement connu. Etant originaire de
Nouvelle-Zélande, il s’était pris de passion pour l’art maori (il publia
notamment un livre sur le sujet: The Armytage Collection of Maori
Jade) mais il s’intéressa également aux autres formes artistiques
du Pacifque ainsi qu’à toute documentation liée aux voyages et
aux populations autochtones. C’est certainement cet intérêt pour
la littérature qui l’amena à rencontrer John Maggs, antiquaire
spécialisé dans les livres anciens. A la mort de Webster, un certain
nombre d’objets de sa collection furent vendus à la Maggs Bros. Ltd.
de Londres. John Maggs offrit par la suite cet ensemble d’œuvres à
la nièce de Webster qui avait travaillé à la libraire de 1976 à 1983.
Ken Webster, 1959. Photographié par Frank O’Leary. Courtesy the Museum
of New Zealand Te Papa Tongarewa, neg.no.B.9466
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CINQ PEIGNES ET UNE SPATULE À CHAUX
FIVE COMBS AND A LIME SPATULA
OCÉANIE

Hauteurs: de 13 à 33 cm. (from 5 to 13 in.)

€3,000-5,000

(6)

US$4,100-6,700



PROVENANCE:

Kenneth Athol Webster (1906-1967), Wellington
Maggs Bros. Ltd, Londres
Collection privée

21
BÂTON DE COMBAT
STAFF
ILES AUSTRALES

Longueur: 286.5 cm. (112æ in.)

€6,000-8,000

US$8,100-11,000



PROVENANCE:

Kenneth Athol Webster (1906-1967), Wellington
Maggs Bros. Ltd., Londres
Collection privée

(Partie du lot 20)
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Voir Oldman (1953, pl.33, fg.447A) pour un bâton de combat
comparable.

22
BÂTON DE COMBAT
STAFF
ILES AUSTRALES

Longueur: 220.5 cm. (86æ in.)

€6,000-8,000

US$8,100-11,000



PROVENANCE:

Kenneth Athol Webster (1906-1967), Wellington
Maggs Bros. Ltd., Londres
Collection privée

Voir Oldman (1953, pl.29, fg.442E) pour une massue similaire
présentant le même type de décor gravé.

(Détail du lot 21)

(Détail du lot 22)
21
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ƒ23
MASSUE, U’U
MARQUESAS ISLANDS CLUB, U’U
ILES MARQUISES

Hauteur: 150 cm. (59 in.)

€25,000-35,000

US$34,000-47,000



PROVENANCE:

Kevin Conru, Bruxelles
Collection privée, acquise auprès de ce dernier en 2004

Arme de combat et objet de prestige, ce casse-tête marquisien représente une fgure
masculine. Ici, le corps fortement stylisé est réduit à l’essentiel : une tête et un pénis. Les
yeux “solaires” sont symbolisés par deux têtes de tiki en haut relief tandis qu’une troisième
tête sculptée au centre de la traverse marque le nez. L’extrémité du long manche se termine
par une forme phallique stylisée et évasée. La partie supérieure de l’objet concentre une
grande prolifération décorative : des visages sont gravés de chaque côté du sommet du
casse-tête ainsi qu’au-dessus des projections latérales. Un double bandeau de motifs
géométriques inspirés des tatouages corporels encadrent un large visage aux traits épurés.
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ƒ24
SCEPTRE, UA
SCEPTER, UA
RAPA NUI (ILE DE PÂQUES)

Hauteur: 117 cm. (46 in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000



PROVENANCE:

Loudmer, Arts Primitifs, Hotel Drouot Paris, 23-24 juin 1995, lot 208
Pierre Moos, Paris
Collection privée, acquis auprès de ce dernier en 2006

On peut voir sur les bâtons de danse de Rapa Nui, des visages à la fois fguratifs et abstraits.
Au même titre que l’on ne connait que 60 exemplaires parmi tout l’art de cette île, on
ne connait pas la fonction précise de cet objet et les informations disponibles restent très
incertaines. Quelques dessins de Julien Viaud (1872) nous montrent un homme de Rapa Nui
s’appuyant sur un de ces bâtons. Dans un résumé des observations des visiteurs du XVIIIe et
XIXe siècle, Michael et Catherine Orliac supposent que « les bâtons ua étaient des insignes
d’autorité plutôt que des armes ». (Orliac 2008, pp.156-157). Les deux visages sculptés à
l’avant et à l’arrière du bâton font allusion à l’omniscience du dieu créateur Makemake,
et sont supposés être des « réminiscences des nombreux pétroglyphes sur lesquels […]
Makemake apparait » (Orliac 1999, p.345). Par extension, ce bâton symboliserait l’autorité,
le pouvoir et le statut de son détenteur.
Voir Christie’s Paris, 4 décembre 2009, lot 96, pour un sceptre comparable provenant de la
collection Beasley.
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STATUETTE MASCULINE, KAREAU
MALE FIGURE, KAREAU
ILES NICOBAR, INDE

Hauteur: 66 cm. (26 in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

Collectée par Ole Reimann au cours de l’expédition
scientifque Galathea II entre 1950 et 1952
Par descendance au propriétaire actuel

La plus grande collection d’art des îles Nicobar est
conservée au British Museum. Bien que les connaissances
sur ces rares fgures soient lacunaires, ces objets
fascinèrent certains collectionneurs avertis du XXe siècle
notamment Charles Ratton et André Breton (Musée du
Quai Branly, inv.70.2003.9.1) qui possédaient chacun
une fgure anthropo-zoomorphe. Il n’est pas surprenant
que ces deux personnages gravitant dans le milieu
surréaliste aient été séduits par cet imaginaire singulier.
Les représentations naturalistes appelées kareau comme
celles de la collection Reimann sont extrêmement rares.
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STATUETTE FÉMININE, KAREAU
FEMALE FIGURE, KAREAU
ILES NICOBAR, INDE

Hauteur: 52 cm. (20Ω in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000



PROVENANCE:

Aurait été acquise par Ole Reimann en vente publique dans les années 1970
Par descendance au propriétaire actuel

Voir au Musée du Quai Branly (inv.70.2001.27.237) pour une
statuette féminine comparable provenant du Musée BarbierMueller et voir The Metropolitan Museum of Art (New York,
inv.1988.143.96) pour une fgure très proche ayant été offerte à
l’institution américaine par Fred et Rita Richman en 1988.
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POULIE DE MÉTIER À TISSER DOGON
DOGON HEDDLE PULLEY
MALI

Hauteur: 20 cm. (7æ in.)

€2,500-3,500

US$3,400-4,700



PROVENANCE:

John J. Klejman, New York

Klejman fut l’un des premiers et des plus importants marchands
d’art premier aux Etats-Unis. Originaire de Pologne, il s’installa à
New York juste avant la première guerre mondiale. Une étiquette
de sa main est fxée à l’arrière du socle.

ƒ28
TABOURET-AUTEL DOGON
DOGON STOOL
MALI

Hauteur: 40.6 cm. (16 in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

Sotheby’s, New York, 24 novembre 1992, lot 41
Collection privée américaine, acquis lors de cette vente

Une grande partie des informations disponibles sur l’art dogon
provient des recherches conjointes effectuées par Marcel Griaule et
Germaine Dieterlen, qui se trouvaient sur place à la fn des années
1930 et jusqu’au début des années 1940. En 1981, Dieterlen écrit
(in Vogel, For Spirits and Kings, p.19) à propos d’un tabouret-autel
comparable provenant de la collection Tishman: “[Les Dogons]
considèrent ce tabouret comme l’arche par laquelle Amma, le
Créateur, envoya les huit ancêtres de l’humanité vers la Terre depuis
le Ciel. Les fgures cariatides représentent ces ancêtres, les deux
disques, le Ciel et la Terre. Les chevrons sur le dessus symbolisent la
pluie sans laquelle il n’y aurait pas de vie.”
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29
CAVALIER DOGON
DOGON HORSERIDER
MALI

Hauteur: 35 cm. (13º in.)

€25,000-35,000

US$34,000-47,000



PROVENANCE:

Charles Ratton, Paris
Madeleine Meunier, ex-femme de Charles Ratton, Paris
Importante collection américaine, acquis auprès de cette
dernière (inf. Pierre Amrouche)

Le cavalier sur une selle porte une crosse de la main
droite et tient une rêne de la main gauche, celle-ci fxée
au museau de l’animal par une large bride ornée d’une
ligne ondulante en zig-zag.
La stylisation du cheval évoque les cavaliers en cuivre et
en terre cuite du proche Guimballa, au nord de la falaise
de Bandiagara. La sculpture est couverte d’une épaisse
patine, par endroits elle est érodée.
Voir dans Dogon, Hélène Leloup, Musée du Quai Branly,
Paris, 2011, p.220 un cavalier N’duleri, et p.248 un
cavalier du Mandé dont le style et la patine sont proches
de notre objet.
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STATUE DOGON
DOGON FIGURE
MALI, 1390-1450, (80.7% DE PROBABILITÉ)

Hauteur: 172 cm. (67æ in.)

€300,000-500,000

US$410,000-670,000



PROVENANCE:

Aurait appartenu à Hélène Leloup, Paris
Germaine de Brabant, Bruxelles
Vente Collection Germaine de Brabant, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 19 - 20 - 21 et 22 mai
1981, lot 32
Collection privée, Bruxelles

©Tous droits réservés

Germaine de Brabant, antiquaire à Bruxelles, avait acquis entre 1955 et 1962 une statue
Dogon d’Hélène Kamer-Leloup. Madame Leloup nous a confrmé cette vente à Germaine
de Brabant, déclarant que ce Dogon pouvait parfaitement être le même que celui qu’elle
avait vendu à l’époque.

Vue intérieure de la galerie de Germaine de Brabant. Collection privée, Bruxelles

36

English translation at the end of the catalogue
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Parmi les œuvres les plus puissantes de l’art Dogon, on compte les grandes
statues du village Tintam, situé dans la région Bondum, au nord-est de la
région N’duleri.
Moins d’une quinzaine seulement de ces statues mesurent 95 cm ou plus.
La plus connue d’entre elles est celle du Metropolitan Museum of Art (Don
de Nelson A. Rockefeller, 1969; hauteur: 2 m10 ; voir H. Leloup, 1995, cat.
n° 101). Une autre statue du village de Tintam, très similaire, se trouve au
Rautenstrauch-Joest Museum de Cologne (inv. no. RJM48587 ; hauteur : 1m
20) ; cette dernière datée au carbone 14 entre le XVe et le XVIIe siècle.
Notons également celle de la collection Wielgus de l’Indiana University
Museum (inv. n° 87.12/100.27.5.79; hauteur: 1m 15). De plus, celle du
Musée Rietberg de Zürich (inv. N° RAF257; hauteur: 98 cm), collectée avant
1955 par Emil Storrer.
On trouve aussi dans Bassani, Ezio, Africa. Capolavori da un continente,
2003, une de ces statues, de l’ancienne collection Kegel (hauteur: 1m 25).
De plus, il existe celle collectée par Emil Storrer en 1957 (hauteur: 1m 96) de
l’ancienne collection Werner Muensterberger (vente Loudmer, Paris, Pierre
Amrouche, expert, 26 novembre 1983, lot 53, reproduit en couverture)
acquise à la vente par Merton Simpson et cédée à Alan Stone. Enfn, la Menil
Collection en possède une de 1m 50 de hauteur (voir La Rime et La Raison,
1984, n°350).
Ainsi que le souligne Hélène Leloup, le village de Tintam est très isolé,
puisqu’il se trouve au cœur des montagnes Bondu, rendant de ce fait
l’obtention d’informations sur ses pratiques cultuelles très diffcile. Les
habitants de Tintam étaient les seuls à être restés animistes malgré l’infuence
croissante de l’islam chez leurs voisins Fulani et Songhay. La population
de Tintam se caractérise par une forte stature évoquant l’ancien style des
sculptures Djennenke. Les habitants vont nus à l’exception, parfois, d’un
petit pagne en tissu. En revanche, ils sont très apprêtés, avec une chevelure
soignée, fait unique pour la région.
La patine des objets Tintam habituellement, n’a qu’un simple aspect
sacrifciel.
Comme on peut le voir ici sur notre sculpture, la fliation avec les Djennenke
et autres clans apparentés est soulignée par les scarifcations en damier
courant tout au long de l’abdomen. Par ailleurs, on retrouve l’infuence
musulmane au niveau du pectoral « korte » composé d’amulettes (Dogon,
1995, pp. 163-165). Les visages ont les yeux rapprochés, un nez en forme de
pointe de fèche, et une bouche en losange.
La sculpture Tintam de la collection Germaine de Brabant est d’une
importance primordiale dans l’art Dogon. Nous y voyons la posture des
anciens Tellem, monumentalisée. Les bras sont levés en geste de supplication
aux dieux et, comme le veut la tradition, la sculpture est nue puisqu’avant
d’entrer au sein d’un endroit sacré, le chef devait enlever ses vêtements
(Leloup, op. cit., n°101). Des supplications étaient faites spécialement lors des
rites appelant la pluie avec les bras levés, dans le même esprit que les Tellem.
L’usure au dos de la statue montre qu’elle a été longtemps couchée, recevant
des offrandes huileuses qui exsudent encore par endroits.
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ƒ31
ANTILOPE BAMANA, CYWARA
BAMANA ANTELOPE, CYWARA
MALI

Hauteur: 72 cm. (28Ω in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000

PROVENANCE:

M. et Mme. Klaus G. Perls, New York
Acquise par le propriétaire actuel auprès de ces derniers dans les années
1990

Cf. Warren Robbins, The de Havenon Collection, Washington, D.C.,
Museum of African Art, 1971, fg.44, pour une antilope cywara
féminine, de la région de Ségou, décorée de plaques de cuivre.

32
MASQUE SINGE BAMANA, NGON
BAMANA MONKEY MASK, NGON
MALI

Hauteur: 34 cm. (13Ω in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000

PROVENANCE:

Igge Karlsson (1932-2009), Stockholm
Collection privée
Artiste suédois, Igge Karlsson commença à collectionner l’art africain
après l’avoir découvert lors d’une exposition dans les années 1960.

Rare masque singe qui apparaissait au cours de la cérémonie du
koré. Cette dernière consiste en une phase initiatique, organisée
tous les sept ans, destinée à construire l’identité masculine. On
considère que les garçons sont “tués au koré” et sont ressuscités
par la suite en hommes. Ce sacrifce est censé prouver leur courage.
Avant d’être autorisés à rentrer au village, les initiés doivent vivre
une semaine en brousse. Pendant cette période, ils reçoivent un
enseignement varié: médecine par les plantes, sexualité, cycle de
la vie, obligations envers les aînés et les ancêtres. Après l’initiation
au koré, les garçons devenus hommes peuvent choisir de s’afflier
à d’autres sociétés d’initiation, ayant chacune leurs symboliques
et leurs masques, afn d’augmenter leur pouvoir. Au terme de
leurs retraites, les initiés rentrent au village portant les masques
correspondant aux animaux qu’ils incarnent: hyènes, lions et singes
(Colleyn, 2002, p.98).
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Le masque de la collection Karlsson se distingue par une superbe
géométrisation du visage de l’animal, entre rondeur des volumes et
tranchant des arêtes. Voir Colleyn (2002, fg.89) pour un masque
ngon très proche ayant été présenté au Museum for African Art
(New York) lors de l’exposition emblématique Bamana, un art et un
savoir-vivre au Mali et faisant partie d’une collection privée.
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33
MASQUE DAN
DAN MASK
CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 27 cm. (10Ω in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

Max Willborg (1933-2001), Stockholm
Peter Willborg, Stockholm, par descendance
Collection privée

Voir Fischer & Himmelheber (Die Kunst der Dan, Museum Rietberg,
Zurich, 1976, fg.42) pour un masque comparable provenant de la
collection Morigi.

34
MASQUETTE EN OR BAOULÉ
BAULE GOLD MASKETTE
CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 10 cm. (4 in.)

€800-1,200

US$1,100-1,600



PROVENANCE:

Collection privée suédoise

Voir Garrard, T., Gold of Africa, Jewellery and Ornaments from
Ghana, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Munich, 1989, pl.57 et 58 pour
des ornements comparables. Parure de prestige, ce type d’ornement
était porté lors d’importants évènements tant par les hommes
que par les femmes. Attachées aux cheveux ou suspendues à un
collier, ces masquettes représentent la plupart du temps des visages
masculins.
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MASQUE ZOOMORPHE SÉNOUFO
ZOOMORPHIC SENUFO MASK
CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 43 cm. (17 in.)

€15,000-25,000
PROVENANCE:

Collection privée, Paris

US$21,000-33,000

L’association de l’oiseau calao, signe de fécondité, et du caméléon,
symbole de la Genèse sénoufo, permet de rapprocher cette œuvre
des masques wanyugo, dits cracheurs de feu. D’un rare style
géométrique, cet exemplaire se distingue de ce type de masque,
habituellement naturaliste et hérissé de corne, par un traitement
jouant sur les surfaces planes et les arêtes vives. L’œuvre, bien
équilibrée, rigoureusement construite, proche de l’abstraction,
est le fruit du travail d’un sculpteur de grand talent. Le manque
de polychromie par endroit laisse apparaitre les veines du bois,
apportant un certain dynamisme à la surface de l’objet. Belle patine
croûteuse sur le museau.
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ƒ36
MASQUE LIGBI
LIGBI MASK
RÉGION BONDOUKOU, CÔTE D’IVOIRE/GHANA

Hauteur: 36 cm. (15 in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000



PROVENANCE:

Baudouin de Grunne, Wezembeek-Oppem, Belgique
Bernard de Grunne, Bruxelles
Robert Bohlen, Michigan
Importante collection privée américaine
Parmi les populations Mandé, les masques étaient utilisés
pendant les performances masquées de la société Do. La société
Do était une institution islamisée qui, tout comme la société
Poro chez leurs voisins Sénoufo, servait à maintenir l’ordre, à
exécuter des performances pendant les cérémonies publiques,
à prendre part aux funérailles importantes, et à protéger les
villages des esprits malveillants. Ces performances étaient liées
aux fêtes islamiques telles que le Ramadan (Garrard in BarbierMueller, Arts de la Côte d’Ivoire dans les collections du Musée
Barbier-Mueller, Genève, Vol. 1, 1993, p. 86).
Nous n’avons que très peu d’informations à propos de
l’iconographie exacte de ces masques. Cependant, dans ses
recherches sur les Ligbe et Hwela de Bondoukou en 196768, Bravman a identifé huit masques datant de la première
période de contacts avec les européens (Islam and Tribal Art
in West Africa, 1974, pp. 147-172). Deux d’entre eux sont très
comparables en taille et en style à notre masque mais leurs
coiffes, balayées en arrière, sont plus fournies et distinguées
et ils sont dotés d’yeux aux paupières lourdes. L’un se trouve
dans la collection du Cambridge University Museum of
Archaeology and Ethnology (no. Z.15182), collecté autour
de 1890 par R. C. H. Jenkinson, et l’autre se trouve dans la
collection du Rautenstrauch-Joest-Museum für Volkerkunde
(no. 15094), acquis auprès de W.O. Oldman en 1905 (Voir
Oldman, Illustrated Catalogue of Ethnographic Specimens,
Vol. 2, No. 23; Feb. 1905).
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ƒ37
STATUETTE FEMININE SÉNOUFO
FEMALE SENUFO FIGURE
CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 74 cm. (29 in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000



PROVENANCE:

John J. Klejman, New York
M. et Mme Klaus G. Perls, New York, acquis auprès de ce
dernier
Acquis par le propriétaire actuel auprès de ces derniers dans les
années 1990

Cette remarquable sculpture représente une femme
élancée portant un réceptacle surmonté d’une petite
statuette masculine. Rarement conservé, le couvercle
est, d’après le corpus restreint de statuette réceptacle,
habituellement orné d’une fgure zoomorphe. La surface
suintante atteste des années d’onction. Bien que nous ne
soyons pas certains de la fonction précise de cet objet, il
est très probable que cette sculpture ait été réalisée afn
de remplir différente fonction: objet fétiche placé sur un
autel et devant lequel on pouvait effectuer des sacrifces; et
statue liées aux esprits utilisée pour la divination; ou encore
sculpture exhibée et portée par les gradés du poro lors des
cérémonies d’initiation (Voir Arts de la Côte d’Ivoire dans
les collections du Musée Barbier-Mueller, Genève, Vol. 2,
1993, p. 27).
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ƒ38
MASQUE YAOURÉ
YAURE MASK
CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 40 cm. (16 in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000



PROVENANCE:

Collecté par Emil Storrer dans le village de Bengebessou
(cercle de Bouafé) le 8 février 1952
Peter et Veena Schnell, Zürich, acquis auprès de ce dernier en
1973
Sotheby’s, Art Africain et Océanien, Collection Peter et Veena
Schnell, 5 juin 2004, lot 30
Importante collection privée américaine

« En traitant certaines parties avec une fantaisie ornementale,
[…] l’art yohourè libère la représentation des formes de la
servitude des règles internes ; mais il n’abandonne pas ses
créations à la fantaisie pure, il est style parce qu’il crée des
types défnis, des infexions immédiatement identifables.
Pourtant si l’on considère l’ornement, […] on comprend que,
loin de se perdre dans de vaines combinaisons, l’imagier est
alors en mesure de prolonger l’homme au-delà de ses limites:
les motifs ne sont pas purement décoratifs, ils apparaissent
comme la mise en lumière d’un dualisme inhérent à l’univers
yohouré. Une vie globale, à la fois animale et humaine,
charnelle et spirituelle, explicite et secrète, circule donc,
ininterrompue, dans un tel masque où s’affrme avec
évidence le triomphe des forces de clarté. » (Boyer, in Arts
de la Côte d’Ivoire dans les collections du Musée BarbierMueller, Genève, Vol. 2, 1993, p. 109). Ces masques étaient
portés lors d’importantes cérémonies, des funérailles par
exemple, où l’incorporation de motifs animaliers au sein
d’une fgure humaine est un rappel à l’ordre permanent.
Ils ne représentent pas un ancêtre particulier, ils ne sont
pas des portraits, ils sont plutôt des ornementations au
sein d’une cérémonie invoquant les mondes surnaturels.
Voir op. cit. pour un masque Yaouré comparable issu des
collections Barbier-Mueller, et provenant de la collection
Joseph Mueller, avant 1955.
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STATUE BAGA
BAGA FIGURE
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Hauteur: 90 cm. (35Ω in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000



PROVENANCE:

Collection privée, Paris

Cette statue masculine représente probablement un porteur du
masque D’mba (Nimba). Plusieurs exemplaires de statues de
même forme sont connus dans les collections privées et publiques.
Les artistes du début du siècle dernier semblent avoir eu une
prédilection pour ces sculptures vigoureuses aux formes stylisées
satisfaisantes pour le goût de l’époque; Vlaminck en possédait une,
Matisse aussi, et d’autres encore comme le peintre allemand Emil
Maetzel présentée à la vente Christie’s du 1er décembre 2010, lot
67. Voir aussi dans Lamp 1996, p.15, la statue baga ex-Vlaminck,
collection Leloup, et p.222 et 225 un couple de statues collectées
par les Nicaud en 1957 et faisant partie aujourd’hui des collections
du Museum of African Art, Smithsonian Institution, Washington.
La fonction des ces objets est mal connue, mais la photographie de
terrain de 1958 montre que ces objets avaient une fonction rituelle.
Le Musée Barbier-Mueller de Genève conserve deux statues baga de
ce type de l’ancienne collection Joseph Mueller, publiées récemment
par David Berliner - Mémoires religieuses baga, Musée BarbierMueller, 2013, p.108. Dans la notice de ces objets Berliner précise
que ce type de statues se trouvait dans les régions Bulongic, Pokur
et Baga sitem, en Guinée; il cite aussi A.Chevrier (1906) qui relate
la présence de ce type d’objets dans les maisons sacrées :”[...]
des statuettes de bois représentant des hommes et des femmes
dans des poses toujours les mêmes”. Pour Berliner (idem, p.108) :
“les statuettes à têtes de Dimba font partie des créations les plus
remarquables mais aussi les plus énigmatiques de l’art baga.”

40
STATUETTE FANTI
FANTI FIGURE
GHANA

Hauteur: 38.5 cm. (15º in.)

€8,000-12,000

US$11,000-16,000



PROVENANCE:

Marc Gallery, Bruxelles
Collection privée allemande

La sculpture fanti, bien que peu étudiée, se distingue par une très grande inventivité. Les
artistes ont laissé libre-court à leur imagination en traitant le corps humain, principalement
féminin, de façon relativement naturaliste (cf. Christie’s, 1er décembre 2010, lot 33) ; tout
en rondeur (cf. Sotheby’s, 8 mai 1996, lot 83); ou complètement cubiste (cf. Heinemans,
1986, fg.169 et Hourdé, 2009, p.27).

