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C
onstituée sur une courte période 
de dix ans, cette collection très 
actuelle nous démontre, une fois 
de plus, que si on collectionne 

avec son goût que l’on éduque, on collectionne 
plus encore avec son temps avec  lequel on vit 
et qui nous forme, voire nous formate à son tour, 
sans même parfois que l’on en soit conscient. 
Nul n’échappe à l‘air du temps si prégnant que 
chacun pourrait croire en être l’initiateur. Dans 
ce domaine qui nous concerne ici, l’Art Premier, 
les modes ont infuencé les collections à toutes 
les époques depuis cent ans, si l’on prend 
comme base de départ l’année 1914, lorsque 
Paul Guillaume sollicité par Marius de Zayas 
envoya une collection d’objets africains à Alfred 
Stieglitz à New York pour son exposition Statuary 

in Wood by African Savages à la Gallery 291. A 
compter de cette date, on peut considérer qu’il 
existe des collectionneurs d’Art Premier stricto
sensu reconnu comme un art au même titre 
que l’art contemporain de l’époque. Plusieurs 
facteurs font que constituer une collection à ces 
époques dépendait de sources qui n’existent 
plus aujourd’hui et expliquait en grande partie 
les choix des premiers acheteurs. La colonisation 
par l’Occident de la majorité des pays d’Afrique 
et d’Océanie a été la source principale de 
l’affux d’objets sur ce jeune marché. Prises de 
guerre, échanges plus ou moins libres, collectes 
missionnaires, achats ont contribué à offrir 
un choix aléatoire reposant sur les territoires 
conquis et exploités. Vers 1950,  commence le 
temps des « arrivages » qui font sortir d’Afrique 
les grands dogon, les serpents baga, les Lobi, 
pour ne citer qu’eux. Les rares terres inviolées 
conservant pour 50 ans environ leurs trésors 
jusqu’aux indépendances et leurs guerres 
intestines féroces qui engendrèrent à leur tour 
une hémorragie d’objets : la guerre du Biafra, les 
guerres au Congo belge, etc. 

Un collectionneur français dans les années 
30 aurait surtout trouvé sur le marché de 
l’art africain en France des objets du Soudan 
français, du Cameroun, ou du Moyen Congo. Ce 
principe relatif se déclinant de la même manière 
pour un Anglais, un Allemand ou un Belge. 
Les Américains faisant exception comme non-
colonisateurs, mais recevant toutes les offres 
européennes cumulées : leurs collections sont 
moins typées.

qu’en véritable collectionneur. Il avait cependant  
acquis dans les années 60 un objet africain chez 
Simone de Monbrison, une bonne adresse. 
Cet objet  et d’autres d’Asie, ont profondément 
marqué notre collectionneur en devenir qui s’est 
pris à rêver. Sa route était tracée.

Son itinéraire commence par des achats  
d’objets aux formes douces, dont il se défait 
ensuite  pour s’orienter  vers « du dur », de 
l’expressif, aux patines épaisses, croûteuses 
ou suintantes.  Son regard se transforme et se 
fortife au fl des rencontres. L’art du Cameroun 
et l’art du Congo occupent rapidement une 
place  maîtresse dans la jeune collection. Le 
marché belge et le marché français, ainsi que 
les maisons de ventes et les salons, s’ouvrent à 
lui comme  un vaste champ de manœuvre qu’il 
arpente selon un circuit rituel : circumambulation 
au «  quartier », de la rue Guénégaud  à la rue 
des Beaux-arts via la rue de Seine, courses en 
Thalys vers le Sablon où un semblable circuit 
prend forme à l’instar de celui de Paris. Entre 
temps, il arpente les musées: Branly, Tervuren, 
Dapper et le Pavillon des Sessions  pour lequel 
il a une prédilection  Il se plonge dans les livres 
des nuits entières en extase devant son dernier 
achat qu’il compare  aux icônes de l’art premier.   
Il rencontre l’émotion puissante, vraie, tenace, le 
coup de foudre qui lui procure un plaisir intense, 
immédiat. Il aime les objets et leur histoire, leurs 
pédigrées qui remontent le temps, vers Paul 
Guillaume, Charles Ratton, les grands anciens 
d’African Negro Art. Il aime aussi ceux qui savent 
raconter ces histoires, les pairs collectionneurs, 
les galeristes dont il devient souvent proche. 
Ses fréquentations ont la tournure d’un gotha du 
marché des Arts sauvages : Monbrison, Claes, 
Ratton-Hourdé, Entwistle, Dulon, Casanovas, de 
Grunne, Leloup, Félix, Meyer, Ferrandin, Bovis, 
Bacquard, Vanuxem et bien d’autres encore 
. Il sait quel objet a été rapporté du Cameroun 
par Alain Dufour, quel autre par Guimiot et 
Kerchache, quel autre par Pierre Harter. Les 
provenances, il les déguste comme un bon vin
ou un bon havane ! 

Une collection se gère et se construit. Peu à 
peu les piliers qui la soutiennent s’affirment 
par leur puissance. Ici, comment ne pas voir le 
mâle dominant qu’est la grande statue songyé, 
triomphante de l’exubérance de ses métaux 
exaltant la richesse de son possesseur et de ses 

Aujourd’hui, les collectionneurs ne subissent 
plus de contraintes politiques et géographiques. 
Qui n’est pas abonné à la presse spécialisée, qui 
n’est pas connecté sur le net, quel ermite de l’art 
Premier pourrait se passer du contact avec un 
marché mondialisé, structuré comme un club avec 
ses rituels saisonniers solidement établis ? Seul 
peut être un « archéo–collectionneur » qui n’existe 
probablement plus en 2014. Une simple visite, en 
ligne par exemple, dans les librairies spécialisées 
montre le choix immense des monographies 
sur tous les sujets les plus variés, de l’hameçon 
esquimau au dé à coudre ouzbek. S’agissant 
des grandes ethnies adoubées comme telles 
par le marché, il y a pléthore de publications qui 
toutes tendent à l’exhaustivité, suivant la voie des 
catalogues raisonnés rédigés pour les peintres et 
les sculpteurs. On étudie tout, le moindre détail, et 
ses variantes, est pesé, classifé – les sculpteurs 
anonymes deviennent les maîtres de ceci ou de 
cela, on ouvre des écoles, des ateliers, bientôt 
apparaîtra : de l’entourage de … Les institutions 
sont à l’unisson, les musées ouvrent leurs 
réserves, adoptent des expositions thématiques, 
exposent des collections privées, voire organisent 
des événements hagiographiques à la gloire 
de grands marchands. Des musées privés 
sont parfois précurseurs, la Fondation Dapper, 
devenue Musée Dapper, expose et met en 
valeur les objets africains comme aucun musée 
français ne le faisait à la même période. Jacques 
Kerchache imposera son regard d’esthète dans 
la muséographie au Louvre et pour une part au 
Musée du quai Branly.

Quand l’amateur d’art, mué en collectionneur 
au fil du temps, dans l’enfance héroïque du 
collectionnisme, où l’on achetait de chic un 
objet de la Côte de l’or, achetait un objet qui 
en fait provenait du Congo, il devait se sentir 
bien seul ! Le collectionneur d’aujourd’hui : 
transfrontalier et internetoïdal, est face à une 
autre situation : de quelques choix naguères où 
l’instinct était maître, il se trouve confronté à des 
choix démultipliés offerts aimablement, parfois 
habilement sponsorisés. Quelle voie étroite 
suivre pour qui veut accéder au sommet d’une 
collection, celui des grands objets ?

L’homme jeune qui a constitué cette collection 
à partir de 2003 par l’achat d’un masque Dan, 
revendu depuis, ne partait pas de rien. Son père 
avait le goût des objets, mais plus en amateur d’art 

Collectionner aujourd’hui
Par Pierre Amrouche
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“La recherche de la beauté 

est une source d’émotion 

qui n’a pas de frontières”

Détail lot 33

pouvoirs. Entouré de nombreux nkisi chargés de 
reliquaires, il dirige et protège l’armée des esprits 
du bassin du fleuve Congo enfermés dans les 
miroirs et les charges magiques. Aux royaumes 
de la forêt kongo répondent les masques des 
royaumes du Cameroun, de Kom, Bangwa et 
autres lieux, figurants des sociétés secrètes 
hiérarchisées dont les traîtres sont punis de mort 
par le pouvoir royal omniprésent, au pouvoir des 
statues magiques du Congo ils opposent leurs 
regards qui ne baissent pas les yeux, sous la 
gangue de leurs patines croûteuses, fltre de leurs 
paupières la menace des initiés. Mais la collection 
de notre amateur éclairé ne se compose pas 
que de pièces de pouvoir, des objets précieux 
de toutes les régions d’Afrique et d’Océanie 
s’y trouvent aussi. Objets de forme comme le 
sublime fragment de maternité dogon dont les 
quelques traits découpés par le temps suffsent 
à restituer la majesté originelle disparue ; régalia 
du Congo comme le sceptre luba et l’herminette 
luba collectée vers 1900 ou de l’Angola un 
élégant mortier à chanvre anthropomorphe. Du 
nord Congo, près de l’Oubangui, un tambour et 
une harpe Mangbetu, de l’ancienne collection 
Vérité, allient la grâce à la patine. Plus sereins, un 
masque bapunu du sud Gabon et un byèri fang 
du woleu-ntem au nord, ouvrent la collection sur 
le Nigéria où dominent une grande statue alusi 
ibo et un masque d’épaules waja. Du Sahel, 
outre le beau fragment précité, des statuettes 
Bamana et Dogon, témoignent une fois de plus 
du goût du collectionneur pour les patines. Enfn 
d’Océanie, un magnifque masque kanak apuema 
et un bouchon de fûte Biwat démontrent que la 
recherche de la beauté  n’est pas limitée par les 
frontières.

Cette collection d’un amateur d’art  portée par 
son regard et ouverte à tous les courants, est 
le reflet du collectionnisme au temps présent, 
comprenant des pièces classiques offertes aux 
collectionneurs dès les années 20, et des objets 
des dernières collectes, d’après la période des 
indépendances, dans les années 60. Aux moyens 
classiques d’autrefois, notre jeune siècle offre au 
collectionneur contemporain  les outils actuels: 
monographies, bases de données, internet, ventes 
publiques,  galeries, salons et revues spécialisés, 
mettant à son service des possibilités infinies 
d’information et d’offres que les collectionneurs 
du siècle précédant n’avaient pas. n
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PIPE KONGO

Kongo pipe

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Hauteur : 13 cm. (5 in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000

PROVENANCE :

Yann Ferrandin, Paris

Importante collection privée, acquise 
auprès de ce dernier

EXPOSITION :

Paris, Kongo. Art Magique, Galerie 
Yann Ferrandin, 12 juin – 25 juillet 
2009, reproduite au catalogue sous 
le numéro 28
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Ceci n’est pas une pipe. Ce bijou 
rassemble toutes les meilleures 
caractéristiques de l’art Congo 
à travers le mouvement légère-
ment incurvé du corps, la nature 
surréaliste de la grande main ser-
rant le torse, la coiffure en toque et 
l’angularité expressive du visage 
enveloppé d’une profonde patine 
laquée brun miel. Le tabac et le 
rituel de fumer sont apparus au 
Congo dès le XVIIe siècle (Vansina, 
A History of the Kuba Peoples, 

1978, p. 176). Cette pipe et 
d’autres exemplaires comparables 
de cette région avec une iconogra-
phie sophistiquée, à l’image de la 
pipe luluwa de la collection Malcom 
(Robbins and Nooter, African Art in 

American Collections, Survey 1989, 
1989 :325, #841), ou la pipe téké du 
Berlin Ethnologisches Museum, 
no. III C 44918, attestent que 
le tabagisme au Congo est  
devenu un acte artistique et rituel à 
part entière.

English translation at the end of the catalogue
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COUPE  
ANTHROPOMORPHE PENDÉ

Anthropomorphic Pende cup

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Hauteur : 14.5 cm. (5æ in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000

PROVENANCE :

Rapportée en Europe avant 1902 par 
Monsieur Demasi (1898-1920), ancien 
membre du consul de Belgique aux Iles 
Canaries

Alain de Monbrison, Paris

Armando Scamperle, Rome

Sotheby’s, New York, 9 novembre 1993, 
lot 113

Sotheby’s, New York, 18-20 novembre 
2000, lot 122

Paolo Spovieri, Italie

Galerie Dandrieu-Giovagnoni, Milan

Importante collection privée

BIBLIOGRAPHIE :

Dandrieu-Giovagnogni, Arts d’Afrique. 

Anciennes collections italiennes, Paris, 
2002, p.13, n.3

Voir Sweeney (1935, fg.498) pour une 
coupe très proche ayant été présen-
tée lors de l’exposition African Negro 

Art et appartenant à l’époque au Pr. 
C.G. Seligman.
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MORTIER FIGURATIF 
TSCHOKWÉ

Chokwe figurative mortar

ANGOLA

Hauteur : 16 cm. (6º in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000

PROVENANCE :

Sotheby’s, Londres, 30 mai 1960, lot 157

Bonhams, Londres, 20 juillet 2005, lot 
194

Galerie Yann Ferrandin, Paris

Importante collection privée

Selon Bastin (1982), “les objets de 
prestige [tschokwé], sceptres et 
tabatières en particulier, égalent 
souvent par l’équilibre plastique, 
l’invention des formes, le soin de la 
facture”.

Voi r  op.c i t .  ( f ig .142)  pour  une 
tabatière comparable conservée au 
Musée Royal de l’Afrique Centrale de 
Tervuren (inv.39.469(1939)).
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SERPENT LEGA EN IVOIRE

Lega ivory snake

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Longueur : 21.5 cm. (8Ω in.)

€15,000-25,000

US$21,000-33,000

PROVENANCE :

Morris Pinto, New York

Sotheby’s, Parke Bernet, New York,  
26 mai 1978, lot 291

Galerie Schoffel & Valluet, Paris

Importante collection privée

Ce serpent Lega se distingue par 
sa dimension et le dynamisme de 
sa forme. Pour un exemplaire simi-
laire provenant de la collection Jay 
Last, voir Biebuyck, Lega Culture, 
1973, pl. 94. Créé pour la société 
bwami, afin d’accompagner ses 
membres dans leur recherche de la 
sagesse et de l’excellence morale, 
cet objet représente un serpent ven-
imeux ngimbi, symbole de la mort. 
“L’aphorisme associé, “les enfants 
jouent dans des eaux peu profondes ; 
le serpent tue”, est un avertissement 
à qui voudrait prendre à la légère les 
objets sacrés utilisés par la société 
bwami”.

English translation 

at the end of the catalogue
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CHARME NGBANDI

Ngbandi charm

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Hauteur : 16 cm. (6º in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000

PROVENANCE :

Michel Boulanger, Liège

Didier Claes, Bruxelles

Importante collection privée, acquis 
auprès de ce dernier

EXPOSITION :

Berg en Dal, Pays-Bas, Ubangi. 

Art and Cultures from the African 

Hearthland, Afrika Museum, 13 
octobre 2007 - 31 mars 2008

BIBLIOGRAPHIE :

Revue Tribal Art Magazine, été 
2004, n.35, p.113

Grootaers, J-L., Ubangi. Art 

and Cultures from the African 

Hearthland, Bruxelles, 2007, p.206, 
fg.4.74

Les beaux exemples de sculp-
tures Ngbandi sont rares, et plus 
rares encore sont ces charmes. 
Portés au bras par les hommes de 
haut rang, ils indiquaient leur rang 
au sein d’une société secrète. 
Pour un charme comparable, voir 

Formes et Couleurs. Sculptures 

de l’Afrique Noire, Falgayrettes-
Leveau et Stéphan, Paris, Musée 
Dapper, 1993, p.74.
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SIFFLET KONGO

Kongo whistle

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 19 cm. (7Ω in.)

€40,000-60,000

US$54,000-80,000

PROVENANCE :

Jacques Kerchache, Paris

Antonio Casanovas, Madrid

Importante collection privée, acquis auprès 
de ce dernier

BIBLIOGRAPHIE :

Lecomte, A., Lehuard, R., Söderberg, B., Les 

sifflets Bakongo, Paris, 2013, p.166

Kerchache, J., Paudrat, J-L., Stephan, L., L’art 

africain, 1988, p.430, fg.609

Casanovas, A., Gems. Monumental 

Miniatures from America, Pacific, South East 

Asia and Africa, Madrid, 2009, fg.64

Lecomte, A., Lehuard, R., Söderberg, B., Les 

sifflets bakongo, Paris, 2013, p.166

Les sculptures de ces sifflets, dont la 
dimension moyenne est de 5 à 10 cm, 
font partie des œuvres les plus sophis-
tiquées de l’Afrique Centrale, elles ont 
longtemps été admirées pour leur statut 
de “miniatures monumentales“. Le siffet 
de Kerchache, l’un des exemplaires les 
plus mémorables, confrme ce statut, à la 
fois élégant et puissant. Le singe, apparen-
té aux humains, pouvant ici être considéré 
comme un enfant de nkisi, le siffet est ici 
destiné à devenir un charme de chasse 
(Söderberg, in op. cit., 2013, p. 47).

Dans son article détaillé sur les sifflets 
de la région du bas Congo, Bert i l 
Södeberg précise que des formes sculp-
tées, humaines ou animales, ornent la 
plupart des sifflets de la rivière du bas 
Zaïre (Congo). Ces objets pouvaient être 
entièrement faits de bois, ou de petites 
cornes d’anti lopes avec des sculp-
tures miniatures. Les sifflets en corne 
d’antilope, souvent ornés de bouchons en 
bois sculptés, étaient apparemment utili-
sés pour la médecine ou la chasse. Ces 
siffets sont associés à nkisi, une catégo-
rie d’images puissantes chargées de sub-
stances par le nganga, un spécialiste du 
rituel, et utilisés pour couronner les efforts 
de succès et assurer une bonne santé. 
Les sculptures qui ornent ces objets sont 
pourvues du “pouvoir spirituel permet-
tant au nganga d’extraire les balles par 
aspiration [mpodi, aspirer] d’une blessure 
infligée au cours d’une bataille ou dans 
le cadre de la chasse” (in “Les sifflets 
sculptés du Bas-Congo”, Arts d’Afrique 
Noire, vol.9, 1974 : 25). Voir également, 
Lecomte, Lehuard et Söderberg, op. cit., 
2013, pour une étude plus récente sur ces 
remarquables œuvres d’art miniatures.

English translation 

at the end of the catalogue
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STATUETTE VILI, NKONDI

Vili figure, Nkondi

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 22.5 cm. (8æ in.)

€15,000-25,000

US$21,000-33,000

PROVENANCE :

Ancienne collection française, avant 
1900

Bernard Dulon, Paris

Didier Claes, Bruxelles

Importante collection privée, acquise 
auprès de ce dernier le 19 avril 2005

Selon la classifcation de Lehuard 
(1989), cette superbe statuette 
magico-religieuse vili se rattache 
au sous-style D5 ou style de Mpili. 
Ce corpus se caractérise par une 
tête ovale, un menton pointu, des 
pommettes saillantes, des joues 
creuses, bouche ouverte laissant 

apparaître des dents rituellement 
mutilées, les yeux incrustés de 
verre, nez aquilin aux ailes larges, 
la tête en avant tournée vers le 
ciel, les arcades sourcilières mar-
quées.

Cette statuette conserve encore 
les bilongo qui lui ont été atta-
chés lors de sa sacralisation : une 
charge magique ventrale et une 
autre sur la tête. Celles-ci sont 
composées, le plus souvent, 
d’argile de couleur, de terre, de 
racines et d’écorces. Des plumes 
étaient plantées dans la charge 
sommitale en forme de chapeau.

 8

COUPE LIBATOIRE PENDÉ-TSCHOKWÉ

Pende-Tschokwe cup

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - ANGOLA

Hauteur : 13 cm. (5 in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000

PROVENANCE :

Galerie Schoffel-Valluet, Paris

Importante collection privée, acquise 
auprès de cette dernière

Exceptionnelle double coupe, 
voir Sousberghe (1959, fig.266) 
pour un exemplaire pendé com-
parable provenant de la collection
François, et Bastin (1982, fg.153) 
pour une coupe Tschokwé de 
même type. Parmi le corpus par-
ticulièrement restreint de ces 
contenants, la coupe étudiée 
ici se distingue par son épaisse 
patine d’usage, par sa qualité 
d’exécution et par la présence 
d’un animal supportant le récepta-
cle, certainement un buffe, détail 
unique à notre connaissance. 
Notons la finesse des détails, 

notamment les traits des visages 
et le traitement des jambes croi-
sées des personnages.
Collection au sein de la collection, 
notre amateur éclairé a rassem-
blé un important ensemble de 
sculptures miniatures du Congo, 
chacune d’entre elles ayant été 
sélectionnées avec soin pour 
ses qualités sculpturales, sa 
surface et sa rareté. Le Bembé 
de Stanoff, véritable icône de ce 
groupe, la Luluwa de Brill, le petit 
fétiche Songyé, la pipe Kongo de 
Ferrandin, le siffet de Kerchache, 
le charme de l’Ubangui, la pipe 
anthropomorphe Suku de Friede, 
forment un ensemble particulière-
ment cohérent au sein duquel 
cette double coupe tient une 
place importante.

7
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MASQUE MINIATURE 
SONGYÉ

Songye miniature Mask

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Hauteur : 24.5 cm. (9Ω in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000

PROVENANCE :

Importante collection privée

Ce masque, ses proportions parfaites 
et son exécution précise, malgré 
sa dimension relativement petite, 
servait certainement de charme, et 
devait être porté autour du bras de 
son propriétaire ou dans le dos. Mais 
il ne couvrait pas le visage comme 
le fait un masque habituellement. 
Il est presque identique à celui con-
servé au Museum für Völkerkunde 
de Hambourg (voir  de Meyere, 
“Le musée de Hambourg”, in Arts 
d’Afrique Noire, n.16, 1975, p.14).

16 FORCE ET PRÉSENCE
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STATUETTE SONGYÉ

Songye figure

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Hauteur : 23 cm. (9 in.)

€15,000-20,000

US$21,000-27,000

PROVENANCE :

Importante collection privée

BIBLIOGRAPHIE :

Neyt, F., La Redoutable Statuaire Songye 

d’Afrique Centrale, Anvers, 2004, fg.253

Belle petite statuette magique 
songyé représentant un personnage 
anthropomorphe aux traits puis-
sants. Debout, le visage proche d’un 
masque kifwebe, les mains sont 
posées sur un ventre proéminent qui 
contenait autrefois une charge. Cette 
figure a conservé quelques-uns de 
ses ornements en cuir.



 ~11

STATUETTE SONGYÉ

Songye figure

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Hauteur : 17.5 cm. (7 in.)

€8,000-12,000

US$11,000-16,000

PROVENANCE :

Philippe Laeremans, Bruxelles

Importante collection privée, acquise 
auprès de ce dernier

BIBLIOGRAPHIE :

Neyt, F., La Redoutable Statuaire Songye 

d’Afrique Centrale, Anvers, 2004, p.78, 
fg.40

D’après l’étude détaillée de François 
Neyt sur la statuaire songyé (2004), 
cette œuvre se rattache à l’atelier des 
Belande septentrionaux faisant partie 
de la “deuxième tradition occidentale”.

Selon François Neyt qui l’a sélec-
tionnée pour illustrer les styles de 
la “deuxième tradition occidentale” 
(2004, p. 52-85), elle provient “d’un 
atelier qui s’affirme par sa rigueur 
raffnée et sa beauté” (idem, p. 311), 
situé, en raison de sa coiffure gaufrée 
caracté ristique, dans la région méri-
dionale et centrale des Eki. Parmi les 
nkisi de très petites dimensions, infni-
ment rares sont celles d’une qualité 
sculpturale exceptionnelle, comme 
ici. Voir Sotheby’s, Paris, 12 Juin 2012, 
pour un autre statuette par le même 
atelier.
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STATUETTE LULUWA

Luluwa figure

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Hauteur : 17 cm. (6æ in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000

PROVENANCE :

William W. Brill, New York

Sotheby’s, New York, The William W. 

Brill Collection of African Art,  
17 novembre 2006, lot 101

Importante collection privée

Selon Petridis (in Palmenaer, 1995), 
la position accroupie avec les coudes 
posés sur les genoux et les mains au 
visage représente un chef ou un per-
sonnage de haut rang songeant à ses 
responsabilités et à ses obligations 
sociales. Il précise que cette attitude 
peut également évoquer un rituel de 
chasse au cours duquel une fgurine 
accroupie était utilisée.

Felix (1987) ajoute que ces figures 
étaient censées repousser les mala-
dies et servir d’intermédiaire entre les 
hommes et le monde spirituel.

Voir Palmenaer (fig.122) pour une 
statuette comparable col lectée 
entre 1891 et 1912 et conservée au 
Musée Royal de l’Afrique Centrale de 
Tervuren (inv.RG9514).
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STATUETTE BEMBÉ

Bembe figure

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 19.5 cm. (7æ in.)

€15,000-25,000

US$21,000-33,000

PROVENANCE :

Alain de Monbrison, Paris

Importante collection privée, acquise 
auprès de ce dernier

Selon la classifcation de Lehuard 
(1989), cette statuette se rattache 
au sous-style G-1, style classique 
et caractéristique de l’art bembé. 
Cette pièce, acquise chez Alain 
de Monbrison, est l’un des plus 
beaux exemples de ce groupe. Il 

se distingue par un visage particu-
lièrement expressif et vif, comme 
taillé à la serpe. La patine nuan-
cée de l’objet, plus claire sur la 
partie abdominale, témoigne de 
son ancienneté et indique qu’une 
pièce de tissu habillait cette fgu-
rine. Cette dernière tient dans ses 
mains un couteau et une sorte de 
contenant : cette œuvre commé-
more très certainement un ancê-
tre s’étant distingué à la chasse.

