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   2 DOGON (Mali). Bâton de voleur Ancienne restauration et manques 58cm    400

   4 CONGO. Vestige d'un buste Nkissi, figure protectrice. 13,5cm    680

  10 BAMBARA (Mali). Statuette féminine les bras le long du corps. Manque les pieds, cassures 
anciennes. Belle patine 31,5cm    

350

  30 ANYI (Côte d'Ivoire) Buste commémoratif féminin Krinjabo  en terre cuite Manques, 
ancienne marque de collection HC au dos. 28cm    

400

  31 DOGON (Mali). Beau fragment de tabouret représentant un couple dogon. Patine d'usage 
39cm    

350

  42 BAOULE (Côte d'Ivoire) Cavalier portant une lance polychrome. Accidents et manques 21,5 
cm    

140

  48 GU GOURO (Côte d'Ivoire) Masque GU GOURO à patine noir laqué surmontée d'une coiffe 
40 cm    

100

  56 FANG (Gabon). Tête bieri 34cm    270

  57 JIKUN (Nigéria). Tête polychrome 38cm    140

  58 TEKE (Congo). Statue féminine à coiffe sagittale. 44cm    320

  59 BAMBARA (Mali) Personnage féminin sur panneau 49cm    120

  61 SEPIK (Papouasie Nouvelle Guinée) Pilon à taro Kariru, bois dense noirci, patine crouteuse,
tronc de cône à base aplatie surmonté d'un personnage debout. Quelques gravures 
corporelles 53cm    

100

  63 YUAT RIVER (Papouasie Nouvelle Guinée) Personnage masculin debout surmontant un 
bouchon, yeux incrustés de nacre et pendant d'oreille en coquillage, coiffe en plume de 
casoar, bois noirci dense. Collecté en 1950 par Robert Gorman 42cm    

360

  64 RAMU (Papouasie Nouvelle Guinée) Masque en bois brun. 25cm    100

  65 KUNDU (Papouasie Nouvelle Guinée) Tambour en forme de sablier à décor floral et 
géométrique stylisé. Belle patine sombre. Accident et restauration Collecté en 1920 dans la 
province de Morobe, ancienne collection Greg Hamson 63cm    

180

  66 TIGO (Micronésie). Hachette en bois à lame en os animal, utilisé pour décortiquer le fruit de
l'arbre à pain 42cm    

250

  67 KANAK (Nouvelle Calédonie) Gourde en courge séchée, liens de senit tressés. Quelques 
fissures anciennes et fente.   48cm diam : 16cm

340

  68 KANAK (Nouvelle Calédonie) Statuette de guerrier en bois à patine brune Accident et 
manque aux armes. 40cm    

60

  70 VANUATU, Nouvelles Hébrides Objets cérémonial représentant une figure d'ancêtre, en 
fougère arborescente recouverte de terre, pigments et décoré de deux dents de cochons. 
Collecté en 1968 par N. Michotouchkine 50cm   15cm

140

  71 HOPI (Arizona) Poupée Nouvak, Kachina neige. Circa 1950. Coton, bois, pigments naturels,
plumes. Cette ravissante pièce aux couleurs éclatantes montre un masque très élaboré. 
Des Plumes au sommet du crâne, un masque tricolore vert, or et jaune, animé par deux 
yeux noirs, trapézoïdaux et un nez tubulaire au centre en encre rouge. Elle revêt une 
tunique rouge avec une épaule peint en vert, l'autre en jaune, avec des ruissellements 
suggérant le déversement de l'eau salvatrice. Les bras bien le long du corps, le kilt blanc 
traditionnel est orné d'un sush, les jambes courtes et trapues se terminent par des pieds en 
demi-lune. Usures naturelles, restauration au niveau de l’avant du pieds gauche, manque de
pigment au niveau de la coiffe. 19.5cm    

930

  72 ORON (Nigéria) Statue ancienne Ekpu. Objet en bois représentant un ancêtre Fentes, 
usures naturelles 83cm    

400

  74 TIV (Nigéria) Statue masculine à patine sombre Fentes, usures 54cm  350
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  89 TURKANA (Kenya) Statuette hermaphrodite en bois représentant probablement la déesse 
de l'orage Neiterogob, elle est ornée de perles polychrome, cheveux en fils tressés et robe 
en lambeaux de cuir. 49cm    

750

 102 Afrique. Rare et bel ornement d'architecture du Burkina Faso. H. 43,5cm. 100

 106 Afrique. Masque de danse Punu noir, Gabon. 100

 110 Afrique. Nigéria. Rare petit Ikenga. H. 28cm. 100

 112 Afrique. Vaudou. Impressionnante poupée vaudou avec tête en terre. H. 40cm. 50

 130 Afrique. Masque de maladie. Les masques de maladie représentant, par exemple, des 
épileptiques ou des déments, font partie des masques "MBUYA" et ont, comme les autres, 
un sens satyrique. Appelés MBANGU,ces visages aux traits déformés, sont caractérisés par
l'opposition du noir et blanc. Le blanc pour les esprits de la mort et le noir comme symbole 
des maladies et infirmités. Ces deux couleurs tranchées sont également l'image du combat 
du bien contre le mal. Le comportement et les accessoires du danseur complètent l'illusion. 
Bois, kaolin, pigments. H. 29cm.

200

 134 Afrique de l'ouest. Sculpture reliquaire à patine brune. Hauteur : 27 cm. (Manque un pied de
l'assise)

860