~ 41

PENDENTIF LOBI
LOBI PENDANT
BURKINA FASO

Hauteur: 20.5 cm. (8 in.)
40

€3,000-5,000

US$4,100-6,700



Pendentif en ivoire en forme de siffet votif
géométrique présentant une partie supérieure
rectangulaire et incurvée, percée de deux
orifces. La partie inférieure est en forme de
croissant. D’après A. Fisher, “certains hommes
Lobi importants arboraient [cet] ornement
thungbubiel, aux fêtes et aux funérailles. Il
s’agit d’un objet rare, autrefois fabriqué en
peu d’exemplaires et qui pouvait coûter un
bœuf, plus un grand nombre de coquilles de
porcelaine.”
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MASQUE ANIMALIER NYANGA
ZOOMORPHIC MASK, NYANGA
BURKINA FASO

Hauteur: 97 cm. (38 in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

Vente Loudmer-Poulain-Cornette de Saint-Cyr, 19-20 décembre 1974,
Paris, lot 144
Léon Fouks, acquis lors de cette dernière
Vente Enchères Rive Gauche, Collection Léon Fouks, 2 décembre 2009,
Paris, lot 18
Collection particulière, acquis lors de cette dernière

Masque animalier aux proportions exceptionnelles et d’une
stylisation géométrique remarquable. Les traces de polychromie et
les fnes restaurations indigènes ajoutent un charme à cet objet très
ancien.
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CAVALIER YOROUBA EN IVOIRE
IVORY YORUBA HORSERIDER
NIGERIA

Hauteur: 15 cm. (6 in.)

€50,000-70,000

US$67,000-93,000



PROVENANCE:

Acquis en 1963 par le second secrétaire (1961-1964) de la British Deputy
High Commission basée à Ibadan
Christie’s, Paris, 10 juin 2008, lot 36
Galerie Entwistle, Paris
Collection privée

Parmi les Yorouba du Nigeria et de la République du Bénin, on
retrouve l’image du cavalier et de sa monture sur des grands
masques Epa, sculptés par Areogun et Bamgboye au nord des
villages Ekiti, afn de célébrer les chasseurs/guerriers importants et
les chefs ayant accédé au statut de monarque. Sur des poteaux de
véranda, sculptés pour des palais par Olowe et Agbonbiofe dans
les villages du sud d’Ekiti d’Ikerre et d’Efon Alaye, le cavalier et la
femme à l’enfant sont de loin les sujets les plus représentés. La
fgure équestre est souvent placée parmi les sculptures d’autel pour
le culte d’orisha Erinle, le chasseur/guerrier qui a fondé et a défendu
la ville d’Ilobu dans la région d’Ilesha, mais aussi sur l’autel du palais
d’orisha Ogun, dieu du fer et de la guerre, du Timi d’Ede et sur les
autels d’orisha Shango, “qui chevauche le feu (l’éclair) comme un
cheval.” Shango est la divinité principale de l’Alafn d’Oyo, et ses
autels étaient présentés dans les villes de l’Empire Oyo aux XVIIème
- XVIIIème. Le cheval et le cavalier incarnent souvent la cariatide
centrale; qui soutient la coupe peu profonde, agere Ifa, contenant
les seize noix de palme sacrées, ikin, que les devins utilisent afn de
consulter l’orisha Orunmila, la divinité de la sagesse. On sait que de
tels objets rituels ont été sculptés en bois et en ivoire dans la partie
sud de la région Yorouba d’Owo et dans les régions du sud d’Ijebu,
Egba, Egbado et encore plus loin au sud-ouest au Dahomey.
L’ivoire, provenant de la région de Porto-Novo (République du
Bénin), est un matériau particulièrement prisé par les Yorouba. Il
renvoie directement à la royauté et à l’éléphant, un symbole de
majesté. Ce type de statuette est très rare. Voir un autre cavalier
conservé au British Museum (Fagg, W., Nigerian Images, 1963, no.
88), ainsi que Sotheby’s (18 juin 2013, lot 92) pour une statuette
comparable provenant vraisemblablement de la région d’Oyo.
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44
MASQUE IGBO, LUGHULU
IGBO MASK, LUGHULU
NIGERIA

Hauteur: 29 cm. (11Ω in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

Collecté par Gwilym Iwan (G. I.) Jones (1904-1995), au sud-est du
Nigeria, avant 1946
Collection Ursula Whittall Jones, Cambridge
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Rare masque provenant des igbo du sud-ouest dont la production
artistique a été décrite par G.I. Jones comme étant le “style CrossRiver”. D’après Cole & Aniakor, le peu d’information que l’on ait
aujourd’hui sur cette région nous provient des recherches initiées
dans les années 1930 par K.C. Murray et de G.I. Jones. Ce type
de masque a été observé à Item et Ugweke lors d’une danse
appelée Lughulu, basée sur l’opposition traditionnelle des jolis
masques féminins et des vilains masques masculins. Jones était une
adminitratrice colonial au Nigeria de 1926 à 1946. Dans les années
1930, à l’aide de son Rolofex, elle rassembla l’une des plus riches
documentations sur le sud-est du Nigeria.
Voir Cole & Aniakor (1984, fg.279) pour un masque comparable
collecté par K.C. Murray et conservé au National Museum de Lagos
(LG513). Voir également les archives photographiques de G.I. Jones
(mccoy. lib.siu.edu/jmccall/jones/Lughielu Mask) pour un masque
très proche photographié par Jones dans le village de Ugwu Eke.
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PAIRE DE RÉCIPIENTS ANTHROPOMORPHES
EN TERRE-CUITE
PAIR OF ANTHROPOMORPHIC VESSELS
RÉGION DE LA BÉNUÉ, NIGÉRIA

Hauteur: 18 cm. chacune (7 in. each)

€10,000-15,000

(2)

US$14,000-20,000
©Tous droits réservés



PROVENANCE:

Collectée par Pierre Flizot entre 1930 et 1975
Sillonnant brousse et villages au nom des Eaux et Forêts entre 1930 et
1975, puis en tant que Directeur des Chasses et du Tourisme afn de
délimiter puis de gérer des zones de chasse et des réserves nationales, il
visita de nombreuses régions d’Afrique notamment le nord-Cameroun. Il
rapporta de tous ses déplacements des objets, des trophées, des flms et
des photographies. Appelé par les villageois et les gardes “Le Père de la
Brousse”, il s’intéressa avec passion tant aux animaux qu’aux hommes,
à leur civilisation, leurs coutumes, leurs traditions, ainsi qu’à leurs
objets de guerre et de chasse. Voir sur le site internet de l’INA l’épisode
du 17 juillet 1956 de Trois femmes en Afrique, une émission narrant
l’expédition de trois françaises ayant traversé le Sahara en voiture en
1956, au cours duquel les voyageuses rencontrent Pierre Flizot.
Voir Berns (et. al., 2011, pp.464-502) pour une étude approfondie sur
les céramiques de la Bénué.

À gauche : Pierre Flizot

53

ƒ46
MASQUE DOUALA
DUALA MASK
LITTORAL DU CAMEROUN

Hauteur: 95 cm. (37 in.)

€150,000-250,000

US$210,000-330,000



PROVENANCE:

Collecté par Dr. Ernst Esch (1870-avant 1951), géologue participant à la
Deutsche Kolonialverwaldung (1906)
Rudi Vock, Allemagne, acquis de la veuve du Dr. Esch en 1951
Importante collection privée américaine, acquis auprès de ce dernier

Les masques Douala sont extrêmement rares, très peu d’entre eux
ont été produits et la tradition fut abandonnée depuis longtemps.
Le seul masque comparable en main privée fait partie de la célèbre
collection Barbier-Muller de Genève (inv. N.1018-2), acquis par
Joseph Muller avant 1939.
Seule une poignée de masques d’une qualité comparable est
conservée dans les musées suivants : Linden museum de Stuttgart
(voir Fagg W., African sculpture, Washington D.C., 1970, p.136,
fg.167); Wereldmuseum de Rotterdam, inv. no. MVVR 15454
(avant 1909); Museum für Völkerkunde de Leipzig, inv. no. Maf
17.474 (avant 1910); et le Niederschsishes Landesmuseum de
Hanovre, inv. no. NLM IV/2392 (acquis en 1895); voir aussi Dank,
Kaiser Wilhelm, Deutschland als Kolonialmacht: Dreissig Jahre
deutsche Kolonialgeschichte, 1914, planche 640/1 (Ross Archives of
African Images [raai.library.yale.edu]).
Selon l’étude de Kecskesi à propos du masque de la collection
Barbier Muller (Arts of Africa and Oceania. Highlights from the
Musée Barbier-Mueller, musée Barbier-Mueller & Hazan (eds.),
2007, p.187): “La culture Douala, peuple de la côte, est fortement
imprégnée par la présence de la mer qui la distingue tout
particulièrement des peuplades de l’arrière-pays. La principale
caractéristique de leur production artistique est la représentation
d’animaux à cornes (buffes ou antilopes des marais) dépeints sur la
surface polychrome.”

Cet exemplaire, apparenté à une cérémonie abandonnée depuis
longtemps, fût exécuté avec grand soin. L’artiste avait un certain
sens des contrastes dans la composition: le visage trapézoïdal
dont l’élongation est appuyée par la ligne médiane, contraste
avec les cornes rondes et puissantes. L’artiste, maître de son
art, travaillait probablement pour une société appelée ekong
(ekongolo). Secrète, élitiste, et toujours active aujourd’hui, cette
société est composée principalement d’hommes riches et respectés
de la classe dominante, et l’une de ses tâches est de trouver et de
punir les sorciers menaçant le bien-être de la communauté.
Les témoignages de Buchner et Zintgraff (Buchner 1884; Zintgraff
1887, cité dans Krieger et al. 1960) décrivent que “ce masque
bovidé était utilisé au cours de cérémonies - par exemple lors de
cérémonies funéraires - pour effrayer les non-initiés. Les masques
bovidés d’Oku, région du Grassland, ont le même rôle agressif,
mais cette aggressivité est soulignée sur les masques Duala par leur
langue tirée.”
Bien qu’il n’y ait que peu d’information sur le Dr Esch et l’art
africain, il est plusieurs fois cité en tant que géologue et était au
Cameroun en 1906 selon les archives trouvées dans le Mitteilungen
von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen
Schutzgebieten, 1911: “Das Manenguba-Gebirge, 1:100.000; nach
den Aufnahmen von Stabsarzt Berk, Dr. Esch, Hauptmann Glauning,
Prof. Dr. Hassert, Oberleutnant Hirtler, Oberrichter Dr. Meyer,
Oberleutn. Rausch, Oberleutnant Schlosser und dem gesamten
vorhandenen Material bearbeitet von E. Lober unter Leitung von M.
Moisel”(MITT-SCH 1911, Karte 9); et le Zeitschrift fuer Geologie de
1906. De plus, il est co-auteur du livre Beiträge zur Geologie von
Kamerun, édité à Stuttgart en 1904.

Bien que ces masques nyatti étaient portés horizontalement sur la
tête, de la même manière que certains masques des populations
de l’intérieur des terres, ils ont leurs propres spécifcités: un aspect
plat et non arrondi, des traits très stylisés évoquant des animaux
de manière géométrique, et au lieu d’être recouverts des pigments
noirs habituels, ils sont rouges et blancs.
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English translation at the end of the catalogue
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ƒ47
MASQUE JANIFORME BAMILÉKÉ
JANIFORM BAMILEKE MASK
RÉGION DU GRASSLAND, CAMEROUN

Hauteur: 36 cm. (15 in.)

€60,000-80,000

US$81,000-110,000



PROVENANCE:

John J. Klejman, New York
Collection Klaus G. Perls, New York
Sotheby’s, New York, The Mr. and Mrs. Klaus G. Perls Collection, 4 mai 1995, lot 186
Collection privée, Tuscon, Arizona, U.S.A.
Pace Gallery, New York
Importante collection privée américaine, acquis auprès de cette dernière

Ce masque est très probablement de la même main qu’un autre appartenant au Museum
für Völkerkunde de Leipzig en Allemagne (inv. no. Maf 11622), provenant de la collection
Willhöft et ayant été collecté avant 1905 ; voir Homberger (ed.) Cameroon: Art and Kings,
Musée Rietberg, Zurich, 2008, p. 183, cat. no. 73. On voit sur ces pièces une superbe patine
croûteuse, caractéristique de Bangwa de la région du Grassland, résultat des années passées
sur les poutres enfumées des cases.
Comme l’écrit Seige à propos du masque de Leipzig (op.cit.) : «les motifs janus sont
assez fréquents dans l’art du Grassland. Ils s’apparentent à la continuité, l’immortalité, la
connaissance universelle et à la versatilité du détenteur. Les motifs d’animaux à deux têtes
symbolisent aussi l’augmentation de la puissance des animaux. Les têtes de ce double
masque sont seulement liées à l’arrière et par une décoration dans les cheveux, les têtes ont
leurs propres oreilles, les deux visages sont tous les deux en forme de cœur, avec de grands
yeux en creux, la même forme de nez et une bouche en losange ornée d’une importante
rangée de dents».
Koloss (op.cit., p.103) nous explique que, de manière générale, les masques du Grassland
ont un pouvoir surnaturel. Contrairement à la représentation d’un ancêtre, comme c’est le
cas dans la plupart des traditions africaines, et contrairement aux traditions européennes,
les masques du Grassland renferment des secrets et servent souvent à défendre les droits
exclusifs des membres importants de la société.
Voir aussi, Harter (Arts anciens du Cameroun, Arnouville, 1986, pp. 207, 304, 308.) pour
d’autres masques similaires.
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English translation at the end of the catalogue
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ƒ48
MASQUE HEAUME
A BABANKI REGION, CAMEROON GRASSFIELDS, MASK
RÉGION BABANKI, GRASSFIELDS, CAMEROUN

Hauteur: 32 cm. (12Ω in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000



PROVENANCE:

John J. Klejman, New York
M. et Mme. Klaus G. Perls, New York, acquis auprès de ce dernier
Acquis par le propriétaire actuel auprès de ces derniers dans les années 1990

Le masque présenté ici est un masque heaume Babanki particulièrement ancien et d’un très beau
rendu. On remarque l’épaisseur de sa patine et les proportions à la fois classiques et sensuelles de
son visage. Voir la vente Christie’s, The Russell B. Aitken Collection of African, American Indian
and Oceanic Art, 3 avril 2003, lot 76, pour un masque similaire faisant anciennement partie de la
collection de Frank Crowninshield et exposé au Museum of Modern Art durant l’exposition African
negro Art en 1935.
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À propos de deux anciens masques Punu : masque blanc
et masque noir, la symbolique des couleurs au Sud-Gabon

par Louis Perrois

Lot 50

Les masques okuyi à visage enduit de kaolin
blanchâtre et haute coiffe coques et chignons
peints de noir, sont beaucoup plus nombreux
que les masques ikwara, à visage noir. Ils
sont, les uns comme les autres, façonnés par la
plupart des peuples du Sud Gabon, de l’Ogooué
au Congo voisin, dont bien entendu les Punu de
la vallée de la Ngounié autour de Mouila mais aussi
les Eshira de Fougamou, les Vungu et les Apindji
des lagunes côtières, les Lumbu de Tchibanga et
Mayumba, sans oublier les anciens Mpongwe de
l’Estuaire (région de Libreville). Ici et là, ils portaient des
noms diffrents : okukwé et mbwanda chez les Myènè
(Mpongwe, Enenga, Galoa) ; okuyi, mukuyi, mukudj’
(selon A. LaGamma, 1995) chez les Eshira, Eveïa, Vungu,
Punu, Lumbu, Tsengui ; mvudi et oso chez les Tsogo et les
Ndzebi. Le terme générique okuyi est parfois remplacé, dans la région
des lacs du Bas-Ogooué (Lambaréné), par des expressions métaphoriques
telles que : ezogha (c’est-à-dire “la société secrète à initiation”), tata mpolo (c’est-à-dire
“le papa tout-puissant”), ezoma z’anomé (“la chose des hommes - c’est-à-dire interdite
aux femmes et aux enfants”).

English translation at the end of the catalogue

Danse sur échasse de l’okuyi, région de Ndendé, 1968,
photographie L.P.
©Tous droits réservés

Si le blanc est omniprésent sur la plupart des
masques gabonais - fang, punu-lumbu, tsogo,
vuvi, etc. - mais aussi dans les parures
corporelles des offciants et des initiés lors
des cérémonies cultuelles, symbolisant le
rapport aux esprits éthérés de l’au-delà,
les ancêtres notamment, avec leurs
qualités bénéfques et protectrices,
la couleur noire renvoie à l’inverse,
aux forces occultes et maléfques,
spécialement celles émanant des
défunts insatisfaits dont il faut craindre
le ressentiment. Quant au rouge, souvent
associé en contrepoint, il symbolise
la vie et le sacré, que ce soit sous
forme d’onguent d’origine végétale ou
minérale ou par l’ajout d’une plume de
perroquet (Psittacus erithacus) dans les
cheveux.

©Tous droits réservés

La présentation simultanée - ce qui est assez rare
- de ces deux masques punu du Sud-Gabon, l’un
à visage clair et l’autre à face noire, tous les deux
anciens et de haute qualité plastique, est l’occasion
d’évoquer en bref la symbolique des couleurs dans
cette région occidentale de l’Afrique équatoriale.

Le pays punu
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©Tous droits réservés

© 2013. Musée du quai Branly, photo Patrick Gries/Bruno Descoings/Scala, Florence

Masque Punu noir de la collection Vlaminck. Paris, musée du quai Branly.
46 x 21 x 16,5 cm, Inv.: 70.2004.1.2

Mais partout, c’est la même danse rituelle, aux origines très anciennes
et peu à peu nourries au fl des siècles d’apports culturels des peuples
méridionaux du Congo, dont le rôle était d’invoquer un esprit
de l’au-delà, revenu du monde des morts dans celui des vivants,
représenté sous les traits d’une “belle jeune femme” au visage de
modelé idéal, aux pommettes hautes sous un large front arqué,
marqué de scarifcations en chéloïdes ou de motifs en “écailles”
de signifcation socio-historique, avec de grands yeux mi-clos aux
paupières protubérantes dans des orbites creuses, fardé du kaolin
funéraire (pembi ou pèmba) ou d’un pigment sombre, aux lèvres
pulpeuses colorées de ngula rouge vif, surmonté d’une magnifque
coiffure à coques rembourrées (de différents types à une ou plusieurs
coques), toujours de couleur sombre - rappelant directement les
coiffures féminines à la mode du 19ème s. au Gabon.
Le danseur de l’okuyi, accompagné de ses acolytes, parcourait la
cour du village, juché sur de hautes échasses (celles des masques
noirs ikwara étant plus courtes), en provoquant par des fgures
acrobatiques impressionnantes ceux qui faisaient mine de le chasser.
Ces performances dansées, aux fgures codifées, avaient un grand
succès auprès des villageois. Après avoir eu autrefois un rôle de
régulateur social ou parfois de justicier qui le faisait craindre, l’okuyi
s’est peu à peu transformé au milieu du 20ème s. en manifestation
de divertissement communautaire.
Dans la tradition des peuples de la Ngounié, la danse okuyi était
organisée, toujours en milieu de journée, lors des funérailles et
levers de deuil des notables, mais aussi de certaines femmes comme
les jumelles et mères de jumeaux; pour célébrer la naissance ou
l’initiation de jumeaux; à l’occasion des initiations des jeunes gens;
pour restaurer l’ordre social après un bris d’interdit grave, une
maladie inexplicable ou un décès suspect; pour conjurer ou jeter un
mauvais sort ; pour rechercher un sorcier maléfque; etc.
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Statuette féminine de la région de l’Ogowe au Gabon.
Cincinnati Art Museum, Ohio, USA / The Bridgeman Art Library

Le cas des masques punu noirs, appels ikwara (ou ikwara-mokulu,
c’est-à-dire le “masque de la nuit”, en rapport avec les circonstances
d’intervention du masque, toujours de nuit à la lueur fantomatique
des torches d’herbes enfammées), est un peu particulier car
certains de nos informateurs punu et galoa nous ont indiqué que
ces masques noirs étaient parfois des “masques blancs” ayant
été occasionnellement maquillés d’un pigment noir, faute de
disponibilité d’un masque ikwara spécifque (cf. Punu, 2008, pl. 12,
p. 137 - Sotheby’s New York, 17 mai 2007, lot n.124). Il existait
cependant de rares masques noirs qui, façonnés comme tels, étaient
soigneusement conservés par les initiés de l’ikwara, ce qui est le
cas ici. Ces masques sont rares dans les collections occidentales car
in-situ, ces objets-là étaient spécialement dissimulés aux yeux des
Européens de passage, ce qui n’a jamais été le cas des masques
okuyi. Les pigments noirs ou brun foncé étaient obtenus par la
calcination de morceaux de bois - le charbon végétal (mbii) ainsi
obtenu étant pulvérisé puis mélangé à du copal - copal fossile à
odeur d’encens du Guibourtia Demeusii (Harms) - et à de l’huile

de palme comme liant - afn d’obtenir une sorte de peinture
pouvant pénétrer profondément dans le bois du masque - ou
par application superfcielle d’un suc végétal extrait des feuilles
de Whitfeldia Longifolia (T.And) [Raponda-Walker A. & Sillans
R. “Les plantes utiles du Gabon”, ed. Lechevalier, Paris 1961,
p.43 et 229].
Si la couleur blanche est le symbole du monde des esprits des
morts et du rapport aux ancêtres, la teinte noire est en rapport
de sens avec l’inframonde de la sorcellerie, des esprits et des
forces inquiétantes qui en émanent, qu’il convenait de conjurer
périodiquement. Le noir et le blanc sont donc les marques
chromatiques réciproques de la mort, dans son ambivalence
fondamentale, faite de forces occultes tantôt favorables tantôt
maléfques, mais inéluctablement liées à la destinée humaine.

Blanc et noir
La comparaison de ces deux anciens masques punu permet de
souligner d’une part des détails morphologiques convergents
et d’autre part des différences notables. Sur les deux œuvres,
certains détails de forme sont identiques, marquant leur
appartenance à l’univers plastique des peuples du Sud Gabon:
un visage humain ovale à modelé naturaliste (front haut et
bombé, arcades sourcilières arquées et orbites en léger creux,
nez un peu épaté avec les “ailes” marquées, bouche assez petite
aux lèvres ourlées et pulpeuses, philtrum sous le nez, oreilles,
tresses jugales en “cadenette” se rejoignant sous le menton (à
remarquer qu’ici, cette natte est encore entière, ce qui est rare).
Sur le masque okuyi, la poudre de kaolin a disparu, ainsi que les
pigments rouges, laissant apparaître le bois qui a pris peu à peu
une patine ambrée.
D’autres détails sont différents : des scarifcations en “écaille”,
pour le masque blanc, au centre du front et sur les tempes, mais
sur le masque noir, des incisions gravées en traits longitudinaux
tant sur le front (axe vertical) qu’en prolongement des yeux
à l’horizontale vers les tempes et surtout sur les joues de part
et d’autre de la bouche. Une autre différence: les types de
coiffe. Le masque blanc présente une haute coiffe à coque
centrale rembourrée (buyi) à deux volumineux chignons latéraux
élégamment arqués en arrière des oreilles, prolongés par des
tresses jugales en “cadenettes” se rejoignant sous le menton
(cf. Punu, 2008, pl. 1 et p. 136, nattes jugales brisées); alors que
le masque ikwara arbore une coiffe à deux coques (mabuda)
étroitement jumelées avec des chignons latéraux relevés au
niveau du front, aux extrémités curieusement ourlées selon une
boucle semblant raccrochées à un bandeau frontal (cf. Punu,
2008, pl.21, 22 et 23, p.138 et pl.47, p.141).
Enfn, on peut remarquer que ce masque okuyi rappelle, trait
pour trait, le visage d’une statuette représentant une jeune
femme porteuse de gourdes, délicatement scarifée sur le front,
le torse et le ventre, collectée au Gabon occidental avant 1889
et exposée dès cette époque à Cincinnati (39.3 cm, Cincinnati
Art Museum, anc. coll. Carl Steckelmann, 19ème sicle, in Perrois
et Grand-Dufay, 2008, Punu, pl. 42 et p. 142)

Lot 49
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49
MASQUE PUNU OKUYI
PUNU MASK, OKUYI
GABON

Hauteur: 30 cm. (12 in.)