 14

PIPE ANTHROPOMORPHE SUKU

Suku anthropomorphic pipe

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 25.5 cm. (10 in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000

PROVENANCE :

John Friede, Rye

Charles D. Edwards, Cincinnati

Sotheby’s, New York, 9 novembre 
1993, lot 157

Galerie Alain Bovis, Paris

Importante collection privée, acquise 
auprès de cette dernière

Superbe tête de pipe anthropomor-
phe. La tête amovible dissimule 
l’orifce destiné à recevoir le tuyau. 
Le nombril quant à lui recevait 
le fourneau en métal ou en terre 
cuite. Sculptée comme une statu-
ette, cette pipe n’en devient une 
qu’après avoir retiré sa tête. Bien 

que ce type d’objet se retrouve 
facilement chez les Kuba, Ngbaka 
et Tschokwé, ils sont rares chez 
les Suku. Voir Bourgeois (1984, 
fig.61, 65 et 66) pour des pipes 
anthropomorphes Yaka-Suku, la 
pipe étudiée semblant être la seule
dont la tête soit amovible.

John Fr iede, mondialement 
reconnu pour sa collection d’art 
de Nouvelle-Guinée, a commencé 
par collectionner l’art africain. Son 
goût sûr et son œil avisé transpar-
aissent dès ses premières acqui-
sitions, à l’image de cette excep-
tionnelle pipe Suku, œuvre rare et 
de qualité muséale.

13

20 FORCE ET PRÉSENCE



21





 15

STATUETTE BEMBÉ

Bembe figure

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 17.5 cm. (7 in.)

€100,000-150,000

US$140,000-200,000

PROVENANCE :

Loudmer-Poulain, Paris, 14 juin 1979, lot 138

Acquise lors de cette dernière par Saul et Marsha 
Stanoff

Sotheby’s, New York, The Saul and Marsha 

Stanoff Collection, 17 mai 2007, lot 27

Importante collection privée, acquise lors de cette 
vente

EXPOSITION :

New York, Masterpieces of the People’s Republic 

of the Congo, The African-American Institute, 25 
Septembre 1980 - 24 janvier 1981

New York, Likeness and Beyond : Portraits from 

Africa and the World, Museum for African Art, 14 
février - 21 aout 1990

BIBLIOGRAPHIE :

The African-American Insitute, Masterpieces of 

the People’s Republic of the Congo, 1980, cat.38, 
p.36

Robbins, W. M., et Nooter, R. N., African Art in 

American Collections, 1989, p.378, fg.965

Lehuard, R., Art Bakongo, Les Centres de Style, 
1989, vol.II, p.410, fg.G-25-2-1

The Center for African Art, Likeness and Beyond : 

Portraits from Africa and the World, Museum for 
African Art, 1990, cat.59, p.128
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Il n’existe qu’une dizaine de 
statuettes bembé assises de 
ce type dont quatre conservées 
dans des musées européens. 
Citons cel les du Musée du 
Quai Branly (inv.73.1972.5.2), 
du Musée d’Art Moderne de 
Troyes ayant appartenu à Felix 
Fénéon et Pierre Levy (in Portier, 
A. ,  Poncetton,  1956,  p l .X) , 
du Musée Royal de l’Afrique 
Centrale de Tervuren (inv.56.8.9) 
bien que de qualité plus mod-
este, de l’Ethnografska Museet 
de Stockholm (inv.1919.1.12 
in Arts d’Afrique Noire, n.14, 
p.28), en collection privée : une 
statuette publiée par Leuzinger 
(1970, fig.S23), une autre par 
Rochard (2002, fig.34), une par 
Bastin (1984, fig.302), une ven-
due par Sotheby’s et collectée 
avant 1903 (5 décembre 2007, 
lot 65), une présentée par Pierre 

Ce corpus défni ici est identifé 
comme “sous-style G 25” par 
Lehuard dans son ouvrage de 
référence Arts Bakongo, Les cen-

tres de style (1989). Il précise que 
les statuettes formant ce groupe 
“comptent parmi les œuvres les 
plus jolies de l’art [bembé], les 
plus équilibrées, et sont le produit 
d’artistes au fait de leur métier”. 
Au sein de cet ensemble, la 
statuette bembé de la collection 
Stanoff présente cependant un 
caractère unique, puisqu’elle est 
la seule dont les arcades sourcili-
ères sont marquées d’une arête 
vive et ses yeux ne sont pas en 
forme d’amande mais quadrangu-
laires. De plus, rares sont les fgu-
rines de ce groupe à être ornées 
de scarifications abdominales, 
seule l’œuvre étudiée ici et celle 
vendue par Sotheby’s en 2007 
présentent ces marques.

Dartevelle munie d’étonnant yeux 
bleus. Ce corpus se caractérise 
par les éléments suivants : taille 
relativement importante, corpu-
lence forte, personnage masculin 
assis, longue barbe triangulaire, 
longue coiffe à l’arrière, bouche 
entrouverte, yeux incrustés en 
forme d’amande, jambes écar-
tées et les genoux relevés, main 
droite tenant un funka (ou mfun-

ka - Söderberg, in Arts d’Afrique 

Noire, n.14), main gauche posée 
sur le genou, sexe visiblement 
représenté. Le funka est un 
emblème de pouvoir, proche d’un 
chasse-mouches pouvant prendre 
la forme d’une queue de buffle 
dont le manche est ornementé. 
La présence de cet insigne dans 
la main de la statuette Stanoff 
indique qu’il s’agit d’un membre 
d’une famille noble ou d’un nota-
ble du clan (op.cit.).

English translation at the end of the catalogue
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Q uelques phrases ne suffiraient 
pas à exprimer à quel point les 
neuf objets du Grassland camer-

ounais - de différentes époques et régions - 
représentent un ensemble si impressionnant 
et extraordinaire.

Nous retenons quelques idées simples que  
nous pouvons exprimer ici. Six masques 
heaumes, un masque, une grande statue-
portrait et un délicat fourneau de pipe archi-
tecturé, tous d’une très grande qualité et 
tous provenant d’une vaste et riche aire cul-
turelle. Il est rare de voir un tel groupe réuni 
dans une seule et même vente.

Bien que chacun de ces objets aient été 
commissionnés, pratique locale et culturelle, 
les artistes ont fait preuve d’une grande 
créativité dans leur réalisation en s’éloignant 
légèrement des motifs préétablis de façon 
spéciale et singulière. L’expressivité de ses 
artistes était liée à leur profonde relation 
avec l’histoire de leur culture, même si cette 
expressivité pouvait être universellement 
comprise. Les sujets relatifs à l’existence 
humaine sont explorés à travers des formes 
sculpturales qui concernent tous les aspects 

de la communauté et de la vie, ainsi que les 
notions de l’au-delà.

Depuis que les œuvres d’art du Grassland 
camerounais ont commencé à être 
appréciées par le monde occidental, leur 
perception et la façon dont elles sont vues 
a changé. De remarquables statues et 
masques du Grassland étaient déjà présentés 
parmi d’autres objets africains en 1935 lors 
de l’exposition African Negro Art au Museum 
of Modern Art de New York. Le photographe 
de renommée Walker Evans a photographié 
toutes les œuvres exposées afn de réaliser 
un portfolio, les rendant ainsi accessibles au 
grand public. A travers ses optiques et ses 
photographies en deux dimensions, l’art tribal 
prit part aux canons de l’histoire de l’art occi-
dental. Des photos d’œuvres du Cameroun 
combinées aux modèles et symboles du 
monde occidental ont été prises par des 
photographes proches du mouvement sur-
réaliste, tel que Man Ray. Ce qui était révolu-
tionnaire à l’époque fait aujourd’hui partie du 
programme des cours d’histoire de l’art.

Aujourd’hui, à l’époque de l’art global ou 
mondial, les œuvres contemporaines 

d’Afrique de l’Ouest, ou au moins les œuvres 
d’artistes ayant des liens avec l’Afrique de 
l’Ouest, ont commencé à s’implanter dans 
le marché de l’art, bien que la plupart de 
ces artistes contemporains vivent en par-
tie ou en permanence en Occident. En rai-
son de ces nouveaux développements, les 
œuvres d’art anciennes et traditionnelles 
du Grassland camerounais, ainsi que celles 
d’origines diverses, ont acquis une sorte de 
résonnance nostalgique attrayante dans le 
monde occidental contemporain.

Un masque Bamiléké Ku’n’gan, un masque 
Ketam du nord Grassland, des masques Troh 
du Grassland occidental ou des proches high-
lands, un portrait d’ancêtre et un fourneau 
de pipe raffné, qui tous étaient autrefois liés 
à leurs propriétaires et au monde de leurs 
ancêtres, sont maintenant les témoins d’un 
temps depuis longtemps révolu. Dans une 
ère de changements accélérés, leur aura et 
leur signifcation restent intacts.

La nostalgie primitiviste a joué un rôle crucial 
dans la découverte d’œuvres d’art de régions 
isolées, et les objets ont joué un rôle impor-
tant dans la constitution de la mémoire. Les 
relations entre le passé, le présent et le futur 
peuvent se retrouver à travers ces objets. 
Les œuvres d’art traditionnel du Grassland 
camerounais fournissent un moyen d’étudier 
la disparition des formes culturelles ainsi que 
leur persistance créative.

Géographiquement, le Grassland camer-
ounais englobe de nombreux états avec 
des identités distinctes qui ont été divisés 
en trois principaux groupes en fonction de 
similitudes culturelles, d’histoires com-
munes et du relief. La région de Bamenda 
dans le nord regroupe les royaumes de 
Kom, Bafut, Babanki Tungo et bien d’autres. 
Les royaumes du sud, incluant celui de 
Fontem Bangwa, sont connus sous le nom 
de Bamiléké. Bamoum, le plus grand état 
du Grassland, est situé à l’est constitue la 
troisième zone1 n

1Chris. Geary, Crossroads and Open Borders – Creativity 

in the Cameroon Grassfields; in Exh.Cat. Art in Cameroon 

: Sculptural Dialogues; Series Editor M.-T. Brincard,  
New York 2011, page 6

Neuf objets exceptionnels 
du Grassland Camerounais 

Par Bettina von Lintig

Installation de l’exposition “African Negro Art”, The Museum of Modern Art, New York, du 18 mars au 19 mai 1935
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MASQUE KOM

Kom Mask

CAMEROUN

Hauteur : 37 cm. (14Ω in.)

€40,000-60,000

US$54,000-80,000

16

PIPE BAMOUN

Bamun Pipe 

CAMEROUN

Hauteur : 27 cm. (10Ω in.)

€3,000-5,000

US$4,100-6,700

PROVENANCE :

Lucas Ratton, Paris
Importante collection privée

Tête  d ’une  p ipe  en  a rg i l e 
représentant le visage d’un 
homme dans le style typique d’un 
palais Bamoun. S’étirant vers le 
haut depuis la tête de l’homme, 
une imposante coiffe ajourée 
est formée de motifs d’araignée, 
symbole de sagesse, de petites 
têtes de buffles, considérées 
comme des icônes royales, ainsi 
que de visages ou de masques. 
Tous ces décors se réfèrent aux 
hiérarchies de la société à laquelle 
appartenait cet objet.

Cette magnifique pipe provient 
probablement d’un atelier de 
la région Fumban. Les grandes 
pipes connues dans cette région 
n’étaient pas fumées mais sim-
plement utilisées comme sym-
boles de statut social.
Les petites pipes plus élaborées 
étaient destinées aux dirigeants et 
étaient allumées grâce à la flamme 
d’un feu éternel qui brûlait en con-
tinuité dans le sanctuaire du palais. 
L’acte d’embraser évoque une 
relation entre l’acte de fumer et le 
royaume ancestral. (cf. Cameroon 

- Art and Kings, Museum Rietberg, 
Zurich 2008, page 151, cat.37).
B.V.L.

PROVENANCE :

Sotheby’s, Londres, 15 juillet 1975, 
lot 246

Christie’s, Londres, 16 octobre 
1979, lot 75

Bernard Dulon, Paris

Importante collection privée

Ce masque à “l’air sympathique” 
avec une superstructure presque 
architecturale pourrait provenir 
de la région de Kom (région du 
Grassland, Bamenda). A titre de 
comparaison, voir un masque cou-
ronné d’un disque (in P. Harter, 
Arts Anciens du Cameroun, 1986, 
p.214, ill.246) et un masque Kom 
(inv.no. III C 21237) provenant de 
l’Ethnological Museum de Berlin.

Le masque en question apparaît 
ici comme une création artistique 
singulière, mais son sculpteur a 
néanmoins suivi une iconogra-
phie prédéfinie. A l’intérieur de 
ce cadre, les sculpteurs avaient 
une certaine marge de manœuvre 
et pouvaient laisser parler leur 
créativité individuelle à travers la 
fabrication des œuvres qui leurs 
étaient commandées.

Les masques, dont l’iconographie 
était prédéterminée dans les 
chefferies du Grassland, faisaient 
hab i tue l lement  par t ie  d ’un 
ensemble. Chaque masque de 
l’association incarnait un être ou 
un personnage distinct. Entre 
11 et 15 différents types de 
masques pouvaient être assem-
blés en une confédération et 
apparaissaient ensemble lors de 
cérémonies.

Dans le royaume d’Oku, situé tout 
comme Kom à Bamenda, il existe 
encore aujourd’hui un masque qui 
peut être comparé à celui-ci, au 
moins en ce qui concerne sa plate-
forme circulaire. Les associations 
de masque du nord du Grassland 
se produisent encore lors de 
certaines cérémonies, mais le 
sens de leurs performances a 
été considérablement altéré. Les 
anciennes dimensions politiques 
et religieuses de ces représenta-
tions ont disparu. (cf. H.J. Koloss, 
World-View and Society in Oku 

(Cameroon), Berlin, 2000, pages 
237, 243f, 245f, 249f).
B.V.L.

English translation at the end of the catalogue28 FORCE ET PRÉSENCE
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BRACELET BAMOUN  
EN IVOIRE

Bamun ivory bracelet

CAMEROUN

Hauteur : 9.5 cm. (3æ in.)

€8,000-12,000

US$11,000-16,000

PROVENANCE :

Probable cadeau du roi Njoya vers 1930

Million & Associés, Paris, 29 novembre 
2006, lot 499a

Importante collection privée, acquis lors 
de cette vente

 19

MASQUE ÉLÉPHANT

Elephant Mask

CAMEROUN

Hauteur : 72 cm. (28º in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000

PROVENANCE :

Pierre Harter, Paris

Collection privée parisienne

Importante collection privée

Les cimiers allégorisant la tête d’un 
éléphant, portés lors des perfor-
mances d’associations puissantes, 
pouvaient se rencontrer dans plus-
ieurs endroits du Grassland. Le pachy-
derme était considéré comme un 
symbole royal tout comme le léopard. 
I l  ornait uniquement les objets 
réservés aux notables ou à la royauté.

L’éléphant, symbole de royauté, était 
très souvent représenté de manière 
très abstraite. Bien que ce masque 
avec ses oreilles en forme de sou-
coupe soit stylisé dans une certaine 
mesure, sa longue trompe et ses 
défenses le rendent facilement iden-
tifable comme un éléphant.

Dans le royaume Oku (Bamenda), 
origine possible de ce masque, les 
masques-éléphants sont appelés 
“Ketam” (cf. H.J. Koloss, World-View 

and Society in Oku (Cameroon), Berlin 
2000, pages 236 ff, figs. 177, 183, 
184, 185, 186). B.V.L.

Ibrahim Njoya (1860–1933), Roi de Bamoun, 
à Fumban, Cameroun

Pierre Harter (1928-1991)
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MASQUE BAMILÉKÉ

Bamileke Mask

CAMEROUN

Hauteur sans le tissu : 31 cm. (12º in. without the fabric)

€40,000-60,000

US$54,000-80,000

PROVENANCE :

Pierre Harter, Paris

Ricqlès, Paris, 21 juin 1995, Arts 

Primitifs, Collection Pierre Harter, 
lot 58

Alain de Monbrison, Paris

Importante collection privée

BIBLIOGRAPHIE :

Harter, P., Arts anciens du 

Cameroun, Arnouville, 1986, p.262, 
fg.295.  
Monbrison (de), A., Catalogue, 
Biennale des Antiquaires,  
septembre 2002

Ce superbe masque Ku’n’gan a 
une expression intense et agres-
sive. Il est décoré à l’aide d’une 
coiffe faite de tresses de cheveux 
humains et de bandelettes de  

tissus. Une croix de laiton orne 
son élégant front bombé. Les 
grandes oreilles sont caractéris-
tiques de ce type de masque et 
sont placées à proximité des yeux 
en forme d’amande. Ce masque 
était porté directement sur le 
visage et son porteur regardait à 
travers les fentes au niveau des 
yeux. Ces objets étaient géné-
ralement en partie noircis à l’aide 
du feu de forge puis frottés et 
imprégnés d’un mélange d’huile 
de palme et de suie, donnant ainsi 
une patine laquée à la surface.

Au cours des cérémonies de 
deuil, l’association du Ku’n’gan 
montrait ces masques dont les 
arêtes des yeux et de la bouche 
étaient frottées avec un mélange 
de kaolin, d’autres minéraux, et 
de poudre de terre.

Ku’n’gan était une association 
à la fois publique et secrète, fai-
sant partie d’un certain nombre 
d’associations qui jouaient un rôle 
important dans les chefferies de la 
région centrale Bamiléké. Seules 
quelques femmes étaient admises 
dans ces groupes après une initia-
tion rigoureuse. L’appartenance 
à cette société était hérédi-
taire, et ne pouvait être obtenue 
que par une initiation stricte. 
B.V.L.

English translation at the end of the catalogue
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STATUE BEKOM

Bekom Figure

CAMEROUN

Hauteur : 170 cm. (67 in.)

€100,000-150,000

US$140,000-200,000

PROVENANCE :

Importante collection privée

La grande taille de cette statue 
époustouflante est inhabituelle. 
Mis à part la coiffe, élément 
propre à un chef, et l’objet tenu 
par la main droite mais diffcile à 
identifier, cette statue n’affiche 
pas d’insigne de rang. Sa posture 
est frontale et son style n’est pas 
sans rappeler une célèbre paire de 
trônes Bekom conservée dans le 
Berlin Ethnological Museum (inv.
no. III C 20681/82) depuis 1905. 
Comme c’est le cas pour cette 
statue, les figures encadrant le 
trône de Berlin n’ont d’autres 
vêtements que leurs coiffes. 
Leur sérénité ainsi que leur nudité 
semblent presque classiques. 
On dit que le roi Yu (1865-1912), 
un sculpteur important, les aurait 
sculptées. Les visages de ces 
sculptures sont encore recouverts 
de plaques de cuivre et étaient 
certainement ornées de perles à 
l’origine. Ces matériaux, le cuivre 
et les perles de verre, étaient des 
insignes de haut rang.

La statue mise en vente chez 
Christie’s montre des similitudes 
avec les fameux trônes dont les 
bras sont simplement repliés et 
tiennent des objets à haute valeur 
symbolique.

Le langage corporel, notamment 
celui de la main tendue vers la 
bouche, de cette statue monu-
mentale est particulièrement 
expressif et frappant. Ce geste 
est pris sur le vif. Les statues du 
Grassland de différentes tailles 
présentent ce même geste d’une 
ou deux mains touchant  le 
menton ou la bouche, parfois 
traité de manière très abstraite. 
Les informateurs locaux disent 
qu’il exprime la sagesse et la réfex-
ion et parfois aussi la révérence 
(cf. Afrika - Kult und Visionen. 
Lippisches Landesmuseum, 
Detmold 1999, p.106). Les jambes 
se terminent par des pieds qui 
servent également de socle.

En raison de son style, de sa 
forme et de sa taille, je considé-
rerais cette statue comme faisant 
partie du corpus des grandes 
statues de la région de Kom. 
Elle pourrait être le portrait d’un 
ancêtre, exhibé lors des invoca-
tions faites aux ancêtres ou à 
l’occasion des rites de fertilité. 
A partir du corpus connu de la 
sculpture de Kom, il est probable 
que cette statue ait été ornée ou 
en partie recouverte de perles ou 
d’autre matériau symbolique.

35



The large size of this visually 

stunning statue is unusual. 

Apart from the knobbed cap, 

a headpiece for a chief, and 

an object in one hand which is 

difficult to identify, this statue 

does not display insignias of 

rank. Its posture is frontal, and 

the figure’s style as such is 

reminiscent of a famous pair of 

Bekom throne figures which has 

been in the Berlin Ethnological 

Museum (inv.no. III C 20681/82) 

since 1905. Just as in the case of 

this figure, with the exception of 

their headdresses, both of these 

figures are unclothed. Their 

serenity and nakedness appears 

almost classical. It is said that 

king Yu (1865 - 1912) who also 

was an important sculptor 

carved them. The faces of these 

sculptures are still covered with 

copperleaf and it is assumed 

that once they were beaded all 

over. These added materials, 

the copper and the glass beads, 

were insignias of rank.

The statue that is called for sale 

at Christie’s displays similarities 

with the famous throne figures 

whose arms are just bent and 

hold symbolic items.

The body language, the gesture 

of a hand held to the mouth, is 

striking on this very expressive 

and tall figure. This moment is 

vividly presented. Grasslands 

figures of various sizes feature 

this gesture of one or both 

hands touching the chin or the 

mouth, sometimes rendered in 

a very abstracted manner. Local 

informants say that it expresses 

wisdom and reflection, and 

sometimes also reverence 

(cf. Afrika - Kult und Visionen. 

Lippisches Landesmuseum, 

Detmold 1999, p.106). The legs 

end in feet that also function as 

a stand.

Because of its style, form and size 

I would consider this statue to be a 

part of the corpus of large chiefly 

figures from the Kom region. It 

could be the portrait of an ancestor 

set out and presented during 

invocations made to forebears, 

or on the occasion of fertility or 

other rituals. Having a corpus of 

sculpture of the Kom in mind it is 

conceivable that this statue once 

was adorned or partly covered 

with beads or other symbolic 

material.

B.V.L.Roi Yu (1865-1912) entouré d’œuvres de sa création

Paire de trônes Bekom, Musée Ethnographique de Berlin (inv.no. III C 20681/82) depuis 1905

©
 R

au
te

ns
tr

au
ch

-J
oe

st
 M

us
eu

m
 C

ol
og

ne

English translation at the end of the catalogue

36 FORCE ET PRÉSENCE





 22

COIFFE DE DANSE BEKOM

Bekom Dance headdress

CAMEROUN

Hauteur : 35 cm. (13æ in.)

€40,000-60,000

US$54,000-80,000

PROVENANCE :

Alain Dufour, St Maur

Lucien Van de Velde, Anvers

Collection privée

Sotheby’s, Paris, 12 décembre 
2012, lot 86

Importante collection privée, acquise 
au cours de cette vente

EXPOSITION :

Paris, Cameroun, Galerie Bernard 
Dulon, 16 juin-30 septembre 2006
New York, 20 octobre-30 novembre 
2006, Galerie Friedman & Vallois

BIBLIOGRAPHIE :

Revue African Arts, octobre 1992, 
vol. XXV, p.23, n.4

et s’inclinait devant les spec-
tateurs.

Cet objet  sophist iqué éta i t 
porté sur le sommet de la tête, 
tel un cimier, par un membre 
d’une des nombreuses asso-
ciations masculines de la région 
Bamenda. Les masques sortaient en  
public à l’occasion de célébration 
annuelle au cours d’une perfor-
mance spectaculaire. Les asso-
ciations et sociétés secrètes de 
cette époque contrebalançaient 
le pouvoir des rois locaux et leur 
autorité à agir dans un système 

Schaedler, Masken der Welt : 

Sammlerstücke aus fünf 

Jahrtausenden, 1999, p.108, n.86
Von Lintig, B., Cameroun,  
2006, p.62

Le visage de ce masque excep-
tionnel exprime l’étonnement, 
notamment grâce à ses yeux 
grands ouverts surmontés de 
rides sur le front, ses narines 
dilatées et ses lèvres. Les pro-
tubérances en forme de corne 
sur les joues ajoutent une nou-
velle dimension au visage. Le 
porteur du masque pouvai t 
voir à travers l’orifice buccal 

politique et socioreligieux hiérar-
chisé. L’épaisse patine incrustée 
permettait de préserver l’objet et 
le bois dans lequel il était fait.

Ce masque-coiffe appelé Kam ou 
Akam provient des royaumes occi-
dentaux de la région de Bamenda. 
Il apparaissait lors de cérémonies 
seul ou accompagné d’autres 
masques. Mais le masque mas-
culin apparaissait généralement 
avec un ou plusieurs masques 
féminins Ngoin qui représentaient 
les femmes ou les flles d’Akam.
B.V.L.

English translation at the end of the catalogue38 FORCE ET PRÉSENCE
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MASQUE BANGWA

Bangwa Mask

CAMEROUN

Hauteur : 35 cm. (13æ in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000

PROVENANCE :

Rapporté par un administrateur  
colonial en 1950

Resté dans la famille depuis lors

Didier Claes, Bruxelles

Importante collection privée, acquis 
auprès de ce dernier

Ce masque expressif présente 
les caractéristiques stylistiques 
de Troh, une société secrète 
de la région Bangwa dans les 
montagnes près du Grassland. Il 
a des yeux bas et étirés placés 

du cercle restreint travaillaient 
dans le secret comme administra-
teurs du système de justice local. 
Ces masques faisaient rarement 
des apparitions et étaient gardés 
dans des huttes où ils étaient par-
fois surveillés par un serviteur. Ils 
étaient considérés comme étant 
dangereux à cause de leur poten-
tiel magique inhérent, et incar-
naient les aspects terrifants des 
pouvoirs du chef, bien que ces 
pouvoirs avaient également une 
fonction protectrice.
B.V.L.

dans des orbites de hibou, des 
joues en sail l ie, une bouche 
agressive puisqu’il est destiné 
à inspirer la crainte. (cf. R. Brain 
& A. Pollock, Bangwa Funerary 

Sculpture, Londres, 1971, pour 
des masques Troh du même 
type). Ce masque a enduré les 
ravages du temps.