€150,000-250,000

US$210,000-330,000



PROVENANCE:

Collection privée française
EXPOSITION:

Joinville, Chroniques du sacré, Château du Grand Jardin, 10 octobre au 20 décembre 2009, publié
au catalogue sur la couverture et page 45

Les masques okuyi étaient utilisés pour des cérémonies festives diurnes, le danseur était
monté sur de hautes échasses. Le visage autrefois peint au kaolin est inscrit entièrement
dans l’ovale formé par la coiffe et les nattes couvertes d’un épais engobe noir. Les traits
sont particulièrement fns, ornés de larges scarifcations traditionnelles en forme d’écailles de
poisson. La large collerette de fxation de parure est constellée d’anciennes chevilles de bois.
La taille interne est précise, conservant la trace de la fne gouge utilisée pour évider le masque.
La patine tant interne qu’externe montre l’exceptionnelle ancienneté de l’objet, probablement
sculpté au XIXe siècle. Sans être unique, la coiffe dont les nattes latérales sont jointives sous
le menton est une rareté dans les masques okuyi; dans certains cas la boucle formée sous le
menton par les nattes servait à rehausser le masque à l’aide d’une tige pour accentuer l’aspect
surnaturel de l’okuyi qui représente une jeune flle défunte revenant visiter son village. D’une
qualité exceptionnelle ce masque est sans doute originaire du Sud-Gabon non loin du Congo,
région dont proviennent aussi des statuettes d’un style identique comme le souligne Louis
Perrois dans son essai.
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©Tous droits réservés

Dès les années 1950, Jacques et Denise Schwob
ont commencé à s’intéresser aux arts d’Afrique
et d’Océanie. Ces œuvres les attiraient par leur
dimension avant-gardiste. Cette passion nouvelle
était également l’occasion de voyager afn
d’acquérir de nouvelles pièces, de visiter des
expositions ainsi que de rendre visite à d’autres
amateurs. C’est ainsi qu’ils entretiendront des
rapports réguliers avec des personnalités telles
que les marchands Pierre et Suzanne Vérité, Julius
Carlebach, et Merton Simpson; le chercheur Frans
Denise Schwob
Olbrechts, ou encore Jeanne Walschot. Le magasin
de cette dernière, situé place aux Herbes à Bruxelles était l’un des premiers à présenter
de l’art dit «nègre». La correspondance entre Denise (1916-2008) et Jeanne témoigne
de leur proximité. Amateurs éclairés et philanthropes, le couple Schwob offrit en 1954
un ensemble de seize objets de leur collection au Musée du Congo Belge (Tervuren,
Belgique). Il accepta de prêter à plusieurs reprises un certain nombre de pièces lors
d’expositions organisées par cette même institution.
Après le décès de son mari, Denise ft de sa passion son métier et travailla au Musée
Royal de l’Afrique Centrale jusqu’à sa retraite. Elle y a notamment composé certaines
vitrines. Femme discrète, Denise conserva toujours la collection qu’elle avait bâtie avec
son mari, ne se séparant de certaines pièces qu’à grand regret car c’était une partie du
souvenir de ce dernier qu’elle laissait partir à chaque fois.

Vue intérieure du domicile de M. et Mme Schwob

50
MASQUE PUNU NOIR, IKWARA
BLACK PUNU MASK, IKWARA
GABON

Hauteur: 27 cm. (10æ in.)

€100,000-150,000

US$140,000-200,000



PROVENANCE:

Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel
EXPOSITION:

Tervuren, Art d’Afrique dans les collections belges, Musée Royal
d’Afrique Centrale, 29 juin - 30 octobre 1963 (listé au catalogue sous le
n.433)

64

Masque représentant un visage féminin couvert d’une épaisse patine
laquée noire végétale et surmonté d’une belle coiffe composée de
chignons et de tresses dont les extrémités forment une boucle
pouvant contenir un ornement. La face aux traits fns, yeux mi-clos
et bouche bien ourlée, est scarifée au front, aux tempes et à la
commissure des lèvres.
Le masque ikwara est à l’origine un masque justicier particulièrement
craint, il sort pour rétablir l’ordre dans un village et effrayer les
non-initiés. Cet exemplaire a une patine exceptionnelle, il semble
très ancien, peut-être du XIXe siècle, étant donné sa facture et
l’oxydation du bois. Une cheville de fer servant à fxer la parure est
encore présente derrière la coiffe.
A l’intérieur, une étiquette ancienne porte l’inscription: Vieux
masque Bapounou Région de la Ngouni, un cachet administratif
circulaire est apposé dessus mentionnant: Circonsription de la
Ngouni - Colonie du Gabon. Des numéros de collections non
identifées sont présents à la colerette.

©Tous droits réservés

La collection Schwob d’Art africain
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51
POULIE GOURO
GURO PULLEY
CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 17.5 cm. (7 in.)

€1,000-1,500

US$1,400-2,000



PROVENANCE:

Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel

52
POULIE GOURO
GURO PULLEY
CÔTE D’IVOIRE
51

Hauteur: 15.5 cm. (6 in.)

€1,000-1,500

US$1,400-2,000



PROVENANCE:

Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel

53
MASQUE BAOULÉ
BAULE MASK
CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 29 cm. (11Ω in.)

€2,000-3,000

US$2,700-4,000



PROVENANCE:

Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel
EXPOSITION:

52

66

Tervuren, Art d’Afrique dans les collections belges, Musée Royal
d’Afrique Centrale, 29 juin - 30 octobre 1963 (listé au catalogue sous le
n.433)

53

54
ANTILOPE BAMANA
BAMANA ANTELOPE
MALI

Hauteur: 95 cm. (37Ω in.)

€4,000-6,000

US$5,400-8,000



PROVENANCE:

Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel
EXPOSITION:

Tervuren, Art d’Afrique dans les collections belges, Musée Royal d’Afrique
Centrale, 29 juin - 30 octobre 1963 (listé au catalogue sous le n.157)

Ces cimiers apparaissaient lors de compétitions agricoles, de cérémonies
festives ainsi qu’à l’occasion d’une fête annuelle. La courbe des cornes
répond à la courbure du corps. Ces objets sont habituellement fxés sur
de petits paniers en osier.
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55

56

STATUETTE WURKUM
WURKUM FIGURE
NIGERIA

Hauteur: 37.5 cm. (14æ in.)

€3,000-5,000

US$4,100-6,700



PROVENANCE:

Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel

Ce type de statuette se distingue par une silhouette en forme de colonne et par la très
grande stylisation de la fgure humaine. Voir Fardon (2013, fg.8.8) pour une scultpure
comparable.

56
DEUX PEIGNES YAKA, YISANUNA
TWO YAKA COMBS, YISANUNA
55

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteurs: 14.5 et 15.5 cm. (5æ et 6 in.)

€1,000-1,500



PROVENANCE:

Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel
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(2)

US$1,400-2,000

57
MASQUE BENA LULUA
BENA LULUA MASK
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 24 cm. (9Ω in.)

€30,000-50,000 US$41,000-67,000



PROVENANCE:

Jeanne Walschot, Bruxelles
Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel

Utilisés lors des rituels entourant la
circoncision et pendant les funérailles des
notables, les masques bena lulua sont
extrêmement rares (Felix, 1987). Voir
Verswijver (1995, fg.106) pour un masque
lulua comparable provenant du Musée
Royal de l’Afrique Centrale (Tervuren, inv.
RG3341 3/3).
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58
CLOCHE KONGO, DIBU
KONGO BELL, DIBU
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 27 cm. (10Ω in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel
EXPOSITION:

Bruxelles, L’Art au Congo, Exposition Universelle et Internationale, Palais du Heysel, 17 avril 19 octobre 1958 (listée au catalogue sous le n.46)

Ce type de cloche en bois était utilisé lors de la manipulation et de l’activation d’un
minkisi (statuette magico-religieuse) par le nganga (sorcier). La musique était censée
interpeller les forces spirituelles. Parfois, comme c’est le cas ici, la cloche est elle-même
transformée en minkisi. Celle-ci se distingue d’ailleurs par la représentation d’une mère à
l’enfant dont l’un des pieds repose sur un animal; certainement un chien puisque celui-ci
joue aussi un rôle essentiel lors de certains rituels orchestrés par le nganga.
Voir Lehuard (1989, Vol.1, fg.132) pour une cloche provenant d’une collection privée,
Gerbrands (1967) pour une autre conservée à l’Afrika Museum de Berg en Dal (PaysBas, inv.41-12), et Fagg (1968, fg.227) pour une dernière appartenant au Cleveland
Museum, toutes trois très certainement réalisées par le même atelier, voir le même
artiste.

59
MASQUE LEGA, IDIMU
LEGA MASK, IDIMU
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 25 cm. (9æ in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

58

Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel

Bien que ressemblant aux petits masques lukwakongo, ce type de masque se distingue
par sa plus grande dimension et par sa rareté. Cameron (2001) note que les masques
idimu se différencient également puisqu’ils appartenaient à la collectivité et non à un
individu en particulier.
Lors de cérémonies importantes, il était entouré d’un grand nombre de petits masques
lukwakongo individuels appartenant aux membres de l’assistance. L’auteur précise que
“ce masque représente la source ou l’homme qui apporta les plus hauts grades du
bwami à une communauté et les donna à tous les membres présents, fgurés par leurs
masques individuels.”
Voir Cameron (2001, fg.E) pour un masque très proche, provenant de la collection Leff,
aujourd’hui conservé au Fowler Fowler Museum of Cultural History (Los Angeles).
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les coupes kuBa de la collection scHwoB
Ce type de coupe servait à boire du vin de palme, boisson
particulièrement consommée au Royaume Kuba. Les récipients
les plus ouvragés provenaient des ateliers royaux et étaient
exclusivement destinés au monarque. Celui-ci en possédait une
véritable collection, symbole de pouvoir et de prestige. Pourtant, il ne

buvait ni ne mangeait en public. Chaque jour, une coupe de vin de
palme lui était offerte selon une cérémonie précise. Deux hommes
habillés avec soin étaient envoyés à la corvée de vin. Sur le retour, les
villageois apercevant le cortège muni d’une coupe pleine s’écartaient
et parfois même se prosternaient (Cornet in Dapper, 1997).

60
COUPE KUBA
KUBA CUP
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 8 cm. (3Ω in.)

€1,500-2,000

US$2,100-2,700



PROVENANCE:

Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel

60

61
COUPE CÉPHALOMORPHE KUBA
CEPHALOMORPH KUBA CUP
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 15 cm. (6 in.)

€2,000-3,000

US$2,700-4,000



PROVENANCE:

Jeanne Walschot, Bruxelles
Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel
61

72

62
COUPE CÉPHALOMORPHE KUBA
CEPHALOMORPH KUBA CUP
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 18 cm. (7 in.)

€3,000-5,000

US$4,100-6,700



PROVENANCE:

Jeanne Walschot, Bruxelles
Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel
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63
COUPE KUBA
KUBA CUP
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 18 cm. (7 in.)

€4,000-6,000

US$5,400-8,000



PROVENANCE:

Jacques et Denise Schwob, Bruxelles
Par descendance au propriétaire actuel
63
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64
TÊTE FANG-BETSI, EYEMA-BYERI
OU ANGOKH-NLO-BYERI
FANG-BETSI HEAD, EYEMA-BYERI OR
ANGOKH-NLO-BYERI
GABON
SOCLÉ PAR INAGAKI (1876-1951)

Hauteur: 31 cm. (12º in.)

€200,000-300,000

US$270,000-400,000

PROVENANCE:

Probablement Paul Guillaume, Paris
Probablement Charles Ratton, Paris
Gaston Durville, Paris (archives Durville)
Pierre Vérité, Paris
Docteur Andouin, Paris
Loudmer, Paris, 28-29 juin 1989, lot 246
Merton Simpson, New York, acquise lors de cette dernière
Collection Arman, Paris et New York
Collection privée, Paris
EXPOSITION:

©Tous droits réservés

Marseille, Musée d’arts africains, océaniens, amérindiens,
Arman & l’art africain, 23 juin-30 octobre 1996, p. 86, cat. no. 35
Paris, Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie,
3 décembre 1996-17 février 1997,
Cologne, Rautenstrauch-Joest-Museum,
mars – juin 1997
New York, African faces, African fgures,
Arman Collection, Museum for African Art,
9 octobre 1997-19 avril 1998, publiée au
catalogue sous le numéro 85

Tête pahouine coiffée de tresses, le front haut
bombé, le visage en cœur aboutissant à la
bouche projetée en avant, en moue souriante,
le menton fuyant. Les yeux sont plaqués
de fnes lamelles en laiton découpées en
losanges. Le nez est fn, légèrement retroussé,
les oreilles petites en demi-cercles. La coiffe à
cinq nattes, l’une formant sur le haut du front
un large bandeau transversal entourant l’ovale
du visage. Sur l’arrière de la tête, les nattes sont
larges et galbées, traversées horizontalement
d’un trou pour fxer des ornements et percées
à la racine de deux autres orifces assurant
la même fonction. Le cou cylindrique est
terminé par le rétrécissement qui s’enfonçait
dans le couvercle de la boîte reliquaire. La
sculpture est couverte d’une belle patine
laquée noire, épaisse par endroits.

Cette belle et originale tête: la coiffure fxée très en arrière du front,
dont le style se retrouve sur plusieurs statues et têtes: voir Byeri-Fang,
Louis Perrois, Marseille, 1992, l’article sur les têtes de reliquaire du
Nord-Gabon et en particulier les têtes de reliquaire de style Betsi,
p.154, une tête du Musée de l’homme anciennement Paul Guillaume,
p.156 une tête de l’ancienne collection Joseph Mueller appartenant
au Musée Barbier-Mueller de Genève et p.158 la tête de l’ancienne
collection Helena Rubinstein appartenant au Musée de Détroit. Cette
tête a appartenu à plusieurs collectionneurs connus. En particulier au
docteur Gaston Durville grand amateur d’objets fang. Il avait projeté
dans les années 1960 d’écrire un livre sur l’art fang, à cette fn il réunit
une importante iconographie et réalisa
aussi des dessins d’après photographie
quand il ne pouvait pas obtenir de clichés.
Charles Ratton lui donna beaucoup de
photographies de ses archives d’objets
lui ayant appartenu ou faisant partie de
sa documentation, c’est le cas de cette
tête dont une image était semble-t-il
dans les archives Ratton (information Yale
Archives Guy Van Rijn, n°0005321-01
reproduite p.83, 31 août 2010). Une
photographie des archives Durville existe
et porte la mention : Collection Durville,
vendue à Pierre Vérité.
Les têtes Fang sont plus rares que les
statuettes entières; jusqu’à présent, cet
état de fait ne s’explique pas. Certains
auteurs les croient plus récentes que les
statues, d’autres en revanche pensent
que les statues et les têtes ont coexisté;
c’est l’opinion exprimée par Louis
Perrois, 1979, p.90, qui fait remarquer
que de 1880 à 1920 des têtes Fang ont
été trouvées à l’instar des statues.

Arman
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English translation at the end of the catalogue
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65
TÊTE DE MAROTTE KUYU-MBOCHI
KUYU-MBOCHI HEAD
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 30 cm. (12 in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

Einar Lynge-Ahlberg (1913-1980), Malmö
Collection privée

Artiste peintre et céramiste ayant travaillé en tant que designer pour Rörstrand
(célèbre créateur de porcelaine suédois) entre 1954 et 1957. Associé à d’autres
artistes dans un groupe fondé en 1938 appelé Blandningen, il participa à de
nombreuses expositions. Surtout reconnu pour ses toiles constructivistes, certaines
de ses œuvres sont exposées au Moderna Museet de Stockholm.
La sculpture en bois mi-dur très oxydé montrant son ancienneté a conservé des
traces de sa polychromie d’origine. La coiffe en calotte à crête est percée de trous
de fxation de parure, le visage est scarifé, le cou ceint d’un large collier ou torque
gravé de motifs géométriques stylisant des cauris et des griffes de félin (Benezech
1989, p.596). Comme sur toutes les marottes vraiment anciennes, du XIXe ou du
tout début du XXe siècle, la base en cône renversé est large: sur cet exemplaire
l’extrémité est coupée.
Dans sa thèse d’anthropologie de l’Art, non-publiée, de 1989 sur l’art des KouyouMbochi du Congo, Anne-Marie Benezech reproduit sous la rubrique: Marottes de
style 1, support tronconique femelle, 14 marottes d’un style approchant, plusieurs
rapportées par Aristide Courtois vers 1920-1930. La marotte reproduite sous le no
36 est bien la même que celle de la collection Lynge-Ahlberg.

ƒ66
FIGURE DE RELIQUAIRE KOTA
KOTA RELIQUARY FIGURE
GABON

Hauteur: 53 cm. (21 in.)

€15,000-25,000



US$21,000-33,000

PROVENANCE:

M. et Mme Klaus Perls, New York
65

Acquis par le propriétaire actuel auprès de ces derniers dans les années 1990

De forme originale, cette sculpture à l’épaisse âme de bois est plaquée de feuilles
de cuivre et de laiton décorées au repoussé. Les pendeloques sont triangulaires, la
base est érodée montrant ainsi un usage rituel et l’ancienneté de l’objet. Au revers,
le sculpteur a conservé l’écorce du bois pour modeler en bas-relief un visage stylisé,
cette façon de procéder est rare. Voir dans Chaffn, L’Art Kota, deux fgures de
reliquaire sculptées au revers d’un visage en relief: p.174 n.82, p.234 n.133.
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La collection Antoine Autru d’art africain
Antoine Autru (1892-1966), né à Gand le 17 janvier 1892,
était un agent territorial de 1e classe ayant effectué son
service au Congo Belge (1922-1937) au cours duquel il reçut
plusieurs Etoiles de Service en or.
Depuis son enfance, Antoine souhaitait effectuer son service
au Congo. A chaque fois qu’il rentrait de ses voyages il
ramenait à Gand ‘les trésors’ qu’il exhibait devant sa famille
avec ferté. Malgré son insistance sa femme Octavie n’a
jamais voulu l’accompagner, ces territoires lui paraissant
bien trop hostiles pour une ‘grande dame’. Amateur de
photographie, il laissa après sa mort de magnifques clichés
de paysages et d’autochtones dont les albums sont toujours
en possession de la famille.
Au décès d’Octavie qui lui avait survécut, une partie de la
collection ainsi qu’un grand nombre de photographie furent
offerts au Musée Royal de l’Afrique Centrale de Tervuren, le
reste de la collection étant présenté ici.

67
SCEPTRE SUKU
SUKU SCEPTER
SUD-OUEST DE LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 53 cm. (21 in.)

€4,000-6,000

US$5,400-8,000



PROVENANCE:

Collecté par Antoine Autru avant 1937

78

68
POIGNÉE DE SCEPTRE
SCEPTER HANDLE
AIRE YAKA-SUKU, SUD-OUEST DE LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 17.5 cm (7 in.)

€4,000-6,000

US$5,400-8,000



PROVENANCE:

Collectée par Antoine Autru avant 1937

Superbe poignée ornée de trois personnages anthropomorphes
côte à côte et surmontée d’une tête humaine.

69
DEUX SOMMETS DE TAMBOURS
TWO DRUM FINIALS
AIRE YAKA-SUKU, SUD-OUEST DE LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteurs: 9.5 et 14 cm. (3æ and 5Ω in.)

€2,000-3,000

(2)

US$2,700-4,000



PROVENANCE:

Collectés par Antoine Autru avant 1937

Ces deux têtes furent certainement sciées du
sommet de tambours à fente utilisés par les
devins. Voir Bourgeois (1984, pp.103-104) pour
des tambours comparables.
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71

JOUEUR DE TAMBOUR YAKA
YAKA DRUM PLAYER

STATUETTE
FIGURE

SUD-OUEST DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

AIRE YAKA-SUKU, SUD-OUEST DE LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 31 cm. (12 in.)

€3,000-5,000

US$4,100-6,700



PROVENANCE:

Collecté par Antoine Autru avant 1937

Hauteur: 23 cm. (9 in.)

€3,000-5,000



PROVENANCE:

Collectée par Antoine Autru avant 1937

Rare représentation d’un joueur de tambour Yaka, ce sujet étant
habituellement utilisé par leur voisin Mbala afn de réaliser des
statuettes limba utilisées lors de rites de succession (voir Felix, 1987,
p.103, fg.2).

80



US$4,100-6,700

72
FOURNEAU DE PIPE ANTHROPOMORPHE
ANTHROPOMORPHIC PIPE
AIRE YAKA-SUKU, SUD-OUEST DE LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 25.5 cm (10 in.)

€6,000-8,000

US$8,100-11,000



PROVENANCE:

Collecté par Antoine Autru avant 1937

Superbe fourneau de pipe prenant la forme d’un
personnage anthropomorphe, dans une attitude
caractéristique : les jambes féchies, les mains posées sur
un ventre proéminent, le bol de la pipe venant s’insérer
au niveau de l’ombilic. Voir Bourgeois (1984, fg.61) pour
une pipe comparable provenant du Musée Royale de
l’Afrique Centrale (Tervuren, inv.53.74.2015).
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73
74

73

75

DEUX STATUETTES YAKA
TWO YAKA FIGURES

DEUX FRAGMENTS DE STATUETTES
TWO FRAGMENTARY FIGURES

SUD-OUEST DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
(2)

Hauteurs: 12 et 12.5 cm. (4æ and 5 in.)

€1,000-2,000

US$1,400-2,700

AIRE YAKA-SUKU, SUD-OUEST DE LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteurs: 19.5 et 20 cm. (7Ω and 7æ in.)

€3,000-5,000

PROVENANCE:

Collectées par Antoine Autru avant 1937

PROVENANCE:

Collectés par Antoine Autru avant 1937

74
STATUETTE
FIGURE
AIRE YAKA-SUKU, SUD-OUEST DE LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 22.5 cm. (8æ in.)

€2,000-3,000
PROVENANCE:

Collectée par Antoine Autru avant 1937

82

US$2,700-4,000

(2)

US$4,100-6,700

75

76
STATUETTE JANUS
JANUS FIGURE
AIRE YAKA-SUKU, SUD-OUEST DE LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 32.5 cm. (12Ω in.)

€3,000-5,000

US$4,100-6,700

PROVENANCE:

Collectée par Antoine Autru avant 1937

Les statuettes janus de cette région représentent habituellement
une statuette dont l’arrière de la tête présente un visage (voir Felix,
1987 p.195, fg.14). La statuette double de la collection Autru se
distingue de cette typologie puisque sont représentées ici deux
statuettes, une féminine, une masculine, sculptées dos à dos.
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77
CADRE HOLO, NZAMBI
HOLO FRAME, NZAMBI
SUD-OUEST DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 26 cm. (10º in.)

€3,000-5,000

US$4,100-6,700



PROVENANCE:

Collecté par Antoine Autru avant 1937

Rare panneau holo lié au culte nzambi, encadrant deux personnages,
masculin et féminin se tenant la main. Voir note du lot 79.

78
STATUETTE VILI
VILI FIGURE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 23 cm. (9 in.)

€4,000-6,000

US$5,400-8,000



PROVENANCE:

Collectée par Antoine Autru avant 1937

Statuette magico-religieuse que l’on peut stylistiquement
rapprocher d’une statuette publiée dans Lehuard (1989, fg.
D8-4-7) provenant de la collection McKesson.
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79
CADRE HOLO, NZAMBI
HOLO FRAME, NZAMBI
SUD-OUEST DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 39.5 cm. (15Ω in.)

€10,000-15,000



PROVENANCE:

Collecté par Antoine Autru avant 1937

US$14,000-20,000

Exceptionnel et rare panneau nzambi fgurant deux personnages
tournés de part et d’autre du cadre. Conservés dans des maisons
appelées nzo santu, ces panneaux sacrés sont liés au culte nzambi.
Bien que ce culte ne soit pas propre aux Holo, nous le retrouvons
notamment chez les Suku, Shinji et Bangala, ces cadres sont
typiques de cette ethnie (Neyt, 1982). D’après l’auteur, «ces
emblèmes décoratifs servaient de porte-bonheur et le propriétaire
venait lui recommander ses intentions». Voir (op.cit., fg.92) pour
un panneau comparable et (op.cit., fg.35) pour une statuette
stylistiquement proche.
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80
PENDENTIF EN OS
BONE PENDANT
AIRE YAKA-SUKU, SUD-OUEST DE LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 6.5 cm. (2Ω in.)

€6,000-8,000

US$8,100-11,000



PROVENANCE:

Collecté par Antoine Autru avant 1937



81
QUATRE PEIGNES
FOUR COMBS
AIRE YAKA-SUKU, SUD-OUEST DE LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteurs: de 20 à 22.5 cm. (8 to 8æ in.)

€2,000-3,000

(4)

US$2,700-4,000



PROVENANCE:

Collectés par Antoine Autru avant 1937



(Partie de lot)
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82
STATUETTE VILI
VILI FIGURE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 28 cm. (11 in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

Collectée par Antoine Autru avant 1937

Superbe statuette magico-religieuse Vili fgurant un
personnage anthropomorphe fermement campé sur ses
deux jambes. De profl, la fgure tend irrésistiblement
vers l’avant, Lehuard appelle cette attitude métanana,
c’est-à-dire “se tenir penché, prêt à se battre, à la
manière de certaines statues”. Le visage tourné vers le
ciel illustre, d’après Thompson (in Falgayrettes-Leveau,
2002), l’attitude du nganga lorsque celui-ci entre en
transe. Ce dernier scrute alors le ciel afn de suivre le
déroulement de la vie de la personne qu’il souhaite
guérir ou conseiller. En regardant dans cette direction,
il reçoit une vision grâce à laquelle il pourra débusquer
les êtres malfaisants.
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Divers amateurs

Le masque lega dans la maison de Carl Provost à Kinshasa

ƒ84
MASQUE LEGA
LEGA MASK
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 19.5 cm. (7æ in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000

PROVENANCE:

Carl K. Provost (décédé en 1996), Kinshasa (RDC) et Houston (Texas)
David Henrion, Bruxelles
Importante collection américaine, acquis auprès de ce dernier
Carl Provost aurait travaillé à Kinshasa au Congo dans les années
1960 et une photo de ses archives, datant de 1970, nous montre
sa collection. Il déménagea ensuite pour le Texas, à Houston, où il a
travaillé en tant qu’expert et marchand ; il contribua à la revue African
Arts et écrivit le livre The Valuation of Traditional Art: Special Problems
in Connoisseurship en 1980.
Ce masque, créé pour la société secrète Bwami, défe le canon classique
du visage en forme de cœur. Celui-ci nous donne l’impression d’un
esprit intelligent grâce à l’accent mis sur les grands yeux aux paupières
lourdes positionnées très haut sur le visage plat dont les lignes angulaires
des mâchoires s’ouvrent légèrement et délimitant une bouche en retrait.
Pour un masque comparable mais en ivoire, voir Vente Christie’s, Paris,
6 décembre 2005, lot 252, provenant de la collection Gerrit Wiegman
(1874-1964).

~ 83

STATUETTE EN IVOIRE LEGA
LEGA IVORY FIGURE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 13.5 cm. (5º in.)

€5,000-7,000

US$6,700-9,300



PROVENANCE:

Acquise par un médecin ayant travaillé au Congo notamment au
Katanga pendant l’entre-deux-guerres (1919-1939)
Par descendance au propriétaire actuel

Intéressante statuette lega ayant été percée au niveau du bras afn
d’en faire un pendentif.

88

Selon le témoignage de Biebuyck, les masques font partie des rituels
initiatiques au sein de la société Bwami. Ils sont offerts aux membres
proches d’une personne défunte ou d’un autre ayant obtenu un rang
supérieur, créant ainsi des liens transcendants entre les initiés. Ces
masques n’ont pas pour effet de transformer celui qui le porte, et ne
sont pas non plus des représentations d’ancêtres. Leur signifcation est
plutôt variable au sein de la monstrance de valeurs opposant le bien au
mal au cours des différentes cérémonies. L’iconographie de ces masques
joue un rôle dans leur symbolique, mais le secret étant si bien gardé que
seuls les initiés connaissent la signifcation de chacun des masques (in
Treasures from the Africa Museum, Tervuren, 1996, p. 376).

English translation at the end of the catalogue
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MANCHE DE CHASSE MOUCHE EN
IVOIRE KUBA
KUBA IVORY FLYWHISK

STATUETTE TÉKÉ, BUTTU
TEKE FIGURE, BUTTU

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 24 cm. (9Ω in.)

Longueur: 36 cm. (14º in.)

€3,000-5,000

€7,000-10,000

US$9,400-13,000



PROVENANCE:

Collecté par Gésuina et Domenico Cipolat avant 1943

Les Cipolat sont une famille italienne installée au
Katanga dès 1914. Ils construisent rapidement une
seconde ferme (vers 1916) près de Kolwesi, village qui
prendra plus tard le nom de Cipolat.
Rare manche de chasse mouche décoré d’un visage
anthropomorphe. Voir Sotheby’s (29 juin 1978, lot 55)
pour un chasse mouche comparable provenant de la
collection de George Ortiz.
85

90

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

US$4,100-6,700



PROVENANCE:

Collectée par M.L. (1898-1975), missionnaire de la
Svenska Missionsförbundet au Congo de 1921 à 1963,
notamment à la mission de Musana située en territoire
bembé/téké

Ayant conservé sa charge magique d’origine, cette
statuette buttu présente un visage expressif magnifé
par une belle patine d’usage, résultat des innombrables
offrandes dont elle a fait l’objet et du passage du temps.
D’après l’étude de Lehuard (1996), la coiffe de cette fgure
s’apparente au style F, regroupant les doubles coiffures
imwu (bourrelet simple)/ mupani (crête médiane simple).
Voir lot 98 pour une statue bembé collectée par le
même missionnaire.

ƒ87
STATUETTE SUKU
SUKU FIGURE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 41 cm. (16 in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

John J. Klejman, New York
M. et Mme Klaus G. Perls, New York, acquise auprès de ce dernier
Acquise par le propritaire actuel auprès de ces derniers dans les anneés
1990.

Voir Bourgeois, «Figures de pouvoirs en Afrique centrale», in
Magies, Paris: Editions Dapper, 1996, p.226, pour une statuette
comparable provenant d’une collection privée belge.
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Art du Congo provenant de la Collection Tranin

ƒ88
SIFFLET KÉTÉ
KETE WHISTLE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 18.5 cm. (7º in.)

€8,000-12,000

US$11,000-16,000



PROVENANCE:

Marc Félix, Bruxelles
Donald Tranin, Kansas City, Missouri, acquis auprès de ce dernier
le 1er novembre 1989
Donald Tranin (1927-2007) était un entrepreneur américain installé à
Kansas City dans le Missouri, passionné par l’art africain. Ensemble avec
sa femme Sally, ils prenaient part au soutien de leur ville, notamment à
travers des prêts et des dons au Nelson-Atkins Museum of Art.
Ce siffet kété, de par la pureté de sa ligne réduisant de manière très
sophistiquée la forme humaine, indique le penchant de D. Tranin pour
la beauté et le charme que l’on trouve plus particulièrement dans l’art
congolais.
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ƒ89
CUILLIÈRE KONGO
KONGO SPOON
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 20.5 cm. (8 in.)

€4,000-6,000



US$5,400-8,000

PROVENANCE:

Collection Colonel Weber
Marc Felix, Bruxelles
Donald Tranin, Kansas City, Missouri, acquise auprès de ce dernier
le 24 mars 1985
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ƒ90
STATUETTE BEMBE
BEMBE FIGURE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 10 cm. (4 in.)

€3,000-5,000



US$4,100-6,700

PROVENANCE:

90

Marc Felix, Bruxelles
Donald Tranin, Kansas City, Missouri, acquise auprès de ce dernier
le 20 novembre 1993
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ƒ91
MASQUE LWALWA
LWALWA MASK
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 35 cm. (13æ in.)

€50,000-80,000

US$67,000-110,000



PROVENANCE:

Albert Gordon, Tribal Arts Gallery, New York
Donald Tranin, Kansas City, Missouri, acquis auprès de ce dernier
le 14 février 1984
Les Lwalwa, peuplant la région ouest de Kasaï, ont une longue
tradition d’échanges culturels et linguistiques avec les autres populations
centrafricaines dont les Mbagani, Salampasu, Kété, Lunda, Yaka, Suku
et Kongo (Felix, 1987, p.94). Le panthéon lwalwa est dominé par l’Etre
Suprême Mvidie Mukulu et par Nzambi, l’omniprésent créateur originel.
L’art lwalwa est célèbre ses masques puissants et particulièrement
cubiste, tel que le superbe exemplaire de la collection Tranin, aux lignes
élégantes et à l’équilibre parfait. Selon Ceyssens (in MRAC 1995, p.327),
le profl du nez fait référence au long bec de l’oiseau calao tandis que les
protubérances sur les tempes sont typiques des décorations corporelles
dejindula ou kankolo.
En regardant la ligne droite partant du front jusqu’à la pointe du nez,
on peut imaginer que Picasso en emprunta les traits pour ses portraits
de Marie-Thérèse Walter. Bien qu’elle-même avait un nez aquilin,
l’incorporation de lignes abstraites empruntées aux motifs africains est
indiscutable (voir Rubin in « Primitivisme», 1984, Vol 1, p.324).

À gauche : Jeune flle devant un miroir, 1932 ; à droite : Tête de femme (MarieThérèse Walter), 1931-1932, Musée Picasso, Paris. © Succession Picasso 2013
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ƒ92
MASQUE YOMBE/SUNDI
YOMBE/SUNDI MASK
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 29 cm. (11Ω in.)

€7,000-10,000

US$9,400-13,000



PROVENANCE:

Jacques Van Overstraeten, Bruxelles
Marc Felix, Bruxelles, acquis auprès de ce dernier en 2000
Donald Tranin, Kansas City, Missouri, acquis auprès de ce dernier le 7
novembre 2000

ƒ93
CLYSTÈRE KUBA
KUBA CLYSTER
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 29 cm. (11Ω in.)

€5,000-8,000

US$6,700-11,000



PROVENANCE:

Umlauf Kaufhaus (1869-1943), Hambourg
Boris Kegel-Konietzko, Hambourg
Marc Felix, Bruxelles
Donald Tranin, acquis auprès de ce dernier le 23 décembre 1999

Les clystères anthropomorphes sont rares. La plupart du temps ils
sont pourvus de motifs enlacés typiques des Kuba comme on peut
le voir sur l’exemplaire conservé au Metropolitan Museum of Art,
provenant de la collection Michael C. Rockefeller Memorial, don de
Nelson A. Rockefeller (no. 1979.206.215).
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ƒ94
MASQUE BEMBÉ
BEMBE MASK
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 35 cm (13æ in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000



PROVENANCE:

M. Joris, poète surréaliste belge
Galerie Lecorneur, Paris, acquis auprès de ce
dernier dans les années 1950
Famille Joris, racheté auprès de ce dernier
Pierre Dartevelle, acquis auprès de cette dernière
Marc Felix, Bruxelles, acquis auprès de ce dernier
Donald Tranin, Kansas City, Missouri, acquis
auprès de ce dernier

Voir Herremen et Petridis (eds.), Het gelaat van
de geesten - Maskers uit het Zairebekken, 1993,
p.185, no. 90 pour un masque comparable issu
de l’ancienne collection Jacques Broussard se
trouvant maintenant au Cleveland Museum of
Art (inv.no. 2006.116). Comme l’écrit Biebuyck
(in Herremen et Petridis, 1993, pp.183-196), à
propos de ce dernier, des informations liées au
contexte culturel de ces masques aux formes
aplaties et aux yeux comparables à ceux d’un
hibou, sont plutôt rares puisque les Bembé
étaient très infuencés par les traditions de leurs
voisins. Biebuyck insiste sur la relation très forte
qui unie la société bwami des Lega et celle des
Bembé.
Les élégants masques Bembé avec leurs
yeux aux contours creusés, étaient utilisés
sur l’ensemble de la région Bembé dans des
variantes régionales du rite initiatique butende
destiné aux jeunes garçons, lui-même adapté
de celui du bwami, sous la supervision d’un
membre haut-gradé du bwami (Petridis, op.cit.,
p. 184).
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95
MORTIER À TABAC LULUA
LULUA TABACCO MORTAR
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 12 cm. (5 in.)

€8,000-12,000

US$11,000-16,000



PROVENANCE:

Peter Loebarth, Hameln
Collection privée allemande

Voir Palmenaer (1995, fg.121) pour un mortier comparable
conservé au Musée Royal de l’Afrique Centrale de Tervuren
(in.RG43367) collecté par Dr. Fourche entre 1933 et 1942, et
voir également Vente Pierre Bergé, Collection Anne et Jacques
Kerchache, 13 juin 2010, lot 337.
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ƒ96
STATUETTE LULUA
LULUA FIGURE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 18.5 cm. (7º in.)

€6,000-9,000

US$8,100-12,000

PROVENANCE:

M. et Mme Klaus Perls, New York
Acquise par le propriétaire actuel auprès de ces derniers
dans les années 1990
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97
MORTIER LULUA
LULUA MORTAR
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 9 cm. (3Ω in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

Peter Loebarth, Hameln
Collection privée allemande

Voir Petridis (2008, p.137) pour un mortier comparable provenant de la collection Pareyn et
acquis par le Musée Ethnographique d’Anvers en 1920 (inv.AE.1177).
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STATUETTE RELIQUAIRE BEMBÉ, MUDZINI
BEMBE RELIQUARY FIGURE, MUDZINI
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 47 cm. (18Ω in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000



PROVENANCE:

Collectée par M.L. (1898-1975), missionnaire de la Svenska Missionsförbundet au Congo de 1921
à 1963, notamment à la mission de Musana située en territoire bembé/téké

Bien qu’il soit impossible d’identifer précisément cette fgure bembé, le journal du
missionnaire mentionne l’acquisition d’objets. Lors d’un déplacement entre Indo et
Brazzaville, arrivé au poste missionnaire de Kolo, notre narrateur écrit : “11 juin 1924. A
Bwansi, nous avons acheté des idoles. [...] Le paganisme était encore très présent dans cette
région.” Voir l’étude particulièrement documentée sur le sujet de Söderberg (1975, p.24)
pour une fgure mudzini comparable conservée au musée d’ethnographie de Stockholm.
L’auteur distingue deux types de représentations humaines bembé en textile: le plus grand
(entre 70 et 180 cm.) appelé kimbi, est destiné à recevoir les ossements du défunt, tandis
que l’autre, d’une taille plus réduite, nommé mudzini ne contient pas de reliques. Destiné
à honorer le mort, ce dernier est “considéré comme l’effgie de l’ancêtre et est conservé
dans la hutte familiale” (op. cit.). Il précise que la position des bras donne volontairement
l’impression que la fgurine est vivante.
Voir lot 86 pour une statuette téké collectée par le même missionnaire.
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99
MATERNITÉ DONDO
DONDO MATERNITY
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 18 cm. (7 in.)

€7,000-10,000

US$9,400-13,000



PROVENANCE:

Philippe Ratton, Paris
Collection privée, Paris

Rare maternité Dondo que l’on peut rapprocher d’une statuette
de la collection Chambon, aujourd’hui conservée au musée
d’Ethnographie de Neufchtel et publiée dans Lehuard (1989) sous
la catégorie A: Style Dondo/Kamba.
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STATUETTE BEMBÉ
BEMBE FIGURE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 21 cm. (8º in.)

€6,000-8,000

US$8,100-11,000



PROVENANCE:

Pierre Dartevelle, Bruxelles
Collection privée allemande

Rare fgure de maternité bembé à rapprocher d’une statuette
publiée dans Beaulieux (2000, p.259). Il est intéressant de remarquer
que l’enfant est ici attaché au dos de sa mère et non sculpté dans
la masse.
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101
STATUETTE SONGYÉ
SONGYE FIGURE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 24 cm. (9Ω in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



PROVENANCE:

Pierre Dartevelle, Bruxelles
Philippe Guimiot, Bruxelles
Collection privée, Paris
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ƒ102
STATUE SONGYÉ
SONGYE POWER FIGURE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 95 cm. (37Ω in.)

€60,000-80,000

US$81,000-110,000



PROVENANCE:

M. et Mme Klaus G. Perls, New York
Acquise auprès de ces derniers par le propriétaire actuel dans les années 1990

Haute de près d’un mètre, la statue de la collection Perls fut réalisée en tant
que fgure guérisseuse et protectrice de la communauté, autrement dit un nkisi.
Ces grandes statues avaient pour rôle d’apaiser tout problème qui pouvait
apparaître dans le village. Comparés à leurs voisins Hemba, Luluwa ou Luba,
ayant pour caractéristique un art fn, élégant et pourvu de naturalisme, les
Songyé optèrent pour un art plus expressif. Cependant, l’activité de sculpter
en elle-même était considérée comme profane et sans nécessité esthétique ce
qui permettait la création et l’invention d’œuvres originales et singulières. Le
pouvoir de la sculpture provenait de l’application de substances magiques par
le guérisseur appelé nganga. Recouvrir la statue d’huile de palme et remplir
l’abdomen et la tête de matériaux divers et mystérieux, avait pour objectif de
charger la statue et de lui donner toute sa puissance magique (Hersak, Songye,
Londres, 1985, pp.144, 168,169).
Quant à la puissance de notre objet, il n’y a pas de doute. De par sa frontalité
symétrique particulièrement appréciée chez les Songyé, elle se situe à la limite
du brutal et de l’élégance. Cette brutalité était valorisée comme un symbole
de force et de dignité ici appuyée par sa ligne svelte et sa tête anguleuse en
forme de crâne. On note que la patine change d’aspect au niveau du bassin
témoignant de la présence d’un tissu aujourd’hui disparu. La peau de notre
sculpture est comme noyée sous les couches d’huile et sa bouche ouverte
exprime une grande vitalité.
Voir Dumouchelle, Power Incarnate, 2011, p. 61, no.38 pour une sculpture
similaire provenant de la collection Allan Stone.

English translation at the end of the catalogue
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104

STATUETTE YOMBE
YOMBE FIGURE

STATUETTE LUBA SHANKADI
LUBA SHANKADI FIGURE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 14.5 cm. (5æ in.)

Hauteur 23.5 cm. (9 in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



€12,000-15,000

US$17,000-20,000



PROVENANCE:

PROVENANCE:

Josef Herman (1911-2000), Suffolk (UK)
Wayne Heathcote, Bruxelles
Galerie Simonis, Düsseldorf
Collection privée allemande

Pierre Dartevelle, Bruxelles
Philippe Guimiot, Bruxelles
Collection privée, Paris

Superbe petite statuette magico-religieuse recouverte d’une très
belle patine rougeâtre. Josef Herman, artiste célèbre de l’aprèsguerre, découvrit l’art africain lorsqu’il rendit visite à Sir Jacob
Epstein. Ce dernier lui présenta d’ailleurs, un peu plus tard vers
1945, le marchand londonien William Ohly (Berkeley Gallery) auprès
duquel Herman fera ses premières acquisitions. Mordu des objets
africains, mais n’ayant pas les mêmes moyens que son confrère, il
rassembla une vaste collection d’objets de petite dimension. Son œil
sûr lui permit d’acquérir des œuvres de très bonne facture.

Munich, Gods Spirits Ancestors, African sculpture from private German
collections, Villa Stuck, 28 octobre 1992 -10 janvier 1993 (publiée au
catalogue sous le n.171)
Vienne, Götter Geister Ahnen. Afrikanische Skulpturen in deutschen
Privatsammlungen im Museum für Völkerkunde Wien”, Nue Hofburg,
23 mars - 24 juillet 1994
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EXPOSITION:

BIBLIOGRAPHIE:

Arts d’Afrique Noire, n.88, 1993, p.57 (publicité L’Impasse St Jacques)

105
SCEPTRE D’AUTORITÉ LUBA
LUBA SCEPTER
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Longueur: 138 cm. (54º in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000

PROVENANCE:

Edouard d’Orjo de Marchovelette, avant 1952
Collection privée, Paris

Ancienne collection Edouard d’Orjo de Marchovelette (1901-1985), administrateur territorial
au Congo Belge de 1925 à 1952, il assista aux funérailles du roi Ilunda Kabale (Kabongo
1er) en 1948 et en ft un récit saisissant (Neyt, Musée Dapper, Luba, Paris 1993, p.139).
Le sceptre, tenu par un chef luba, est visible sur une photographie d’époque provenant
des archives familliales, reproduite ici, nous ne savons pas s’il s’agit du roi Kabongo 1er
dont il était proche. Edouard d’Orjo de Marchovelette est aussi l’auteur de plusieurs
études ethnographiques publiées en 1954: Etude sur l’organisation judiciaire indigne de la
chefferie Kayamba, et La divination chez les Luba du Lubuke ou Katatola. Les objets de cette
collection ont été exposés à Bruxelles en 1958, L’Art au Congo au palais du Heysel.
Erigé sur un piquet de fer, le sceptre au fût orné de clous de laiton et d’une bande de cuivre,
est sculpté d’un losange et d’une palette, tous deux ornés de motifs géométriques et d’une
statuette féminine en ronde-bosse, au sommet, et en haut-relief à la base. Les fgurines sont
scarifées, les traits et les détails corporels sont fns et réalistes. Ornementation de perles de
traite et d’un pagne en fbres tissées.
Selon Michèle Coquet (Arts de Cour en Afrique Noire, Adam Biro, Paris, 1996, p.113) la
constance du thème féminin dans l’iconographie luba est la conséquence de l’organisation
matrilinéaire de la société luba, les statuettes féminines représentant les fondatrices des
dynasties.
Consulter dans Neyt, 1993, p.111 à 137, l’article consacré aux sceptres luba où sont
reproduits plusieurs objets d’un style proche.

(Détail)
La canne tenue par un chef Luba

Edouard d’Orjo de Marchovelette
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~ ƒ106

HAUT DE SCEPTRE EN IVOIRE KONGO
IVORY KONGO STAFF FINIAL
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 17.5 cm. (7 in.)

€100,000-150,000

US$140,000-200,000

PROVENANCE:

Collecté par Raoul Servais, entrepreneur belge travaillant pour la Société de
Colonisation Agricole du Mayombe au Congo Belge entre 1920 et 1935
Conservé par descendance par la famille jusqu’en 2002
Sotheby’s, New York, 15 novembre 2002, lot 81
Bernard de Grunne, Bruxelles
Collection privée américaine
PUBLICATION:

Felix, M., White gold, Black hands, Ivory sculpture in Congo, vol. 2,
2011, p.66, fg.860 a,b,c
Au sein du royaume Kongo, les sceptres dont l’extrémité supérieure était
fnement sculptée, faisaient partie des œuvres d’art les plus prestigieuses.
Tenus par des hommes de haut rang, différentes typologies existent bien
que peu d’exemplaires furent produits du fait de leur exclusivité. Selon
Bernard de Grunne dans son étude sur un autre haut de sceptre (voir
Pierre Bergé & Associates, Bruxelles, 9 décembre 2009, lot 15), parmi
ce corpus restreint, il existe seulement dix sceptres ayant été réalisés
par le même atelier que celui proposé ici, dont les manches en ivoire
représentent une fgure humaine aux lèvres arquées, aux dents limées
et aux yeux incrustés.
Parmi ces œuvres, M. Felix (op.cit.) dans son étude sur les ivoires Kongo,
en a identifé quatre dont celle présentée ici comme ayant été sculptées
par la même main. Il décrit cet artiste comme « le maître des cercles
concentriques frontaux » du fait de l’utilisation importante des motifs de
cercles et de points. L’autre caractéristique est la coiffure striée et mise
en arrière formant alors un ‘V’ sur la nuque. Les trois autres se trouvent
respectivement au Musée Dapper à Paris (inv. n° 0588, Felix cat.no.861);
dans la collection Malcom (cat.no.859); et dans l’ancienne collection de
Jacques Kerchache (cat.no.862).
L’utilisation de sceptre au sein de la haute société du royaume Kongo
s’appuie sur le mythe fondateur selon lequel il fallait avoir en sa
possession les neuf sceptres des neuf clans originels pour gouverner.
Ils étaient utilisés ostensiblement pendant les rituels dès le XIVe siècle
au moment où plusieurs royaumes se sont consolidés, royaumes qui
plus tard se sont dissous au cours du XVIIIe siècle en plusieurs clans
avec l’arrivée des portugais et la traite des esclaves, ainsi que d’autres
changements majeurs. Matrilinéaires, les Kongo choisissent le plus
souvent une fgure féminine en ivoire pour sujet principal. Le sceptre
est quant à lui considéré comme un lien entre le royaume terrestre
et le monde des ancêtres. La base est souvent faite de métal pour
mieux s’ancrer dans le sol. La fgurine féminine fait référence au rôle
de la femme qui permet la perpétuité du clan (Austin in MRAC, 1996,
pp.292 et 294). Pour ce qui est de la fgure présentée ici, on reconnait
son rang de par sa posture assise, et de par son corps charnel et fertile
au dos droit orné de parures importantes et de tatouages en cercles
concentriques sur le corps.
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English translation at the end of the catalogue
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STATUETTE VILI
VILI FIGURE

STATUETTE KONGO
KONGO FIGURE

STATUETTE KONGO
KONGO FIGURE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 21.5 cm. (8Ω in.)

Hauteur: 21 cm. (8º in.)

Hauteur: 19 cm. (7Ω in.)

€6,000-8,000

€6,000-8,000

€8,000-12,000

US$8,100-11,000



US$8,100-11,000



US$11,000-16,000



PROVENANCE:

PROVENANCE:

PROVENANCE:

Peter Loebarth, Hameln
Galerie Pierre Robin, Paris
Collection privée allemande

Philippe Guimiot, Bruxelles
Collection privée allemande

Collection Schlimper, Düsseldorf
Galerie Simonis, Düsseldorf
Collection privée allemande
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ƒ110
STATUETTE VILI, NKISI
VILI FIGURE, NKISI
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 45 cm. (17æ in.)

€15,000-20,000

US$21,000-27,000



Superbe et ancienne statuette magico-religieuse
vili que l’on peut rattacher au sous-style D4
de l’art vili défni par Raoul Lehuard dans son
ouvrage de référence Art Bakongo, Les Centres
de Style (1989, Arnouville). Au sein de ce corpus
citons l’œuvre de la Wellcome Institute (op.cit.,
fg.D4-1-2) ainsi qu’une autre provenant d’une
collection privée (op.cit., fg.D4-3-1). Lehuard
décrit les éléments caractéristiques de ce style:
“On observe un allongement du crâne et de
la face qui s’inscrivent dans un ovale étiré. Les
yeux sont ovales, les arcades sourcilières moins
ouvertes que le type précédent [...], le front est
haut de même que le crâne [...]. Les pommettes
et les joues sont rondes et pleines.” De profl, la
statuette présentée ici tend irrésistiblement sa
tête vers l’avant, Lehuard appelle cette attitude
métanana, c’est-à-dire “se tenir un peu penché,
prêt à se battre, à la manière de certaines statues”.
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TABOURET À CARYATIDE TSCHOKWÉ
CHOKWE STOOL
ANGOLA

Hauteur: 23 cm. (9 in.)