Dans les temps anciens, les 
membres de la société Troh 
étaient les fidèles serviteurs 
d’un chef et l’assistaient dans 
l’exercice de ses fonctions et de 
son pouvoir. Les neuf membres 

English translation at the end of the catalogue 39
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MASQUE JANUS BANGWA

Bangwa Janus Mask

CAMEROUN

Hauteur : 29.5 cm. (11æ in.)

€60,000-80,000

US$81,000-110,000

PROVENANCE :

Christie’s, Paris, 10 décembre 2003, 
lot 295

Bernard Dulon, Paris

Importante collection privée

Rare et impressionnant masque 
janus aux visages étonnamment 
similaires dans l’expression 
mais différents dans la forme. 
Il présente les caractéristiques 
stylistiques des masques Troh 
des groupes de Bangwa des 
montagnes camerounaises. Ce 

221, ill.253). Les masques Troh 
avec deux, trois voire quatre têtes 
ou visages sont connus. Ils sont 
l’allégorie de la clairvoyance des 
initiés et sont destinés à inspirer 
la crainte et la peur.

La société secrète de Troh dont 
l’attirail comprend ce type de 
masque était également active 
chez les voisins du nord et de 
l’ouest des groupes de Bangwa 
autour de la zone de Fontem.
B.V.L.

masque heaume a une patine 
sombre, épaisse et incrustée, 
probable résultat d’onctions à 
l’aide d’une mixture d’huile de 
palme et de suie, que l’on retrouve 
régulièrement sur les masques 
Troh, ainsi que ses profondes 
orbites, ses joues gonfées et sa 
bouche intimidante. Ses traits 
sont terrifants et ses deux faces 
évoquent un crâne humain. Un 
masque Troh au visage simi-
laire est publié par P.Harter (Arts 

Anciens du Cameroun, 1986, page 

English translation at the end of the catalogue
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TROIS BRACELETS EN IVOIRE

Three ivory bracelets

CAMROUN ET BURKINA FASO

Hauteurs : de 10 à 22.5 cm.  

(from 4 to 8æ in.) (3)

€3,000-5,000

US$4,100-6,700

PROVENANCE :

Provenance des deux bracelets  
camerounais :

Collectés vers 1930

Million & Associs, Paris, 29 novembre 
2006, lot 498a

Importante collection privée, acquis  
lors de cette vente
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MASQUE BANGWA

Bangwa Mask

CAMEROUN

Hauteur : 43.5 cm. (17 in.)

€50,000-80,000

US$67,000-110,000

PROVENANCE :

Jacques Kerchache, Paris

Importante collection privée

BIBLIOGRAPHIE :

Kerchache, J., Art Premier en Afrique, 
1981

Kerchache, J., Paudrat, J.-L., Stephan, L., 
L’art africain, 1988, p.416, fg.547

Un puissant et expressif visage 
émane de la face de ce masque 
heaume. Ses narines sont évasées et 
ses yeux, cerclés d’une couleur plus 
claire, sont placés au-dessus de joues 
rondes. La bouche entrouverte révèle 
des dents acérées et agressives. Un 
chapeau posé sur la tête était exclu-
sivement porté par les personnes de 
haut rang des groupes Bamiléké et 
Bangwa.

D’après Jacques Kerchache, cet 
inhabituel masque heaume, de très 
belle qualité, provient de la région 
Bangwa, il est l’un des exemplaires 
connus les plus anciens. (cf. L’Art 

africain, Paris 1988, p.416, fg.547). Il 
est attribué à la société de Troh, l’une 
des plus importantes et éminentes 
sociétés secrètes de la région.

Les masques de Troh étaient con-
sidérés comme ayant un potentiel 
magique très élevé et même parfois 
dangereux pour ceux qui les portaient. 
La tête était considérée comme par-
ticulièrement réceptive aux infuences 
magiques. De tels masques étaient 
portés sur les épaules uniquement 
avec un antidote contre leurs pouvoirs 
magiques. B.V.L.

English translation 

at the end of the catalogue
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STATUETTE BATAK, PAGAR

Batak fgure, Pagar

BORNÉO, INDONÉSIE

Hauteur : 56.5 cm. (22º in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000

PROVENANCE :

Herbert Juan da Silva, La Haye, avant 
1985

Adrian Schlag, Bruxelles

Importante collection privée, acquise 
auprès de ce dernier

BIBLIOGRAPHIE :

Schlag, A., Tribal Art Classics, 
Bruxelles, 2007, p.26-27

Ce type de figure aux pouvoirs 
apotropaïques était suspendu 
dans les maisons ou fxé sur des 
barrières protectrices. Afin de 
se défendre contre les esprits 
maléfiques, conséquences des 
morts accidentelles, les Batak 

construisaient des barrières pro-
tectrices surmontées de figures 
pagar, contenant les âmes de 
personnes mortes naturellement. 
Les sculptures pagar les plus 
puissantes étaient habitées par 
l’esprit de personnes sacrifiées, 
le plus souvent un membre d’un  
village ennemi. Ces barrières 
é t a i en t  hono rées  à  l ’ a i de 
d’offrandes et d’incantations. La 
position des mains évoque la ges-
tuelle des danses batak censées 
permettre la communication avec 
les ancêtres (in Taylor et Aragon, 
1991, p.117).

La tête de la majestueuse fgure 
batak de la collection da Silva 
se distingue par son style évo-
quant la sculpture javanaise. Voir 
Sibeth (1991, fig.158) pour une 
statuette comparable conservée 
au Museum für Völkerkunde de 
Frankfort et voir Taylor et Aragon, 
1991, fg.III.40) pour une barrière 
protectrice pagar.

Figure Batak Pagar, Museum für 
Völkerkunde, Frankfurt
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blant faire la ronde. Ce motif 
que l’on retrouve fréquemment 
sur ce type d’objet évoque sans 
doute des danseurs participant à 
des rituels. Selon Steven Hooper 
(Pacific Encounters, Art & Divinity 

in Polynesia 1760-1860, Londres, 
2006) ce type de pagaie, objet 
de convoitise depuis la première 
moitié du XIXe siècle, aurait été 
sculpté sur l’île de Ra’ivavae vers 
1820-1840.

PROVENANCE :

H.F. North, Londres, 1963

Peter et Veena Schnell, Zurich

Sotheby’s, Paris, 15 juin 2004, lot 70

Importante collection privée, acquise 
au cours de cette vente

Superbe pagaie entièrement ornée 
d’un décor finement ciselé. Le 
pourtour de la poignée représente 
une succession de personnages 
humains fortement stylisés sem-
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PAGAIE

Paddle

ILES AUSTRALES

Longueur : 122 cm. (48 in.)

€6,000-8,000

US$8,100-11,000

46 FORCE ET PRÉSENCE



Particulièrement élégante avec 
sa ligne incurvée et sa lame 
taillée en pointe, cette pagaie se 
distingue par sa superbe patine  
brillante. Meyer date cette œuvre 
du XVIIIe siècle et précise dans 
son certifcat que les trois têtes 
gravées sur la lame “ont été 
sculptées à une date postérieure 
- vers le début du XIXe siècle - 
probablement dans une intention 
de réappropriation de l’objet par 
un nouveau propriétaire de haut 
rang”. Voir Mead (1984, fg.154) 
pour une pagaie comparable pro-
venant de la collection Webster et 
conservée au National Museum 
of New Zealand de Wellington 
(inv.Web.1747).

PROVENANCE :

Stella et Raymond Gilles, Mechelen, 
Belgique

Tony et Lydia Jorissen-Lieten, 
Hasselt, Belgique

Galerie Meyer, Paris

Dr. Pierre Capier, Douai

Galerie Meyer, Paris

Importante collection privée, acquise 
auprès de cette dernière

EXPOSITION :

Stuttgart, Die Ersten Bewohner 

Neuseelands, Linden Museum, 
2012, publié au catalogue (Hermann, 
I.) pages 88-89

Rare et importante pagaie céré-
monielle maorie ornée sur sa 
hampe de deux têtes de tiki et 
de trois autres têtes sur sa pale. 
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PAGAIE CÉRÉMONIELLE  
 MAORIE, HOE

Maori ceremonial paddle, hoe

NOUVELLE-ZÉLANDE

Longueur : 188 cm. (74 in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000
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MASQUE KANAK, APUEMA

Kanak Mask, apuema

NOUVELLE-CALÉDONIE

Hauteur : 42 cm. (16Ω in.)

€100,000-150,000

US$140,000-200,000

PROVENANCE :

Amiral William Oswald Story, C.B.E.  
(18 avril 1889-14 janvier 1938)

Par descendance

Bonhams, Londres, 27 mars 1990, lot 
296

Kevin Conru, Bruxelles, 1999

Importante collection privée parisienne

Importante collection privée, acquis le 5 
janvier 2009

Amiral William Oswald Story 
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L’Amiral William Oswald Story 
était un offcier de la Royal Navy. 
Il servit en 1875-1876 lors de 
l’expédition au Perak (Malaisie), 
en 1882 en Egypte et en 1885-
1856 à Suakin (Soudan). Il com-
battit lors de la première guerre 
mondiale et reçut la distinction 
de Commandeur de l’Ordre de 
l’Empire Britannique (CBE). Après 
le confit, il migra au Canada où il 
vécut jusqu’à sa mort en 1938. Ce 
masque kanak ainsi que quelques 
autres objets océaniens disper-
sés lors de la vente de Bonhams 
en 1990 auraient été collectés 
vers 1890 et laissés en Angleterre 
lorsqu’il quitta le vieux continent 
pour s’installer en Amérique du 
Nord. Ces pièces furent retrou-
vées par ses descendants dans la 
maison familiale.

Se lon la  c lass i f icat ion des 
masques kanaks de Kasarhérou 
(in Kasarhérou et Boulay, 2013), 
celui de la collection Story fait 
partie du second groupe. Les 
exemplaires du premier, raris-
simes, caractérisés par un visage 
relativement doux, sans dents, 
présentant une bouche entrou-
verte avec des lèvres légère-
ment tendues vers l’extérieur 
sont considérés comme les plus 
anciens. Le masque dessiné par 
la Billardière vers 1791-1794 en 
est l’archétype.

Le second groupe quant à lui 
comporte d’après l’auteur une 
trentaine de masques dont la 
grande majorité est conservée en 
collection publique. Ce corpus, 
issu du Nord de la Grande Terre, 

(voir Boulay, et al, 2009, p.100 
pour une hache ornée de tissus 
comparables, collectée en 1845 
par le Commandant Auguste 
Bérard et aujourd’hui conservée 
à l’Université de Montpellier II - 
inv.UM2 2936). Le trou sommital 
visible sur le masque de Story 
permettait à l’origine de fixer le 
sommet de la coiffure constituée 
de cheveux humains.

L’utilisation du masque apuema 
fut rapidement abandonnée dès 
les premières heures de la colo-
nisation. Le peu d’information 
que nous possédons nous est 
parvenu à travers la tradition 
orale. Remis au chef lors de son 
accession au pouvoir par le clan des 
“maîtres de la terre”, le masque 
est le symbole de son autorité et 
le lien fondamental que celui-ci 
entretient avec les ancêtres. Lors 
des grandes manifestations, le 
chef revêtait ce masque et, tel un 
redoutable guerrier, poursuivait la 
foule en brandissant une longue 
sagaie. Ce masque est également 
étroitement associé au deuil du
chef. Au cours de cette céré-
monie, il sera porté par le respon-
sable des “maîtres de la terre” 
qui, accompagné par les deuil-
leurs au visage blanchi, endossera 
momentanément le rôle de chef 
jusqu’à la levée du deuil.

Le masque Kanak de William 
Oswald Story est l’un des plus 
beaux exemplaires encore en 
main privée. Sa rareté, sa puis-
sance expressive et son très bon 
état de conservation en font une 
œuvre d’art de tout premier ordre.

regroupe les masques les plus 
extraordinaires de l’art kanak. De 
forme longiligne, le visage mar-
qué par un imposant nez courbé 
dont la pointe est dirigée vers la 
bouche, des arcades sourcilières 
continues et en relief, un inquié-
tant sourire laissant apparaître 
des dents acérées, et des pom-
mettes hautes. Ces masques 
sont pour la plupart réalisés sans 
outil métallique. S’il faut choisir 
l’icône de ce second groupe, le 
masque du Musée du Quai Branly 
(inv.71.1880.39.4, op. cit., ill.146) 
présentant le nez le plus protubé-
rant semble tout désigné.

Le troisième groupe quant à 
lui rassemble tous les autres 
masques, de typologies relative-
ment différentes, souvent réalisés 
à l’aide d’outil en fer et de facture 
plus récente que les masques des 
deux précédents groupes.

Il est intéressant de souligner 
que le magnifique masque de 
William Oswald Story a conservé 
une partie de sa coiffe d’origine. 
A l’arrière du masque est attaché 
un panneau en fibres finement 
tressées que l’on peut égale-
ment observer sur tous les autres 
exemplaires ayant conservé leurs 
parures d’origine (voir op.cit., 
ill.149 et 151 pour deux masques 
conservés au Musée du Quai 
Branly - inv. ?1.1880.39.4 et inv. 
?1.1909.19.5 OcD). Le bandeau 
frontal est constitué de deux 
tissus, l’un rouge, l’autre bleu-
vert décoré de points blancs, 
que l’on retrouve régulièrement 
sur les haches ostensoirs kanak 

English translation at the end of the catalogue
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MASQUE MINIATURE

Miniature Mask

BAS SÉPIK,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Hauteur : 46.5 cm. (18º in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000

PROVENANCE :

Collection privée anglaise 

Jean-Baptiste Bacquart, Londres

Importante collection privée

D’après Bounoure (2009), les céré-
monies et les festivités organisées 
dans les maisons des hommes 
étaient l’occasion de faire réson-
ner de grands tambours horizontaux 
et “les flûtes sacrées formant des 
paires de taille inégale et sonnant dif-
férement, l’une mâle, l’autre femelle, 
et jouées simultanément. Dans les 
villages de l’embouchure du Sépik et 
des lacs Murik, on attachait à chacune 
de ces fûtes une masquette de bois 
sculpté, fgurant un visage mi-humain/
mi-animal orné de houppes de fbres, 
de plumes et de pendeloques”. Il pré-
cise également que le front de ces  
masquettes présente souvent une 
fgu ration d’oiseau ou d’un autre animal.

Voir Bounoure (2009, p.235) pour 
un masque comparable acquis par 
l’Université de Gand auprès du musée 
de Berlin en 1905.
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MASQUE MINIATURE

Miniature Mask

BAS-SÉPIK,  
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Hauteur : 33 cm. (13 in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000

PROVENANCE :

Collection privée anglaise 

Jean-Baptiste Bacquart, Londres

Importante collection privée

D’une grande ancienneté, ce beau 
masque miniature, à l’origine des-
tiné à orner une grande flûte, a 
conservé sa polychromie d’origine. 
Voir Nicolas (2000, fig.246 et 247) 
pour deux masques de flûte très 
proches, l’un collecté avant 1904 
par Giovanni Bettanin et conservé au 
Musée d’Ethnographie de Budapest 
(inv.54.352) et l’autre collecté par 
Hans Meyer et acquis en 1901 par la 
Kunstkammer de Saint-Pétersbourg 
(inv.599-6).
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BOUCHON DE FLÛTE BIWAT, 
WUSEAR

Biwat flute stopper, Wusear

MOYEN-YUAT, BAS-SÉPIK, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Hauteur : 50 cm. (19Ω in.)

€150,000-250,000

US$210,000-330,000

PROVENANCE :

Collection privée australienne

Collection privée allemande

Sotheby’s, New York,  
19 novembre 1999, lot 195

Entwistle Gallery, Londres

Importante collection privée
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Les sculptures exceptionnelles 
Biwat sont rares, et la plupart des 
exemples spectaculaires connus 
furent collectés durant une courte 
et riche décennie de collecte au 
milieu des années 1920 jusqu’au 
milieu des années 1930 lorsque 
l’art Biwat, également appelé 
Mundugumor, fut découvert en 
dehors de la Mélanésie. De nom-
breux objets peuvent être reliés à 
l’anthropologue Gregory Bateson, 
qui séjourna dans cette région, 
mais aussi à un fermier australien 
qui vécut en Nouvelle-Guinée 
et que Bateson connaissait, E.J 
Wauchope (in Chinnery, 1998, 
p.33). Beaucoup de fgures Biwat 
importantes se sont par la suite 
retrouvées dans des collections 
muséales, et un certain nombre 
d’entre elles arrivèrent au sein de 
familles australiennes, tout comme 
ce superbe bouchon de fûte.

Comme le note Robert Welsch, les 
bouchons de fûte biwat font partie 
des objets sculptés les plus mys-
térieux que produisent et utilisent 
les néo-guinéens au cours de leur 
vie rituelle. Certains sont sculp-
tés et peints, tandis que d’autres 
peuvent recevoir de nombreux 
ornements. Margaret Mead passa 
plusieurs mois avec son second 
mari, Reo Fortune, parmi les Biwat 
ou les Mundugumor près de la riv-
ière Yuat en 1932. Dans son essai 
sur les masques et les rituels (in 

Natural History, 1934), elle publia 
une photographie d’un bouchon 
portant de lourds ornements. Cet 
objet lui avait été offert pendant 
son voyage de recherches, il est 
aujourd’hui conservé à l’American 
Museum of Natural History. 
D’autres bouchons de f lûte 
présents dans les collections ont 
été déshabillés, tout comme celui-
ci, laissant ainsi apparaître l’âme de 
bois. Cet exemplaire, dont l’accent 
est mis sur la tête et sur son 
diadème, a un large front, des sour-
cils froncés, de grands yeux et un 
nez saillant ; il est stylistiquement 
proche d’un bouchon conservé au 
Yale Peabody Museum of Natural 
History (voir Schmitz, 1969, pl.88).

animaux ni des fantômes. Les 
esprits peuvent prendre une 
forme d’humains ou d’animaux 
chez les Biwat, mais les esprits 
eux-mêmes ne sont ni humains, ni 
animaliers. Cette distinction entre 
la rivière et la brousse reflète la 
plus grande différence présente 
dans l’environnement des Biwat. 
Les Biwat dépendaient entière-
ment de ces deux éléments 
pour leurs besoins élémentaires, 
se nourrir et s’abriter. Lorsqu’ils 
dégagent un coin de forêt pour 
créer des jardins ou établir des 
campements, ils savent pertinem-
ment que cet espace humain est 
éphémère et qu’il sera bientôt 
recouvert par une brousse enva-
hissante ou une crue de la rivière. 
Ces deux puissantes forces sont 
symbolisées par deux esprits dis-
tincts. Malheureusement pour les 
collectionneurs de notre temps, 
il est impossible d’associer les 
sculptures biwat à des esprits de 
la forêt ou de la rivière, à moins 
que la sculpture ne prenne la 
forme d’un crocodile, permettant 
aisément de l’associer à un esprit 
de la rivière. Les représentations 
des esprits de la forêt sont plus 
ambigües.

Comme l ’ ind ique Laumann 
(1952), ces sculptures sont très 
importantes pour la guerre et la 
chasse puisqu’elles apportent 
force et succès. Enfn, ces sculp-
tures doivent être maîtrisées afn 
de garantir la santé, la prospérité 
et l’ordre social dans les espaces 
civilisés du village (in Christie’s, 
Collection Jolika, 19 juin 2013, lot 
10). Le long des rivières Sépik et 
Yuat, une façon de prouver que 
les esprits prenaient part aux 
cérémonies était de leur donner 
une voix et c’était la fonction de 
la flûte sacrée, appelée wusear 
en langage Biwat. Les fûtes elles-
mêmes consistaient en un tube 
de bambou bouché en bas. Elles 
étaient jouées en souffant à tra-
vers un orifce en forme de goulot 
de bouteille et en utilisant ses doigts 
et son souffle pour en modifier le 
son (Meyer, 1995, p.211).

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 flûte 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 pro-
pos 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)”.

Les autres observations signifi-
catives sur l’art biwat, réalisées 
sur place proviennent du Père 
Karl Laumann, un prêtre roman 
catholique situé à Kanduanum 
Mission sur la rivière Sépik, non 
loin de l’embouchure du fleuve 
Yuat. Dans sa mission pastorale, 
Laumann rendit visite à la majorité 
des villages bordant le Bas et le 
Moyen-Yuat, où il rendit compte 
d’un grand nombre de sculptures 
qui dépassaient la hauteur d’un 
homme. Au début des années 
1950, Laumann publia plusieurs 
de ces photos dans deux arti-
cles dans Anthropos (“Vliss, 
der Kriegs- und Jagdgott am 
unteren Yuat River, Neuguinea,” 
47(5/6), pp.897-908, 1952, et, 
“Geisterfiguren am mittleren 
Yuat River in Neuguinea,” 49(1/2), 
pp.27-57, 1954).

D’après les notes de Mead et de 
Laumann qui décrivent les images 
anthropomorphes et zoomorphes 
de la sculpture biwat, il paraît 
évident que ces objets sculptés 
représentaient plutôt des esprits 
de la rivière ou de la forêt, et 
non pas des esprits humains ou 

English translation at the end of the catalogue
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MASQUE HEAUME BASSA SOWEI

Bassa sowei helmet Mask

LIBERIA

Hauteur : 42 cm. (16Ω in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000

PROVENANCE :

Collection Michel Huguenin, Paris

Collection privée espagnole

Galerie Guilhem Montagut, 
Barcelone

Collection privée espagnole

Importante collection privée, acquis 
auprès de cette dernière

Un masque étroitement ressem-
blant, peut-être de la même main, 
est conservé au Musée Barbier-
Mueller à Genève ( inv. B-M 
1003-26, in African Masks : The 

Barbier Mueller collection, 1997, 
pl.29). Comme le note Lamp, (‘By 

“Ce masque heaume représente 
un modèle porté par les membres 
de la société féminine Sande 
durant les cérémonies funérai-
res, les réceptions festives, dans 
le cadre d’arbitrage et égale-
ment pendant et après les ini-
tiations des nouveaux membres 
de la société. L’organisation hié-
rarchique de Sande, tout comme 
son pendant masculin, la société 
Poro, a été pendant des siècles 
une des institutions sociales 
centrales en Sierra Leone et au 
Liberia” (Hahner, in op. cit. 1997). 
Pour un autre masque compara-
ble, voir Imperato and Imperato 
(Bundu, 2012, n.46) dans lequel 
le style Bassa et son accent mis 
sur la symétrie harmonieuse est 
mis en regard de son homologue 
Mendé : “les caractéristiques 
comprennent une superstructure 
faite d’arcs antéro-postérieurs 
de part et d’autre de la tête 
[ . . . ] , représentat ion styl isée 
d’une coiffure archaïque [...]. 
Le masque comporte des archi-
tectoniques Bassa classiques 
notamment un visage allongé et 
naturaliste, l’absence de cercle 
concentrique sur le cou et un 
axe cylindrique proéminent. La 
surface de ce masque présente 
une profonde pat ine l iée à 
l’usage et des onctions répétées 
d’huile de palme.

Their Fruits You Will Know Them’ 
in Visions from the Forests : the 

Art of Liberia and Sierra Leone, 
2014, p.56) les masques de 
l’association Sande font partie 
des plus appréciés et des plus 
connus. Grandement admirés 
au sein de leur propre culture et 
étant les seuls masques d’Afrique 
sub-saharienne créés pour être 
portés par des femmes, ils sont 
d’un grand intérêt pour les études 
occidentales. Ces masques peu-
vent souvent être attribués à des 
ateliers particuliers grâce à leurs 
caractéristiques stylistiques.

English translation 

at the end of the catalogue
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Coiffures féminines Mendé de la fn du XIXe siècle, souvent fgurées sur les masques 
sowei, Sierra Leone (photo Thomas J. Alldridge, 1901, face page 113)
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STATUETTE BAOULÉ

Baule figure

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur : 43.5 cm. (17 in.)

€8,000-12,000

US$11,000-16,000

PROVENANCE :

Importante collection privée

Utilisées dans la divination et la 
psychiatrie (Corps sculptés, corps 

parés, corps masqués, 1989, p.69), 
ces statuettes étaient réalisées sur 
commande par un artisan sculpteur 
professionnel suivant les indications 
d’un devin, un komienfwè, consulté 
par un patient. La statue représente 
l’époux ou la femme de l’au-delà, blo-

lo-bla et blolo-bian, qui accompagne 
son propriétaire toute sa vie durant. 
Des offrandes lui sont faites et elle 
est conservée à l’abri des regards 
dans un autel privé où elle est sou-
vent couverte d’un sac de toile ou 
vêtue d’un pagne. D’un travail très 
soigné, comme cet exemplaire à la 
belle coiffure nattée, la statue est la 
fguration de la beauté idéale chez les 
Baoulé.
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STATUETTE SÉNOUFO

Senufo figure

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur : 31 cm. (12º in.)

€15,000-20,000

US$21,000-27,000

PROVENANCE :

Alain de Monbrison, Paris

Importante collection privée, acquise 
auprès de ce dernier

Représentation miniature d’un por-

débélé féminin, cette statuette a 
toutes les caractéristiques d’une 
grande statue pilon du poro ; insti-
tution initiatique communautaire 
sénoufo (Corps parés, corps sculp-

tés, corps masqués, 1989, p.86) : une 
tête fne dolichocéphale coiffée d’un 
chignon en crête, un torse large à la 
poitrine saillante, les mains à la taille, 
des jambes arquées puissantes. Ce 
type de statuette est rare surtout 
avec cette patine d’usage ; cet exem-
plaire est si parfait qu’il pourrait s’agir 
d’un modèle de sculpteur tel qu’il en 
existait dans toutes les grandes cultures. 
Il peut aussi s’agir d’un objet person-
nel d’un initié rappelant sa qualité ou 
lui permettant d’entrer en contact 
spirituel avec sa société initiatique 
dans sa vie de tous les jours.