€8,000-12,000

US$11,000-16,000



PROVENANCE:

Galerie Charles-Wesley Hourdé, Paris
Collection privée

Voir Bastin (1982, fg.173 et 174) pour deux tabourets comparables, le premier provenant
du Musée Royale de l’Afrique Centrale (Tervuren, inv.43 161 (1946), le second étant
conservé au Metropolitan Museum de New York (inv.67-53). Le support de ces trois sièges
prend la forme d’une fgure anthropomorphe assise, les mains reposant de part et d’autre
de la tête.
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ƒ112
MASQUE MBUNDA
MBUNDA MASK
NORD-OUEST ZAMBIE

Hauteur: 50 cm. (19 in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000



PROVENANCE:

Alain de Monbrison, Paris
Comte Baudouin de Grunne, Wezembeek-Oppem, Belgique, no.62,
acquis auprès de ce dernier
Sotheby’s, New York, The Baudouin de Grunne Collection of African Art,
19 mai 2000, lot 39
Robert Bohlen, Michigan
Importante collection privée américaine

Ce rare masque était créé pour des cérémonies en lien avec des
rites de passage des jeunes hommes chez les Mbunda. La plupart
des masques étaient fabriqués avec de l’étoffe d’écorce, mais
celui-ci, que l’on croit représenter le personnage Sachihongo ou
vieux sorcier, est un des rares à être fait de bois (Yoshida in Phillips,
Africa: Art of a Continent, 1995, p. 166). Reconnaissable par ses
proportions arrondies et par son expression féroce, on peut le
comparer à un autre masque ayant appartenu à Jacop Epstein puis
à Carlo Monzino.
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CANNE TSONGA
TSONGA STAFF
AFRIQUE DU SUD

Longueur: 114.5 cm. (45 in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000



Superbe canne d’apparât Tsonga surmontée par une fgure de
maternité. Il existe un certain nombre de cannes et de sculptures
comparables ayant certainement été réalisées par le même atelier. Voir
Robbins & Nooter (1989, fg.1361) et Dapper (2008, p.38).
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STATUETTE TSONGA
TSONGA FIGURE
AFRIQUE DU SUD

Hauteur: 34.5 cm (13Ω in.)

€15,000-25,000

US$21,000-33,000



PROVENANCE:

Collection suédoise dans les années 1950
Collection privée

Voir le catalogue d’exposition 5000 Jahre Afrika-Ägypten-Afrika/5000
Years Africa-Egypt-Africa. W. and U.Horstmann Collection and Staatliche
Museen zu Berlin pour une canne Tsonga, surmontée d’un homme
chevauchant un singe, certainement réalisée par le même atelier, ce
que nous confrme Sandra Klopper: “L’iconographie de ces cannes
inclut des représentations de singe surmontant des têtes humaines
dont l’importance est signifée par leur barbe et leur coiffure. Parfois, la
fgure humaine chevauche un singe. [...] Toutes ces œuvres partagent
des caractéristiques communes tout en se différenciant par leur qualité
d’exécution. Il est ainsi fort probable qu’elles aient été sculptées par des
mains différentes travaillant pour le même atelier.” (1991) Ce dernier,
appelé Baboon Master par l’auteur, aurait été localisé dans la région
de Natal et aurait été actif vers la fn du XIXe siècle et le tout début du
XXe siècle.
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English translations
Lot 8
Ruth J. Carter lived and worked in Papua New Guinea from 1949 to 1965.
During her stay, she visited many remoted regions and pictured the natives, all
dressed up in their traditional costumes. It is unknown how Ruth came to own
the Biwat Flute Stopper but it is unlikely to have been feld collected during
her time in New Guinea, as the last traditional rituals were observed by Mead
in 1932. Carter more likely acquired it from an older expat that was living in
Papua New Guinea at the time.
Among works of art from Oceania and especially from Papua New Guinea, the
Yuat river style is considered as being the most beautiful, the fute stoppers
being accepted as an artistic ideal, an icon of the South Pacifc arts.
It is interesting to remind ourselves that these fgures also had a signifcant
importance for the local population. Here, the small ancestor masks adorning
the tall ceremonial futes are replaced by anthropomorphic fgures placed at
the futes extremity. Meyer states that “theses futes themselves are not true
futes, but resonance chambers or megaphones. The player modulates the
sound with his voice by and by modifying the aperture of the mouthpiece
with his fngers. The Biwat fute, or aiyang, represents the child of the great
mother crocodile spirit, Asin” (op.cit., 1995, p.211). The crocodile spirit is
supposed to eat young boys and spit them out as full adults. The animal bites
are materialized by series of scarifcation.
In his study about the exceptional Biwat roof fgure from the Jolika collection
(see Christie’s, 19 juin 2013, lot 10), Robert Welsh states: “Most of the rituals
practiced by the Biwat or Mundugumor people have never been observed
frst hand by foreigners. The Biwat had abandoned their initiation ritual,
and most other rituals, about 1930, planning never to hold them again.
Mead and Fortune commissioned a performance of the fute initiation rituals
in the autumn of 1932. In her feld notes, Mead described the ritual that
they observed in some detail (see Nancy McDowell’s, The Mundugumor,
Washington: Smithsonian Institution Press, 1991, pp.130-152). Mead (1935,
p.181ff) also wrote about the initiations in Sex and Temperament in Three
Primitive Societies (New York, Morrow) and in a brief 1934 article “Tamberans
and Tumbuans in New Guinea” (Natural History 34, pp.234-246)”.
These fgures with inlayed eyes were crowned with a cassowary feather
headdress and adorned with shell and tortoiseshell pendants. The fgures
conserved in public and private collections were usually cleared of these
ornaments. It is therefore exceptional that the Carter fute stopper kept all of its
decoration. See Friede (2005, fg.137 and 138) for two fute stoppers from the
Marcia and John Friede collection, one of them coming from the former Serge
Brignoni collection, Meyer (1995, cover) for another example from the former
Lemaire collection, Bounoure (1992, pp.116-117) for two other fgures from
private collections.

Lots 11 to 17
THE REVEREND JOHN THOMAS COLLECTION
Born in Worcester, he frst worked as a blacksmith in Hagley. He soon became
a Methodist and started preaching. He was accepted by The Wesleyan
Methodist Missionary Society (WMMS) in 1824. Thomas was sent to the
Friendly Islands, now known as Tonga, in 1826, where he became a founding
fgure in constituting the present Tongan state.
His baptism of Chief Taufa’ahau Tupou in 1831 and his support of his
recognition by European powers as the frst king of all Tonga laid the
foundations for the future during which Tonga would be infuenced by the
colonial powers, but, alone amongst the island nations in the region, would
avoid formal colonization, remaining the independent constitutional monarchy
that it is today.
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John and Sarah Thomas returned to England in 1851. Unsurprisingly, he found
it hard to settle and he and his wife went back to Tonga between 1856 and
1859. On his return to England, he took a position as a supernumerary minister
in Stourbridge, where he remained until his death in 1881.
During his long stay in the South Pacifc, Thomas discovered the Tongan clubs.
He particularly appreciated their esthetic quality and carefully noted some of
their religious purposes. He then started to make a practice of collecting them.
He fnally brought back to England a highly important group of clubs among
which some might have been given to him by King Georges I himself.
“Today the King called and gave me a beautiful, carved club, called Hikuleo,
this he said was the god worshipped at Uiha, one of the principal of the Haabai
Islands from which place he said it had been sent to him. Hikuleo is the devil
name.” John Thomas, 1843
The high number of Fijian type clubs within the Thomas collection can be
explained, depending on Mills (2009), by the “Fijianisation” of Tonga, or
fakafsi’i. Even though the exchanges between the two archipelagos were
frequent, this trend, initiated in the 1770’s until the beginning of the 19th
century, shows an appropriation of the Fijian warfare by the Tongans. Because
of its politic fragmentation, the archipelago was suffering of several intern
conficts. This politic situation being particularly usual in Fiji, the population was
known for its war successes. Because of the lack of tall trees, the large Tongan
war canoes were built by Tongan craftsmen in Fiji, under the direction of Fijian
master carvers.
Why did Thomas bring back so few clubs, knowing his presence in Tonga
during the frst half of the 19th century, his missionary activities and his
proximity with King George Tupou I? Compared to the vast collection gathered
later by von Hügel, the question deserves to be asked. Either Reverend Thomas,
as a good missionary, was destroying most of the profane material he was
collecting in the name of God, either the acquired clubs were not just artifacts
or curiosities but rather trophies; prestigious objects offered by powerful chiefs
of revered objects, embodied with mana, that leaded a warrior to victory; in
another word his clubs would be hala. Furthermore, his manuscript mentions
the acquisitions of specifc hala: “[The priest] sent for his club, called hala, that
is ‘way ‘ or ‘road ‘, and gave it to me, thus testifying his assent to the truth
of God, and that he cast away his spirit or the devil who had hitherto guided
him; for the club he gave me was that by which he used to divine, it was the
road or the way for the spirit.” See Neich (Tongan fgures : From goddesses to
missionary trophies to masterpieces, pp.256-259)

Lot 19
History
Thomas Baker is well known for being the last person to have been
cannibalized in the Fiji islands. The scene happened on Viti Levu, in the
Nabutautau highlands, on the July 21, 1867. As a Wesleyan missionary, Baker
was sent, together with his wife, to the Fiji Islands on April 5, 1859. He moved
to the new Methodist missionary settlement in Davuilevu, along the Rewa
River. In July 1867, Baker initiated an expedition in order to spread gospel in
the inland region of Viti Levu. Baker and seven Fijian companions got caught
in an ambush before being killed and eaten by their assailants. In 2003, a
ceremony was organized by the people of Nabutautau to implore Baker’s
forgiveness. The weapon used to kill him is still exhibited in the village, and
what is left from his boiled shoes is presently on view in the Suva Fiji Museum.
Some Fijian artifacts from Thomas Baker’s former collection were given in 1944
by one of his daughters to the Australian Museum.
Thomas Baker’s journal, preserved in the Mitchell Library, Sydney, depicts the
period from 1850 to 1866. Starting with a small introduction about his family
going from England to Australia, Baker describes each day from his departure

to the Fiji Islands until his death in the Viti Levu highlands. Over the pages, we
follow the adventures of this pious man, going from one island to the other in
order to preach God’s words. A section of this journal is particularly interesting
for us as it describes the acquisition of this temple sculpture: “August 7th
[1863], [...] I spent the day in conversing with the people from house to house,
during which time I purchased two human fgures or images, being the heads
of certain posts in the heathen temple. We sawed their heads off in the sight
of all the people, giving as payment two large knives which were greatly prized
by the owners. Perhaps these images had not been worshipped, but when an
individual was clubbed and taken in war, they would take and present him
before the said images.” Unfortunately, the second torso hasn’t been found
yet.
The account of the previous day allows us to understand where this object
was collected: “I resolved to start for the island of Viwa, having heard
favourable accounts of them, resolving to try and induce them to Lotu
[Christianity].” Viwa, an isolated coral island, is the most western land of the
Fijian archipelago. According to Baker, people from this island were known
to be belligerent: “The next thing was a consultation as to the wisest step
for introducing ourselves to a people whose fame has gone out through
all the “earth”, not for Christianity, but for deeds of blood”. According to
his information, it appears to be that Viwa Island was kept away from the
missionaries’ infuence, its population having preserved their warlike traditions.
Comparative study
Human representations in Fiji are extremely rare. The most accomplished study
on this subject, entitled Fijians Studies, was published by Karl Erik Larsson in
1960. The author identifed 19 anthropomorphic statutes mostly preserved in
public collections: United States National Museum (Smithsonian), Washington,
D.C., Royal Scottish Museum, Edinburg, University Museum of Archaeology
and Ethnology (UMAE), Cambridge, Canterbury Museum, Christchurch,
National Museum of Victoria, Melbourne, Museum für Völkerkunde, Leipzig.
But also coming from “missionary” collections (Methodist Missionary Society)
and from private collections such as the Oldman and Rousseau collections (op.
cit., pp.33-35). Even though this study is ancient and that some fgures must
have been forgotten or discovered since, it is certain that these objects are
extremely rare.
Within the group, Larsson distinguishes these fgures according to their size.
Baker’s torso would be related to the tall fgures corpus: the tallest one (140
cm.) was collected by Reverend Williams Floyd in the 1870’s, who donated
it to the Canterbury Museum and is now preserved in the Suva Fiji Museum
(FM#74.45), another one (106 cm.), carved in high relief, collected by Charles
Wilkes in 1840 part of the Washington Smithsonian Institute, and fnally, a
head (20 cm.) most likely coming from a tall fgure (UMAE). Wilkes statue was
described as an “idol” he got from the “spirits house” chief. The other Fijian
anthropomorphic fgures listed are much smaller (between 30 to 40 cm. high
for most of them).
As for the collecting dates of these fgures: fve were collected in 1840 by
Wilkes, two were collected before 1860, and fve others were collected in
1875 by von Hügel and Knollys. We don’t know about the acquisition dates
of the other pieces but we can trace their presence since the end of the 19th
century and the very beginning of the 20th century. Thomas Baker’s sculpture
has been collected in the same time frame going from 1845 to 1875. This
period matches to deep political and religious changes in Fiji, mainly due to the
western infuence. Furthermore, the price paid by Baker (two tall knives) for
two fgures coming from the sacred temple tells us about the important value
of western goods for newly converted Fijians.
We can stylistically compare this temple sculpture with its geometrical face to
the well-known yaqona anthropomorphic bowls. See Clunie (1986, fg.130)
for a bowl from the Suva Fiji Museum that was collected by the Methodist
Missionary Society, Hooper (2006, fg.251) for another one collected in 1841
now in the British Museum (1842, 12-10, 127), and Oldman (1958, pl.69) for
another one coming from the well-known antique dealer’s collection.

Function
Baker’s notes lead us to the function of these two sculptures: “when an
individual was clubbed and taken in war, they would take and present him
before the said images.”
According to Fergus Clunie, this ritual, as well as the fact that these statues
were part of a temple, indicates that they are representations of war Gods.
Furthermore, he points out that Baker unfortunately didn’t record the names
of these Gods. Thanks to offerings, the spirits of these Gods would incarnate
these wooden images. The dark brown patina of this piece, very similar to the
surface of some yaqona bowls and of other religious objects, including God
effgies, would be due to repeated application of oil and soot coming from the
constant fres burning in the temple. (Personal communication, September
2013 - we would like to thank Fergus Clunie for the precious information he
shared with us).
There was a multitude of Gods in Fiji, each district and each tribe venerating
their local divinity. Temples, called bure kalou, house of Gods, or kalou-nivalu, house of war Gods, that were left to abandon in periods of peace and
then restored during wars, received food and object offerings. Inside the
temple were gathered many weapons, staff, clubs, bows and arrows covered
in soot emanating from the fres. These offerings were sculpted for the Gods
or given after a glorious victory. During the so kalou ceremony, priests, chiefs
and notables referred to the God before starting a battle by offering him whale
tooth (tabua) and libation bowls (yaqona). The result of this consultation could
lead to cancel a military campaign, on the contrary, to ensure the support of
the powerful war God.
Thomas Baker’s description matches with a preparatory ceremony preceding
the cannibalization ritual studied by Clunie (2003, p.57). After a battle,
prisoners were brought back to the village of the winners. “Captives destined
for the oven were clubbed down before being offered to the gods in sacrifce”.
(op. cit.).
Art Historical Legacy of the Subject
Human bust is a recurring subject in occidental art for ancient but also for
modern artists. Even though Baker’s sculpture has certainly not been admired
at by any of these artists, the strength emanating from its geometrical lines,
reminds us of modern art pieces, such as some of Picasso’s works.
Unpolished, the surface shows the marks of the tool that has been used to
create the sculpture. The face and some of its details such as the nose wings
or the notches creating the chest are extremely simplifed. A 1907 wooden
sculpture by Picasso, most certainly inspired by an extra-European object that
he could have seen in the Trocadéro Museum, is a good example. Furthermore,
the paintbrush’s touches used for Buste de la fermière in 1908, gives us the
illusion of a comparable faceted wooden surface. These similarities aren’t that
surprising as it is now well-established that Picasso was inspired by African and
Oceanic art, and that he owned these works in his personal collection.

Lot 30
Among some of the most powerful works of African art are the tall fgures
from the Tintam village of the Bondum region, northeast of the N’duleri region.
We know less than ffteen of these fgures that are 95 cm. tall or more. The
most well-known one is in the Metropolitan Museum of Art (gift of Nelson A.
Rockefeller, 1969, height: 2.10m, see H. Leloup, 1995, cat. No.101.inv. no.
1978.412.322). Another Tintam fgure, very similar to the offered Brabant
fgure, is located in the Rautenstrauch-Joest Museum of Cologne (inv. no.
RJM48587, height: 1m20); the latter has a carbon 14 date between the XVth
and the XVIIth century.
Other fgure of note: Wielgus Collection of the Indiana University Musuem
(inv. n° 87.12/100.27.5.79; height: 1m15); Rietberg Museum in Zürich (inv. N°
RAF257 ; height: 98 cm), collected before 1955 by Emil Storrer; see Bassani,
Ezio, Africa. Capolavori da un continente, 2003, for another formerly in the
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Kegel collection (height: 1m96); and another collected by Emil Storrer in 1957
(height: 1m96) that was in the Werner Muensterberger collection (Loudmer,
Paris, Pierre Amrouche, expert, November 26 1983, lot 53, reproduced on
the cover) acquired in the sale by Merton Simpson and later by Allan Stone;
the Menil Collection has one that is 1m50 tall (see La Rime et La Raison, 1984,
n°350).

the trapezoid face, whose elongation is emphasised by the median line,
contrasts with the roundness of the powerful horns. The artist, a master of his
art, was probably working for the society called ekong (ekongolo). Secret, elitist
and still active today, it is composed above all of respected and wealthy men
belonging to the ruling class, and one of its tasks is to seek out and punish
magicians causing harm or threatening the community and its well-being.

As outlined by Leloup, the Tintam village is remotely situated, in and around
Bondu Mountain, making early, detailed documentation diffcult. In this
region, the Tintam were among the very few to remain animist despite the
strong Muslim infuence of their neighbors, the Fulani and Songhay. The
Tintam style is defned by muscular bodies relative to the old Djennenke style,
with no clothing, except occasionally a loincloth, they have close-cut, smooth
and neat coiffures, unique to the region. The patina usually has only a light
sacrifcial element.

Eyewitness accounts by Buchner and Zintgraff (Buchner 1884; Zintgraff 1887,
cited in Krieger et al. 1960) state that this bovid mask was used above all
during rituals - for example the burial of a member of the community - to scare
off people who were not initiates. The bovid masks of Oku, in the Grassland
region of Cameroon have the same aggressive role, which is emphasized in
Duala masks by the pointed steel tongue.’

As evidenced here on the Brabant-Tintam fgure, the ancestral relation to
the Djennenke and other parental clans is seen by the checkered scarifcation
running centrally along the abdomen; and Muslim infuence in the stylized
korte at the neck (Dogon, 1995, pp.163-165). The faces have a tight
composition of close-set eyes, a neat, sagittate nose and pursed, lozengeshaped lips.
The Brabant-Tintam fgure is a fgure of enormous importance. We see
in this fgure the posture which comes from the ancient Tellem, here
monumentalized. The hands are raised in a gesture of supplication to the
gods, and, as tradition dictates, before entering the sacred area of the altar
the chief had to remove his clothes (Leloup, op. cit., cat. no. 101). Pleas were
made especially for rites involving rain in the same spirit as that seen among the
Tellem
The varied surface at the back of the sculpture shows that it was lying on
its back for a long period of time, while it continued to be anointed with oil
offerings that are still visible on the sculpture.

Lot 46
Duala masks are extremely rare, with very few having been produced and the
tradition long-ago abandoned. The only related mask remaining in private
hands is the celebrated example in the Barbier-Mueller Collection, Geneva (inv.
no. 1018-2), acquired by Josef Mueller before 1939.
Only a handful of masks of related quality are found in museum collections:
Linden Museum, Stuttgart, see, Fagg, W. African Sculpture, Washington,
D.C., 1970:136, #167; Wereldmuseum, Rotterdam, inv. no. MVVR 15454
(before 1909); Museum für Völkerkunde, Leipzig, Germany, inv. no. Maf
17.474 (before 1910); and Niederschsishes Landesmuseum, Hannover,
Germany, inv. no. NLM IV/2392 (acquired in 1895); for another, see also
Dank, Kaiser Wilhelm, Deutschland als Kolonialmacht: Dreissig Jahre deutsche
Kolonialgeschichte, 1914, plate 640/1 (Ross Archives of African Images). [raai.
library.yale.edu]).

While there is little specifc information regarding Dr. Esch and African art,
he is mentioned for his work as a geologist, and was in Cameroon in 1906
according to records found in the ‘Mitteilungen von Forschungsreisenden
und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten’, 1911: “Das ManengubaGebirge, 1:100.000; nach den Aufnahmen von Stabsarzt Berk, Dr. Esch,
Hauptmann Glauning, Prof. Dr. Hassert, Oberleutnant Hirtler, Oberrichter
Dr. Meyer, Oberleutn. Rausch, Oberleutnant Schlosser und dem gesamten
vorhandenen Material bearbeitet von E. Lober unter Leitung von M. Moisel”
(MITT-SCH 1911, Karte 9); and 1906 Zeitschrift fuer Geologie. He co-authored
the book: Beiträge zur Geologie von Kamerun, Stuttgart, 1904.

Lot 47
This mask is almost certainly by the same hand as another in the Museum für
Völkerkunde, Leipzig, Germany (inv.no. Maf 11622), formerly in the Willhöft
collection and collected before 1905; see Homberger (ed.) Cameroon: Art
and Kings, Museum Rietberg, Zurich, 2008, p. 183, cat. no.73. The offered
example has a highly developed surface, as particularly noted among the
Bangwa and in the Grassfelds regions, from spending many years in the
smoky rafters in Cameroon.
As noted by Seige about the Leipzig mask (op. cit.), “janus motifs are found
quite frequently in the art of the Cameroon Grassfelds. They stand for
continuity, immortality, universal knowledge and versatility of the owner.
Janus-headed animal motifs also symbolize the increase of the animals’
powers and characteristics. The heads of this double mask are only linked at
the back and by the hair decoration. Both heads had their own ears [...]. The
faces closely resemble each other: especially the heart-shaped basic form, the
wide, concave eye sockets, the design of the nose and of the lozenge-shaped
mouth with emphasized rows of teeth [...]”.
Koloss notes (op. cit., p.103) that the overarching function of masks in the
Grasslands is one of a supernatural kind. As opposed to representing an
ancestor as seen in many masking traditions within Africa, and contrary to
European traditions, which serve to protect no secrets, the Grassfelds’
masks are highly secretive and often serve to defend exclusive rights among
important members of the society.

According to Kecskesi in her discussion of the closely related mask from the
Barbier-Mueller Collection (Arts of Africa and Oceania. Highlights from the
Musée Barbier-Mueller, musée Barbier-Mueller & Hazan (eds.), 2007: p.187):

See also, Harter, Arts anciens du Cameroun, Arnouville, 1986, pp. 207, 304,
308 for related masks.

‘The culture of the Duala, a coastal people, is dominated by the proximity of
the sea, which distinguishes them in many respects from the inland peoples.
The main characteristic of the art of their masks is the horned animal (buffalos
and marsh antelopes) depicted in polychromed wood.

Lots 49 and 50

Although these nyatti masks were worn horizontally on the head, like the
groups inland, they have their own specifc characteristics: a fat outline instead
of rounded forms, extremely stylised features evoking animals in a geometric
style, and instead of the habitual black they are polychromed black, white and
red.
This specimen of a mask tradition abandoned a long time ago was executed
with extreme care. The artist had a distinctive sense of compositional contrast:
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WHITE MASK AND BLACK MASK, THE SYMBOLIC OF COLORS IN
THE SOUTH OF GABON.
By Louis Perrois
The simultaneous presentation of two Punu masks from South Gabon, one
black and one white, both ancient and sculpted with great skills, is quite rare.
It gives us the opportunity to raise quickly the symbolic of colors in this western
region of Equatorial Africa.
White is omnipresent on Gabonese masks, such as the fang, punu-lumbu,
tsogo or vuvi. This color is also used for body painting during cultural

ceremonies, symbolizing the ancestral spirits, protecting and benefcial for the
community. On the contrary, black is associated to evil forces, especially the
ones emanating from unsatisfed deceased that people need to be afraid of.
As for the red, often used in contrast with other colors, it symbolizes life and
the sacred and is found under the form of natural unguent or parrot feathers
(Psittacus erithacus) put in the hair.
The okuyi masks, which faces are covered in whitish kaolin and decorated
with a high headdress painted in black, are much more numerous than the
black ikwara masks. Both of them are made by most tribes of South Gabon,
from Ogooué to Congo, including the Punus of the Ngounié valley around
Mouila, the Eshiras from Fougamou, the Vungus, the Apidjis, the Lumbus from
Tchibanga and Mayumba, and the ancient Mpongwes from the region around
Libreville. According to the tribes, those masks have a different name: Okukwé
and Mbwanda for the Myéné tribes (Mpongwe, Enenga, Gaola) ; Okuyi,
Mukuyi and Mukudj’ for the Eshira, Eveïa, Vungu, Punu, Lumbu, Tsengi; Mvudi
and Oso for the Tsogo and the Ndzebi.
In the lake region of down Ogooué (Lambaréné), the generic term okuyi is
sometimes replaced by a metaphorical expression such as: ezogha (which
means “secret initiatic society”), tata mpolo (which means the “powerful
father”), and ezoma z’anomé (“the men’s thing” forbidden to wives and
children).
But everywhere they do the same old ritual dance that took some inputs from
the western people of Congo during the centuries. This dance was made to
invoke spirits from the underworld that were incarnated by a “beautiful young
girl” with and ideal modeled face. This face needed to have high cheeks under
an arched forehead, marked by scarifcations that look like scales, with big
half-closed eyes, protuberant eye lid within sunken eye socket, made up with
funerary kaolin (pembi or pèmba) or a dark pigment, full lips colored with
red ngula, and covered with a beautiful headdress that is always dark which
reminds directly of the feminine headdress in Gabon during the 19th century.
The okuyi dancer, accompanied with his acolytes, went through the village
on high stilts provoking people with acrobatic and impressive fgures. These
codifed danced performances, had a great success on people. After having in
the past a regulating social role of a justice maker, the okuyi became more and
more on the mid 20th century, a communautary entertainement.
In the tradition of the people from the Ngounié, the okuyi dance was
organized always in the middle of the day, for important men’s funerals and
lifts of mourning period. It was also organized for some women such as twins
and mothers of twins, or to celebrated the birth or the initiation of young
people, or to restore social order after a crisis in the community, or to spell bad
fate or again to look for an evil sorcerer etc.
The black punus called ikwara (or ikwara-mokulu, which means “the mask of
the night” because it is always used during the night under the light of torches
made from burning herbs) is quite particular. Some of our Punu and Galoa
informants told us that those black masks were sometimes “white masks” that
were occasionally covered with black pigment if an ikwara was lacking (cf.
Punu, 2008, pl. 12, p 137 – Sotheby’s New York, 17 mai 2007, lot n°124).
Nevertheless, some black punu masks existed that were kept very carefully by
the initiates (which is the case here). These masks are rare in western collections
because in-situ, these objects were especially hidden from Europeans which is
defnitely not the case for the okuyi. The black or brown pigments were made
from the calcination of wood. This coal (mbii) was then sprayed and mixed to
copal (Guibourtia Demeusii) and palm oil to obtain a kind of painting that could
penetrate profoundly in the wood or by application of a natural sap extracted
from leaves of Whitfeldia Longifolia. [Raponda-Walker A. & Sillans R., Les
plantes utiles du Gabon, ed. Lechevalier, Paris 1961, p.43 et 229].
If the white color is linked to the world of spirits and ancestors, black is
associated with the underworld, sorcery and threatening forces that emanates
from it. Black and white are then both chromatic marks of death in its
fundamental ambivalence, made of occult forces sometimes well-inclined and
sometimes malefc but unavoidably linked to human destiny.

Black and white
The study of these two ancient Punu masks allows us to compare
morphological details. On the two pieces, certain details are similar and
linked to the style of South Gabon: an oval human face with a naturalistic
look, a high and convex forehead, deep arches of the eyebrows and quite
concave orbits, a fat nose with marked wings, a small mouth with hemmed
and full lips, a smooth philtrum above it, some ears, and some plaits that go
around the face and meet under the chin. We shall point out the fact that
these plaits are complete which is quite rare. On the okuyi mask, the kaolin
powder has disappeared, so as the red pigments, revealing the wood which
took, along the years, a nice auburn patina.
Others details distinguish them. On one side, the white mask has the
scarifcations in “scales” in the middle of the face and on the temples. On the
other side, we can see on the black one some incised lines on the forehead,
on both side as an extension of the eyes towards the temples and on the
cheeks on both sides of the mouth.
Another difference is the headdresses. The white mask is decorated with a
high central padded case (buyi) with two voluminous lateral buns that are
put behind the ears and then prolonged in plaits that go under the chin. As
for the ikwara, the mask arbor a headdress with two cases (mabuda) closely
linked with lateral buns both raised on the forehead, with their extremity
strangely curled (cf. Punu, 2008, pl. 21, 22 and 23, p. 138 and pl. 47, p. 141).
Finally, we can point out that the okuyi mask is very similar to the face of a
feminine fgure carrying fasks, softly scarifed on the forehead, the torso, the
belly, collected in western Gabon before 1889 and exhibited at the Cincinnati
Art Museum (39.3 cm, Cincinnati Art Museum, anc. coll. Carl Steckelmann,
19th century, in Perrois et Grand-Dufay, 2008, Punu, pl. 42 and p. 142).

Lot 64
Pahouin head covered with plaits, with a bulging forehead and a heartshaped face terminating at the mouth that slants forward in a smiling
expression with a recessed chin. The eyes are flled with thin, diamondshaped layers of brass. It has a fne nose, slightly turned up and the semicircular ears are very small. The headdress is made with fve plaits, with
one creating a large, transverse band at the top of the forehead that goes
all around the oval face. On the back of the head, the plaits are wide and
curved, and a horizontal hole goes through them in order to add some
ornamentation, as well two others at their basis for the same reason.
The cylindrical neck tapers to penetrate the lid of the reliquary box. The
sculpture is covered by a beautiful black patina that is quite thick in some
areas.
The Fang head are more rare than entire fgures, a fact which is still diffcult
to explain. Some authors think that they are more recent than the statues,
others, on the contrary, think that the two of them have coexisted; which
Louis Perrois’ writes (1979, p.90) pointing out the fact that between 1880
and 1920, some Fang heads have been found, just like statutes.
This charming and original head in which the headdress is sculpted atop an
expansive forehead, can be compared to many other statues and heads: see
Byeri-Fang, Louis Perrois, Marseille, 1992, in his article about the reliquary
heads in North-Gabon and, more particularly, the heads in the Betsi style:
p.154 a head in the Musée de l’Homme formerly owned by Paul Guillaume;
p.156 a head in the former Joseph Mueller collection owned by the BarbierMueller Museum in Geneva; and p.158 the head from the former Helena
Rubinstein collection now in the Detroit Institute of Arts.
This head went through the hands of many well-known collectors. Most
particularly the ones of the doctor Gaston Durville, great amateur of Fang
objects. The later had the ambition in the 1960s to write a book about Fang
art, and in order to achieve this goal, he gathered an important archive and
made some drawings from shots he could not get the picture. Charles Ratton
gave him a lot of photographs from his archives of objects he owned or that
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were included within his documentation, it is the case here for this head of
which an image seems to be in archives of C. Ratton. (Information from Yale
Archives Guy Van Rijn, n°0005321-01 reproduced p.83, August 31st 2010).
A photograph of Durville’s archives exists and is entitled : Collection Durville,
sold to Pierre Vérité.

Lot 84
This mask, created for the Bwami secret society, defes the classic canon in
which the faces are seen in a heart-shaped arrangement. The offered mask
has a spirit of intelligence in the emphasis on the large, heavy-lidded eyes
positioned very high upon the facial plane with a planar and straight jawline
squared off at the chin with a subtle, serrated lip to delineate the steppedback mouth.
For a mask of related construction, but in ivory, see Christie’s, Paris, 6
December 2005, lot 252, from the Gerrit Wiegman collection (1874-1964).
As noted by Biebuyck, the masks are part of the initiation process within
the Bwami society. They are offered to members from the cache of a
deceased member or from another who graduated to another place creating
transcendent links among the initiates. The masks do not follow ideas of
transformation of the wearer, nor are they representations of ancestors.
Rather, their meaning is mutable within the presentation of core values
pitting good against evil within different ceremonies. The iconography of the
masks play a role in their meaning, but so completely secret is this art that
only the initiates will ever know the intention of each mask (in Treasures from
the Africa Museum, Tervuren, 1996, p.376).
Carl Provost worked in Kinshasa-Congo, apparently, in the 1960’s, and a
photo from his archives, dated 1970, shows a photo of his collection there.
He later moved to Houston, Texas, where he worked as an appraiser and
dealer; he contributed to African Arts magazine and wrote “The Valuation of
Traditional Art: Special Problems” in Connoisseurship, 1980.

Lot 102
The Perls fgure, based on its scale of nearly a meter tall, was carved as a
community healing fgure or nkisi, among the Songye. These tall fgures were
created to alleviate any host of problems which may have besot the village.
Compared to their neighbors, the Hemba, Luluwa or Luba, whose art is
defned by elegant lines and a sort of idealized naturalism, the Songye favor
powerful expressionism. The activity of carving itself, however, was consider
profane, and without many strictly proscribed aesthetic requirements
allowed for invention and idiosyncracy among the fgures. The power and
transformation of the fgure came from the application of magical substances
by the healer, or nganga. Coating the fgure in palm oil potions and flling the
abdomen and the head with obscure, exotic and potent substances charged
the fgure to the greatest measure of its effcacy (Hersak, Songye, London,
1985, pp.144, 168-169).
In the Perls fgure, the power is clear. It balances the raw and the elegant
in its tall, symmetrical frontality, favored among the Songye as social trait
signifying dignity and strength, with a brut force in its slender form and
expansive skull-like head. The patina varies strongly at the waist where
a cloth was once applied. The skin seems to melt in the layers of oils and
together with the parted lips, the fgure retains a lively tension.
See Dumouchelle, Power Incarnate, 2011, p. 61, no. 38 for a related fgure
from the Allan Stone collection.

Lot 106
Within the Kongo kingdom, staffs with fnely carved ivory staff fnials
were among some of the most prestigious works of art. Held by those of
high rank, many examples and styles exist, although there was never a
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proliferation of these given the exclusivity of their distribution. Within this
already tightly held genre, according to Bernard de Grunne, in his discussion
of another ivory fnial within this corpus (see Pierre Bergé & Associates,
Brussels, 9 December 2009, lot 15) exist only ten which bear the mark of the
particular Kongo atelier which created the offered seated female fgure. Each
is distinguished by full, nearly bow-shaped lips baring sharply-fled teeth and
close-set inlaid lead eyes.
Within this body of work, Felix (op. cit.), in his study of Kongo ivories, has
identifed four, including the current fgure, as the same hand. He refers
to this artist as ‘the master of frontal concentric circles’, so-named for the
prominent use of the circle-and-dot motif. Other similarities are the striated,
backswept coiffure tapering to a ‘V’ at the nape of the neck. The other three
fgures are seen in the Musée Dapper, Paris. (inv. n 0588, Felix cat. no. 861);
another in the Malcolm Collection (cat. No. 859); and the third formerly
owned by Jacques Kerchache (cat. no. 862).
The use of a staff among high-ranking members of the Kongo kingdom is
based in their founding myth that nine staffs of the nine original clans were
needed to rule. They were used in rituals ostensibly as early as the 14th
century when several kingdoms were consolidated, only later to be dissolved
by the 18th century into smaller clans as the Portuguese and the slave
trade, among other changes, created smaller factions within the kingdom.
Matrilineal, the Kongo most often place a female fgure in ivory as the
subject matter. The staff itself is thought of as a sort of conduit from the
earthly realm into the ancestral world. The tip is usually metal for piercing the
ground. The female fgure is in reverence to women’s role in advancing the
life of the clan in perpetuity (Austin in MRAC, 1996, pp. 292 and 294). In the
offered fgure, her rank is defned by her posture -seated, with a voluptuous,
fertile body and erect back and wearing opulent of ornaments of a large
beaded necklace and patterning of concentric circles adorning the body.
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altogether the importation of property containing such materials,
and that other countries require a permit (e.g., a CITES permit) from
the relevant regulatory agencies in the countries of exportation
as well as importation. Accordingly, clients should familiarize
themselves with the relevant customs laws and regulations prior
to bidding on any property with wildlife material if they intend to
import the property into another country. For example, the U.S.
generally prohibits the importation of articles containing species that
it has designated as endangered or threatened if those articles are
less than 100 years old. Please note that it is the client’s responsibility
to determine and satisfy the requirements of any applicable laws or
regulations applying to the export or import of property containing
endangered and other protected wildlife material. The inability of a
client to export or import property containing endangered and other
protected wildlife material is not a basis for cancellation or rescission
of the sale. Please note also that lots containing potentially regulated
wildlife material are marked ~ as a convenience to our clients, but
Christie’s does not accept liability for errors or for failing to mark lots
containing protected or regulated species.
PRECIOUS METALS
Certain lots containing gold, silver or platinum, must by law be
presented to the Direction Nationale de la Garantie des Métaux
Précieux in order to be submitted to alloy tests, and to be marked.
Christie’s is not authorised to deliver such lots to Buyers before the
lots are marked. Any such making will be carried out by Christie’s
at the Buyer’s expense, as soon as possible after the sale. A list of
all lots requiring marking will be available to prospective Buyers
before the sale.

LEXIQUE
Ce lexique recense les principaux termes techniques employés
dans ce catalogue.
Un œuvre figurant dans le catalogue avec le nom (les noms) ou
la désignation reconnue d’un artiste, sans aucune réserve, est
à notre avis, une œuvre de cet artiste. Dans les autres cas, on
utilise différentes expressions indiquées ci-dessous avec leurs
significations:
“attribué à ...” est probablement, à notre avis, une œuvre de
l’artiste soit en totalité soit en partie.
*”atelier de ...” à notre avis, œuvre exécutée dans l’atelier de
l’artiste, peut-être sous sa surveillance.
*”entourage de ...” à notre avis, œuvre de la période de
l’artiste, et où l’on remarque son influence.
*”suiveur de ...” à notre avis, œuvre exécutée dans le style de
l’artiste mais pas nécessairement par l’un de ses élèves.
*”à la manière de ...” à notre avis, œuvre exécutée dans le style
de l’artiste mais d’une date plus récente.
* “d’après ...” à notre avis, copie (quelqu’en soit la date) d’une
œuvre de l’artiste.
*”signé ...”/”daté ...”/”inscrit ...” à notre avis, l’ œuvre a été
signée/datée/dotée d’une inscription par l’artiste. L’addition d’un
point d’interrogation indique un élément de doute.
*”avec signature ...”/”avec date ...”/”avec inscription ...” à
notre avis, la signature/la date/l’inscription sont de la main de
quelqu’un d’autre que l’artiste.

Informations importantes pour les acheteurs
CONDITIONS DE VENTE
Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales imprimées
en fin de catalogue.
ESTIMATIONS
Le prix de vente estimé de chaque lot est imprimé au catalogue à
gauche en-dessous de la description. Il ne comprend pas les frais
à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Il est important de savoir que
les estimations sont préparées bien avant la vente et peuvent être
sujettes à révision. La conversion des estimations en Livres Sterling
ou en Dollars se trouve au catalogue, après la description de chaque
lot. Ces montants ont pu être arrondis et le taux de change utilisé
a pu changer depuis l’impression du catalogue. Pour tout lot dont
l’estimation est indiquée comme étant “sur demande”, il convient de
contacter directement le Spécialiste en charge de la vente.
PRIX DE RÉSERVE
Le prix de réserve correspond au prix minimum confidentiel audessous duquel le lot ne sera pas vendu. Il ne peut être supérieur à la
fourchette basse de l’estimation indiquée au catalogue.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Outre le prix d’adjudication (“prix marteau”), l’acheteur devra
acquitter des frais de 25% H.T. (soit 26.375% T.T.C. pour les livres
et 29.9% T.T.C. pour les autres lots) sur les premiers € 30.000, 20%
H.T. (soit 21.10% T.T.C. pour les livres et 23.92% T.T.C. pour les autres
lots) au-delà de € 30.000 et jusqu’à € 1.200.000 et 12% H.T. (soit
12.66% T.T.C. pour les livres et 14.352% T.T.C. pour les autres lots) sur
toute somme au-delà de € 1.200.000. Pour les ventes de vin, les frais
à la charge de l’acquéreur s’élèvent à 17,5% H.T. (soit 20,93% T.T.C.).
Exceptions :
• les lots dont le numéro est précédé du signe ƒ sont soumis à des frais
additionnels de 7% HT (soit 7,385% TTC pour les livres, 8,372% TTC
pour les autres lots) du prix d’adjudication. Ces frais additionnels seront
remboursés à l’acheteur sur présentation d’une preuve d’exportation
des lots hors de l’Union Européenne dans les délais légaux.
• les lots dont le numéro est précédé du signe + sont soumis à une
TVA de 19,6% sur le prix d’adjudication et sur les frais. Cette TVA sera
remboursée à l’acheteur sur présentation d’une preuve d’exportation
des lots hors de l’Union Européenne dans les délais légaux.
EXPOSITION AVANT LA VENTE
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous et n’est soumise à
aucun droit d’entrée. Les spécialistes de Christie’s y sont à la disposition
des enchérisseurs potentiels et du public pour tout renseignement ou
conseil. Ils peuvent notamment établir sur demande des rapports écrits
ou verbaux sur l’état de conservation des objets
PARTICIPER À LA VENTE EN PERSONNE
Les acquéreurs potentiels qui n’ont encore jamais enchéri ou vendu
avec Christie’s doivent présenter :
• Personne physique: une pièce d’identité officielle (permis de
conduire, carte d’identité ou passeport), et si ledit document ne les
contient pas, une preuve de son adresse actuelle, Télle qu’une facture
d’électricité ou une attestation bancaire.
• Sociétés: un KBis
• Pour toutes autres sociétés de droit étranger et autres structures
commerciales Télles que des trusts, des sociétés offshore ou des
sociétés en nom collectif, merci de bien vouloir contacter le Christie’s
Credit Department au +33 (0)1 40 76 84 38 ou au +44 (0)20 7839
2825 afin d’obtenir conseil sur l’information devant être fournie.
• Une référence bancaire confirmant votre capacité financière au
niveau du montant des enchères envisagées. Si vous le souhaitez,
Christie’s pourra vous fournir un modèle de référence bancaire.
• Tous les nouveaux clients, ainsi que les clients qui n’ont pas
procédé à des achats chez Christie’s au cours des 12 derniers mois,
devront fournir des références bancaires ainsi que deux documents
d’identification. Nous pourrons également demander d’effectuer des
dépôts d’argent si nécessaire. Veuillez également noter que tout client
existant souhaitant porter des enchères pour un montant excédant
ses enchères habituelles devra présenter de nouvelles références
bancaires, et pourra être amené à effectuer des dépôts correspondant
au montant le plus élevé entre 15.000 Ç ou 20% de l’estimation basse
cumulée des lots sur lesquels il a l’intention de porter des enchères.
• Toute personne s’enregistrant en vue d’enchérir pour le compte d’un
tiers qui n’a jamais enchéri ou vendu avec Christie’s doit fournir non
seulement une pièce d’identité officielle attestant de sa propre identité
mais également une pièce d’identité officielle attestant de l’identité du
tiers, ainsi que le pouvoir signé par ledit tiers à cette personne.
Afin de permettre un temps suffisant au traitement des informations
reçues, les nouveaux clients sont invités à s’enregistrer au moins
48 heures avant la vente.
Pour enchérir, il suffit de se présenter, au moins 30 minutes avant
la vacation, au bureau du service clientèle afin d’obtenir un
numéro d’enchérisseur. Les clients n’ayant pas enchéri avec l’un
des bureaux de Christie’s au cours de la dernière année, ainsi que
ceux souhaitant enchérir pour un montant supérieur à des enchères
antérieures, devront fournir une nouvelle référence bancaire.
Pour toute assistance avec les documents et références susvisés,
merci de bien vouloir contacter le Christie’s Credit Department au
+33 (0) 1 40 76 84 38 (Paris) ou au +44 (0)20 7839 2825 (Londres).
Nous pouvons à notre entière discrétion vous demander soit de
nouvelles références bancaires soit un dépôt d’argent comme
condition préalable à l’acceptation de vos enchères.
(1)

ENREGISTREMENT EN VUE D’ENCHÉRIR POUR LE COMPTE D’UN TIERS
Toute personne portant enchères pour le compte d’un client
existant devra fournir une lettre signée par ledit client autorisant
l’enchérisseur à agir pour le compte du client. Merci de bien vouloir
noter que Christie’s n’accepte pas les paiements par tiers. Christie’s ne
peut accepter que le paiement émis par le client lui-même et non par
la personne portant enchères pour le compte de ce client.
ENCHÈRES
Le commissaire priseur accepte les enchères des enchérisseurs présents
dans la salle, les enchères téléphoniques et les enchères exécutées en
accord avec les ordres d’achat transmis à Christie’s avant la vente.
Le commissaire-priseur peut également enchérir pour le compte du
vendeur jusqu’au prix de réserve. Le commissaire-priseur n’a pas à
notifier les enchères portées pour le compte du vendeur. En aucun cas,
le commissaire-priseur ne peut enchérir pour le compte du vendeur au
prix de réserve ou au-delà du prix de réserve. Les paliers d’enchères
indicatifs sont décrits dans le formulaire d’ordre d’achat attaché au dos
de ce catalogue.
PARTICIPER À LA VENTE EN DÉPOSANT UN ORDRE D’ACHAT
Pour la commodité des enchérisseurs ne pouvant assister à la vente
en personne, Christie’s se chargera d’exécuter les ordres d’achat selon
leurs instructions. Christie’s fera ses meilleurs efforts pour obtenir le
lot au meilleur prix possible en leur faveur. Les ordres d’achats doivent
être remis par écrit avant la vente. Ils peuvent être envoyés par courrier
ou télécopie, en utilisant le formulaire réservé à cet effet en fin de
catalogue. Il est également possible d’envoyer un ordre d’achat à
travers LotFinder®, sur www.christies.com. Les ordres d’achat doivent
être donnés dans la devise du lieu de la vente. Dans le cas où deux
offres écrites seraient soumises au même prix, la priorité sera donnée
à celle reçue en premier.
PARTICIPER À LA VENTE PAR TÉLÉPHONE
Nous sommes à votre disposition pour organiser des enchères
téléphoniques pour les œuvres d’art ou objets de collection dont la
valeur est supérieure à 2.000 €.
Les acquéreurs potentiels devront informer Christie’s de leur désir
d’enchérir par téléphone au moins 24 heures à l’avance, en particulier
s’ils souhaitent enchérir en une langue autre que le français. Ils seront
alors contactés par un collaborateur de Christie’s pendant la vente,
quelques minutes avant que ne soit offert le lot les intéressant. Nous
vous informons que les enchères téléphoniques sont enregistrées. En
nous demandant de béneficier de ce service, vous consentez à cet
enregistrement.
INTERNET : CHRISTIE’S LIVE™
Les acquéreurs potentiels pourront, dans certains cas, participer à la
vente où qu’ils soient dans le monde, comme si ils étaient présents dans
la salle de vente. Christie’s LIVE™ est très facile d’utilisation. Depuis un
ordinateur personnel, il suffit de créer un compte en ligne sur christies.
com, et de télécharger le logiciel d’application. Il est ensuite possible de
s’enregistrer pour participer à la vente en personne, par téléphone ou
en déposant un ordre d’achat, et ce jusqu’à 9 heures le jour de la vente.
CLOTÛRE DES ENCHÈRES
Le coup de marteau et le prononcé du mot “adjugé” par le
commissaire-priseur habilité indiquent la fin des enchères et la
formation d’un contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Le
résultat de la vente sera communiqué par écrit aux personnes ayant
déposé des ordres d’achat.
MODALITÉS DE PAIEMENT ET DÉLIVRANCE DES LOTS
Sous réserve d’accord particulier entre l’acquéreur et Christie’s avant
la vente, le paiement du lot sera effectué directement par l’acquéreur,
Christie’s ne pouvant accepter le paiement par un tiers. La vente se
fera expressément au comptant. L’acheteur devra régler le prix d’achat
global, comprenant le prix d’adjudication, les frais et taxes. Cette règle
sera applicable même si l’acheteur souhaite exporter le lot.
Le paiement peut être effectué:
• par chèque en Euros à l’ordre de Christie’s France;
• en espèces en Euros dans les limites suivantes, que se soit en un seul ou
en plusieurs paiement pour un même achat : 3.000 € pour les particuliers
français et pour les commerçants • 7.500 € pour les particuliers n’ayant pas
leur domicile fiscal en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
• par cartes de crédit dans la limite d’un montant maximum de
40.000 euros : Visa/Mastercard / American Express / China Union Pay
• par virement en Euros sur le compte 3805 3990 101 - Christie’s SNC
- Barclays Bank Plc. - Agence ICT - 183, avenue Daumesnil - 75575
Paris Cedex 12, France / Code banque: 30588 - Code guichet: 60001
- Code SWIFT: BARCFRPP - IBAN: FR76 30588 60001 38053990101
31. Les lots ne seront delivrés qu’après encaissement effectif des
paiements (8 jours ouvrés pour les chèques des banques françaises).
TVA
En règle générale, Christie’s mettra les lots à la vente sous le régime de la
marge. Légalement, ce régime implique que la TVA ne doit apparaitre sur
la facture et n’est pas récuperable.
Sur demande formulée immédiatement après la vente par des
entreprises assujetties à la TVA, Christie’s pourra facturer la TVA sur
le prix total (prix d’adjudication et frais à la charge de l’acheteur). Ceci
permettra à l’acheteur assujetti de récupérer la TVA ainsi facturée, mais
ces lots ne pourront pas être revendus sous le régime de la marge.