60 FORCE ET PRÉSENCE

35







 37

MASQUE BÉTÉ-GOURO, GYÉ

Bete-Guro Mask, Gyé

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur sans la barbe : 24.5 cm.  

(9æ in. without the beard)

€100,000-150,000

US$140,000-200,000

PROVENANCE :

Jean Descamps, Castelau-Moratier, Gers, vers 
1910, ancien Gouverneur de France à Addis-Abeba

Suzanne Massoc, Toulouse, mariée à Mr. Lasserre

Madame Denis Dayonnet, née Christine Lasserre

Artcurial, Paris, 19 juin 2006, lot 18

Bernard Dulon, Paris

Importante collection privée

EXPOSITION :

Bordeaux, Arts d’Afrique, Voir l’invisible, Musée 
d’Aquitaine, 21 mars 2011-21 aout 2011, reproduit 
au catalogue sous le numéro 9

63



Superbe et rare masque Bété-
Gouro, faisant partie d’un cor-
pus restreint d’une dizaine de 
masques comparables. Fronts 
bombés, coiffures finement 
ciselées sur le haut du front, 
scarifcations frontales rejoignant 
la fne arête nasale, nez évasés, 
petites bouches entrouvertes, 
colliers de barbe sculptés et 
barbes rapportées, le masque de 
l’ancien Gouverneur Descamps 
se distingue néanmoins par 
l’étroitesse de son visage réduit 
à sa plus simple expression, évo-
quant certains visages des por-
traits de Modigliani.

Parmi  ce  corpus  dont  peu 
d’exemplaires disposent d’une 
date de co l lecte,  c i tons le 
masque du Musée du Quai 
Branly (inv.73.1963.0.184), ainsi 
qu’un masque collecté en 1904 

(in Heusch (de), L., et al, 1988, 
fig.65). D’après Fischer (2008), 
le masque du Quai Branly, très 
proche du masque étudié ici, est 
“indubitablement le plus impor-
tant chef d’œuvre des Gouro du 
sud. [...] Je considère ce masque 
comme étant très proche stylisti-
quement des œuvres du Maître 
de Gonate, même si celui-ci est 
non seulement plus vieux, mais 
d’une bien meilleure facture”. 
Voir également Sotheby’s, 14 
décembre 2014, lot 22 pour 
un masque très proche ayant 
appartenu à Philippe Guimiot et 
faisant aujourd’hui partie d’une 
importante collection privée.

Deluz (in A.F.A.A., 1989) précise 
que ce type de masque, appelé 
gyé ou dyé, était utilisé lors d’un 
culte célébré dans le bois sacré 
des hommes : “traditionnelle-
ment, les membres de la société 
des gyé prennent des décisions 
importantes concernant la guerre, 
les conflits sociaux et politiques 
; ils fonctionnent comme juges 
et policiers, poursuivent fauteurs 
de troubles et sorciers, assistent 
aux funérailles des leurs, dansent 
et se divertissent en commun”. 
Représentant un chanteur/siffeur, 
l’auteur ajoute que ce masque 
proviendrait de tribus du sud du 
pays gouro, situées au sud de la 
route allant de Bouafé à Daloa.
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craquelée, signe de sa grande 
ancienneté. Ces objets parfois 
plur iséculaires étaient con-
servés dans les abris ou les cav-
ernes de la falaise de Bandiagara 
diffici lement accessibles. Des 
offrandes étaient versées sur 
les statues leur conférant ainsi 
cette belle patine.

Ils entouraient parfois les sculp-
tures de hogons et étaient dis-
posés sur des autels. Voir dans 
Leloup, 2011, pp 223 à 242, plus-
ieurs objets tellem de même type.

PROVENANCE :

J.J. Klejman, New York
Helen W. Benjamin, New York
Par descendance
Sotheby’s, New York, 12 mai 2005, 
lot 23
Bernard Dulon, Paris
Importante collection privée

Personnage aux bras levés traité 
de manière stylisée à l’extrême, 
on ne sait s’il s’agit d’un homme 
aux pectoraux saillants ou d’une 
femme. Toute la  scu lpture 
est couverte d’une épaisse 
patine sacrificielle croûteuse 
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STATUETTE TELLEM

Tellem fgure

MALI

Hauteur : 42.5 cm. (16æ in.)

€60,000-80,000

US$81,000-110,000
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FIGURE DE MATERNITÉ DOGON

Dogon maternity figure

MALI

Hauteur : 31.5 cm. (12Ω in.)

€50,000-60,000

US$67,000-80,000

PROVENANCE :

Collectée par Hélène Leloup (Kamer) 
dans les années 1960

Galerie Hélène et Philippe Leloup, 
Paris

Importante collection privée, acquise 
auprès de cette dernière le 3 octobre 
2003

EXPOSITION :

Paris, Galerie Leloup, Féminité.  

Sa diversité dans l’Afrique tradition-

nelle, 4 juin au 25 juillet 2003,  
reproduite au catalogue p.35, n.15

BIBLIOGRAPHIE :

Leloup, H., Statuaire Dogon, 
Strasbourg, 1994, fg.126

ont survécu durant cette courte  
période. Hélène Leloup apporte 
les commentai res suivants 
au sujet la pièce étudiée ici : 
“Superbe fragment figurant un 
geste de tendresse, rare dans la 
sculpture dogon. L’enfant porte le 
petit chignon Djennenké”.

La représentation d’une mère 
allaitant son enfant ou le présen-
tant à la communauté est classique 
dans la statuaire dogon. Ici les 
intempéries et les insectes xylo-
phages se sont acharnés sur la 
statue, sans doute conservée 
dans un sanctuaire abandonné, 
sans parvenir à lui retirer sa 
noblesse hiératique. Le regard 
reconstitue sans peine l’état 
originel de l’objet d’un beau style  
classique allié à une essence de 
bois dur dont la veine affeure.

Dans le style Dogon N’duleri, les 
représentations de maternité sont 
un thème fréquent ; l’élongation 
des  membres  e t  l a  fo rme 
des visages sont ici aisément 
reconnais sables. Sur notre objet 
un autre signe distinctif est nota-
ble comme la coiffure en forme de 
petit chignon sommital en galette, 
en “ bun” (Leloup, 1994, fg.126). 
Voir d’autres maternités publiées 
par Hélène Leloup en 2011, p.352, 
n.13 et n.15 dont la statue apparte-
nant au New Orleans Museum of 
Art, NOMA, (inv.77.233).

Les Dogon constituent un peu-
ple exceptionnel, vivant dans le 
plateau de Bandiagara au Nord 
du Mali, ayant survécu à des con-
ditions de vie difficiles. Hélène 
Leloup a étudié l’art des Dogon 
dans son ouvrage monumental, 
Statuaire Dogon, Strasbourg, 
1994. Elle décrit comment les 
Djennenké, du côté occidental du 
plateau, ont fui la sécheresse et 
les épidémies au XVIe siècle, pour 
aller en direction de l’est, afn d’y 
trouver refuge. Dans la plaine de la 
rivière Yame N’dule, au centre du 
plateau, vers le nord, ils trouvèrent 
un style de vie plus facile qui 
encouragea les plus riches d’entre 
eux à commander des sculptures 
et autres objets, stimulant ainsi la 
production d’arts.

Ce déplacement produisit un 
nouveau style qu’Hélène Leloup 
nomma “n’duléri”, une con-
densation de l’art classique des 
Dogon du nord, dont les carac-
téristiques sont le réalisme et le 
pouvoir maîtrisés avec souplesse 
et élégance, qui se retrouvent 
nulle part ailleurs dans cette 
région. Elle décrit comment les 
statues qu’ils ont façonnées, ont 
été sculptées avec une grande 
attention, la coiffure soigneuse-
ment tressée. Ce style semble 
avoir été surtout florissant au 
XVIIIe siècle. Peu de statues 
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STATUETTE DOGON WAKARA

Wakara Dogon figure

MALI

Hauteur : 57 cm. (22Ω in.)

€60,000-80,000

US$81,000-110,000

PROVENANCE :

Ancienne collection italienne avant 1950

Antonio Casanovas, Madrid

Importante collection privée, acquise 
auprès de ce dernier

Les statues wakara proviennent 
du secteur nord/est de la falaise 
de Bandiagara, au sud de la ville de 
Douentza (Leloup, 1994, n.98 à 100). 
Leur style se caractérise par une 
dynamique accentuée des corps 
et une forme dolychocéphale des 
crânes. Elles sont souvent ornées 
de scarifications et présentent des 
patines sombres souvent huileuses. 
Malgré ses manques, cette statue 
féminine a gardé toute sa force et 
son élégance.

Les statues Dogon Wakara sont très 
rares, seules sept autres œuvres con-
nues ont été publiées : une prove-
nant de la collection Lois (Robbins & 
Nooter, 1989, fg.17), une autre de la 
collection Tzara (Leloup, 1994, fg.99), 
une troisième conservée au Musée 
Dapper (inv.0090) et provenant de 
l’ancienne collection Wunderman, 
une statue de l’ancienne collection 
Baudouin de Grunne (Sotheby’s, 19 
mai 2000, lot 8), une autre œuvre pub-
liée dans Leloup (1994, fg.100), une 
conservée au Museum of Fine Arts 
de Houston, et enfin une sculpture 
présentée lors de l’exposition African 

Negro Art de 1935 (Sweeney, 1935, 
fg.16).
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STATUETTE TELLEM

Tellem figure

MALI

Hauteur : 42 cm. (16Ω in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000 

PROVENANCE :

Galerie Kamer, New York, 23 mai 1964

William W. Brill, New York

Sotheby’s, New York, The William W. 

Brill Collection of African Art,  
17 novembre 2006, lot 6

Galerie Guilhem Montagut, Barcelone

Importante collection privée

Les Tellem sont, selon la tradi-
tion, les prédécesseurs des Dogon 
sur la falaise de Bandiagara où ils 
seraient parvenus vers le XIe siècle 
(R.Bedaux in Kerchache 1988 p.502), 
l’occupation des lieux par les Dogon 
se situant, elle, vers le XVIe siècle 
lorsqu’ils fuyaient l’avancée de l’islam 
véhiculée par les Peuls. Les représen-
tations de personnages, souvent 
hermaphrodites, aux bras levés sont 
fréquentes dans l’art tellem et dogon, 
leur geste est considéré soit comme 
une imploration pour faire tomber la 
pluie, soit, et c’est la thèse la plus 
actuelle, comme une supplication 
pour faire pardonner des fautes com-
mises par l’ensemble de la population, 
dont l’inceste originel constitué par 
le couple primordial. Cette statuette 
bien que de taille moyenne présente 
les mêmes caractéristiques stylis-
tiques que les grandes statues dogon 
dont la dimension excède souvent les 
150 cm : des mains aux paumes join-
tives larges en palette, un poitrail puis-
sant aux pectoraux ambigus. Avant 
d’appartenir au grand collectionneur 
new yorkais William Brill, cette statue 
tellem était la propriété d’Henri Kamer 
qui effectua de nombreuses collectes 
en pays dogon, il est probable que 
cet objet provienne de ses derniers  
voyages au Mali vers 1964.
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POULIE DE MÉTIER À TISSER BÉTÉ

Bete heddley pulley

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur : 22 cm. (8Ω in.)

€5,000-6,000

US$6,700-8,000

PROVENANCE :

Galerie Renaud Vanuxem, Paris

Importante collection privée, acquise 
auprès de cette dernière le 15 juin 2005

Bel exemple de poulie de métier 
à tisser représentant une tête 
d’ancêtre au long cou orné de 
scarifcations. Les caractéristiques 
de l’art bété se retrouvent sur cet 
objet : une tête ovale, une scarif-

cation axiale se prolongeant par un 
nez épaté, un front bombé et des 
yeux fgurés par de fnes fentes. 
Notons le travail de la coiffe fne-
ment gravée se terminant par 
une natte. Une patine épaisse 
sur l’ensemble de l’objet ainsi 
que des traces d’usure au niveau 
des percements servant à fixer 
l’axe de la bobine témoignent de 
l’ancienneté de cette poulie.
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SCULPTURE ZOOMORPHE BAMANA, BOLI

Bamana zoomorphic sculpture, Boli

MALI

Longueur : 42 cm. (16Ω in.)

€25,000-35,000

US$34,000-47,000

grâces du fétiche, le second pour 
conserver sa vie, se soustraire 
à une mort déjà décrétée, et le 
troisième est offert pour apaiser 
un fétiche auquel on attribue la 
mort de l’un des siens, pour le 
supplier d’épargner les survivants 
de la famille. A la fin de chaque 
sacrifice important toutes les 
pièces qui composent le fétiche 
sont lavées dans le surplus du 
sang cueilli dans des récipients 
en terre dits ‘da’, et ce n’est 
qu’après cette opération, qui 
s’accomplit dans le plus profond 
silence, qu’on les replace dans 
leurs peaux de bouc” (Henry, 
Jos. L’âme d’un peuple africain : 

Les Bambara. Leur vie psychique, 

éthique, sociale, religieuse, 1910, 
pp.152-153 ; voir également 
RAAI, no. 212.13).

En 1931, Michel Leiris, membre 
de la mission Dakar-Djibouti, 
décrit un “boli  du konoas” , 
l’appelant “l’une de ces formes 
bizarre [...] en forme de cochon, 
toujours en nougat brun (c’est-
à-dire du sang coagulé) qui pèse 
au moins 15 kilos [...]” (Leiris, 
1996 [1934], p.195). Deux ans 
plus tard, en 1933, le même boli 
apparut dans Le Minotaure, après 
avoir attiré l’attention des surréa-
listes et des intellectuels français 
qui contribuèrent à ce magazine 
d’avant-garde : “cet objet fut placé 
au centre d’un enthousiasme 
pour le Primitivisme [...] et fut 
considéré comme un des chefs-
d’œuvre du Musée de l’Homme “ 

PROVENANCE :

Antoine Ferrari de la Salle, Abidjan, 
1989

Collection Lionel Sergent, Nîmes

Sotheby’s, Paris, 30 novembre 
2010, lot 123

Importante collection privée, acquise 
lors de cette vente

Un des premiers comptes rendus 
sur les sculptures boli nous vient 
de Joseph Henry en 1910, dans 
lequel il déclare : “nos grands 
fétiches boli reçoivent des hom-
mages particuliers, tributs et 
importantes coulées de sang, car 
à chaque instant on a recours à 
leur intervention [...] Les trois 
principaux sacrifces offerts pour 
des raisons particulières,[... ] le 
premier se fait pour obtenir une 
faveur, pour s’attirer les bonnes 

(Colleyn in Boli, Galerie Johann 
Levy, Paris, 2009, p. 22).

Comme le nota Henry un siècle 
plus tôt, Colleyn et Conrad esti-
ment que les boli font partie des 
objets les plus sacrés selon la 
croyance Bamana. Ce sont des 
objets dotés de spiritualité qui, 
selon Conrad (in Colleyn, Bamana, 
2001, p.28) “reçoivent des sacri-
fces afn d’activer et d’infuencer 
la force virtuelle spirituelle connue 
sous le nom de nyama. Les boli 
pouvaient être façonnés de toute 
sorte de matériaux tel que le bois, 
l’écorce, pierres, racines d’arbres, 
cuir, métal, tissu, os, cheveux, 
queues et griffes d’animaux et 
des éléments humains tels que le 
sang, les excréments, placentas et 
des morceaux de cadavre. [...] Le 
boli a été décrit à la fois comme un 
symbole de l’univers et comme le 
réceptacle des forces qui l’animent. 
Il est en outre un intermédiaire qui 
permet la communication avec les 
ancêtres ou le pouvoir surnaturel 
dont la force l’imprègne. [...] En tant 
que dépositaires d’un énorme pou-
voir spirituel ou nyama, les boli sont 
considérés avec peur et crainte. 
Ils étaient traditionnellement les 
instruments les plus essentiels à 
la communication entre les mor-
tels terrestres et les pouvoirs sur-
naturels qui contrôlent nyama, et 
ainsi, d’après Sara Brett-Smith, 
ils sont une part importante de la 
structure judiciaire Bamana, anim-
ant des objets à qui la communauté 
Bamana donne un pouvoir décisif”.

Henry, Jos. L’âme d’un peuple africain : 

Les Bambara, 1910 ; see also RAAI, Ross 
Archive of African Images, no. 212.13)
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STATUETTE BAMANA, JONYELENI

Bamana figure, jonyeleni

MALI

Hauteur : 37 cm. (14Ω in.)

€60,000-80,000

US$81,000-110,000

PROVENANCE :

Michel Gaud, Saint Tropez
André Schoeller, Paris
Arman, New York
Bernard Dulon, Paris
Importante collection privée
EXPOSITION :

New York, USA, African Faces, 

African Figures; The Arman 

Collection, The Museum for African 
Art, 9 octobre 1997-19 avril 1998, 
publiée au catalogue sous le numéro 8

New York, USA, African Art, Barry 
Friedman & Robert Vallois Gallery, 
2004, publiée au catalogue pages 
10-11

Espagne, Africa, la figura imaginada, 
Fundacion “la Caixa”, publiée au 
catalogue sous le numéro 16 :

- Palma : Fundacio “La Caixa”, Iles 
Balears, juin-août 2004

- Tarragona : Centre Social I Cultural 
de la Fundacio “La Caixa”,  
septembre-novembre 2004

- Valencia : Sala Municipal 
d’exposicions l’Almodi, novembre 
2004-janvier 2005

- Saragossa : La Lonja, février-avril 
2005

Les statuettes jonyeleni sont uti-
lisées tous les sept ans lors de la 
cérémonie du jo, les phases de 
préparation étant annuelles. Ces 
fgurines rappellent la perfection 
plastique de la jeune flle et sont 
parées de vêtements, de bijoux 
perlés ou métalliques et de scari-
fcations. Les formes géné reuses 
de leurs corps sont amplifées et 
prennent la forme de cubes, de 
cylindres, d’arêtes et de surfaces 
planes. Les jonyeleni représen-
tent l’état originel de la femme. 
Tous les sept ans, au rythme des 
tambours et des trompes, elles 
sont portées par les jodenw, les 
initiés, de village en village afn 
de répandre les valeurs du jo.

Voir Heusch (1988, p.122) pour 
une statuette particulièrement 
proche probablement réalisée 
par le même artiste et présen-
tée lors de la célère exposition 
Utotombo en 1988 au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles.

Arman, célèbre artiste français 
du mouvement des Nouveaux 
Réalistes, s’initia à l’art africain en 
1956 lors d’une exposition à Paris. 
Sa collection mondialement recon-
nue a fait l’objet de nombreuses 
publications et expositions. Il 
s’inspira d’ailleurs de l’art africain 
dans certaines œuvres soit en les 
reproduisant à l’infni en peinture 
soit en les accumulant dans des 
étagères de plexiglas. Il est égale-
ment parvenu à faire de sa collec-
tion de reliquaires kota une œuvre 
en elle-même. La statuette bama-
na de la collection Arman se dis-
tingue tant par la géométrisation 
du corps féminin que par l’épaisse 
patine d’usage, noire, brillante et 
rougeâtre par endroits.

On ne prononce pas le mot jo 
l’année de sa célébration. Rite 
complexe et particulièrement 
sacré, il est fondé sur un code 
moral fondamental détenu par la 
femme la plus âgée du lignage. 
L’initiation dure près de 7 mois.
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PAIRE D’ANTILOPES BAMANA, 
CIWARA

Pair of Bamana antelopes, Ciwara

RÉGION DE SÉGOU, MALI

Hauteur de la femelle : 80 cm. (31Ω in.)

Hauteur du male : 82 cm. (32º in.) (2)

€40,000-60,000

US$54,000-80,000

PROVENANCE :

Réginald Groux, Paris 

Galerie Ratton-Hourdé, Paris

Importante collection privée

Cette robuste paire de cimiers 
antilopes ciwara est remarquable 
tant par la préservation du cou-
ple que par sa rareté en tant que 
paire de sculptures réalisées par 
les maîtres de Ségou. Les sculp-
tures d’antilope seules sont con-
nues dans le corpus de Ségou, 
le premier exemple publié étant 

fier comme provenant de cet 
atelier est un article hongrois 
de 1911. Cet objet fut expo-
sé à l’Exposition de l’Orient 

à la Maison des art istes de 
Budapest, lorsqu’il était alors 
dans la  co l lect ion de V i tèz 
Miklos, aujourd’hui conservé 
au Ethnographical Museum, 
Budapest, no.56.24.2.

Ezio Bassani enrichit notre con-
naissance de cet atelier dans 
une importante étude en deux 
parties en 1978, lorsqu’il iden-
tifa un groupe de 57 sculptures 
Bamana qu’il pense toutes venir 
d’un seul et même atelier. Cet 
atelier, actif à la fn du XIXe et au 
début du XXe siècle dans la région 
de la rivière Bani, entre Ségou 
et Koutiala dont le centre est 
Minianka (Bassani, 1978, part 2, 
p.197-199), fut par la suite appelé 
“les maîtres de Ségou”.

Alors que le rituel et les signi-
fications ont changé au fil du 
temps, l’origine de la danse 
est la même : la célébration 
d ’un  héros  appe lé  c iwara . 
Mi-homme, mi-animal, il est né 
de l’union d’une femelle surna-
turelle, créée par Dieu, et d’un 
cobra. Il enseigna aux Bamana 
leurs premières connaissances 
de l’agriculture, des animaux, 
de la terre et des plantes. Les 
coiffures en forme d’antilopes, 
portées par paire, l’une mâle, 
l’autre femelle, sont devenues 
l a  man i fes ta t ion  phys ique 
des pr ières fa i tes à ciwara 
(LaGamma, Genesis ,  2002, 
pp.13-15 ; Imperato, The Dance 

of the Tyi Wara in African Arts 4, 
n.1, pp.8-13 et 71-80, 1970. 

une antilope mâle, apparaissant 
en 1916 dans la célèbre étude de 
Marius de Zayas - African Negro 

Art - Its influence on Modern Art, 

pl.17 (voir RAAI, no.1727). Le seul 
autre exemplaire publié d’une 
paire d’antilopes ciwara réalisée 
par ce même atelier provient de la 
Menil Collection, Houston, nos.70-
35 DJ et 70-034 DJ, acquise 
auprès de John Klejman en 1970 
(Van Dyke, d., African Art from 

The Menil Collection, New Haven/
Londres, Yale University Press, 
2008, couverture, 53, fg.5-6).

Par ailleurs, seuls trois exemples 
publiés de couples anthropomor-
phes sont connus : le premier se 
trouve dans la collection Laura et 
James Ross (Echoing Images, 
The Metropolitan Museum of 
Art, 2004, pl.5), un autre prov-
enant de l’ancienne collection de 
Jacqueline et François Summer 
(Arts d’Afrique Noire, no.46, 1983, 
quatrième de couverture) ; et enfn 
un dernier au Musée des Beaux-
Arts d’Angoulème, acquis en 1934 
(Meauzé, d., Sculptures africaines 

dans les collections publiques fran-

çaises, Paris, Editions des Musées 
Nationaux, 1972, p.191-192).

Ce corpus particulier, provenant 
certainement d’un même atelier, 
fut pour la première fois évoqué par 
Allen Wardwell lorsqu’il travailla sur 
une série d’objets d’un sous-style 
Bamana non identifié (Wardwell, 
Some Notes on a Sub-style of 

the Bambara in Museum Studies, 
Chicago, 1966, p.112-128).

Selon la Ross Archive of African 
Images (RAAI), la première pub-
lication d’une œuvre que nous 
pouvons aujourd’hui  ident i -

Marius de Zayas, African Negro Art - Its 

Influence on Modern Art, 1916, pl.17

English translation at the end of the catalogue
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STATUE GURUNSI

Gurunsi figure

BURKINA FASO

Hauteur : 62 cm. (24º in.)

€20,000-30,000

US$27,000-40,000

PROVENANCE :

Rapportée en Europe dans les années 
1970

Roger Azar, Paris

Galerie Hélène et Philippe Leloup, Paris, 
acquise auprès de ce dernier en 1993

Importante collection privée, acquise 
auprès de cette dernière le 4 octobre 
2003

EXPOSITION :

Paris, Féminité. Sa diversité dans 

l’Afrique traditionnelle, Galerie Hélène et 
Philippe Leloup, juin 2003, reproduite au 
catalogue p.49, n.22

Cette statuette délicate représente 
l’idéal féminin gurunsi, avec un corps 
élancé, une poitrine haute saillante et 
une tête puissante au modelé délicat. 
Ces objets rares s’apparentent aux 
objets nuna d’une région proche, ils 
ont aussi des traits communs, dont 
la patine croûteuse, avec les statues 
lobi, mais ils sont plus sophistiqués 
dans le décor et la fnition. Voir dans 
Christopher Roy, 1987, pp.252 et 
253, une statue nuna de stature 
approchante.
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CIMIER YOROUBA

Yoruba headdress

NIGERIA

Hauteur : 37 cm. (14º in.)

€8,000-12,000

US$11,000-16,000

PROVENANCE :

Galerie L et R Entwistle, Londres

Collection privée, New York, acquis 
auprès de cette dernière

Sotheby’s, Paris, 30 novembre 
2010, lot 31

Importante collection privée, acquis 
lors de cette vente

BIBLIOGRAPHIE :

Bleakley, R., African masks, 
Londres, 1978, n.18

Bien qu’il existe de nombreuses 
représentations du dieu farceur, 
ou orisha, appelé Eshu, elles pren-
nent habituellement la forme de 
bâtons de devin. L’œuvre étudiée 
ici est une représentation rare 
de ce dieu, fguré par l’extrémité 

d’une coiffe. Ici, le dieu dispose 
de toutes les caracté ristiques lui 
permettant de voir dans diffé-
rents mondes : une crête saillante 
de forme phallique avec deux vis-
ages observateurs. Les coiffes 
connues représentant Eshu de ce
type étaient portées lors des mas-
carades Egungun et durant les 
rituels qui honoraient les lignées 
ancestrales. Peu présentent une 
telle sculpture architecturalement 
complexe. Voir Pemberton, et al, 
Yoruba Sculpture of West Africa, 
Pace Gallery, New York, 1982, 
p.104 et pl.26 pour une autre 
étude à ce sujet et un masque 
Egungun comparable.

English translation at the end of the catalogue
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STATUE IBO, ALUSI

Ibo figure, Alusi

Attribuée au Maître d’Awka 

NIGERIA

Hauteur : 200 cm. (78æ in.)

€100,000-150,000

US$140,000-200,000

PROVENANCE :

Jacques Kerchache, Paris

Antonio Casanovas, Madrid

Importante collection privée

EXPOSITION :

Milan, Scultura monumentale della Nigeria,  

Le Figure degli ibo, novembre 1985-février 1986, 
Studio Carlo Grossetti

BIBLIOGRAPHIE :

Monti, F., Scultura monumentale della Nigeria,  

Le Figure degli ibo, Milan, 1985, pp.30-31

Casanovas, A., Grunne (de), B., Igbo Monumental 

sculptures from Nigeria, 2010, pp.25-27

83



œuvre provient de l’atelier du 
Maître d’Awka. Ce nom choisi 
par Bernard de Grunne, dans 
son ouvrage Igbo, Monumental 

Sculptures from Nigeria (Vottem, 
2010), se réfère à une photogra-
phie prise par George Basden 
dans un village proche d’Awka, 
lors de son séjour au Nigeria 
au début du siècle dernier. Sur 
celle-ci apparaît une statue igbo 
de style comparable. Ce même 
auteur décrit la production de ce 
sculpteur et énumère ses réalisa-
tions. Parmi ce corpus restreint, 
citons deux statues de la collec-
tion Anne et Jacques Kerchache 
(Kerchache, J., Paudrat, J.-L., 
Stephan, L., Art of Africa, New 
York, 1993, fig.104) et deux 
autres exemplaires de l’ancienne 
collection du Prince Sadruddin 
Aga Khan (Vente Sotheby’s, New 
York, 27 Juin 1983, lot 29). Cet 
atelier se distingue par un certain 
naturalisme du visage présent-
ant des traits expressifs et un 
modelé très travaillé. Les statues 
alusi étant conservées au cœur 
de sanctuaires igbo, il est ainsi 
vraisemblable que les sculptures 
attribuées au Maître d’Awka 
proviennent toutes du même 
sanctuaire. La zone hachurée de 
couleur sombre correspond aux 
scarifications rituelles ornant le 
front des igbo. De lourds brace-
lets ceignent les avant-bras de la 
fgure. Une épaisse patine croû-
teuse et polychrome recouvre 
cette œuvre monumentale.

Importante statue d’autel dans 
le style du centre nord du pays 
ibo. Ces sculptures étaient con-
servées en groupe par les familles 
et honorées annuellement lors 
de cérémonies publiques. Les 
alusi représentent les membres 
de la famille idéale ibo et les esprits 
favorables des eaux et de la terre 
(Cole et Aniakor, 1984 p.89). Les 
statues ibo font partie des plus 
grandes sculptures de l’art africain, 
avec les statues urhobo. La taille 
imposante, les riches scarifcations 
en relief et les peintures ocre, noir 
et blanc font de cette statue une 
œuvre majeure de l’art Ibo.

Bien que régulièrement surnom-
mées “statues d’ancêtres”, ces 
sculptures représentent en réalité 
une divinité tutélaire appelée alusi. 
Le lien familial est cependant par-
fois symbolique puisque les êtres 
représentés pouvaient être l’un 
des fondateurs du clan et constitu-
er ainsi le “père” ou la “mère” du 
groupe. Ces statues étaient con-
servées dans un sanctuaire dédié 
aux ancêtres. Ce lieu servait lors 
de célébrations hebdomadaires 
et annuelles. D’après Cole (1984, 
pp.91-92) un caractère commun 
permet d’identifier les statues 
alusi : il s’agit de la position des 
mains tournées vers le ciel. Cette 
attitude évoquerait la générosité 
des déités ainsi que leur volonté 
de recevoir sacrifces et offrandes. 
Elle signiferait aussi “je n’ai rien 
à cacher”. Cette importante 

Un prêtre à Adazi-Ani aux côtés  
d’une statue alusi du maître d’Awka
Photo : Herbert Cole, 1966

Jacques Kerchache

English translation at the end of the catalogue
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MASQUE D’ÉPAULE WURKUN

Wurkun shoulder Mask

NIGERIA

Hauteur : 130 cm. (51º in.)

€80,000-120,000

US$110,000-160,000

PROVENANCE :

Collection privée italienne

Didier Claes, Bruxelles

Importante collection privée, acquis 
auprès de ce dernier

De grande taille et très anciens, 
ces masques abstraits créés par 
le peuple Wurkun ou Bikwin des 
montagnes de Muri, une chaîne 
rocailleuse allant de l’est au nord-
ouest de la rivière Bénué, sont 
rares et impressionnants. Ils évo-
quent les grands masques célè-
bres des Baga - le cimier serpent 
et le masque nimba.

Dans son livre révélateur, Central 

Nigeria Unmasked : Arts of the 

Benue River Valley (2011), Marla 
Berns a rassemblé de nouvelles 
informations à propos de cette 
importante région artistique. 
Dans son chapitre dédié spéci-
fiquement aux masques verti-
caux - “Enigmatic Embodiments : 
Vertical Masks in Cross-Cultural 
Perspective” (pp.436-459), elle 
fournit de nouvelles informations 
détaillées à propos de cette tra-
dition unique dont la forme est 
partagée par les Wurkun, Bikwin, 

pp.416-435), l’extrême confden-
tialité avec laquelle ces masques 
appa raissaient à l’origine et leur 
disparition suite aux conversions 
à l’Islam et au Christianisme 
nous ont longtemps pr ivés 
d’informations relatives à leur 
sujet. Néanmoins, Adelberger 
a identifié plusieurs cérémo-
nies, la plupart funéraires, et un  
rapport en 1925 d’un mission-
n a i r e ,  C . W .  G u i n t e r  ( T h e 

Lightbearer ) ,  témoin d’une 
cérémonie, a fourni des indi-
ces. Guinter décrit un rituel, se 
déroulant sur plusieurs jours, au 
cours duquel les grands masques 
étaient utilisés. Ils n’étaient pas 
seulement dansés par des por-
teurs, ils étaient également posés 
au sol et alignés, suggérant une 
double fonction de masque et de 
statue, incarnant ainsi visuelle-
ment les esprits auxquels on 
s’adressait (ibid, p.423).

Ces esprits étaient puissants et 
capricieux, et causaient préjudice 
s’ils n’étaient pas correctement 
traités. Leur pouvoir était utilisé 
pour la protection et le bien-être de 
la communauté. Le bois était choisi 
à partir d’arbres qu’ils pensaient 
pouvoir “marcher dans la nuit” 
et eux-mêmes habités par des 
esprits. L’abattage de ces arbres 
requérait également un traitement 
rituel spécifque (ibid., p.432).

Cette esquisse réalisée par un 
informateur de la région montre 
comment le masque était porté 
de façon verticale. Le porteur 
devait regarder latéralement car 
le masque ne disposait pas d’un 
“hublot” comme on le trouve 
à l’avant des masques simi-
laires réalisés par les Mumuyé, 
les Jukun ou d’autres groupes 
vivant plus au sud au centre de la 
région Bénué (Adelberger, p.433, 
n.13.25).

Mumuyé, Yendang et Jukun de 
la moyenne Bénué. Sculptés à 
partir d’une seule pièce de bois 
et atteignant entre 80 et 120 cm., 
Berns a identifé un corpus réduit 
de seulement 64 masques prove-
nant de ces peuples (op.cit., p.437).

P a r m i  q u e l q u e s - u n e s  d e s 
fausses idées que Berns et 
Joerg Adelberger dans un chapi-
tre complémentaire relèvent, 
les masques des Wurkun et 
Bikwin ont à tort été attribués 
aux Waja. Ce terme inapproprié 
provient du livre de Leuzinger 
(1971, Afrikanische Kunstwerke : 

Kulturen am Niger) ; il écrit alors 
que le travail de terrain dans 
cette région, jusque-là inacces-
sible, venait tout juste de débuter 
(Arnold Rubbin venait tout juste 
de compléter sa thèse en 1969). 
Elle apprit le nom de “Waja” 
auprès des rabatteurs africains, 
qui dénommaient cette vaste 
zone “région Tangale-Waja” 
(p.437, 441 et 442). De même, le 
terme de masque “yoke” a été 
utilisé pour décrire ces masques, 
suggérant qu’ils étaient por-
tés sur les épaules. Durant ses 
recherches sur ce domaine de 
1989 à 1993, Joerg Adelberger 
demanda à son informateur 
d’esquisser comment le masque 
était porté (voir Adelberger, 
p.433, n.13.25 in Berns, éd.). A 
partir de cette description et de 
cette esquisse, nous voyons 
que le porteur du masque était  
dissimulé, laissant seulement 
apparaître la figure de bois. Les 
côtés du masque étaient recou-
verts de raphia, permettant 
de cacher le danseur. Comme 
Adelberger le note dans son chap-
itre “Embodiments Large and 
Small : Sacred Wood Sculpture of 
the Wurkun” (in Berns, et al. ed., 
Central Nigeria Unmasked : Arts 

of the Benue River Valley, 2011, 

Dessin par un informateur d’Adelberger, 
originaire de la région, indiquant 
comment un masque vertical est porté  
(op. cit. p. 433, n.13.25)
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MASQUE PUNU

Punu Mask

GABON

Hauteur : 33 cm. (13 in.)

€60,000-80,000

US$81,000-110,000

PROVENANCE :

Peter Adler, Londres

Galerie Ratton-Hourdé, Paris

Importante collection privée

Ancien masque provenant du 
sud du Gabon de la région de 
Mayumba. Il évoque l’esprit 
d’une défunte et représente 
l’idéal féminin chez les Punu et 
les Lumbu. Habituellement ces 
masques étaient montrés lors 
de cérémonies de réjouissance 
ou de retrait de deuil. Le danseur 
monté sur des échasses devait 
faire preuve d’agilité pour éton-
ner les spectateurs, son identité 
restait secrète. Cet exemplaire a 
conservé ses couleurs anciennes : 
kaolin, rouge de padouk et pyro-
gravure à la coiffe.

L’intérieur du masque montre 
une belle taille à l’herminette 
et une épaisse patine foncée, 
au pourtour externe affleurent 
encore des piques de fxation de 
parure, ces éléments sont carac-
téristiques des masques anciens 
souvent antérieurs à 1900.

Les deux autres masques réali-
sés par ce maître-sculpteur 

ou cet atelier furent tous les 
deux collectés avant 1900 et se 
trouvent désormais dans des  
collections publiques. Comme le 
note Grand-Dufay, ces masques 
anciens sont caractérisés par 
un visage bicolore, ici toujours  
visible sur le front rougeâtre et 
les restes de pigment blanc sur 
la partie inférieure du masque, 
sans scarification (Punu, Milan, 
2008, n.9).  Voir Bernisches 
Historisches Museum, Bern, 
Suisse, 1889.332.0002, pour 
un masque simi la i re publ ié 
par Frobenius,  Die Masken 

und Geheimbünde Afr ikas , 
Abhandlungen der Kaiserlichen 
Leopoldinisch-Carolinischen 
D e u t s c h e n  A k a d e m i e  d e r 
Naturforscher, vol.74, 1898, 
pl.II, fig.43 et également dans 
Primitivism in 20th Century Art, 

Affinities of the Tribal and the 

Modern, William Rubin, ed. New 
York, The Museum of Modern 
Art, 1984, Les artistes modernes 

devant l’art tribal, Paris, 1987, 
p.493 ; ainsi qu’un autre collecté 
par Jacques Savorgnan de Brazza, 
avant 1905, collection Musée 
Savorgnan de Brazza, Alger.
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FIGURE DE RELIQUAIRE FANG

Fang reliquary figure

GABON

Hauteur : 62.5 cm. (24Ω in.)

€80,000-120,000

US$110,000-160,000

PROVENANCE :

Marceau Rivière, Paris

Michel Koenig, Bruxelles

Philippe et Lisa Laeremans, 
Bruxelles

Importante collection privée

Cette ancienne statue masculine 
de byeri portait à l’origine une 
charge magique qui couvrait les 
mains, médicament aggloméré 
dans de la terre mêlée de résine. 
Les statues fang en plus de 
leur fonction de gardiennes des  
reliques du clan étaient elles-
mêmes reliquaires, compor-
tant des charges et parfois des 
fragments d’os ou des dents 

humaines enfoncés dans le 
crâne ou derrière les pupilles. 
Ces charges renforçaient la puis-
sance de l’objet. Stylistiquement 
ce byeri est original, il pourrait 
provenir du nord Gabon près 
de la Guinée équatoriale et 
s’apparenter au style n’toumou. 
Voir dans Perrois, 1992, plus-
ieurs statues du nord Gabon 
reproduites pp.122 à 126. La  
patine de ce beau byeri est 
épaisse et foncée, la coiffe 
imposante est percée de trous 
de fxations de parure, la trace du 
trépied de fxation est nettement 
visible sous le fessier, ces élé-
ments soulignent l’ancienneté de 
l’objet et sa fonctionnalité rituelle.
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STATUETTE TÉKÉ

Teke figure

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO

Hauteur : 49 cm. (19º in.)

€40,000-60,000

US$54,000-80,000

PROVENANCE :

Stephen Chauvet, Paris

Pierre Vérité, Paris

Alain de Monbrison, Paris

Collection privée espagnole

Galerie Jean-Baptiste Bacquart, Londres

Importante collection privée, acquise 
auprès de cette dernière

EXPOSITION :

New York, African Negro Art, 1935, 
Museum of modern Art, n.438

Paris, Musée national des Arts d’Afrique 
et d’Océanie, Batéké. Peintures et sculp-

tueurs d’Afrique Centrale, 30 septembre 
1998-4 janvier 1999, reproduit au cata-
logue, p.233, n.192

BIBLIOGRAPHIE :

Lehuard, R., Les arts Batéké, 1996, 
Arnouville, p.307, fg.43.1.1

Exceptionnelle statue reliquaire butti 
dont l’abdomen a conservé sa charge 
magique : le bilongo. De style classique 
son visage est particulièrement  
soigné, scarifié et surmonté d’une 
coiffe à double cimier. La charge 
magique renfermait en général des 
restes de placenta, des rognures 
d’ongles et des cheveux, appartenant 
au fils du propriétaire de la statue. 
Ces statues étaient sculptées par 
des artisans spécialisés qui vendaient 
leur production aux ethnies téké et 
avoisinantes comme les Bayanzi 
(Kerchache et allia, 1988, p. 566).

Ce rare objet a de plus figuré à la 
fameuse exposition de New York en 
1935 : African Negro Art, où furent 
montrés les plus importants objets 
d’art africain de l’époque, sous l’égide 
de James Johnson Sweeney et de 
Charles Ratton.

Etiquettes collées sous les pieds de la statuette

Stephen Chauvet
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SCEPTRE EN IVOIRE KONGO

Kongo ivory scepter

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 23 cm. (9 in.)

€60,000-80,000

US$81,000-110,000

PROVENANCE :

John Hewett, Londres

James Freeman, Japon

Collection privée anglaise, acquis 
en 1988

Galerie Jean-Baptiste Bacquart, 
Londres

Importante collection privée, acquis 
auprès de cette dernière

BIBLIOGRAPHIE :

Felix, M., White gold, black hands, 
Heilungkian, 2010, vol.1, p.127, 
ill.134

Apanage d’un chef puissant, ce 
sceptre devait porter à l’origine 
une boule reliquaire en résine qui 
en renforçait le pouvoir. Ces scep-
tres représentant un chef assis 
sur un prisonnier sont largement 
étudiés par Marc Leo Felix dans 
ses deux ouvrages consacrés 
aux ivoires kongo, volumes 1 et 
2, celui-ci est reproduit page 127, 

vol 1 ; commentant cet objet 
Felix note que les décors les plus 
simples sont souvent les plus 
anciens, inspirés de décorations 
portugaises datant du XVIe siècle. 
Cet ivoire de l’ancienne collection
Hewett serait donc particulière-
ment ancien.

John Hewett, Londres
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STATUETTE KONGO/VILI

Kongo/Vili figure

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 30 cm. (12 in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000
PROVENANCE :

Collection privée, Belgique

Karel Timmermans, Tervuren, acquise auprès 
de cette dernière, circa 1970

Sotheby’s, Paris, 5 décembre 2006, lot 114

Importante collection privée, acquise lors de 
cette vente
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Les statuettes de pouvoir Kongo 
figurant un personnage mordant 
une racine et d’une telle qualité 
sont rares et se distinguent 
par leur iconographie. A titre 
comparatif, bien que n’étant pas 
exhaustive, les archives Yale-
Van Rijn listent moins de 150 
statuettes du Congo - incluant 
les pierres mintadi et les sceptres 
en ivoire- accomplissant ce 
geste .  C ’est  un  ensemble 
particulièrement restreint en 
comparaison du corpus connu 
des statuettes de pouvoir de 
même origine présentant des 
gestes différents. Voir Bastian, 
Die deutsche Expedition an 

der Loango-Kste, vol.2, Jena, 
1875 et Lehuard, Art Bakongo 

- Les Centres de Style, Vol.I, 
Arnouville, Arts d’Afrique Noire, 
1989, p.282, n.D 16-1-2, pour 
une statuette comparable de 
superbe qualité de la collection 

peuple” (Kongo Across the 

Waters, 2013, p.120).

Karel Timmermans enseigna le 
français en 1959 et 1962-1965 à 
Luluabourg, la capitale du Kasaï 
occidental aujourd’hui appelée 
Kananga dans la République 
Démocratique du Congo, ancien 
Congo belge. Son frère, Paul, créa 
un musée sur place, et il fut celui qui 
ft découvrir à Karel le remarquable 
art du Congo. Durant son mandat, 
il étudia l’art, échangea avec le 
peuple et traversa le pays avec 
enthousiasme et sérieux. Dans les 
villages, il collecta des objets et 
pris des notes détaillées. Une fois 
de retour en Belgique, il affina sa 
propre collection en se concentrant 
sur l’art de sa région favorite : le 
Kasaï. Il acquit d’autres œuvres 
qu’il pensait être complémentaires 
stylistiquement, à l’image du lot 
proposé ici.

de l’Ethnologisches Museum 
(SMPK), Berlin, Allemagne, inv.
no.III C 531 acquise en 1872 
durant l’Expédition allemande au 
Loango.

Comme l’indique Robin Poynor 
dans son étude sur une figure 
provenant d’un éventail mordant 
une racine du Musée Royal de 
l’Afrique Centrale de Tervuren, 
EO.o.o.43708 : “[...] avec sa main 
droite il saisit une racine appelée 
munkwisa, qu’il mord. La racine 
était utilisée à de nombreuses 
fns et notamment pour conjurer 
les sorcières. Selon un croyance 
kongo, si le chef pointait le 
munkwisa sur un individu, celui-
ci pouvait mourir. Ainsi, la racine 
pouvait symboliser le pouvoir 
de vie et de mort détenu par le 
chef sur ses disciples. Munkwisa 
symbolisait également la fertilité 
du chef et donc celle de son 

English translation at the end of the catalogue
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MASQUE PENDÉ

Pende Mask

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 47.5 cm. (18æ in.)

€5,000-8,000

US$6,700-11,000

PROVENANCE :

Christie’s, Paris, 4 décembre 2008, 
lot 181 

Galerie Guilhem Montagut, 
Barcelone

Importante collection privée,  
acquis auprès de cette dernière

Les masques Pendé étaient des 
objets sacrés généralement utili-
sés lors des rites de circoncision 
et toujours associés de quelque 
façon que ce soit à des forces 

surnaturelles même lorsqu’ils 
étaient montrés lors de simples 
danses. (Cornet, J. in Art of Africa, 
1971). Après les cérémonies, les 
masques étaient cachés pour ne 
pas être vus des profanes.

Voir Cornet, J., A Survey of Zairian 

art, The Bronson collection, 1978, 
p.143, fig.78 pour un masque 
similaire symbolisant “la force 
qu’un néophyte doit démontrer 
dans le camp de la circoncision”.

 56

TABOURET À CARYATIDE TSCHOKWÉ

Chokwe stool

ANGOLA

Hauteur : 40.5 cm. (16 in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000

PROVENANCE :

Rapporté en Belgique au début des 
années 1920 par le Commandant de 
port Mesmaeker d’Anvers

Marie-Louise Bastin, Bruxelles

Collection privée, Bruxelles, acquis le 
5 avril 1992 auprès de cette dernière

Importante collection privée, acquis 
auprès de ce dernier

Le peuple Tschokwé a développé 
un art de cour des plus raffnés. 
De superbes décors géométr-
iques ou figuratifs ornent les 

pipes, tabatières, instruments 

de musique, sceptres, lances 

d’apparât, etc. Les chaises et 

tabourets étaient réservés aux 

chefs et notables importants.

Voir Sotheby’s (New York, 14 

novembre 1980, lot 217) et 

Calmels (Paris, 29 mai 1996, lot 

53) pour deux autres tabourets 

à  ca rya t ide  tschokwé t rès  

certainement réalisés par le 

même atelier.
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STATUETTE KONGO

Kongo figure

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Hauteur : 33 cm. (13 in.)

€40,000-60,000

US$54,000-80,000
PROVENANCE :

Ancienne collection privée allemande, 
avant 1950

Didier Claes, Bruxelles

Importante collection privée, acquise 
auprès de ce dernier le 29 décembre 
2006

EXPOSITION :

Bruxelles, “Les Grands Antiquaires”, 
10-13 novembre 2006

BIBLIOGRAPHIE :

Tribal Arts Magazine, n.43, Hiver 
2006, p.11 (publicité pour la Foire des 
Antiquaires)

Le Soir, supplément L’Immo, 18 janvier 
2007, p.7

Voir Kevin D. Dumouchelle, Power 

Incarnate : Allan Stone’s Collection 

of  Scu lpture f rom the Congo , 
Greenwich, Connecticut, 2011, 
p.27, cat.3 et Sotheby’s, New York, 
15 novembre, 2013, lot 106 pour 
une statuette plus grande mais sty-
listiquement très proche de celle-ci 
provenant de l’ancienne collection 
Allan Stone. Elles partagent le même 
corps athlétique, un visage large, des 
oreilles, des orteils et des doigts fne-
ment ouvragés ainsi qu’une surface 
recouverte de clous. Son utilisation 
répétée témoigne de son efficacité 
pour son ancien propriétaire. La patine 
sombre incrustée sur son visage place 
cette statuette parmi le rare type des 
visages-noirs. D’après Raoul Lehuard 
(Fétiches à clous du Bas-Zaire, 1980, 
p.135), le pigment blanc symbolise 
la mort, tandis que le noir est asso-
cié à la vie. Cette statuette se trouve 
dans une pose agressive avec son 
bras droit levé tenant une lance et 
le bras gauche sur les hanches. Ce 
geste donne à l’esprit représenté le 
pouvoir de tuer grâce à des moyens 
surnaturels.
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PORTEUSE  
DE COUPE LUBA

Luba bearer of a bowl

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO

Hauteur : 34 cm. (13Ω in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000

PROVENANCE :

Philippe Laeremans, Bruxelles

Importante collection privée, acquise 
auprès de ce dernier

Voir Neyt (1993, p.25) pour une 
porteuse de coupe comparable 
réalisée par le même atelier, 
celui de Kabongo. Le morceau de 
coquillage fché dans la bouche de 
la fgure évoque le tribut à payer 
pour le voyage vers l’au-delà.
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SCEPTRE LUBA

Luba scepter

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Longueur : 132 cm. (52 in.)

€100,000-150,000

US$140,000-200,000

PROVENANCE :

Aurait été collecté vers 1900

Phillips, Londres, 1er février 1984, lot 230

Galerie Ratton-Hourdé, Paris,

Lucien Van de Velde, Anvers

Sotheby’s, Paris, 5 décembre 2006, lot 213

Importante collection privée, acquis au cours de 
cette vente

EXPOSITION :

New York et Washington D.C., USA, Memory 

: Luba Art and the Making of History, The 
Museum of African Art, 2 février -8 septembre 
1996, publié au catalogue sous le numéro 64

BIBLIOGRAPHIE :

Revue Arts d’Afrique Noire, n.87, 1993 (pub. 
Ratton-Hourdé)

Elsen, J., Baur, I., Guba, vol.2, Bruxelles, Tribal 
Arts, 2004, p.161, fg.112
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tiennent aux dirigeants ainsi qu’à 
certains dignitaires afn d’asseoir 
leur pouvoir social et leur position. 
Ce sont des objets héréditaires 
qui se transmettent suivant la 
lignée royale d’un dirigeant à ses 
successeurs. Les cannes jouaient 
un rôle essentiel dans les rites 
d’investiture précoloniaux. Après 
le rituel de purifcation dans une 
rivière sacrée, le nouveau roi était 
frotté avec une craie blanche, 
habillé de vêtements propres et 
orné d’un certain nombre d’objets 
afin de confirmer son nouveau 
titre. Le kibango était un sym-
bole de pouvoir important et était 
porté par son possesseur partout 
où il allait. Le dirigeant tenait cet 
emblême comme s’il prêtait ser-
ment. Lors de cérémonies publi-
ques importantes, la canne était 
plantée dans le sol, il en était de 
même pendant la guerre, lorsque 
la canne, plantée à la verticale sur 
le champ de bataille, symbolisait 
la victoire. Lorsqu’il n’était pas 
utilisé, cet objet était confié à 
la garde d’une des épouses du 
dirigeant ou à des dignitaires”.