REMBOURSEMENT DE LA TVA EN CAS D’EXPORTATION EN DEHORS
DE L’UNION EUROPÉENNE
• Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes non-résidentes de
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de trois mois après la vente, et sur
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel Christie’s devra figurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux
et un maximum de 3 mois à compter de la date de la vente. Christie’s
déduira de chaque remboursement 50 € de frais de gestion.
REMBOURSEMENT DE LA TVA AUX PROFESSIONNELS DE L’UNION
EUROPÉENNE
• Remboursement de la TVA aux professionnels de l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée aux acheteurs professionnels
d’un autre état membre de l’Union Européenne, à condition qu’ils
en fassent la demande par écrit au service transport dans un délai
d’un mois à compter de la date de la vente et qu’ils fournissent leurs
numéros d’identification à la TVA et la preuve de l’expédition des lots
vers cet autre état dans le respect des règles administratives et dans
un délai d’un mois à compter de la vente. Christie’s déduira 50 € de
frais de gestion sur chaque remboursement.
Pour toute information complémentaire relative aux mesures prises
par Christie’s, il conviendra de contacter Benoît Pasquier au +33
(0)1 40 76 85 78. Il est recommandé aux acquéreurs de consulter un
conseiller spécialisé en la matière afin de lever toute ambiguïté relative
à leur statut concernant la TVA.
FORMALITÉS DE TRANSPORT ET D’EXPORTATION
Une fois le paiement des lots intégralement effectué, le département
Transport de Christie’s sera heureux d’organiser leur emballage
et expédition, à la charge et sur demande précise et écrite des
acquéreurs. Un devis pourra vous être adréssé pour les objets
volumineux ou objets de grande valeur pour lesquels un transport
spécial pourra être organisé. Les acheteurs souhaitant emporter euxmêmes leurs acquisitions à l’étranger doivent consulter auparavant le
département Transport de Christie’s, au +33 (0)1 40 76 86 17.
CERTIFICATS D’EXPORTATION
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains
achats, et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder
un certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor
national. Christie’s n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises.
La non-obtention d’un certificat ne peut en aucun cas justifier d’un
retard de paiement ou l’annulation de la vente de la part de l’acheteur.
Sont présentées ci-dessous, de manière non exhaustive, les catégories
d’œuvres ou objets d’art accompagnées de leurs seuils de valeur
respectifs au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit
“passeport”) peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire
français. Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une
demande de sortie du territoire européen, dans le cas où ce dernier
diffère du premier seuil.
• Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports
ayant plus de 50 ans d’âge
150.000 €
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie,
ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 €
• Aquarelles, gouaches et pasTéls ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
• Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales,
et copies produites par le même procédé que l’original
ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 €
• Livres de plus de cent ans d’âge
50.000 €
• Véhicules de plus de 75 ans d’âge
50.000 €
• Dessins ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 €
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales
et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 €
• Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
• Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15.000 €
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
(UE : quelle que soit la valeur)
1.500 €
• Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant
directement de fouilles (1)
• Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge
ne provenant pas directement de fouilles
1.500 €
• Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge)
(1)
• Archives de plus de 50 ans d’âge
(UE : quelle que soit la valeur)
300 €
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’état français peut exercer un droit de préemption
sur les œuvres d’art ou les documents privés mis en vente publique.
L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, le
représentant de l’Etat fera la déclaration de préemption à Christie’s
après le prononcé de l’adjudication de l’œuvre mise en vente et il
en sera fait mention au procès-verbal de vente. La décision de
préemption devra ensuite être confirmée dans un délai de quinze
jours. Christie’s n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de préemption pouvant être prises.

Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de l’objet, mais de sa nature. Une documentation complète peut être obtenue auprès du département Transport de Christie’s au +33 (0)1 40 76 86 17.

Buying at Christie’s
CONDITIONS OF SALE
Christie’s Conditions of Sale are printed at the back of this catalogue.
Bidders are strongly recommended to read these as they set out the
terms on which property is bought at auction. A full translation in
English of our Conditions of Sale is available upon request at the
saleroom. If there is a difference between the English version and the
French version, the French version will take precedence.
ESTIMATES
Estimates are based upon prices recently paid at auction for
comparable property, and take into account condition, rarity, quality
and provenance. Estimates are subject to revision. Buyers should
not rely upon estimates as a representation or prediction of actual
selling prices. Estimates do not include the buyer’s premium or VAT.
Where “Estimate on Request” appears, please contact the Specialist
Department for further information.
RESERVE
The reserve is the confidential minimum price the consignor will
accept. It will not exceed the low pre-sale estimate.
BUYER’S PREMIUM
If the bid is successful, the purchase price will be the sum of the final
bid plus a buyer’s premium of 25% (i.e., inclusive of VAT, 26.375%
for books and 29.9% for other lots) of the final bid price of each lot
up to and including Euros 30.000, a buyer’s premium of 20% (i.e.,
inclusive of VAT, 21.10% for books and 23.92% for other lots) of the
excess of the hammer price above 30.000 and up to and including
Euros 1.200.000 and a buyer’s premium of 12% (i.e., inclusive of VAT,
12.66% for books and 14.352% for other lots) of the excess of the
hammer price above Euros 1.200.000. Exceptions: Wine: 17,5% of
the final bid price of each lot. VAT is payable on the premium at the
applicable rate (i.e., inclusive of VAT 20,93%).
Exceptions :
• lots marked with the ƒ symbol will be subject to an additional
charge of 7% excl. VAT (i.e. 7,385% including VAT for books, 8.372%
including VAT for the other lots). This charge will be refunded upon
proof of export out of the European Union within the legal time limit.
• lots marked with the + symbol will be subject to VAT at a rate of
19.6% on both the hammer price and the buyer’s premium. This
charge will be refunded upon proof of export out of the European
Union within the legal time limit.
SALE PREVIEW
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. Christie’s
specialists are available to give advice and condition reports at
viewings or by appointment.
BIDDER REGISTRATION / DEPOSIT
Prospective buyers who have not previously bid our consigned with
Christie’s should bring:
- Individuals: government-issued photo identification (such as drivinglicence, national identity card, or passport) and, if not shown on the
ID document, proof of current address, for example a utility bill or
bank statement.
- Corporate clients: a certificate of incorporation.
- For other business structures such as trusts, offshore companies or
partnerships, please contact Christie’s Credit Department at +33 (0)1
40 76 84 38 or at +44 (0)20 7839 2825 for advice on the information
you should supply.
- A financial reference in the form of a recent bank statement, a
reference from your bank, and/or your banker’s contact information.
Christie’s can supply a form of wording for the bank reference if
necessary.
- New clients, or those who have not made a purchase from any
Christie’s office within the last 12 months, will be asked to supply
a financial reference and two forms of identification, we may also
require such deposits as we deem appropriate. Please be advised that
existing clients wishing to spend an amount inconsistent with their
previous pattern will also be asked to supply a new reference and may
be required to pay such deposits the higher of 15,000 € or 20% of the
aggregate low estimate of their lots they intend to bid.
- Persons registering to bid on behalf of someone who has not
previously bid or consigned with Christie’s should bring identification
documents not only for themselves but also for the party on whose
behalf they are bidding, together with a signed letter of authorization
from that party. To allow sufficient time to process the information,
new clients are encouraged to register at least 48 hours in advance
of a sale.
Prospective buyers should register for a numbered bidding paddle at
least 30 minutes before the sale.
Clients who have not made a purchase from any Christie’s office
within the last one year and those wishing to spend more than on
previous occasions, will be asked to supply a new bank reference to
register.
For assistance with references, please contact Christie’s Credit
Department at +33 (0)1 40 76 84 38 (Paris) or at +44 (0)20 7839
2825 (London).
We may at our option ask you for a financial reference or a deposit as
a condition of allowing you to bid.

REGISTERING TO BID ON SOMEONE ELSE’S BEHALF
Persons bidding on behalf of an existing client should bring a signed
letter from the client authorising the bidder to act on the client’s
behalf. Please note that Christie’s does not accept payments from
third parties. Christie’s can only accept payment from the client, and
not from the person bidding on their behalf.
BIDDING
The auctioneer accepts bids from those present in the saleroom, from
Télephone bidders, or by absentee written bids left with Christie’s
in advance of the auction. The auctioneer may also execute bids on
behalf of the seller up to the amount of the reserve. The auctioneer
will not specifically identify bids placed on behalf of the seller. Under
no circumstance will the auctioneer place any bid on behalf of the
seller at or above the reserve. Bid steps are shown on the Absentee
Bid Form at the back of this catalogue.
ABSENTEE BIDS
Absentee Bids are written instructions from prospective buyers
directing Christie’s to bid on their behalf up to a maximum amount
specified for each lot, in the salesite currency. Christie’s staff will
attempt to execute an absentee bid at the lowest possible price
taking into account the reserve price. The auctioneer may execute
absentee bids directly from the rostrum, clearly identifying these
as ‘absentee bids’, ‘book bids’, ‘order bids’ or ‘commission bids’.
Absentee Bids Forms are available in this catalogue, at any Christie’s
location, or online at christies.com. If two Absentee Bids are received
for the same lot at the same level, priority will be for the first received.
TÉLEPHONE BIDS
We will be delighted to organise Télephone bidding for lots above
€ 2.000. Arrangements must be confirmed with the Bid Department
at least 24 hours prior to the auction at +33 (0)1 40 76 85 61.
Arrangements to bid in languages other than French must be made
well in advance of the sale date. Télephone bids may be recorded.
By bidding on the Télephone, prospective purchasers consent to the
recording of their conversation.
BIDDING LIVE ON THE INTERNET: CHRISTIE’S LIVE™
Prospective buyers will be able to participate in the auction from their
personnal computer, as if they were attending the auction in the
saleroom, wherever they are in the world. Christie’s LIVE™ is very easy
to use. From a personal computer, one just needs to create a christies.
com account and to download the required software. This will enable
prospective buyers to register for the sale from their personal computer
up until 9 a.m. French time on the day of the sale, and participate in the
sale in person or via absentee bids or Télephone bids.
SUCCESSFUL BIDS
The fall of the auctioneer’s hammer and the verbal confirmation
that the lot is sold indicates the final bid, at which time, the buyer
assumes full responsibility for the lot. The results of absentee bids will
be mailed after the auction. Successful bidders will pay the price of
the final bid plus premium plus any applicable VAT.
PAYMENT
Please note that Christie’s will not accept payments for purchased
Lots from any party other than the buyer, unless otherwise agreed
between the buyer and Christie’s prior to the sale. Buyers are expected
to pay for purchases immediaTély after the auction. Payment can be
made in cash, by cheque, direct bank transfer in Euros or bank wire
transfer in Euros. To avoid delivery delays, prospective buyers are
encouraged to supply bank references before the auction.
• It is our policy not to accept single or multiple payments in cash or
cash equivalents of more than € 3.000 for French fiscal residents and
for trade • € 7.500 for foreign tax residents.
• Cheques and drafts should be made payable to Christie’s SNC.
• Credit cards: Visa/Mastercard / American Express / China Union Pay
Limit of payment of € 40.000.

• Bank transfers should be made to Account number: 3805 3990
101 Christie’s SNC - Barclays Bank Plc. - Agence ICT - 183, avenue
Daumesnil - 75575 Paris Cedex 12, France / Bank code: 30588 Branch code: 60001 - SWIFT code: BARCFRPP - IBAN: FR76 30588
60001 38053990101 31
Purchases will only be released when payment is received on our
account in cleared funds (8 working days for French cheques).
VAT
In general, auctions are conducted under the Margin Scheme status.
Legally, this scheme implies that the VAT should not appear on the
invoice and is not refundable.
On request immediaTély after the sale, Christie’s will issue invoices
showing VAT separaTély on both the hammer price and the Buyer’s
premium. This will enable VAT-registered businesses to recover the
VAT charged as input tax, subject to the usual regulations. However,
such lots will become ineligible to be resold under the Dealer’s Margin
Scheme.

(1) Application for a licence for these categories is subject to the nature of the item, not its value.
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VAT REFUNDS FOR EXPORTING TO NON-EUROPEAN UNION
COUNTRIES
Non European buyers may have all VAT invoiced refunded to them
if they request so in writing to the accounting department within a
delay of 3 months of the date of sale, and if they provide Christie’s
with the third sample of the customs documentation «DAU»
stamped by customs. Christie’s must appear as shipper on the export
document and the buyer as consignee. The exportation has to be
done within the legal delays and a maximum of 3 months of the date
of sale. Christie’s will charge € 50 for each refund processed.
VAT REFUNDS FOR TRADE BUYERS (EU)
VAT registered businesses from other European Union countries may
have all VAT invoiced refunded to them if they request so in writing
to the shipping department within a delay of 1 month of the date of
sale and if they provide Christie’s with their VAT registration number
and proof that the property has been shipped to another EU country,
in the respect of administrative rules and within one month of the
date of sale. Christie’s will charge € 50 for each refund processed.
Please refer any question to Benoît Pasquier at +33 (0) 1 40 76 85 78
SHIPPING
A shipping form is enclosed with each invoice. It is the buyer’s
responsibility to pick up purchases or make all shipping arrangements.
After payment has been made in full, Christie’s can arrange property
packing and shipping at the buyer’s request and expense. Buyers will
obtain an estimate for any large items or property of high value that
require professional packing. For more information please contact the
Shipping Department at +33 (0)1 40 76 86 17.
EXPORT/IMPORT PERMITS
Buyers should always check whether an export licence is required
before exporting. It is the buyer’s sole responsibility to obtain any
relevant export or import licence. The denial of any licence or any
delay in obtaining licences shall neither justify the rescission of any
sale nor any delay in making full payment for the lot. Christie’s can
advise buyers on the detailed provisions of the export licensing
regulations and will submit any necessary export licence applications
on request. However, Christie’s cannot ensure that a licence will
be obtained. Local laws may prohibit the import of some property
and/or may prohibit the resale of some property in the country of
importation. As an illustration only, we set out below a selection of
the categories of works of art, together with the value thresholds
above which a French ‘Certificat pour un bien culturel’ (also known
as ‘passport’) may be required so that the lot can leave the French
territory ; the threshold indicated in brackets is the one required for
an export licence application outside the EU, when the latter differs
from the national threshold.
• Pictures entirely made by hand on any support and of any material,
of more than 50 years of age
€ 150.000
• Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks
of more than 50 years of age
€ 50.000
• Watercolours, gouaches and pasTéls of more
than 50 years of age
€ 30.000
• Original sculptures and copies of more
than 50 years of age
€ 50.000
• Books of more than 100 years of age
€ 50.000
• Vehicles of more than 75 years of age
€ 50.000
• Drawings of more than 50 years of age
€ 15.000
• Prints, lithographs and posters of more
than 50 years of age
€ 15.000
• Photographs, Films and negatives of more
than 50 years of age
€ 15.000
• Printed maps of more than 100 years of age
€ 15.000
• Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
€ 1.500
• Archaeology pieces of more than 100 years of age originating
directly from excavations
(1)
• Archaeology pieces of more than 100 years of age
not originating directly from excavations
€ 1.500 (1)
• Parts of Historical, Religious or Architectural monuments
of more than 100 years of age
(1)
• Archives of more than 50 years of age
(EU whatever the value is)
€ 300
The French State is entitled to refuse to deliver an export licence
if the lot is considered to be a National Treasure. Christie’s will
not be held responsible for any administrative decisions by the
French State regarding the refusal to grant an export licence. For
more information, please contact Christie’s Shipping Department
at +33 (0)1 40 76 86 17.
PRE-EMPTION
In certain cases, the French State is entitled to use its right of preemption on works of art or private documents. This means that the
state substitutes itself for the last bidder and becomes the buyer.
In such a case, a representative of the French State announces the
exercise of the pre-emption right during the auction and immediaTély
after the lot has been sold, and this declaration will be recorded in
the official sale record. The French State will have then fifteen (15)
days to confirm the pre-emption decision. Christie’s will not be
held responsible for any administrative decisions of the French State
regarding the use of its right of pre-emption.

Conditions Générales*
Les conditions exposées ci-dessous ainsi que les Lexiques et Avis
présentés au catalogue constituent les termes auxquels Christie’s
France SNC (« Christie’s » ou « nous ») s’engage en qualité de
mandataire agissant pour le compte des vendeurs avec les
acheteurs. Ils peuvent être modifiés par des notices affichées ou
par des indications orales données lors de la vacation et portées au
procès-verbal de vente. En portant une enchère, toute personne
accepte d’être liée par les présentes conditions.

(A) DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LES
CONDITIONS GÉNÉRALES
Dans les conditions générales exposées ci-dessous, certains termes
sont utilisés régulièrement et nécessitent une explication:
« L’acheteur » ou « adjudicataire » signifie la personne qui aura
porté l’enchère la plus élevée, acceptée par la personne dirigeant
la vente et tenant le marteau ;
« le lot » signifie tout article qui aura été consigné entre nos mains
afin qu’il soit vendu aux enchères et en particulier l’objet ou les
objets décrits sous tout numéro de lot dans les catalogues ;
« le prix d’adjudication » signifie le montant de l’enchère la plus
élevée pour un lot, acceptée par la personne dirigeant la vente et
tenant le marteau;
« le prix de réserve » correspond au prix minimum confidentiel
au dessous duquel le lot ne sera pas vendu;
« le commissaire-priseur habilité » désigne la personne
dirigeant la vente et tenant le marteau.

(B) L’ACHETEUR
1. CHRISTIE’S SNC EN TANT QUE MANDATAIRE
Sauf disposition contraire, Christie’s SNC agit comme mandataire
du vendeur. Le contrat de vente du bien offert intervient entre le
vendeur et l’acheteur en l’état du bien Tél qu’il est présenté à la
vente et que l’acheteur déclare connaître.
2. AVANT LA VENTE
a) Etat des lots
Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou
les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères. Des
rapports sur l’état des lots sont habituellement disponibles sur
demande.
b) Catalogue et autres descriptions
Le Lexique et/ou les Avis et/ou les Informations importantes
pour les acheteurs, vous donnent des indications sur le mode de
rédaction de nos catalogues. Toutes les mentions comprises dans
les descriptions du catalogue ou dans les rapports concernant
l’état d’un lot, toute déclaration orale ou écrite faite par ailleurs,
constituent l’expression d’une opinion et non l’affirmation d’un
fait. Les références faites dans la description du catalogue ou dans
le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à
une restauration, sont faites pour faciliter l’inspection et restent
soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel
de l’acheteur ou de son représentant compétent. L’absence d’une
Télle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un
objet soit exempt de tout défaut ou de toute restauration, de plus
une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de
tous autres défauts. Les estimations de prix de vente ne doivent
pas être considérées comme impliquant la certitude que l’objet se
vendra pour le prix ainsi estimé ou que la valeur ainsi donnée est
une valeur garantie.
3. AU MOMENT DE LA VENTE
a) Enregistrement avant l’enchère
Tout acheteur potentiel doit compléter et signer un formulaire
d’enregistrement et présenter toutes pièces d’identité requises
avant de porter une enchère. Christie’s SNC se réserve le droit de
réclamer, par ailleurs, la présentation de références bancaires ou
financières. Christie’s SNC pourra également refuser toute enchère
ou tout accès à la salle des ventes pour motif légitime.
b) Enchères faites en nom propre
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication,
augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts
ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec Christie’s SNC,
préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme
mandataire d’un tiers identifié et agréé par Christie’s SNC,
l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.
c) Enchères simultanées
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est
à dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 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 », ledit objet pourra, selon la décision
prise par le commissaire-priseur habilité, être immédiatement
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout
le public présent sera admis à enchérir de nouveau.

enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa
déclaration juste après la chute du marteau auprès de la société
habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré
après-vente. La décision de préemption doit ensuite être confirmée
dans un délai de quinze jours. Christie’s SNC n’assumera aucune
responsabilité du fait des décisions administratives de préemption.

d) Ordres d’achat
Pour la commodité des clients n’assistant pas à la vente en personne
ou par l’intermédiaire d’un mandataire ou encore transmettant
des enchères par téléphone, Christie’s SNC s’efforcera d’exécuter
les ordres d’enchérir qui lui seront remis par écrit avant la vente.
Ces ordres d’achat doivent être donnés dans la devise du lieu de
la vente. Ces enchérisseurs sont invités à remplir le formulaire
annexé. Si Christie’s reçoit plusieurs ordres écrits pour des
montants identiques sur un lot particulier et si, lors des enchères,
ces ordres représentent les enchères les plus élevées pour le lot,
celui-ci sera adjugé à l’enchérisseur dont l’ordre aura été reçu le
premier. L’exécution des ordres écrits est un service gracieux que
Christie’s s’efforcera de rendre sous réserve d’autres obligations à
satisfaire au moment de la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre
d’achat ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de
Téls ordres n’engagera pas la responsabilité de Christie’s.

4. APRÈS LA VENTE

e) Enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel se manifeste avant la vente, Christie’s
pourra le contacter durant la vente afin qu’il puisse enchérir
par téléphone mais cela sans engagement de responsabilité,
notamment au titre d’erreurs ou d’omissions relatives à la
réception d’enchères par téléphone.
f) Conversion de devises
Un système de conversion de devises sera mis en place lors de
certaines ventes aux enchères. Des erreurs peuvent survenir
lors des opérations de conversion des devises utilisées et les
enchérisseurs qui utiliseront le système de conversion de devises
plutôt que de se référer aux enchères portées dans la salle des
ventes le feront sous leur seule et entière responsabilité.
g) Images vidéo ou digitales
Lors de certaines ventes, un écran vidéo est installé. Des erreurs
de manipulation peuvent survenir et Christie’s ne peut assumer de
responsabilité concernant ces erreurs ou encore la qualité de l’image.
h) Prix de réserve
Sauf indication contraire, tous les lots sont offerts à la vente avec
un prix de réserve correspondant au prix minimum confidentiel
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de réserve
ne dépassera pas l’estimation basse figurant dans le catalogue.
Le commissaire-priseur habilité pourra débuter les enchères sur
tout lot, en dessous du prix de réserve, en portant une enchère
pour le compte du vendeur. Le commissaire-priseur habilité pourra
continuer à enchérir pour le compte du vendeur jusqu’au dernier
palier d’enchère avant la réserve, soit en portant des enchères
successives, soit en portant des enchères en réponse à d’autres
enchérisseurs. Le vendeur ne portera aucune enchère pour son
propre compte et ne désignera aucune personne pour porter
une Télle enchère, sans préjudice de la faculté pour Christie’s SNC
d’enchérir pour le compte du vendeur comme indiqué ci-dessus.
i) Conduite de la vente
Le commissaire-priseur habilité a la faculté discrétionnaire de
refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon qu’il
juge convenable, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de
séparer un ou plusieurs lots et, en cas d’erreur ou de contestation
pendant ou après la vente, de désigner l’adjudicataire, de
poursuivre les enchères, d’annuler la vente ou de remettre en vente
tout lot en cas de contestation.
j) Adjudicataire, risques, transfert de propriété
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité,
et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur et
la chute du marteau matérialisera l’acceptation de la dernière
enchère et la formation d’un contrat de vente entre le vendeur et
l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire au plus tard le 14e jour après la vente, le jour de la
vacation étant pris en compte dans le calcul. Le transfert de risque
interviendra de manière anticipée si la livraison est réalisée avant
l’expiration du délai susvisé. Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur
avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de
paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après
encaissement du chèque.
k) Préemption
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique
conformément aux dispositions des articles L.123-1 et L.1232 du Code du Patrimoine. L’Etat se substitue alors au dernier