This exquisite staff, called kiban-

go among the Luba, with its 

voluptuous features and noble 

expression of the heads dem-

onstrates in its high quality the 

importance the work held among 

Luba rulers. A distinctive feature 

of the offered kibango is the 

anthropomorphic treatment of 

the central plaque, called dibulu, 

in which the portrait head trans-

forms into lozenge shape with 

two magical horns carved to one 

side. The horns are a mnemonic 

device recording kinship and his-

tory. The exceptional volumes 

and proportion together with the 

highly developed patina places 

is amongst the greatest exam-

ples known, see Tervuren 1995, 

p.209, number 165, for a kibango 

of related quality.

According to Nooter-Roberts (op. 

cit.), ‘Elegant staffs belong to  

rulers and to certain dignitaries to 

affirm their social power and posi-

tion. They are hereditary objects 

passed down the royal line from 

a ruler to his successors. Staffs 

played a critical part in pre-colonial 

investiture rites. After ritual puri-

fication in a holy river, the new 

king was rubbed with sacred 

white chalk, freshly clothed, 

and adorned with a number of 

objects to confirm his new title. 

Prominent was the kibango staff, 

which the ruler carried wher-

ever he went. The ruler held this 

emblem as he was sworn into 

office. The custom of planting the 

staff in the ground applied to all 

important public ceremonies, as 

well as to war, when the upright 

staff on the battlefield signified 

victory. When not in use the staff 

was conferred to the guard of one 

of the ruler’s wives or dignitaries.’

Ce sceptre exquis, appelé kibango 
chez les Luba, avec ses formes 
voluptueuses et l’expression 
noble de ses têtes, atteste à 
travers sa grande qualité de 
l’ importance qu’avaient ces 
objets pour les dirigeants Luba. 
Une particularité de ce kibango, 
le traitement anthropomorphe de 
la plaque centrale, appelée dibulu, 
sur laquelle la tête se transforme 
en une forme losangée avec deux 
cornes magiques gravées sur un 
côté. Les cornes sont un moyen 
mnémotechnique de se souvenir 
de la parenté et de l’histoire. Les 
volumes exceptionnels, la propor-
tion ainsi que la profonde patine 
font de cet objet un des plus 
beaux exemplaires connus, voir 
Tervuren, 1995, p.209, n.165, pour 
un kibango de qualité comparable.

D’après Nooter-Robert (op.cit.), 
“ces élégantes cannes appar-
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HERMINETTE CÉRÉMONIELLE 
LUBA

Luba ceremonial adze

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Hauteur : 41.5 cm. (16º in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000

PROVENANCE :

Julius Lütze (1874-1940), Stockholm, 
quartier-maître à bord de bateaux  
navigant vers l’Afrique vers 1900

Par descendance à sa petite-flle

Christie’s, Paris, 16 juin 2009, lot 111

Alain de Monbrison, Paris

Importante collection privée

Cette superbe hache cérémonielle 
Luba était un emblème de pouvoir 
au sein du royaume Luba, regalia 
apprécié tant pour la beauté de son 
décor sculpté que pour le matériau 
dans lequel la lame était réalisée. En 
effet Neyt (1993) précise que “les 
objets en métal renforcent la puis-
sance du roi, sans doute sur le plan 
économique, mais aussi sur le plan 
relationnel. La métallurgie est intime-
ment liée à la vie et à la fécondité”.

La hache Luba de Lütze se distingue 
par l’expression de son visage, 
évoquant une force sereine, et par 
l’élégante coiffe retombant délicate-
ment sur son long cou cylindrique. 
Voir Luba Hemba werke unbekannter 

Meister Sculptures by unknown art-

ists, Frankfort, 1983, pp.80-81, fgs.55 
et 56 pour une herminette très simi-
laire rapportée par Friedrich Wimhelm 
Gring et vendue au Museum für 
Völkerkunde de Frankfort en 1912.
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FIGURE LUBA SUR UNE CALEBASSE

Luba figure on a calabash

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 40 cm. (16 in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000

PROVENANCE :

Collection privée suédoise

Sotheby’s, Londres, 30 avril 1982, 
lot 112

Alain de Monbrison, Paris

Galerie Lucas Ratton, Paris

Importante collection privée

Ce type de statuette juchée 
sur une calebasse et appelée 
mabwe lugullu servait d’après 
Cornet (1978) à la divination 
par les membres de la société 
Magabo. L’œuvre étudiée ici 
se distingue par l’élégance de 

son corps élancé surmonté 
d’une tête dans le pur style 
Luba. Le visage expressif aux 
paupières mi-c loses et à la 
bouche entrouverte évoque un 
puissant sentiment d’intériorité. 
La calebasse brisée et conscien-
ceusement réparée à l’aide de 
fils et d’agrafes témoigne de 
l’importance de cet outil divina-
toire aux yeux de ses anciens 
propriétaires Luba. Voir Cornet 
(1978, fg.172) pour une œuvre 
c o m p a r a b l e  p r o v e n a n t  d e 
l’ancienne collection Bronson.
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GRANDE STATUE SONGYÉ

Important songye figure

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO

Hauteur avec la corne : 112 cm. (44 in. 

with the horn)

€300,000-500,000

US$410,000-670,000

PROVENANCE :

John et Rita Giltsoff, Aiguablava

Luciano Lanfranchi, Milan

Didier Claes, Bruxelles

Importante collection privée, acquise 
auprès de ce dernier

EXPOSITION :

Paris, La passion des Arts Premiers, 

Regards de Marchands, Hôtel de la 
Monnaie, 9 septembre - 18 octobre 2009

Bordeaux, Arts d’Afrique, Voir l’invisible, 
Musée d’Aquitaine, 21 mars 2011 - 21 
aout 2011, reproduite au catalogue p.178

BIBLIOGRAPHIE :

Neyt, F., La Redoutable Statuaire Songye 

d’Afrique Centrale, Anvers, 2004, p.170, 
fg.131

Claes, D., Musonge, Bruxelles, 2006, 
p.37

Primedia (d.), La passion des Arts 

Premiers, Regards de Marchands, 2009, 
p.146
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Les statues songyé de grande 
dimension, à l’image de celle-ci, 
étaient destinées à servir à toute 
une communauté, à un village 
entier, et étaient liées à la pro-
création, à la protection contre les 
maladies, la sorcellerie, la guerre, 
et la préservation de revendica-
tions territoriales. D’aprs Hersak 
(1986), elles se distinguent des 
autres objets magiques songyé 
car ce sont des instruments 
permettant d’interagir avec des 
esprits supérieurs associés aux 
ancêtres. Les communautés 
pouvaient ainsi invoquer les 
esprits de leurs aïeux à l’aide de 
ces effgies. C’est pourquoi ces 
sculptures, généralement mas-
culines, présentent des attributs 
caractéristiques de chefs, de 
guerriers ou de chasseurs, trois 
rangs sociaux particulièrement 
respectés puisqu’essentiels à 
la survie de la communauté. Le 
pouvoir de ces fgures, invariable-
ment manipulées par un sorcier 
expérimenté, était craint et elles 
devaient être manipulées avec 

spirits associated with ances-

tors. Communities could invoke 

the spirits of their ancestors by 

using these effigies. That is why 

these sculptures, usually mascu-

line, have features characteristic 

of chiefs, warriors or hunters – 

three social ranks well respect-

ed, as they were essential for the 

survival of the community. The 

power of these figures, invari-

ably handled by an experienced 

sorcerer, was feared. They were 

therefore handled with great 

care by respected authorities, or 

healers, some of whose reputa-

tion was so great as to exceed 

the circle of the village.

 In his remarkable book about 

the subject, François Neyt (2009) 

states that the offered tall statue 

Songye is linked to the Kalebwe- 

Ya Ntambwe workshop located 

in the Tshofa region. The author 

describes its features : “these 

workshops have created major 

works of art. A convergent beam 

of elements allows us to easily 

identify them : the choice of the 

wood, its color, the size of the 

object, the skills of the sculptor 

and the blacksmith, the accumu-

lation of identity, authority and 

magical power emblems. [...] The 

head is pear-shaped and wears 

a beard, the neck is cylindrical 

[...],the shoulder plane is carefully 

modeled and the trunk is generally 

voluptuous. [...] The iron blades 

are attached to the forehead and

the skull. The eyes are globular”. 

Neyt dates the creation of this cor-

pus to the late nineteenth century.

précaution. Véritable figures 
d’autorité, la réputation de cer-
taines d’entre elles dépassait par-
fois le cercle du village.

Dans son remarquable ouvrage 
sur le sujet ,  François Neyt 
(2009) précise que cette grande 
statue songyé est à rattacher à 
l’atelier Kalebwe-Ya Ntambwe 
localisé dans la région de Tshofa. 
L’auteur en décrit les caractéris-
tiques : “ces ateliers ont livré des 
œuvres majeures. Un faisceau 
d’éléments convergents les iden-
tife aisément : le choix du bois, 
sa teinte, la grandeur de l’objet, la 
qualité du travail du sculpteur et 
du forgeron, l’accumulation des 
signes d’identité, d’autorité et de 
puissance magique. [...] La tête 
est piriforme et porte un collier 
de barbe, le cou est cylindrique, 
[...] le plan des épaules est modelé 
et le tronc généralement bulbeux. 
[...] Des lamelles de fer sont 
fxées sur le front et le crâne. Les 
yeux sont globuleux”. L’auteur 
date la création des œuvres de ce 
corpus de la fn du XIXe siècle.

The Songye statues of large 

scale, such as this one, were 

created to serve an entire com-

munity or an entire village, and 

were related to procreation, pro-

tection against diseases, witch-

craft, war, and preservation of 

territorial claims. According to 

Hersak (1986), they differ from 

other Songye magical artefacts 

because they were instruments 

used to interact with higher 
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MASQUE NGBAKA

Ngbaka Mask

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Hauteur : 31.5 cm. (12Ω in.)

€30,000-50,000

US$41,000-67,000

PROVENANCE :

Collecté en 1909 par M. Cammaerts

J.R. van Overstraeten, Bruxelles

Importante collection privée

BIBLIOGRAPHIE :

Revue Arts d’Afrique Noire, n.90, été 
1994, p.39

Bacquart, J-B., L’art tribal d’Afrique 

Noire, Londres, 1998, p.137, n.10

Van Overstraeten, J., Regards noirs et 

blancs, œuvres signées et non signées, 
Bruxelles, 1999

Collecté très tôt au Congo en 1909 
sur la rive gauche de l’Oubangui, ce 
masque est caractéristique des styles 
de cette région riche en ethnies ayant 
produit des masques assez similaires, 
la face plate légèrement convexe et 
ornée de scarifcations frontales ver-
ticales. On retrouve cet aspect chez 
les Ngbaka, les Ngbandi, les Ngombe. 
Les masques étaient utilisés lors des 
cérémonies de circoncision (Bacquart, 
1998, p.136), ils sont associés à la 
danse traditionnelle tenge. La scarif-
cation frontale est une représentation 
de la marque ethnique tatouée sur le 
visage des membres de la tribu.
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STATUETTE SONGYÉ

Songye figure

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Hauteur : 53 cm. (20æ in.)

€10,000-15,000

US$14,000-20,000

PROVENANCE :

Importante collection privée

BIBLIOGRAPHIE :

Neyt, F., La Redoutable Statuaire Songye 

d’Afrique Centrale, Anvers, 2004, p.170, 
fg.90
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TAMBOUR MANGBETU, NEDUNDU

Mangbetu drum, nedundu

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 35 cm. (13æ in.)

€60,000-80,000

US$81,000-110,000

PROVENANCE :

Collecté entre la fn du XIXe siècle  
et le début du XXe siècle  
Professeur CM, obtenu par échange 
avec des missionnaires  
Fraysse & Associés, Paris, 4 décembre 
2006, lot 2

Importante collection privée, acquis 
au cours de cette dernière

Design épuré, patine laquée, 
équilibre des lignes, les tam-
bours à fente mangbetu font 
partie des formes les plus recher-
chées de l’art africain. Celui-ci se 

distingue par l’équilibre de ses 
lignes et sa superbe patine brun 
foncé. Voir Schildkrout et Keim 
(1990, fig.10.16) pour un tam-
bour comparable provenant de 
l’American Museum of Natural 
History (90.737) et collecté en 
1910. Miller (op.cit.) précise que 
ce type de tambour faisait partie 
de l’orchestre du chef et était joué 
lors de danses, pour annoncer que 
le cacique allait boire du vin de 
palme ou encore lorsqu’un chef 
rendait visite à un autre notable.
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HARPE MANGBETU, DOMU

Mangbetu harp, domu

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Longueur : 86 cm. (33æ in.)

€40,000-60,000

US$54,000-80,000

PROVENANCE :

Collection Pierre Vérité, Paris

Galerie Ratton-Hourdé, Paris

Didier Claes, Bruxelles

Importante collection privée, acquise 
auprès de ce dernier le 8 février 2007

Superbe harpe de la région de 
l’Oubangui à la caisse violonée, la tête 
sculptée sur la hampe montre une 
déformation crânienne classique de 
la culture mangbetu où l’on déformait 
le crâne des enfants dès la naissance 
en les entourant de bandelettes très  
serrées. Le visage très finement 
exécuté est caractéristique de l’art 
mangbetu toujours très sophistiqué. 
Les cordophones décorés anthro-
pomorphes sont fréquents dans 
cette région et dans les ethnies 
de République Centrafricaine. Des 
objets de ce type ont été étudiés et 
dessinés par l’ethnologue allemand 
Schweinfurth à la fin du XIXe siècle 
(Andreas Kronenberg, Frobenius 
Institut)

De tous les cordophones africains, 
les harpes mangbetu, les domu, 
comptent parmi les instruments de 
musique les plus élégants. On peut 
comparer notre exemplaire à ceux 
reproduits dans Afrique formes 

sonores, Paris 1990, p.77 et 83.

119119





 67

BOÎTE FIGURATIVE ZANDÉ

Zande figurative box

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 53 cm. (20æ in.)

€70,000-100,000

US$94,000-130,000

PROVENANCE :

Alexis van Opstal (1847-1936), 
Rhode-Sainte-Génèse

Artcurial, Paris, 10 juin 2008, lot 118 
(couverture)

Importante collection privée, acquise 
lors de cette vente

Bien qu’Alexis van Opstal ne soit 
jamais allé en Afrique, il rassembla 
dans son salon africain décoré par 
le célèbre décorateur Franck une 
extraordinaire collection d’objets 
de l’ancien Congo belge. Homme 
d’affaire brillant, son regard a tou-
jours été porté vers les colonies, 
d’un point de vue tant commercial 
qu’artistique. Comme le précise 
Bernard de Grunne (Artcurial, 10 
juin 2008, p.5), sa collection ne 
se limite pas à l’accumulation de 
pièces de premier ordre tel que 
cette magnifque boite mangbetu 
puisque qu’Alexis van Opstal 
s’intéressa également aux arts 
dits mineurs ou décoratifs tels que 

peignes, instruments de musique, 
sièges, céramiques, etc... Sa col-
lection reflète plutôt la diversité 
de la production artistique des 
hommes au Congo au tournant 
du XXe siècle. Particulièrement 
méticuleux, chaque objet de la 
collection est numéroté et réfé-
rencé dans un petit carnet édité 
en 1933 à nombre très limité. 
De Grunne précise que “selon 
les traditions familiales, la plupart 
des œuvres furent récoltées par le 
major Laurent, administrateur de 
la Compagnie du Fer du Congo de 
1902 à 1910”.

Ce type de boite généralement 
appelé “boite à miel” et habituelle-
ment attribué aux Mangbetu, était 
plutôt destiné à contenir divers 
effets personnels tels que bijoux, 
amulettes, ou objets précieux. 
La forme de la tête juchée sur la 
boite d’Alexis van Opstal permet 
ici de rattacher son origine aux 
Zandé et non aux Mangbetu. En 
effet, la représentation humaine 
chez ces derniers est très par-
ticulière : le sommet du crâne 
présente un allongement pro-
noncé vers l’arrière figurant les 
déformations crâniennes réelles 
des membres de cette tribu. Ici 
la tête est ovoïde. Détail impor-
tant puisque les boites pouvant 
être attribuées aux Zandé sont 
extrêmement rares. Cette boite 
ne se distingue pas seulement 
par son origine mais également 
par le décor du couvercle sculpté
en étoile. Voir une boite à la tête 
comparable offerte par le Roi 
Leopold à l’American Museum of 
Natural History en 1907.Alexis van Opstal
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Collecting today

by Pierre Amrouche

Formed over a short period of 
ten years, since the new the 
millennium, this present-day 
collection shows us once again 
that a collection formed with 
taste and in an earnest process 
of continuous education, over 
time it takes unexpected direc-
tions and its own shape with-
out the collectors even being 
aware. That element of discov-
ery and surprise becomes inex-
tricably linked to the spirit of the 
ensemble, but no one escapes 
the spirit of their time, so palpa-
ble, yet no one point of origin. 
In this area, the realm of art col-
lecting in so-called ‘Primitive’ 
Art or l’Art Premier, simultane-
ous patterns over the last one 
hundred years have always 
infuenced its direction. In 1914, 
for instance, Paul Guillaume 
in Paris was approached by 
Marius de Zayas to send a 
selection of African artifacts to 
Alfred Stieglitz in New York for 
his exhibition Statuary in Wood 
by African Savages at Gallery 
291. Today, upon refection, 
its necessary to recognize that 
‘Primitive Art’ was recognized 
as art, as opposed to ethnogra-
phy, and alongside the contem-
porary art of their times, even 
then. However, several factors 
determined the limitations of 
choices in those days amongst 
the frst buyers in this feld, not 
least of which depended upon 
available sources. Colonization 
by the West for the major-
ity of countries in Africa and 
Oceania created the main 
infux of objects in this young 
market. Religious iconoclasm, 
free trade, missionary collec-
tions and out-right purchasing, 
provided a random selection 
based on the particular territo-
ries then encountered. In the 
1950s, arrived a time of new 
discoveries to the established 
canon. This is when spectacular 
Dogon, Baga serpents and Lobi 
statuary, to name a few, were 
introduced to the world outside 
their original borders. By mid-
twentieth century, only a few 
territories remained untouched, 

Jacques Kerchache imposed 
his aesthete eyes on behalf 
of l’Art Premier at the Louvre 
and, in part, to the Quai Branly 
Museum. 
When the art lover of a cen-
tury ago, in the heroic child-
hood of collecting, bought a 
chic object emanating from 
the Gold Coast or bought an 
object that actually came from 
the exotic Congo River Basin 
it must have felt very lonely! 
The collector today –‘transfron-
tier’ and ‘internetoïdal’ –faces 
another situation where either 
choice or instinct is the mas-
ter. He is faced with choices, 
in a way, happily multiplied, but 
sometimes cleverly underwrit-
ten. What a harrowing track 
for those who want to build an 
important collection with major 
works of art?
The young man who created 
this collection beginning in 2003 
when he bought a Dan mask, 
and resold since, starting from 
scratch. His father had a taste 
for objects, true amongst most 
amateurs, and one African 
object in particular was acquired 
in the 1960’s from Simone de 
Monbrison, a good address. 
This object, and some Asian art, 
which he grew up knowing, pro-
foundly infuenced our collector 
in-the-making.
His itinerary began with timid 
purchases of items quickly 
deemed too soft, which he dis-
carded without regrets in order 
to hone his eye, and found him-
self in the midst of expressive 
patinas, thick, crusty, decayed 
or oozing. The arts of Cameroon 
and Congo quickly occupied a 
key place in the young collec-
tion. The Belgian market and 
the French market, and auction 
houses, and fairs gave him a 
vast feld in which to maneu-
ver. He created a ritual: circum-
ambulation of the “quartier” 
– rue Guénégaud, the rue 
des Beaux-arts via the Rue 
de Seine, a race to the Thalys 
landing in the Sablon, where 
a similar system took shape, 
as in Paris. Meanwhile, he sur-
veyed the museums: Branly, 
Tervuren, Dapper and indulged 
his predilections and immersed 

but by the late 1960’s fghts 
for independence and ferce 
civil wars that in turn prompted 
a food of objects: the Biafran 
war, war in the Belgian Congo, 
etc.
A French art collector in the 
1930s would have mostly 
found African objects from 
the French Sudan, Cameroon, 
and Middle Congo. This same 
principle applies for an English, 
German or Belgian collector, 
with concentrations from their 
respective territories. While 
Americans, in one aspect, are 
exempt from this principle as 
non-colonizers, they neverthe-
less were receiving the cumula-
tive works available, and tended 
to be less focused in any partic-
ular region.
In our times, collectors do not 
suffer within the same political 
and geographical constraints. 
Who today does not subscribe 
to trade publicity? Who today is 
not connected to the internet? 
What hermit could hide from 
the global market, structured 
like a club, with its frmly estab-
lished seasonal rituals? This sort 
of be “archaeo-collector” can-
not exist in 2014. A simple visit 
online, for example, shows the 
huge choice of niche profles 
on many varied subjects – the 
Eskimo fshhook, thimbles of 
the Uzbek. For the major eth-
nic groups celebrated by the 
market, there are a plethora of 
exhaustive publications in the 
vein of the catalog raisonné 
prepared for painters and sculp-
tors, for instance. We study 
everything, every detail. Its 
variants are weighed and clas-
sifed - anonymous sculptors 
become masters of this or that, 
schools are opened, workshops 
soon appear: the entourage ... . 
Institutions in unison, museums 
open their reserves, adopt the-
matic exhibitions, exhibit private 
collections and even organize 
hagiographical events to the 
glory of great dealers. Private 
museums are sometimes pre-
cursors, Dapper Foundation 
became Dapper Museum, and 
began to exhibit and showcase 
African objects as no French 
museum had done before. 

himself in books. All night, 
entranced by his last purchase 
noting how they compare to 
the icons of the same brethren. 
He seeks, above all, emotion – 
that thunderbolt, immensely 
and immediately gratifying. He 
loves the objects and their his-
tory, pedigrees that go back in 
time, to Paul Guillaume, Charles 
Ratton, and the grand tradi-
tion of ‘African Negro Art’. He 
also loves those who can tell 
those stories, and he became 
close to several galleries. His 
associates are the main cast 
of les arts sauvages personali-
ties –Monbrison, Claes, Hourdé. 
Ratton, Entwistle, Dulon, 
Casanovas, de Grunne, Leloup, 
Felix, Meyer, Ferrandin, Bovis,  
Bacquart, Vanuxem and many 
others. He knows which objects 
were collected in Cameroon 
by Alain Dufour, the others 
by Guimiot and Kerchache, 
and the rest by Pierre Harter. 
Provenances he savored like a 
fne wine or a good Havana! 
A collection develops and builds 
gradually those supporting pil-
lars which sustain its power. 
One particularly impressive 
aspect of the collection is the 
range of power fgures - one 
austere and rigid, another shiny 
from oily ointments disgorg-
ing from every pore; another 
triumphant in the exuberance 
of its metal charms proudly dis-
playing the wealth of its owner 
and its power. Surrounded by 
many nkisi reliquaries, who 
protect and house spirits of the 
Congo River basin cloaked in 
magic mirrors and medicinal 
charges. The Kingdoms of the 
Kongo forest meet masks from 
the Kingdoms of Cameroon, 
Kom, Bangwa and other places 
practicing in hierarchical secret 
societies whose traitors are 
punished with death by the 
omnipresent royal power. The 
edicts of Congo power statuary 
mandates that their eyes can-
not look down. In the matrix of 
their crusty patina, their eyes 
mitigate threats to the initiates. 
However, our connoisseur’s col-
lection is not composed solely 
of power objects. Precious 
objects from all parts of Africa 

English translations 
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English translations 

and Oceania are there, too. 
Formally pleasing works such 
as the sublime fragment of a 
Dogon maternity whose mini-
mal lines have been cut by time 
in a manner suffcient enough 
to restore the original grandeur; 
regalia of the Congo as the 
Luba scepter and Luba adze col-
lected in 1900; and from Angola 
a tobacco mortar of anthropo-
morphic elegance; Northern 
Congo, near the Ubangi, a 
drum and a Mangbetu harp, 
from the former Vérité collec-
tion, which alchemy has given 
a golden patina. More serene, 
a Punu, southern Gabon, mask 
and a Fang Byeri from Woleu-
ntem in the north, the collection 
opens to Nigeria where a large 
Igbo Alusi statue and vertical 
Wurkun mask dominate. From 
Sahel, besides the aforemen-
tioned beautiful fragment, exist 
Bamana and Dogon statuettes, 
demonstrating once more the 
taste of the collector to wide-
ranging patinas and surfaces. 
Finally, from Oceania, a beauti-
ful Kanak mask, apuema, and a 
Biwat fute stopper confrm that 
his search for beauty has not 
been limited by the cards dealt.

1

Ceci n’est pas une pipe. This 
jewel brings together all of the 
best characteristics of Congo 
art through the slightly curved 
gesture of the body, the sur-
real nature of the large hand 
clasped at the torso, the toque-
like coiffure and expressive 
angularity in the face wrapped 
in a deep honey-brown and 
silky patina. Tobacco and smok-
ing rituals were recorded as 
early as the 17th century in 
Congo (Vansina, A History of 

the Kuba Peoples, 1978, p.176). 
As this pipe and other related 
pipes with highly sophisti-
cated iconography from this 
region such as the Luluwa pipe 
from the Malcolm Collection 
(Robbins and Nooter, African 

Art in American Collections, 
Survey 1989, 1989:325, #841) 
or the Teke pipe from the Berlin 
Ethnologisches Museum, no. III 
C 44918, the practice of smok-

Nine exceptional objects 

from Cameroonian 

Grasslands

by Bettina von Lintig

A few sentences could not suf-
fce to explain why the nine 
objects from the Cameroonian 
Grasslands – objects from dis-
tant times and places – repre-
sent such an impressive and 
extraordinary offering.
But there a few simple reasons 
for this can be cited. Six helmet 
crests, one mask, a large por-
trait fgure and a delicate insig-
nia in the form of an elaborate 
pipe bowl, all of high quality, 
and all things from a wide and 
rich cultural area, are seldom 
seen together at a single auc-
tion.
While every one of these 
objects would have been a 
commissioned work, because 
this was the local, cultural 
practice, artists deployed their 
creativeness in the realization 
of each of them and created an 
image of a to some extent pre-
established motif in a special 
and singular way. The expres-
siveness of these artists stood 
in a deep relation with the his-
tory of their culture, although 
that expressiveness can be 
universally understood. Topics 
relating to human existence are 
explored in sculptural shapes, 
which concern all aspects of 
community and of life, as well 
as conceptions of the afterlife.
Since artworks from the 
Cameroonian Grasslands have 
begun to be admired in the 
Western world, perception of 
them and the ways in which 
they are viewed have changed. 
Some remarkable fgures and 
masks from the Grasslands 
were already featured among 
other African artworks in 1935 
in the now paradigmatic African 

Negro Art exhibition at the 
Museum of Modern Art in New 
York. Renowned historic pho-
tographer Walker Evans took 
pictures of all the works exhib-
ited for a portfolio, thus bringing 
them closer to a broad public. 
Through the two-dimensional 
image plane of his lens, tribal 
art became part of the canon 

ing took on its own important 
subsets of art and ritual.

6

The carvings on these whistles, 
which average from 5cm to 
10cm (2 to 4 inches) in height, 
rank among some of the most 
sophisticated carvings from 
Central Africa and have long 
been heralded for their status 
as ‘monumental miniatures’. 
The Kerchache whistle certainly 
upholds this standard as one 
of the most memorable of its 
type; at once elegant and pow-
erful. The monkey, kindred to 
humans, could here be consid-
ered a child of nkisi, medicinal 
power, here directed as a hunt-
ing charm (Söderberg, in op. 

cit., 2013, p. 47).
In his detailed article on whis-
tles from the lower Congo 
River region, Bertil Söderberg 
notes that: elaborately carved 
human and animal forms adorn 
many of the whistles from the 
Lower Zaire [Congo] River. The 
whistles may be made entirely 
of wood or of small antelope 
horns accompanied by minia-
ture sculptures. Antelope horn 
whistles, often adorned with 
carved wooden fnials, were 
ostensibly used in medicinal 
and hunting contexts. These 
whistles are associated with 
nkisi, a category of power imag-
es endowed with substances 
by the nganga, a ritual special-
ist, and utilized to ensure suc-
cessful endeavors and to main-
tain good health. The sculptures 
adorning these whistles are 
credited ‘with spiriual power 
allowing the nganga to extract 
bullets by sucking [mpodi, to 
suck out] from a wound infict-
ed during war or in the course 
of hunting’ (in “Les siffets 
sculptés du Bas-Congo”, Arts 

d’Afrique Noire, vol.9, 1974: 25). 
See also, Lecomte, Lehuard and 
Söderberg, op. cit., 2013 for the 
most recent survey of these 
remarkable works of art.

of Western art history. Pictures 
of works from Cameroon com-
bined with models or symbols 
of the Western world were fur-
ther taken by photographers 
close to the surrealists, includ-
ing Man Ray. What was revolu-
tionary at the time is today part 
of the curriculum of art history 
classes. 
Today in the area of “global” 
or “world” art, contemporary 
works from West Africa, or at 
least works by individual art-
ists with a West African back-
ground, have begun to establish 
themselves in the art market, 
although most of these con-
temporary artists live half or 
full-time in the Western World. 
As a result of these new devel-
opments, the old and traditional 
“tribal art” works, from the 
Cameroonian Grasslands as 
well as from other places, have 
acquired a kind of nostalgic res-
onance and appeal in the con-
temporary Western world. 
A Bamileke Ku’n’gan mask, a 
Northern Grasslands Ketam 
mask, Troh masks of the 
Western Grassland or the adja-
cent Highlands, an ancestor 
portrait and an elaborated bowl 
of a tobacco pipe, all of which 
once connected their owners 
to the world of their ancestors, 
are now witnesses to a time 
that has long past. In an age of 
ever accelerating change, their 
aura and their meaningfulness 
remains intact. 
Primitivist nostalgia played a 
crucial role in the discovery of 
artworks from remote places, 
and physical objects play an 
important role in the fabric of 
memory. Relationships that 
exist between the past, the 
present and the future can 
be revealed through them. 
Traditional artworks from the 
Grasslands of Cameroon pro-
vide a means of exploring the 
disappearance of cultural forms 
as well as their creative persis-
tence. 
Geographically the Cameroonian 
Grasslands encompass many 
states with distinct identities 
that have been divided into 
three main groups according to 
cultural similarities, shared his-
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tories, and physical landscapes. 
The Bamenda area in the north 
comprises the kingdoms of 
Kom, Bafut, Babanki Tungo 
and many others. Kingdoms 
to the south, including the 
Fontem Bangwa, are known 
as Bamileke. Bamum, the larg-
est state in the Grasslands, is 
located to the east and forms 
the third area

17

This friendly appearing mask with 
an almost architectural super-
structure could originate from 
the region of Kom (Cameroonian 
Grasslands, Bamenda).
For comparison, see a mask 
crowned by a round disc in 
P. Harter, Arts Anciens du 

Cameroun, 1986, page 214, 
illustration 246 and a Kom 
mask (inv.no. III C 21237) of the 
Ethnological museum in Berlin.
The mask in question here 
appears to be a singular artis-
tic creation, but its sculptor 
did nevertheless follow a pre-
scribed and pre-set iconog-
raphy. Within this framework 
there was a certain leeway for 
individual creativity in the manu-
facture of commissioned works.
Masks with a predetermined 
iconography in Grasslands chef-
feries were normally part of an 
ensemble. Each mask in an 
association embodied a distinct 
being or character. Between 11 
and 15 different types of masks 
could be assembled in a confed-
eration and appear together on 
a ceremonial occasion.
In the Oku kingdom, that is 
situated in Bamenda as Kom 
is, a mask type that could - at 
least in regard to its circular 
platform - be compared to the 
mask offered here, still exists 
today. Mask associations of the 
Northern Grasslands continue 
to perform on certain ceremo-
nial occasions, but the meaning 
of their performances has been 
strongly altered. The former 
political and religious dimen-
sions and signifcance of their 
presentations have faded (cf. 
H.J. Koloss, World-View and 

Society in Oku (Cameroon), 
Berlin, 2000, pages 237, 243f, 
245f, 249f).

19

Head crests allegorizing the 
head of an elephant that were 

21

The large size of this visu-
ally stunning statue is unusual. 
Apart from the knobbed cap, 
a headpiece for a chief, and an 
object in one hand which is diff-
cult to identify, this statue does 
not display insignias of rank. Its 
posture is frontal, and the fg-
ure’s style as such is reminis-
cent of a famous pair of Bekom 
throne fgures which has 
been in the Berlin Ethnological 
Museum (inv.no. III C 20681/82) 
since 1905. Just as in the case 
of this fgure, with the excep-
tion of their headdresses, both 
of these fgures are unclothed. 
Their serenity and nakedness 
appears almost classical. It is 
said that king Yu (1865 - 1912) 
who also was an important 
sculptor carved them. The faces 
of these sculptures are still cov-
ered with copperleaf and it is 
assumed that once they were 
beaded all over. These added 
materials, the copper and the 
glass beads, were insignias of 
rank.
The statue that is called for sale 
at Christie’s displays similarities 
with the famous throne fgures 
whose arms are just bent and 
hold symbolic items.
The body language, the gesture 
of a hand held to the mouth, is 
striking on this very expressive 
and tall fgure. This moment is 
vividly presented. Grasslands 
fgures of various sizes feature 
this gesture of one or both 
hands touching the chin or the 
mouth, sometimes rendered in 
a very abstracted manner. Local 
informants say that it expresses 
wisdom and refection, and 
sometimes also reverence 
(cf. Afrika - Kult und Visionen. 
Lippisches Landesmuseum, 
Detmold 1999, p.106). The legs 
end in feet that also function as 
a stand.
Because of its style, form and 
size I would consider this statue 
to be a part of the corpus of large 
chiefy fgures from the Kom 
region. It could be the portrait 
of an ancestor set out and pre-
sented during invocations made 
to forebears, or on the occasion 
of fertility or other rituals. Having 
a corpus of sculpture of the Kom 
in mind it is conceivable that this 
statue once was adorned or part-
ly covered with beads or other 
symbolic material.

worn during performances put 
on by powerful associations are 
known from many places in the 
Cameroonian Grasslands. The 
pachyderm was deemed to be a 
royal symbol, just as the leopard 
was. It appeared only on things 
that were reserved for notables 
and royalty.
The elephant symbol of royalty 
was often kept very abstract. 
While this helmet mask, with its 
saucer-shaped ears is stylized 
to some extent as well, its long 
trunk and tusks make it readily 
identifable as an elephant.
In the Oku kingdom (Bamenda), 
where this head crest might 
originate from, elephant masks 
are called “Ketam” (cf. H.J. 
Koloss, World-View and Society 

in Oku (Cameroon), Berlin, 
2000, pages 236 ff, fgs. 177, 
183, 184, 185, 186).

20

This aesthetically refned 
Ku’n’gan mask has an intense 
and aggressive facial expres-
sion. It is decorated with a wig 
made of tresses of human hair 
and strips of fabric. A brass 
cross adorns the elegantly 
curved forehead. The large ears 
are characteristic of this kind 
of mask, and lie close to the 
almond-shaped eyes. This type 
of mask was worn directly over 
the face, and its wearer would 
look out through its eye slits. 
These masks were typically 
partly blackened over a black-
smith’s fre, then rubbed and 
imbued with a mixture of palm 
oil and soot, which imparted a 
lacquer-like sheen to their sur-
face.
In the course of a mourn-
ing ceremony at which the 
Ku’n’gan appeared and showed 
its masks, the edges of these 
masks’ eyes and mouths were 
rubbed with a mixture of kaolin 
and other mineral or earthen 
powders.
Ku’n’gan is an association 
which operated both secretly 
and openly, and was one of a 
number of such associations 
which played an important role 
in the chefferies of the Central 
Bamileke region. Only a few 
women were admitted to these 
groups. Membership was inher-
ited, and could only be obtained 
through a rigorous initiation.

22

This exceptional mask’s face 
expresses astonishment, with 
wide-open eyes emphasized by 
wrinkles on the forehead. The 
faring nostrils and the lips add 
to this expression. Horn-like 
protrusions on the cheeks add a 
further bold note to the compo-
sition. The wearer of the mask 
could look out through the open 
mouth and would bow occa-
sionally to his audience.
This elaborate and artful object 
was worn on the top of the 
head as a headdress-mask by a 
member of one of the numer-
ous men’s associations of the 
Bamenda region. The masks 
appeared at annual celebrations 
in public as an integral part of a 
spectacular performance. The 
secret associations and socie-
ties in those days counterbal-
anced the power of local kings 
and their authority to act, in a 
hierarchically structured political 
and religious social system.
The thick encrusted patina pre-
served the object and the wood 
it is made of.
This headdress-mask is of a 
type called Kam or Akam and 
is from the Western kingdoms 
of Bamenda province. It may 
have appeared during a celebra-
tion either alone or with other 
masks. But the male mask usu-
ally appeared together with one 
or more female Ngoin masks, 
which represented wives or 
daughters of Akam.

23

This expressive mask features 
stylistic characteristics of the 
Troh, a secret association in 
the Bangwa region in the high-
lands near the Grasslands. It 
has low-lying eyes in wide owl-
like orbits, puffed out cheeks, 
an aggressive mouth and it is 
meant to inspire awe (cf. R. 
Brain & A. Pollock, Bangwa 

Funerary Sculpture, London 
1971; Troh masks of this type 
are illustrated in the book). The 
mask has endured the ravages 
of time.
In previous times, members of 
the Troh society were loyal serv-
ants to a chief, and assisted him 
in the exercise of his power and 
rule. The nine members of the 
inner circle operated in secrecy 
and as the administrators of 
the local system of justice. The 
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masks seldom made an appear-
ance and were kept in huts 
where they were sometimes 
watched over by a servant. 
They were deemed to be dan-
gerous because of their inher-
ent magic potential, and they 
embodied the terrifying aspects 
of chiefy power - although that 
power also had a protective 
function.

24

This rare and impressive Janus 
headed mask has faces that 
are strikingly similar in expres-
sion but which differ in shape. 
It has the stylistic character-
istics of a Troh mask from 
the Bangwa groups of the 
Cameroonian Highlands. The 
helmet mask has a thick dark 
encrusted patina, most probably 
a mixture of palm oil and soot, 
which is typical for Troh masks, 
as are its deep ocular orbits, 
puffed cheeks and intimidat-
ing mouth. Its features have a 
terrifying appearance, and the 
two faces are skull-like. A simi-
lar face on a Troh mask is pub-
lished in P.Harter, Arts Anciens 

du Cameroun, 1986, page 221, 
illustration 253. Troh masks 
with two, three and even four 
heads or faces are known. They 
allegorize the clairvoyance of ini-
tiated members, and are intend-
ed to inspire awe and fear.
The Troh secret society whose 
paraphernalia included this 
mask type was also active 
among the northern and west-
ern neighbors of the Bangwa 
groups around the Fontem area.

26

A powerful and expressive 
face emerges from the front of 
this helmet mask. Its nostrils 
are fared. The eyes are encir-
cled by a lighter color, and are 
positioned above the round-
ed cheeks. The open mouth 
reveals aggressive looking, 
bared and sharpened teeth. A 
knobbed hat, such as was worn 
exclusively by high-ranking peo-
ple among the Bamileke and 

outward stretched lips, are con-
sidered the oldest. The mask 
sketched by the La Billardière 
around 1791-1794 is the frst 
group’s archetype.
The second category, accord-
ing to the author, consists of 
about thirty masks, with the 
vast majority held in public 
collections. This corpus, origi-
nating from the northern side 
of the Grande Terre island, 
includes the most extraordi-
nary masks of Kanak art - with 
elongated shapes and volume, 
a face marked by an imposing 
curved nose with the tip leaning 
toward the mouth, continuous 
eyebrows in relief, a disturbing 
smile revealing sharp teeth, and 
high cheekbones. These masks 
were mostly made   without the 
use of metal tools. The mask 
of the Musée du Quai Branly 
(inv.71.1880.39.4, op. Cit., 
Ill.146), with its incredibly protu-
berant nose, would be the icon 
of this category.
The third group includes all the 
other masks, of different forms, 
often carved with iron tools and 
dated later than the examples 
of the two other categories.
It is interesting to note that a 
part of the original headdress 
from the beautiful William 
Oswald Story mask has been 
preserved. On the backside, 
the mask is attached to a panel 
made out of tightly woven fb-
ers that can also be observed 
on all other masks that still 
have their original ornaments 
(see op.cit., Ill.149 and 151 for 
the two Musée du Quai Branly 
masks - inv. 1.1880.39.4 et inv. 
1.1909.19.5 OcD). The head-
band is constituted by two 
fabrics, one is red, the other 
is blue-green and decorated 
with white dots, which are 
regularly found on the Kanak 
ceremonial axes. See Boulay, 
et al, 2009, p.100 for axe 
adorned with comparable fab-
rics collected in 1845 by Captain 
Auguste Bérard and now at the 
University of Montpellier II - inv.
UM2 2936. The visible hole on 
the upper part of the mask origi-

the Bangwa groups, sits atop 
the head.
According to Jacques 
Kerchache, this unusual helmet 
mask of fnest quality comes 
from the Bangwa region, and 
is among the oldest examples 
known (cf. L’Art Africain, Paris 
1988, p.416, fg.547). It is attrib-
uted to the Troh society, one of 
the leading and most important 
of the secret associations of the 
region.
Troh masks were deemed to 
have a very high magical poten-
tial, and were considered too 
dangerous for even association 
members to wear. The head 
was considered especially 
receptive to magical infuences. 
Masks of this type were thus 
carried on the shoulders, and 
even then only with an antidote 
to their magical workings in 
place.

30

Admiral William Oswald Story 
was an offcer in the Royal 
Navy. He served during the 
1875-1876 expedition to Perak 
(Malaysia), in 1882 in Egypt 
and from 1885 to 1856 in 
Suakin (Sudan). He fought dur-
ing the First World War and 
was awarded the distinction 
of Commander of the British 
Empire (CBE). After the war, 
he emigrated to Canada where 
he lived until his death in 1938. 
This kanak mask, together 
with a group of Oceanic arti-
facts, which were sold in the 
same 1990 Bonham’s sale as 
this mask, would have been 
collected around 1890, and 
remained in England when the 
Admiral left for North America. 
These objects were found by 
his descendants in the family 
home.
According to Kasarhérou’s 
classifcation of Kanak masks 
categories (in Kasarhérou and 
Boulay, 2013), the Story mask 
belongs to the second category. 
Examples of the frst, extremely 
rare and characterized by a rela-
tively smooth face, no teeth, 
a slightly opened mouth with 

nally was used to anchor the 
rest of the headdress made out 
of human hair.
The use of apuema masks were 
quickly abandoned in the early 
hours of colonization. The little 
information that has reached 
us came through oral tradition. 
Given to the chief when access-
ing power by the “masters of 
the land” clan, the mask is the 
symbol of his authority and the 
fundamental link links him with 
the ancestors. During major 
events, the chief would wear 
the mask and, such a formida-
ble warrior, would pursue the 
crowd brandishing a long spear. 
This mask is also closely associ-
ated with the chief’s mourning. 
During this ceremony, it was 
worn by the a member of the 
“masters of the earth” who, 
accompanied by mourners with 
bleached face, would endorse 
momentarily the leader’s posi-
tion until the end of mourning.
The William Oswald Story 
Kanak mask is one of the fnest 
examples still in private hands. 
Its rarity, its expressive power 
and its excellent preservation 
proves that it is a work of art of 
the highest rank.

33

Exceptional examples of the 
celebrated style of Biwat sculp-
ture are rare, and most of the 
known spectacular examples 
can be placed within a short, 
rich decade of collecting in the 
mid-1920’s to mid-1930’s when 
the art of the Biwat, some-
times called ‘Mundugumor’, 
was discovered outside of 
Melanesia. Many works can be 
linked to anthropologist Gregory 
Bateson, and his time in this 
region, as well an Australian 
farmer living in New Guinea, 
whom Bateson knew, E. J. 
Wauchope (in Chinnery, 1998, 
p.33). Many important Biwat 
fgures then went to Museum 
collections, and a great number 
passed through Australian fami-
lies, as is the provenance for 
this superb fute stopper.
As Robert Welsch has com-

126 FORCE ET PRÉSENCE



mented, Biwat carvings are 
among the most mysterious 
carved objects made and used 
by New Guineans in their ritual 
lives. A number of them have 
entered private collections and 
museums. Some are carved 
and painted, while others can 
be quite heavily ornamented. 
Margaret Mead spent a few 
months among the Biwat or 
Mundugumor people on the 
Yuat River in 1932 together 
with her second husband, Reo 
Fortune. She published a pho-
tograph of a heavily ornamented 
stopper in an essay on masks 
and ritual in Natural History 
(1934). This object was given to 
her during her feldwork and is 
now in the American Museum 
of Natural History. Other fute 
stoppers in museum collections 
are, like this fgure, stripped 
down to the carved wooden 
fgure. This fute stopper with 
heavy emphasis about the head 
with a diadem at the crown, an 
expansive forehead, furrowed 
brow and large eyes and salient 
nose, is most closely related 
in style to another in the Yale 
Peabody Museum of Natural 
History (see Schmitz 1969, 
plate 88).
Most of the rituals practiced by 
the Biwat or Mundugumor peo-
ple have never been observed 
frst hand by foreigners. The 
Biwat had abandoned their initi-
ation ritual, and most other ritu-
als, about 1930, planning never 
to hold them again. Mead and 
Fortune commissioned a per-
formance 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 Insti-
tution 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).
The only other signifcant early 
observations of Biwat art in 
situ come from Father Karl 
Laumann, a Roman Catholic 
priest based at Kanduanum 
Mission station on the Sepik 
River not far from the mouth of 
the Yuat. In his pastoral work 

provide them with a voice, and 
this was the function of the 
sacred fute, called wusear in 
the Biwat language. The futes 
themselves consist of a bam-
boo tube blocked or stopped at 
the bottom. They were played 
by blowing across the opening 
like a bottle neck, and used their 
voices or fngers to modify the 
sound (Meyer, 1995, p. 211). 34

34

A closely related mask, pos-
sibly by the same hand, is 
preserved at the Musée 
Barbier-Mueller in Geneva (inv. 
no. “B-M 1003-26”, African 

Masks: The Barbier Mueller col-

lection, 1997, pl.29). As noted 
by Lamp (‘By Their Fruits You 
Will Know Them’ in Visions 

from the Forests: the Art of 

Liberia and Sierra Leone, 2014, 
p.56) the masks of the Sande 
association are some of the 
most beloved and recognized. 
Admired greatly within their 
own culture, and, as the only 
mask in Sub-Saharan Africa 
created to be worn by women, 
a point of interest and study 
outside of Africa. These masks 
can often be attributed to spe-
cifc workshops based on their 
stylistic qualities.
“This helmet mask represents 
a type worn by members of 
the Sande women’s society at 
funeral services, festive recep-
tions, in the context of adjudi-
cation, and especially during 
and after initiations of new 
members into the society. The 
hierarchically ordered Sande, 
like its male complement, the 
Poro society, has for centuries 
been one of the central social 
institutions in Sierra Leone 
and Liberia” (Hahner, in op. 
cit. 1997). For another closely 
related mask, see Imperato 
and Imperato, Bundu, 2012, 
catalogue number 46, and for 
which the Bassa style and its 
emphasis on harmonious sym-
metry is articulated vis-à-vis its 
Mende counterpart: “features 
include a superstructure with 
antero-posterior arching ridge-
like forms on either side of 
the head[which] are a stylized 
depiction of an archaic hair-
style. The mask demonstrates 
common Bassa architectonics 
including a high-set and natu-
ralistic face, the absence of 
concentric neck rings, and a 

Laumann visited most of the 
villages along the lower and 
middle Yuat River, where he 
observed a number of large 
carved fgures that stood taller 
than a man. In the early 1950s 
Laumann published several of 
these photos in his two articles 
in Anthropos (“Vliss, der Kriegs- 
und Jagdgott am unteren Yuat 
River, Neuguinea,” 47(5/6), 
pp.897-908, 1952, and, 
“Geisterfguren am mittleren 
Yuat River in Neuguinea,” 
49(1/2):27-57, 1954.).
It is clear from both Mead 
and Laumann’s accounts that 
despite anthropomorphic and 
animal imagery in some of 
these various Biwat carvings, 
it seems fairly certain that all 
of these carved fgures rep-
resent either Bush or River 
spirits rather than human or 
animal spirits or ghosts. Spirits 
can sometimes take human or 
animal form among the Biwat, 
but the spirits themselves are 
neither human nor animals. 
This distinction between river 
and bush refects the key dis-
tinction found in nature in the 
Biwat region. People were 
clearly dependent upon both 
the bush and the river for their 
basic needs for food and shel-
ter. When they clear a patch of 
forest for gardens or a settle-
ment they know this is a tem-
porary human space that will 
eventually be overrun by either 
the encroaching bush or a food-
ing river. These two powerful 
forces are symbolized by the 
two distinctive kinds of spirits. 
Unfortunately for modern col-
lectors, we cannot unambigu-
ously associate any of the Biwat 
carvings as either bush spirit or 
river spirit unless the carving 
resembles a crocodile-placing it 
squarely in the river Spirit realm. 
Bush spirits are more ambigu-
ous.
As Laumann (1952) suggests 
they are especially impor-
tant in providing strength and 
success in war and hunting. 
Ultimately, such fgures must 
be controlled to promote human 
health, prosperity and social 
order in the civilized space of 
the village (in Christie’s, Jolika 
Collection, June 2013, lot 10). 
Along the Sepik and Yuat riv-
ers, one common way of prov-
ing that the spirits were indeed 
attending ceremonies was to 

prominent vertical cylindrical 
axis. The surface of the mask 
exhibits extensive use patina 
and repeated applications of 
palm oil.”