a) Frais et taxes dus par l’adjudicataire
Outre le prix d’adjudication (“prix marteau”), l’acheteur devra
acquitter des frais de 25% H.T. (soit 26.375% T.T.C. pour les livres
et 29.9% T.T.C. pour les autres lots) sur les premiers 30.000 Euros,
20% H.T. (soit 21.10% T.T.C. pour les livres et 23.92% T.T.C. pour
les autres lots) au-delà de 30.000 Euros et jusqu’à 1.200.000 Euros
et 12% H.T. (soit 12.66% T.T.C. pour les livres et 14.352% T.T.C.
pour les autres lots) sur toute somme au-delà de 1.200.000 Euros.
Pour les ventes de vin, les frais à la charge de l’acquéreur s’élèvent
à 17,5% H.T. (soit 20,93% T.T.C.).
Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dûs sur
certains lots en sus des frais et taxes habituels. Cela est indiqué
par un symbole figurant devant le numéro de lot dans le catalogue
de vente, ou bien par une annonce faite pendant la vente par le
commissaire priseur habilité.
b) Paiement
Lors de l’enregistrement, l’acheteur devra communiquer à
Christie’s SNC son nom, son adresse permanente et, à la
demande de Christie’s SNC, les coordonnées de la banque par
l’intermédiaire de laquelle le règlement sera effectué. La vente
se fera expressément au comptant. L’acheteur devra régler
immédiatement le prix d’achat global, ce dernier comprenant le
prix de l’adjudication, les frais et taxes. Cette règle sera applicable
même si l’acheteur souhaite exporter le lot et cela même si une
licence d’exportation est requise.
Tout retard de règlement de la part d’un professionnel donnera
lieu de plein droit, et sans qu’aucune mise en demeure ne soit
nécessaire, au paiement de pénalités de retard sur la base du
taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10)
points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire
d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement.
c) Assurance
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions
dans les conditions prévues à l’article 3j. Christie’s SNC décline
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
encourir en cas de défaillance de l’acquéreur à ce titre.
d) Retrait des achats
Christie’s SNC retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout
montant dû à Christie’s SNC, ou à Christie’s International plc, ou
à l’une de ses filiales, bureaux affiliés ou sociétés mères dans le
monde, ait été reçu dans son intégralité et dûment encaissé par
Christie’s, ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toutes
autres obligations que Christie’s pourra, à sa discrétion, exiger, et
notamment afin d’écarter tout doute, réaliser toute vérification
jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme. Dans l’hypothèse
où les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes,
Christie’s se réserve le droit d’annuler la vente, et de prendre toutes
actions autorisées par la loi applicable. Sous réserve des conditions
détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les
sept (7) jours suivants la vente, sauf accord spécifique contraire
entre Christie’s et l’acheteur.
e) Emballages, manipulations et transport
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement
rapide de leurs lots afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage la
responsabilité de Christie’s à aucun titre que ce soit. Sur simple
demande, Christie’s pourra recommander des manutentionnaires,
emballeurs ou transporteurs. Christie’s, n’étant pas leur
commettant, ne sera en aucun cas responsable de leurs actes ou
omissions.
f) Recours pour défaut de paiement
Conformément aux dispositions de l’article L.321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise
en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant;
si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai de trois
mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat
pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix,
soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de
le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui
demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et
intérêts, frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables.
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En outre, Christie’s SNC se réserve, à sa discrétion, de :
(i) percevoir des intérêts sur la totalité des sommes dûes
et à compter d’une mise en demeure de régler les
dites sommes au plus faible des deux taux suivants :
• Taux de base bancaire de la Barclay’s majoré de six points
• Taux d’intérêt légal majoré de quatre points
(ii) entamer toute procédure judiciaire à l’encontre de l’acheteur
défaillant pour le recouvrement des sommes dues en principal,
intérêts, frais légaux et tous autres frais ou dommages et
intérêts;
(iii) remettre au vendeur toute somme payée à la suite des
enchères par l’adjudicataire défaillant ;
(iv) procéder à la compensation des sommes que Christie’s
SNC et/ou toute société mère et/ou filiale et/ou apparentée
exerçant sous une enseigne comprenant le nom « Christie’s »
pourrait devoir à l’acheteur, au titre de toute autre convention,
avec les sommes demeurées impayées par l’acheteur ;
(v) procéder à la compensation de toute somme pouvant être due
à Christie’s SNC et/ou toute société mère et/ou filiale et/ou
apparentée exerçant sous une enseigne comprenant le nom
«Christie’s» au titre de toute transaction, avec le montant
payé par l’acheteur que ce dernier l’y invite ou non ;
(vi) rejeter, lors de toute future vente aux enchères, toute offre
faite par l’acheteur ou pour son compte ou obtenir un dépôt
préalable de l’acheteur avant d’accepter ses enchères ;
(vii) exercer tous les droits et entamer tous les recours appartenant
aux créanciers gagistes sur tous les biens en sa possession
appartenant à l’acheteur ;
(viii) entamer toute procédure qu’elle jugera nécessaire ou
adéquate ;
(ix) dans l’hypothèse où seront revendus les biens préalablement
adjugés dans les conditions du premier paragraphe ci-dessus
(folle enchère), faire supporter au fol enchérisseur toute
moins-value éventuelle par rapport au prix atteint lors de la
première adjudication, de même que tous les coûts, dépenses,

frais légaux et taxes, commissions de toutes sortes liés aux
deux ventes ou devenus exigibles par suite du défaut de
paiement y compris ceux énumérés à l’article 4a.
Si Christie’s effectue un règlement partiel au vendeur, en
application du paragraphe (iii) ci-dessus, l’acquéreur reconnaît que
Christie’s sera subrogée dans les droits du vendeur pour poursuivre
l’acheteur au titre de la somme ainsi payée.
g) Défaut de retrait des achats
Si les achats n’ont pas été retirés dans les sept jours calendaires
suivant la vente, que le paiement ait été effectué ou non, Christie’s
aura la faculté de faire transférer, aux frais de l’acheteur, les biens
vendus dans des entrepôts, éventuellement tenus par une tierce
personne. Il est rappelé que les biens achetés ne sont délivrés
qu’après paiement intégral des frais de transport, manipulation,
entrepôt, ainsi que tous autres frais et plus généralement parfait
paiement des sommes pouvant rester dues à Christie’s.
h) Licence d’exportation
Sauf convention écrite avec Christie’s, la demande d’un certificat
d’exportation ou de tous autres documents administratifs
n’affecte pas l’obligation de paiement immédiat de l’acheteur ni
le droit de Christie’s de percevoir des intérêts sur les paiements
tardifs. Si l’acheteur demande à Christie’s d’effectuer les formalités
en vue de l’obtention d’un certificat d’exportation pour son
compte, Christie’s pourra lui facturer ses débours et ses frais liés
à ce service. Christie’s n’aura pas l’obligation de rembourser tous
intérêts ou autres frais encourus par l’acheteur en cas de refus
dudit certificat ou de tous autres documents administratifs.
5. DROITS DE REPRODUCTION
Les droits de reproduction sur toute image, illustration et écrit,
reproduits par ou pour le compte de Christie’s, concernant tout
lot particulier, ainsi que le contenu du catalogue, demeureront à
tout moment la propriété de Christie’s et aucune reproduction ne
sera effectuée par l’acheteur ou par toute autre personne sans son
accord écrit préalable. Par ailleurs, la vente de l’objet n’emporte
en aucun cas cession des droits d’auteur, de reproduction et de
représentation dont il constitue le cas échéant le support matériel.

6 – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
Dans le cadre de ses activités de vente aux enchères et de vente
de gré à gré, de marketing et de fourniture de services, Christie’s
France SNC est amenée à collecter des données à caractère
personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Le vendeur et
l’acheteur disposent d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données à caractère personnel les concernant,
en s’adressant à leur interlocuteur habituel chez Christie’s France
SNC. Christie’s pourra utiliser ces données à caractère personnel
pour satisfaire à ses obligations légales et, sauf opposition
des personnes concernées aux fins d’exercice de son activité et
notamment pour des opérations commerciales et de marketing.
7. AUTONOMIE DES DISPOSITIONS
Si une partie quelconque de ce contrat est déclarée, par un tribunal
quel qu’il soit, non valable, illégale ou inapplicable, il ne sera pas
tenu compte de cette partie mais le reste du contrat restera
pleinement valable dans toutes les limites autorisées par la loi.
8. LOI ET COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES
En tant que de besoin, les droits et obligations découlant des
présentes conditions générales de vente seront régis par la
loi française et seront soumis en ce qui concerne tant leur
interprétation que leur exécution, aux tribunaux compétents de
Paris. En application des dispositions de l’article L321-17 du Code
de commerce, il est rappelé que les actions en responsabilité
civile engagées à l’occasion des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication.
* A full translation in English of our Conditions of Sale is available
upon request at the saleroom. If there is a difference between
the English version and the French version, the French version
will take precedence.
©Christie’s France SNC (02.13)

Entreposage et Enlèvement des Lots
Storage and Collection
TABLEAUX ET OBJETS

PICTURES AND SMALL OBJECTS

Tous les lots vendus seront conservés dans nos locaux au 9, avenue
Matignon, 75008 Paris.

All lots sold will be kept in our saleroom at 9 avenue Matignon,
75008 Paris

MEUBLES ET OBJETS VOLUMINEUX

FURNITURE AND LARGE OBJECTS

Tous les lots vendus seront transférés chez Transports Monin :

All lots sold will be removed to Transports Monin :

Mercredi 11 décembre à 9h

Wednesday 11 December at 9am

Transports Monin se tient à votre disposition le lendemain suivant le
transfert, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00.

215, rue d’Aubervilliers,
niveau 3, Pilonne n° 33
75018 Paris
Telephone Warehouse: +33 (0)6 27 63 22 36
Telephone standard:
+33 (0)1 80 60 36 00
Fax Warehouse:
+33 (0)1 80 60 36 11

215, rue d’Aubervilliers,
niveau 3, Pilonne n° 33
75018 Paris
Téléphone magasinage: +33 (0)6 27 63 22 36
Téléphone standard:
+33 (0)1 80 60 36 00
Fax magasinage:
+33 (0)1 80 60 36 11
TARIFS
Le stockage des lots vendus est couvert par Christie’s pendant
14 jours ouvrés. Tout frais de stockage s’applique à partir du 15ème
jour après la vente. A partir du 15ème jour, la garantie en cas de
dommage ou de perte totale ou partielle est couverte par Transports
Monin au taux de 0,6% de la valeur du lot et les frais de stockage
s’appliquent selon le barème décrit dans le tableau ci-dessous.
Transports Monin offre également aux acheteurs la possibilité de
faire établir un devis pour l’emballage, le montage, l’installation,
l’établissement des documents administratifs et douaniers ainsi que
pour le transport des lots en France ou à l’étranger. Ce devis peut
être établi sur simple demande.
PAIEMENT
• A l’avance, contacter Transports Monin au +33 (0)1 80 60 36 00
pour connaître le montant dû. Sont acceptés les règlements par
chèque, transfert bancaire et carte de crédit (Visa, Mastercard,
American Express)
• Au moment de l’enlèvement: chèque, espèces, carte de crédit,
travellers chèques.
Les objets vous seront remis sur simple présentation du bon
d’enlèvement. Ce document vous sera délivré par le caissier de
Christie’s, 9 avenue Matignon 75008 Paris.
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STORAGE CHARGES
Christie’s provides storage during 14 business days. From the 15th
day, all lots will be under the guarantee of Transports Monin, at
0.6% of lot value (hammer price plus buyer’s premium). Storage
charges will be applicable as per the rates described in the chart
below.
Transports Monin may assist buyers with quotation for handling,
packing, and customs formalities as well as shipping in France or
abroad. A quotation can be sent upon request.
You may contact Transports Monin the day following the removal,
Monday to Friday, 9am to 12.30am & 1.30pm to 5pm.

MOBILIER ET OBJETS VOLUMINEUX
Frais de gestion

Frais de stockage par lot

et manutention fixe par lot

et par jour ouvré

71e + TVA

5e + TVA

OBJETS ET TABLEAUX
Frais de gestion et manutention

Frais de stockage par lot

fixe par lot

et par jour ouvré

71e + TVA

2e + TVA

PAYMENT
• Please contact Transports Monin in advance regarding outstanding
charges. Payment can be made by cheque, bank transfer, and
credit card (Visa, Mastercard, American Express)
• When collecting: cheque, cash, credit card and travellers cheques.
Lots shall be released on production of the Release Order, delivered
by Christie’s cashiers, 9 avenue Matignon 75008 Paris..

FURNITURE AND LARGE OBJECTS
Handling and administration

Storage charges per lot and per

charges per lot

business day

71e + VAT

5e + VAT

PICTURES AND SMALL OBJECTS
Handling and administration

Storage charges per lot and per

charges per lot

business day

71e + VAT

2e + VAT

Salles de ventes internationales, bureaux de représentation
européens et consultants
Départements spécialisés et autres services de Christie’s
AUTRICHE
Vienne
+43 (0)1 533 8812
Angela Baillou
BELGIQUE

PAYS-BAS
•

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
•

Bruxelles
+32 (0)2 512 88 30
Roland de Lathuy

Moscou
+7 495 937 6364
+44 20 7389 2318
Anastasia Volobueva

Helsinki
+358 (0)9 608 212
Barbro Schauman (Consultant)

ESPAGNE

FRANCE

Barcelone
+34 (0)93 487 8259
Carmen Schjaer

Bretagne
et Pays de la Loire
Virginie Greggory
(consultante)
+33 (0)6 09 44 90 78

Nord-Pas de Calais
Jean-Louis Brémilts
(consultant)
+33 (0)6 09 63 21 02
•

Paris
+33 (0)1 40 76 85 85
Poitou-Charente
Aquitaine
Marie-Cécile Moueix
+33 (0)5 56 81 65 47
Provence - Alpes Côte d’Azur
Fabienne Albertini-Cohen
+33 (0)6 71 99 97 67
Rhône Alpes
Dominique Pierron
(consultant)
+33 (0)6 61 81 82 53

Madrid
+34 (0)91 532 6626
Juan Varez
Dalia Padilla
SUISSE
•

•

Genève
+41 (0)22 319 1766
Eveline de Proyart
Zurich
+41 (0)44 268 1010
Dr. Dirk Boll
EMIRATS ARABES UNIS

•

Dubai
+971 (0)4 425 5647
Chaden Khoury
GRANDE-BRETAGNE

•

•

Londres
+44 (0)20 7839 9060
Londres,
South Kensington
+44 (0)20 7930 6074
Nord
+44 (0)7752 3004
Thomas Scott

ALLEMAGNE
Düsseldorf
+49 (0)21 14 91 59 30
Andreas Rumbler

Sud
+44 (0)1730 814 300
Mark Wrey

Francfort
+49 (0)61 74 20 94 85
Anja Schaller

Est
+44 (0)20 7752 3310
Simon Reynolds

Hambourg
+49 (0)40 27 94 073
Christiane Gräfin zu Rantzau

Nord Ouest et Pays de Galle
+44 (0)20 7752 3376
Mark Newstead
Jane Blood

Munich
+49 (0)89 24 20 96 80
Marie Christine Gräfin Huyn

Ecosse
+44 (0)131 225 4756
Bernard Williams
Robert Lagneau
David Bowes-Lyon (Consultant)

Stuttgart
+49 (0)71 12 26 96 99
Eva Susanne Schweizer

Ile de Man
+44 1624 814502
The Marchioness Conyngham
(Consultant)

ISRAËL
Tél Aviv
+972 (0)3 695 0695
Roni Gilat-Baharaff

Iles de la Manche
+44 (0)1534 485 988
Melissa Bonn

ITALIE
•

Hong Kong
+852 2521 5396
RUSSIE

FINLANDE ET ETATS BALTES

Grand Est
Jean-Louis Janin Daviet
(consultant)
+33 (0)6 07 16 34 25

Amsterdam
+31 (0)20 57 55 255

Milan
+39 02 303 2831

IRLANDE

Rome
+39 06 686 3333

+353 (0)59 86 24996
Christine Ryall

MONACO
+377 97 97 11 00
Nancy Dotta (Consultant)

ÉTATS-UNIS
•

New York
+1 212 636 2000

• Indique une salle de vente
Renseignements – Merci de bien vouloir appeler la salle de vente ou le bureau de
représentation email – info@christies.com
La liste exhaustive de nos bureaux se trouve sur christies.com

DÉPARTEMENTS
AFFICHES
SK: +44 (0)20 7752 3208
ANTIQUITÉS
PAR: +33 (0)1 40 76 84 19
SK: +44 (0)20 7752 3219
APPAREILS PHOTO ET
INSTRUMENTS D’OPTIQUE
SK: +44 (0)20 7752 3279
ARMES ANCIENNES ET MILITARIA
KS: +44 (0)20 7752 3119
ART AFRICAIN, OCÉANIEN ET
PRÉCOLOMBIEN
PAR: +33 (0)1 40 76 83 86
ART ANGLO-INDIEN
KS: +44 (0)20 7389 2570
ART BRITANNIQUE DU XXÈME
SIÈCLE
KS: +44 (0)20 7389 2684
ART CHINOIS
PAR: +33 (0)1 40 76 86 05
KS: +44 (0)20 7389 2577
ART CONTEMPORAIN
PAR: +33 (0)1 40 76 85 92
KS: +44 (0)20 7389 2920
ART CONTEMPORAIN INDIEN
KS: +44 (0)20 7389 2409
ART D’APRÈS-GUERRE
PAR: +33 (0)1 40 76 85 92
KS: +44 (0)20 7389 2450
ART DES INDIENS D’AMÉRIQUE
NY: +1 212 606 0536
ART IRLANDAIS ET BRITANNIQUE
KS: +44 (0)20 7389 2682
ART ISLAMIQUE
PAR: +33 (0)1 40 76 85 56
KS: +44 (0)20 7389 2700

ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES
PAR: +33 (0)1 40 76 85 71
KS: +44 (0)20 7389 2328

TABLEAUX BRITANNIQUES
(1500–1850)
KS: +44 (0)20 7389 2945

FUSILS
KS: +44 (0)20 7389 2025

TABLEAUX DU XXÈME SIÈCLE
PAR: +33 (0)1 40 76 85 92
SK: +44 (0)20 7752 3218

HORLOGERIE
PAR: +33 (0)1 40 76 85 81
KS: +44 (0)20 7389 2224

TABLEAUX IMPRESSIONNISTES
ET MODERNES
PAR: +33 (0)1 40 76 8389
KS: +44 (0)20 7389 2452

ICÔNES
PAR: +33 (0)1 40 76 84 03
SK: +44 (0)20 7752 3261

TABLEAUX DE L’ÉPOQUE
VICTORIENNE
KS: +44 (0)20 7389 2468

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SK: +44 (0)20 7752 3365
INSTRUMENTS ET OBJETS
MARINE
SK: +44 (0)20 7389 2782

DE

INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES
SK: +44 (0)20 7752 3284
LIVRES ET MANUSCRITS
PAR: +33 (0)1 40 76 85 99
KS: +44 (0)20 7389 2158
MARINES
SK: +44 (0)20 7752 3290
MINIATURES ET OBJETS
DE VITRINE
PAR: +33 (0)1 40 76 86 24
KS: +44 (0)20 7389 2347
MOBILIER AMÉRICAIN
NY: +1 212 636 2230
MOBILIER ANCIEN ET OBJETS
D’ART
PAR: +33 (0)1 40 76 84 24
KS: +44 (0)20 7389 2482
MOBILIER ET OBJETS DE
DESIGNERS
PAR: +33 (0)1 40 76 86 21
SK: +44 (0)20 7389 2142

ART JAPONAIS
PAR: +33 (0)1 40 76 86 05
KS: +44 (0)20 7389 2591

MOBILIER ET SCULPTURES DU
XIXÈME SIÈCLE
PAR: +33 (0)1 40 76 83 99
KS +44 (0)20 7389 2699

ART LATINO-AMÉRICAIN
PAR: +33 (0)1 40 76 86 25
NY: +1 212 636 2150

MONTRES
PAR: +33 (0)1 40 76 85 81
KS +44 (0)20 7389 2357

ART RUSSE
PAR: +33 (0)1 40 76 84 03
SK: +44 (0)20 7752 2662

ŒUVRES SUR PAPIER BRITANNIQUES
KS: +44 (0)20 7389 2278

ARTS ASIATIQUES
PAR: +33 (0)1 40 76 86 05

ŒUVRES TOPOGRAPHIQUES
PAR: +33 (0)1 40 76 85 99
KS: +44 (0)20 7389 2040

ARTS DÉCORATIFS DU XXÈME
SIÈCLE
PAR: +33 (0)1 40 76 86 21
KS: +44 (0)20 7389 2140

ORFÈVRERIE
PAR: +33 (0)1 40 76 86 24
KS: +44 (0)20 7389 2666

BIJOUX
PAR: +33 (0)1 40 76 85 81
KS: +44 (0)20 7389 2383

PHOTOGRAPHIES
PAR: +33 (0)1 40 76 84 16
SK: +44 (0)20 7752 3006

CADRES
SK: +44 (0)20 7389 2763

SCULPTURES
PAR: +33 (0)1 40 76 84 19
KS: +44 (0)20 7389 2331

CÉRAMIQUES EUROPÉENNES ET
VERRE
PAR: +33 (0)1 40 76 86 02
SK: +44 (0)20 7752 3026

SOUVENIRS DE LA SCÈNE ET DE
L’ÉCRAN
SK: +44 (0)20 7752 3275

COSTUMES, TEXTILES, ÉVENTAILS
ET BAGAGES
SK: +44 (0)20 7752 3215
DESSINS ANCIENS ET DU XIXÈME
SIÈCLE
PAR: +33 (0)1 40 76 83 59
KS: +44 (0)20 7389 2251

TAPIS
PAR: +33 (0)1 40 76 85 73
KS: +44 (0)20 7389 23 70
TIRE-BOUCHONS
SK: +44 (0)20 7752 3263
VINS ET ALCOOLS
PAR: +33 (0)1 40 76 83 97
KS: +44 (0)20 7752 3366

SERVICES LIÉS AUX VENTES
Christie’s Fine Art Security
Services
Tel: +44 (0)20 7662 0609
Fax: +44 (0)20 7978 2073
cfass@christies.com
Collections d’Entreprises
Tel: +33 (0)1 40 76 85 66
Fax: +33 (0)1 40 76 85 65
gdebuire@christies.com
Inventaires
Tel: +33 (0)1 40 76 85 66
Fax: +33 (0)1 40 76 85 65
gdebuire@christies.com
Services Financiers
Tel: +33 (0)1 40 76 85 78
Fax: +33 (0)1 40 76 85 57
bpasquier@christies.com
Successions et Fiscalité
Tel: +33 (0)1 40 76 85 78
Fax: +33 (0)1 40 76 85 57
bpasquier@christies.com
Ventes sur place
Tel: +33 (0)1 40 76 85 98
Fax: +33 (0)1 40 76 85 65
lgosset@christies.com

AUTRES SERVICES
Christie’s Education
Londres
Tel: +44 (0)20 7665 4350
Fax: +44 (0)20 7665 4351
education@christies.com
New York
Tel: +1 212 355 1501
Fax: +1 212 355 7370
christieseducation@christies.edu

TABLEAUX AMÉRICAINS
NY: +1 212 636 214

Christie’s International Real Estates
(immobilier)
Tel: +44 (0)20 7389 2592
FAX: +44 (0)20 7389 2168
awhitaker@christies.com

TABLEAUX ANCIENS ET DU
XIXÈME SIÈCLE
PAR: +33 (0)1 40 76 85 87
KS: +44 (0)20 7389 2086

Christie’s Images
Tel: +44 (0)20 7582 1282
Fax: +44 (0)20 7582 5632
imageslondon@christies.com

TABLEAUX AUSTRALIENS
KS: +44 (0)20 7389 2040

Abréviations utilisées
KS: Londres, King Street • NY: New York, Rockefeller Plaza • PAR: Paris, Avenue Matignon
SK: Londres, South Kensington
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COLLECTION PARTICULIÈRE PARISIENNE
PAUL GAUGUIN (1848-1903)
Buste de Tahitienne
Relief en bois polychrome (19 x 14.7 x 9 cm.)
€150,000-300,000

Art Impressionniste & Moderne
Paris • Mardi 3 Décembre 2013
Exposition

Contact

29 Novembre - 2 Décembre
9, Avenue Matignon
75008 Paris

Tudor Davies
tdavies@christies.com
+33 (0)1 40 76 86 18

christies.com

NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
Red Nana
Polyester peint, fbre de verre et acier (hauteur : 6 m.) Réalisée en 1995.
€ 800,000 – 1, 200,000

Art Contemporain
Paris • 4 et 5 décembre 2013
Exposition

Contact

du 29 novembre
au 4 décembre 2013
9, Avenue Matignon
75008 Paris

Laëtitia Bauduin
lbauduin@christies.com
+33 (0)1 40 76 85 95

christies.com

RARE ET IMPORTANTE STATUE DE VISHNU EN GRÈS
Cambodge, Khmer, époque Koh Ker, Xe siècle
Collection particulière européenne, acquise en Asie en 1988 · Hauteur : 121 cm. (47.5/8 in.)
150 000 – 200 000 €

Art d’Asie
Paris • 11 décembre 2013
Exposition

Contact

7, 9-10 décembre 2013
9, Avenue Matignon
75008 Paris

Mathilde Courteault
mcourteault@christies.com
+33 (0)1 40 76 86 05

christies.com

Arts d’Asie, Art Africain et Océanien
Abonnement aux catalogues
Code

P33
H108
H30
L30
N30
K30
N93
W481
N32
K32
N48
H105
H103
H152
N31
L47
K47
P42

Subscription Title

Location

Asian Art
Asian Ceramics and Works of Art
Asian Contemporary Art
Chinese Ceramics and Works of Art
Chinese Ceramics and Works of Art
Chinese Ceramics and Works of Art
Chinese Works of Art
Chinese Export Ceramics
South Asian Modern and Contemporary Art
Japanese and Korean Art
Japanese Works of Art
Indian and Southeast Asian Art
Chinese Painting and Calligraphy
Asian 20th Century Art
Fine Modern Chinese Paintings
Chinese Classical Paintings and Calligraphy
Chinese Paintings
Islamic Works of Art
Islamic and Indian Works of Art
Islamic and Indian Works of Art
Tribal Art
African and Oceanic Art

Issues

UK£Price

US$Price

EURPrice

Paris
Hong Kong
Hong Kong
King Street
New York
South Kensington
New York
Worldwide
New York
South Kensington
New York

2
4
4
2
4
2
1
5
2
2
2

38
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141
57
141
38
26
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57
38
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Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
New York
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2
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AFRICAN, OCEANIC
AND AMERICAN INDIAN ART

ABSENTEE BIDS FORM

TUESDAY 10 DECEMBER 2013

Christie’s Paris
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9, avenue Matignon, 75008 Paris
CODE : CANNIBAL
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business day, please contact the Bid Department.
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Tel: +33 (0)1 40 76 84 13 - Fax: +33 (0)1 40 76 85 51 - Online: christies.com
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