45

This robust pair of antelope 
headdresses, ci-wara, are 
remarkable for both the pres-
ervation of a male and female 
‘family’ and their rarity as a pair 
of sculptures in by the Segou 
Masters. Single antelope fg-
ures in the Segou corpus are 
known, with the frst published 
example, a male antelope, 
appearing in 1916 in Marius de 
Zayas’s famous study - African 

Negro Art - Its Influence on 

Modern Art, plate 17 (see RAAI, 
no. 1727). However, the only 
other published example of a 
ci-wara pair by this atelier from 
the Menil Collection, Houston, 
nos. 70-035 DJ & 70-034 DJ, 
acquired from John Klejman in 
1970 (Van Dyke, ed., African Art 

from The Menil Collection, New 
Haven/London: Yale University 
Press, 2008, cover, 53, n.5-6).
Additionally, only three pub-
lished examples of full-sized 
anthropomorphic couples 
are known; one in the Laura 
and James Ross Collection 
LaGamma, Echoing Images, 
The Metropolitan Museum of 
Art, 2004, plate 5) and anoth-
er formerly in the Collection 
of Jacqueline and Francois 
Summer (Arts d’Afrique Noire, 

no.46, 1983: back cover [adv.
Philippe Guimiot]); and anoth-
er in the Musée des Beaux-
Arts d’Angoulème, France, 
acquired in 1934 (Meauzé, ed., 
Sculptures africaines dans les 

collections publiques françaises, 
Paris, Editions des Musées 
Nationaux, 1972, n.191 & 192).
This distinctive corpus, cer-
tainly that of a workshop, 
was frst delineated by Allen 
Wardwell when he considered 
a series of works in what was 
then an unidentifed Bamana 
sub-style (Wardwell, ‘Some 
Notes on a Sub-style of the 
Bambara’ in Museum Studies, 

Chicago, 1966, 112-128). From 
the Ross Archive of African 
Images (RAAI), the frst publi-
cation of a work we can today 
identify within this atelier 
was a Hungarian article from 
1911: Rippl-Ro nai, Jo szef and 
Karoly Kernstock. Keleti Killits 
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a Müvszhàzban IV. Kristof-Tr 
3. 1911. Aprilis-Màjus. It was 
exhibited in 1911 in l’Exposition 
de l’Orient at the Maison des 
artistes de Budapest, when it 
was then in the collection of 
Vitèz Miklos, and today it lies 
in the Ethnographical Museum, 
Budapest, No. 56.24.2.
Ezio Bassani expanded our 
knowledge of this atelier in 
important two-part study in 
1978, when he identifed a 
group of 57 Bamana sculptures 
which he believed to originate 
from a single workshop. This 
atelier, active at the end of the 
19th and early 20th century in 
the Bani River region, between 
Segou and Koutiala with its 
heart in Minianka (Bassani 
1978, part 2, pp.197-199), 
was subsequently called the 
“Masters of Segou.”
While the ritual and meanings 
have changed over time, the 
conceded origin of the dance 
is one in celebration of a cul-
ture hero named Ci-wara. Half-
human and half-animal, he was 
born out of the union of a super-
natural female, created by God, 
and a cobra. He brought the 
Bamana their frst knowledge 
of agriculture, animals, earth 
and plants. Headdresses in 
the form of antelopes, worn in 
male and female pairs, became 
the physical manifestation of 
praises to Ci-wara and his gifts 
of knowledge (LaGamma, 
Genesis, 2002, pp 13-15; 
Imperato, ‘The Dance of the Tyi 
Wara’ in African Arts 4, number 
1, pp. 8-13, 71-80; 1970, Zahan, 
Antilopes du Soleil, 1980).
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This majestic Kerchache Igbo 
statue for an altar comes from 
north-central Igbo country in 
Nigeria. These sculptural groups 
were preserved by certain fami-
lies and honored annually at 
public ceremonies. Alusi repre-
sent the members of the Igbo 
ideal family and have the traits 
of favorable water and earth 
spirits (Cole and Aniakor 1984 p. 
89). Igbo statues are amongst 

the largest sculptures of African 
art, along with those of the 
nearby Urhobo. The monumen-
tal proportions, rich embossed 
scarifcation, and deep painted 
surface of tactile black and 
white ochre make this statue a 
major work of art Igbo.

Often referred to as “statues 
of ancestors,” these sculptures 
actually represent a tutelary 
deity called Alusi. However, 
sometimes the deity’s charac-
teristics could be intertwined 
with that of the founders of 
the clan, who constitute the 
“father” or “mother” of the 
group. These statues were 
kept in a shrine dedicated to the 
ancestors, and was used dur-
ing weekly and annual celebra-
tions. According to Cole (1984, 
pp.91-92) a common gesture 
helps identify alusi statues: it is 
the position of the hands facing 
the sky. This attitude evoke the 
generosity of deities and their 
willingness to receive sacrifces 
and offerings. It also means “I 
have nothing to hide.”

This important work comes 
from the workshop of the 
Master of Awka. The name 
was chosen by Bernard de 
Grunne and discussed in his 
book, Monumental Sculptures 

from Nigeria (Vottem, 2010). 
The name refers to a photo-
graph taken by George Basden 
near Awka village, during his 
stay in Nigeria at the begin-
ning of the last century. In this 
photo appears a statue of Igbo 
comparable style. The same 
author describes the produc-
tion of this sculptor and lists 
his achievements. Among this 
known small corpus include 
two statues from the Anne and 
Jacques Kerchache Collection 
(Kerchache, J., Paudrat, J.-L., 
Stephan, L., Art of Africa, New 
York, 1993, fg. 104) and the 
other two, a male and female 
couple, of formerly in the col-
lection of Prince Sadruddin Aga 
Khan (Sale Sotheby’s, New 
York, 27 June 1983, lot 29). 

Alusi statues were kept in the 
heart of Igbo shrines, it is likely 
that the sculptures attributed 
to the Master of Awka all come 
from the same sanctuary. This 
workshop is characterized by a 
certain naturalism with expres-
sive facial features in a heavy, 
rounded forehead and mouth, 
and a very elaborate modeling 
with special attention to the 
treatment of the surface.
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This tall, very old, abstract 
mask created by the Wurkun 
or Bikwin peoples of the Muri 
Mountains, a sandstone chain 
running east to west north of 
the Upper Benue river, are rare 
and impressive, recalling the 
grand, iconic masks known 
amongst the Baga -the serpent 
and female spirit masks. In her 
revelatory book, Central Nigeria 

Unmasked: Arts of the Benue 

River Valley (2011), Marla Berns 
and assembled new informa-
tion about this important artis-
tic region. In her own chapter 
devoted to specifcally to the 
vertical masks - ‘Enigmatic 

Embodiments: Vertical Masks 

in Cross-Cultural Perspective’ 

(pp 436-459) - she gives new, 
detailed information about this 
unique masking tradition whose 
masking form is shared across 
the Wurkun, Bikwin, Mumuye, 
Yendang and Jukun of the 
Middle Benue. Carved from a 
single piece of wood and tow-
ering between 80cm to 120cm, 
Berns has identifed a small 
corpus of only 64 extant masks 
emanating from these peoples 
(p. 437).
Among some of the miscon-
ceptions Berns, and in a com-
plementary chapter, Joerg 
Adelberger, clarifes, is that 
masks from the Wurkun and 
Bikwin people of the Muri 
Mountains have erroneously, 
and persistently, been referred 
to as ‘Waja’. This misnomer 
originates with Elsy Leuzinger’s 
book from 1971, Afrikanische 

Kunstwerke: Kulturen am Niger, 

written at a time when feld-

work in this heretofore inac-
cessible area was just coming 
to the fore (Arnold Rubin had 
just completed his unpublished 
dissertation in 1969). She likely 
received the name ‘Waja’ from 
the African runners at that 
time, who only described the 
region in the broadest term as 
‘Tangale-Waja District’ (p 437 
and 441-42). Likewise, the term 
‘yoke’ mask has been used to 
describe these masks, sug-
gesting they were worn at the 
shoulders. Joerg Adelberger’s 
asked his informant to sketch 
how the mask was worn dur-
ing his research in the feld from 
1989-1993 (see Adelberger, p 
433, number 13.25 in Berns, 
ed.). From his description and 
sketch, we see that the mas-
querader had to be, hidden, 
allowing only the ghostly image 
of the mask to be seen, is the 
more logical answer is that the 
mask was worn atop the head. 
The sides of the mask were 
covered in raffa, which hid the 
dancer, who then turned his 
head to the side and ambled 
side-to-side underneath the 
mask.
As Adelberger further notes, 
in his chapter, ‘Embodiments 

Large and Small: Sacred Wood 

Sculpture of the Wurkun’ (in 
Berns, et al. ed., op. cit., 416-
435), discusses the extreme 
secrecy with which the masks 
were regarded in earlier times 
as well their subsequent obso-
lescence as a result of the 
Islamic and Christian icono-
clasms, and which has long 
prevented detailed informa-
tion about these masks from 
being recorded. Nevertheless, 
Adelberger has identifed sev-
eral named ceremonies and a 
1925 account of a ceremony 
witnessed by a missionary, 
C.W. Guinter in 1925 (The 
Lightbearer) which provide 
further indications of their 
use. Guinter describes a fes-
tival, taking place over several 
days, in which the tall masks 
were used. Not only were they 
danced by masqueraders, they 
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were also lined up, suggesting a 
dual function of mask and statu-
ary, and that the works were 
visual embodiments of the spir-
its addressed (ibid., 423).
These spirits were powerful and 
capricious and cause harm if not 
properly treated. Their power 
was harnessed for protection 
and well-being of the communi-
ty. The wood was chosen from 
trees they believed could ‘walk 
in the night’ and are themselves 
inhabited by a spirit. The fell-
ing of these trees also required 
special ritual treatment (ibid., 
432)
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Congo power fgures of such 
high quality, in the act of biting 
stick, actually a root, are rare 
and distinctive in their iconogra-
phy. Though not exhaustive, by 
comparison, the Yale-Van Rijn 
Archive lists less than one-hun-
dred and ffty fgures - includ-
ing the stone mintadi and ivory 
fywhisk handles - from Congo 
engaged in this gesture. This is 
a very small number compared 
to the known corpus of Congo 
power fgures and their variant 
iconic gestures. See Bastian, 
Die deutsche Expedition an 

der Loango-Kste, vol.2, Jena, 
1875 and Lehuard, Art Bakongo 

- Les Centres de Style, Vol.I, 
Arnouville: Arts d’Afrique Noire, 
1989, p.282, n.D 16-1-2, for a 
related fgure of superb quality 
in the same posture in the col-
lection of the Ethnologisches 
Museum (SMPK), Berlin, 
Germany, inv. no. III C 531 
acquired in 1872 on the German 
Loango Expedition.
As Robin Poynor notes, in his 
discussion of a fgure from 
a fywhisk with a bite stick 
from the Royal Museum of 
Central Africa, Teruvuren, 
EO.o.o.43708: ‘with his right 
hand he grasps a root known 
as munkwisa, which he bites. 
The root is used for many pur-
poses, among them warding 
off witches. According to Kongo 
belief, if the chief pointed the 
munkwisa at an individual, the 

individual could die. Thus, the 
root can symbolize the power 
of life and death a chief wields 
over his followers. Munkwisa 
also symbolizes the chief’s own 
fertility and thus that of his peo-
ple’ (Kongo Across the Waters, 

2013, p.120).
Karel Timmermans taught 
French, in 1959 and 1962-1965, 
in Luluabourg, the capital of 
western Kasaï, now known 
as Kananga in the Democratic 
Republic of the Congo, the 
former Belgian Congo. His 
brother, Paul, developed a 
museum there, and it was he 
who introduced Karel to the 
remarkable art of Congo. During 
his tenure, he studied the art, 
interacted with the people and 
traversed the country with 
zest and earnest. In villages, 
he collected objects and took 
detailed notes. Once back in 
Belgium, he refned his own 
collection focusing on the art 
of his favorite region, Kasa. He 
acquired other works, mean-
while, which he felt were of 
complementary stylistic merit, 
such as the offered lot.
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Avis et Lexique  
Important Notices & Explanation of cataloguing practice

Toutes les dimensions données sont approximatives

RAPPORTS SUR L’ÉTAT DES OBJETS

Les lots sont vendus en l’état. Il convient de s’assurer de l’état de chaque 

lot et de la nature et de l’étendue de tout dommage ou restauration 

en l’examinant avant la vacation. Du fait de leur âge et de leur nature, 

de nombreux lots ne sont pas dans leur état d’origine, et certaines 

descriptions peuvent, dans certains cas, faire état d’un dommage et/ou 

d’une restauration. L’absence d’une telle mention n’implique pas qu’un 

lot soit exempt de défectuosités. De même, la mention de défectuosités 

n’implique pas l’absence d’autres défauts. Il est vivement conseillé 

aux acheteurs potentiels d’examiner, avant la vente, les lots pouvant 

les intéresser. Des rapports sur l’état des objets sont disponibles sur 

demande, auprès des spécialistes en charge de la vente pour les objets 

d’une valeur supérieure à e 3.000.

OBJETS COMPOSES DE MATERIAUX PROVENANT D’ESPECES EN 

VOIE DE DISPARITION ET AUTRES ESPECES PROTEGEES

Les objets composés entièrement ou en partie (quel que soit le 

pourcentage) de matériaux provenant d’espèces de la faune et de la flore 

en voie de disparition et/ou protégées, sont généralement marqués par 

le symbole ~ dans le catalogue. Ces matériaux sont notamment l’ivoire, 

l’écaille de tortue, la peau de crocodile, la corne de rhinocéros, les 

ossements de baleine et certaines espèces de corail, ainsi que le bois de 

rose du Brésil. Les acheteurs sont avisés que de nombreux pays interdisent 

l’importation de tout bien contenant de tels matériaux ou exigent un 

permis (i.e., un permis CITES) délivré par les autorités compétentes 

des pays d’exportation et d’importation du bien. Par conséquent, les 

acheteurs sont invités à se renseigner auprès des autorités compétentes 

avant d’enchérir pour tout bien composé entièrement ou en partie de tels 

matériaux dont ils envisagent l’importation dans un autre pays.    

Nous vous remercions de bien vouloir noter qu’il est de la responsabilité 

des acheteurs de déterminer et de satisfaire aux exigences de toutes les 

lois ou règlements applicables à l’exportation ou l’importation des biens 

composés de matériaux provenant d’espèces de la faune et de la flore 

en voie de disparition et/ou protégées. L’impossibilité pour un acheteur 

d’exporter ou d’importer un tel bien composé des matériaux provenant 

d’espèces en voie de disparition et/ou protégées ne serait en aucun cas 

être retenue comme fondement pour justifier une demande d’annulation 

ou de la rescision de la vente. Par ailleurs, nous attirons votre attention 

sur le fait que le marquage des lots entièrement ou en partie composés 

de matériaux provenant d’espèces de la faune et de la flore en voie 

de disparition et/ou protégées, au moyen notamment de l’utilisation 

du symbole ~ dans les catalogues, et qui font potentiellement l’objet 

d’une réglementation spécifique, est effectué à titre purement facultatif 

et indicatif pour la commodité de nos clients, et qu’en conséquence, 

Christie’s ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour toute 

erreur ou omission quelle qu’elle soit.

GARANTIE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

Certains lots en métal précieux (or, argent, platine) et dont la liste sera 

communiquée avant la vente, devront obligatoirement être présentés au 

contrôle de la Direction Nationale de la Garantie des Métaux Précieux 

pour être poinçonnés. Christie’s est responsable de ce poinçonnage 

qui devra être effectué, aux frais de l’adjudicataire, avant la remise de 

l’objet à l’acheteur.

All Dimensions are approximate

CONDITION REPORTS

Please contact the Specialist Department for a condition report on a 

particular lot (available for lots above e 3.000). Condition reports are 

provided as a service to interested clients. Prospective buyers should 

note that descriptions of property are not warranties and that each lot 

is sold ’as is‘.

PROPERTY INCORPORATING MATERIALS FROM ENDANGERED AND 

OTHER PROTECTED SPECIES

Property made of or incorporating (irrespective of percentage) endangered 

and other protected species of wildlife are marked with the symbol ~ in the 

catalogue. Such material includes, among other things, ivory, tortoiseshell, 

crocodile skin, rhinoceros horn, whale bone and certain species of coral, 

together with Brazilian rosewood. Prospective purchasers are advised 

that several countries prohibit 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. 

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 marking 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.

SYMBOLES UTILISÉS DANS NOS CATALOGUES

•  Lot offert sans prix de réserve. 

ƒ   Des frais additionnels de 5,5%TTC du prix d’adjudication seront 

prelevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces 

frais additionnels seront remboursés à l’acheteur sur présentation 

d’une preuve d’exportation du lot hors de l’Union Européenne 

dans les délais légaux (se reporter au chapitre sur la TVA).

~  Le lot étant composé de matériaux en provenance d’espèces 

en voie de disparition, des restrictions à l’importation peuvent 

s’appliquer ou un certificat CITES peut être demandé.

+  La TVA au taux de 20% sera due sur le total du prix d’adjudication 

et des frais à la charge de l’acheteur. Elle sera remboursée à 

l’acheteur sur présentation d’une preuve d’exportation du lot 

hors de l’Union Européenne dans les délais légaux (se reporter au 

chapitre sur la TVA).

++  La TVA au taux de 5,5% sera due sur le total du prix d’adjudication 

et des frais à la charge de l’acheteur. Elle sera remboursée à 

l’acheteur sur présentation d’une preuve d’exportation du lot 

hors de l’Union Européenne dans les délais légaux (se reporter au 

chapitre sur la TVA).

π  Le vendeur du lot est un membre de Christie’s France SNC.

Ψ  Les articles qui contiennent des rubis ou de la jadéite en provenance 

de Birmanie (Myanmar) ne peuvent être importés aux États-Unis.

°  Occasionnellement, Christie’s peut également avoir un intérêt 

financier sur le lot confié en vue de la vente. Cela comprend 

en particulier une garantie d’un prix minimum ou une avance 

consentie au vendeur sur le montant estimé du produit de la vente 

qui est garanti uniquement par les lots confiés. De tels lots sont 

identifiés par le symbole ° accolé au numéro du lot.

Δ  Christie’s peut présenter à la vente un lot qu’il détient en pleine 

propriété ou en partie. Sa qualité de propriétaire sur le lot est 

identifiée par le symbole Δ accolé au numéro du lot.

SYMBOLS USED IN OUR CATALOGUES

• Lot offered without reserve.

ƒ  In addition to the regular Buyer’s premium, a commission of 5,5% 

inclusive of VAT of the hammer price will be charged to the buyer. 

It will be refunded to the Buyer upon proof of export of the lot 

outside the European Union within the legal time limit.(Please refer 

to section VAT refunds)

~  Import restrictions may apply or a CITES Licence might be required 

as this lot contains material fromendangered species

+  VAT at a rate of 20% will be payable on both the hammer price and 

the Buyer’s premium. It will be refunded to the Buyer upon proof of 

export of the lot outside the European Union within the legal time 

limit. (Please refer to section VAT refunds).

++  VAT at a rate of 5,5% will be payable on both the hammer price 

and the Buyer’s premium. It will be refunded to the Buyer upon 

proof of export of the lot outside the European Union within the 

legal time limit. (Please refer to section VAT refunds).

π  The lot is the Property of a member of Christie’s France.

Ψ  Items which contain rubies or jadeite originating in Burma 

(Myanmar) may not be imported into the U.S.

°  On occasion, Christie’s has a direct financial interest in lots 

consigned for sale, which may include guaranteeing a minimum 

price or making an advance to consignor that is secured solely by 

consigned property. Such property is identified in the catalogue 

with the symbol ° next to the lot number.

Δ  From time to time, Christie’s may offer a lot which it owns in whole 

or in part. Such property is identified in the catalogue with the 

symbol Δ next to its lot number. 

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 au-dessous 

duquel le lot ne sera pas vendu. Il ne peut être supérieur à la fourchette 

basse de l’estimation indiquée au catalogue. 

FRAIS Ë 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 30% 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 24% 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 14.40% 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 21% T.T.C.).

Exceptions :
• les lots dont le numéro est précédé du signe ƒ sont soumis à des frais 

additionnels de 5,5% TTC 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 

20% 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.   

• les lots dont le numéro est précédé du signe ++ sont soumis à une TVA de 

5,5% 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 Ë 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, un 

justificatif de domicile, tel qu’une facture d’électricité ou une attestation 

bancaire. 

• Sociétés: un KBis 

• Pour toutes autres sociétés de droit étranger et autres structures 

commerciales telles 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 des 

douze derniers mois, 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.

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.

ENCHéRES
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 Ë 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 Ë 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 s’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 ENCHéRES
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 France  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 n’apparait pas 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 eux-mêmes 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 de bien culturel (dit CBC ou “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’Etat 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.

(1)  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 

30% 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 24% 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 14.40% 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 21%). 

Exceptions :

• lots marked with the ƒ symbol will be subject to an additional charge of 

5,5% incl. VAT. 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 20% 

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.

• lots marked with the ++ symbol will be subject to VAT at a rate of 5,5% 

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 driving-licence, 

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 84 13. 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.

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 ÇDAU» 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 Beno”t 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 

de 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 pre-emption 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.

(1) Application for a licence for these categories is subject to the nature of the item, not its value.



Les conditions exposées ci-dessous ainsi que les Lexiques et Avis 

présentés au catalogue constituent les termes auxquels Christie’s France 

SNC (Ç Christie’s » ou Ç 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 FRANCE SNC EN TANT QUE MANDATAIRE

Sauf disposition contraire, Christie’s France 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 tel qu’il est présenté à la vente et que 

l’acheteur déclare conna”tre.

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 pour des 

objets d’une valeur supérieure à 3000 €.

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 telle 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 France SNC se réserve le droit de réclamer, 

par ailleurs, la présentation de références bancaires ou financières. 

Christie’s France 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 France SNC, préalable à la vente, 

mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers 

identifié et agréé par Christie’s France 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 Ç 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.

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 France 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 tels 

ordres n’engagera pas la responsabilité de Christie’s.

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 France 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.123-2 du Code du Patrimoine. L’Etat se substitue 

alors au dernier 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 France SNC n’assumera aucune 

responsabilité du fait des décisions administratives de préemption.

4. APRéS LA VENTE

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 30% 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 24% 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 14.40% 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 21% 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 France SNC son nom, son adresse permanente et, à la demande 

de Christie’s France 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 France 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 France SNC retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout 

montant dû à Christie’s France 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 France SNC 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 France SNC 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 

France SNC pourra recommander des manutentionnaires, emballeurs 

ou transporteurs. Christie’s France SNC, 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 donne à Christie’s France SNC tout mandat pour agir 

en son nom et pour son compte à l’effet, au choix de Christie’s France 

SNC, 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 justifiées
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En outre, Christie’s France SNC se réserve, à sa discrétion, de :

(i)  percevoir des intérêts sur la totalité des sommes dues 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 France SNC 

et/ou toute société mère et/ou filiale et/ou apparentée exerçant 

sous une enseigne comprenant le nom Ç 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 France SNC et/ou toute société mère et/ou filiale et/

ou apparentée exerçant sous une enseigne comprenant le nom 

ÇChristie’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.

(x)  procéder à toute inscription de cet incident de paiement dans sa base 

de donnée clients.

Si Christie’s effectue un règlement partiel au vendeur, en application 

du paragraphe (iii) ci-dessus, l’acquéreur reconna”t 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 France SNC, 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 France SNC de percevoir des intérêts sur les paiements 

tardifs. Si l’acheteur demande à Christie’s France SNC d’effectuer les 

formalités en vue de l’obtention d’un certificat d’exportation pour son 

compte, Christie’s France SNC pourra lui facturer ses débours et ses 

frais liés à ce service. Christie’s France SNC 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, et afin de gérer les 

restrictions d’enchérir ou de proposer des biens à la vente, Christie’s 

France est amenée à collecter des données à caractère personnel 

concernant le vendeur et l’acheteur destinées aux sociétés du groupe 

Christie’s. Le vendeur et l’acheteur disposent d’un droit d’accès, de 

rectification et de suppression des données à caractère personnel les 

concernant, qu’ils pourront exercer en s’adressant  à leur interlocuteur 

habituel chez Christie’s France. 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.        
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Entreposage et Enlèvement des Lots
Storage and Collection 
TABLEAUX ET OBJETS

Tous les lots vendus seront conservés dans nos locaux au 9, avenue 

Matignon, 75008 Paris.

MEUBLES ET OBJETS VOLUMINEUX

Tous les lots vendus seront transférés chez Transports Monin :

Jeudi 11 décembre à 16h

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 

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 

conna”tre 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. 
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Senufo
Art and Identity in West Africa
February 22 through May 31, 2015 at the Cleveland Museum of Art

Mother-and-Child Figure. Unidentifi ed artist (probably Côte d’Ivoire). Wood; h. 63.6 cm. The Cleveland Museum of Art, 
James Albert and Mary Gardiner Ford Memorial Fund, 1961.198. Photo: Howard Agriesti, © The Cleveland Museum of Art.

ClevelandArt.org

Saint Louis Art Museum
June 28 to September 27, 2015

Musée Fabre, Montpellier
November 28, 2015 to March 6, 2016
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This exhibition features a selection of over 120 historical figural 

sculptures from sub-Saharan Africa, on public view for the first 

time from a private collection assembled over 30 years. 

Including both canonical and unusual works that reflect a diverse 

range of styles, from realism to abstraction, these sculptures are 

united in their reflection of the enduring interest in the human 

form as a subject of art.

EMBODIMENTS
Masterworks of African Figurative Sculpture

Figure, Fang Ntumu, Gabon. 19th Century. Wood. Private Collection. Photo © Robert A. Kato

JANUARY 31–JULY 5, 2015

This exhibition is organized by the

Fine Arts Museums of San Francisco. 

PRESIDENT’S CIRCLE

San Francisco • deyoungmuseum.org

de Young



A SARDINIAN MARBLE FEMALE IDOL
Ozieri Culture,  

circa 2500-2000 B.C.

13¾  in. long

$800,000-$1,200,000

Inquiries
Hannah Solomon
+1 212 636 2256 

Viewing
December 6th – December 10th, 2014

New York Antiquities

New York • Thursday, December 11th, 2014 



Exposition 
du 7 novembre 2014 

au 16 février 2015

JacQelin 
Delubac, 

le choix de 
l modernité

Rodin, lm,
Picasso, Bacon

Roger Kahan, Jacqueline Delubac (détail), s.d, Tirage argentique d’époque, 29 x 22 cm, Paris, BnF, Arts du spectacle, fonds Guitry, BNF 4-COL-41. Droits réservés © Succession Delubac © Bibliothèque nationale de France - 
Design graphique FormaBoom

L’exposition a été réalisée 
avec le mécénat principal de la Fondation Total

Téléchargez l’audioguide 
de l’exposition !

Achetez vos billets à l’avance 
sur www.mba-lyon.fr

JacQelin
Delubac
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ANTIQUITIES, AFRICAN AND OCEANIC ART
Ancient art from the dawn of civilisation to the Dark Ages, ranging from 
Western Europe to the Caspian Sea, embracing the cultures of Egypt, 
Greece, Rome and the Near East. Art and ethnography from Africa and 
the Pacific including Indonesia, the Philippines and Australia.

Photographs, Posters and Prints · Impressionist and Modern Art   
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Code Subscription Title Location Issues UK£Price US$Price EURPrice  

Antiquities and Tribal Art
N41 Antiquities New York 3 86 143  131
P42 African and Oceanic Art Paris 2 38 61 57 
L41 Antiquities King Street 2 48 76 72

expert knowledge beautifully presented
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50.000 to 100.000 Euros by 5.000 Euros

100.000 to 200.000 Euros by 10.000 Euros

Above 200,000 Euros at auctioneer’s discretion

Auction results: +33 (0)1 40 76 84 13
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