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  1,  Appuie-nuque, KARAMOJONG/POKOT, Kenya. 

Bois, patine d’usage brun-foncé. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim: 18x18 cm. 

Légères usures. 

50 

  2,  Appuie-nuque, KARAMAJONG/TURKANA, Kenya. 

Bois, profonde patine d’usage, reflets brillants, incrustations. 

1er tiers du XXème siècle. 

Dim: 17x14 cm. 

Légères usures. 

40 

  3,  SHONA, Zimbabwe. 

Bois, patine d’usage brun-foncé. 

Très bel appuie-nuque de prestige « Mutsago », décor gravé de motifs curvilignes et géométriques. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 20x16 cm. 

Légères usures. 

Note « Héritier des peuples vivants au cours du XIVe siècle dans la cité de la grande Zimbabwe, les 
peuples parlants la langue Shona sont réputés pour leur production d’appuie-nuque, appelés 
Mutsago, qui possède une plateforme courbe » 

540 

  4,  DINKA, Soudan du Sud. 

Bois, patine d’usage. 

Petit tabouret tripode servant aussi d’appuie-nuque, il est épouse la forme naturelle d’une branche 
d’arbre. 

Dim : 38x21 cm. 

Fentes. 

130 

  5,  DINKA-SHILLUK, Soudan du Sud. 

Bois, patine d’usage brune, métal, fibres. 

Très beau design moderniste de cet ancien appuie-nuque quadripode, le plateau incurvé présente 
une très belle patine d’usage, incrustations métalliques. 

Dim : 40x10 cm. 

Légères usures. 

150 

  6,  DINKA-SHILLUK, Soudan du Sud. 

Bois dur, profonde patine d’usage. 

Ancien appuie-nuque quadripode utilisé aussi comme tabouret par les anciens pour qui s’asseoir par 
terre était indigne.  

Les sculpteurs Dinka et des Shilluk, installés dans le Soudan méridional, ont créé des appuie-nuques 
de forme naturelle, à trois ou quatre pieds. Ceux-ci, taillés à partir d’une branche d’arbre.  

Dim : 44x10 cm. 

Fentes consolidées d’ancienneté et d’utilisation. 

250 

  7,  DINKA-SHILLUK, Soudan du Sud. 

Bois dur, patine d’usage brune, métal. 

Bel et ancien appuie-nuque tripode orné d’incrustations métalliques. Une extrémité utilisée comme 
poignée est en forme d’un personnage humain, les bras plaqués sur le corps. 

Dim : 56x20 cm. 

Restaurations et fentes. 

260 

  8,  BWA, région de Sanaba, Burkina Faso. 

Bois, patine d’usage brune. 

Tabouret de femme monoxyle à la tête en crête de coq dont la forme rappelle les temps anciens, 
quand les chefs et dignitaires s’asseyaient sur les dos de captifs. 

Bel équilibre d’exécution et beaux motifs gravés. 

Dim 37x21 cm. 

Très légères fentes. 

230 
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  9,  République Démocratique du Congo. 

Petit et ancien siège à cariatide en bois sculpté d’une femme agenouillée soutenant l’assise. 

Dim : 17x8 cm. 

Fentes et petits accidents. 

70 

 10,  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, patine d’usage. 

Tabouret monoxyle à l’assise quasi circulaire soutenue par quatre personnages debout sur une base 
lacunaire. 

Les tabourets caryatides sont extrêmement rare dans l’art Pende, car, ils étaient généralement brulés 
après le décès de leur propriétaire.  

Vers 1950. 

Dim : 23 x 17 cm. 

Fentes et manque. 

280 

 11,  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois, profonde patine d’une brun-noir. 

Très ancien masque atypique« Mbangu », la sculpture vigoureuse et maitrisée, le visage légèrement 
difforme. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 18 cm. Larg : 10 cm. 

Petits éclats et manques. 

 

 12,  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois, bichromie, fibres dont raphia. 

Le masque de maladie « Mbangu » est probablement l’œuvre la plus célèbre de l’art Pende, 
notamment par suite du rapprochement entre celui-ci et les œuvres de Pablo Picasso et des artistes 
du début du XXème siècle. 

 La représentation de visages difforme est rare dans l’art africain, elle symbolise les effets d’une crise 
d’épilepsie, supposée être le fruit de la manifestation des esprits.  

L’utilisation de pigments noirs et blancs augmente l’effet général de distorsion des visages, un joli jeu 
de formes et de couleurs. 

Haut : 28 cm. Larg : 15 cm. 

400 

 13,  PENDE, Région du Kwilu, République Démocratique du Congo. 

Bois, fibres végétales, raphia, pigments. 

Masque dont les yeux proéminents évoquent le « Tundu ». Le masque se caractérise par un visage 
triangulaire, partagé par une ligne sourcilière continue, le nez épaté légèrement retroussé possédant 
des narines circulaires ouvertes et la bouche aux commissures abaissées. Deux entailles de part et 
d’autre du nez. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 20 cm. Larg : 13 cm. 

200 

 14,  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments naturels polychromes. 

Masque « Kiwoyo-Muyombo » lié à l’initiation, le visage à longue barbe, le front proéminent et les 
paupières lourdes et pupilles percées. 

Fin de la 1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 36 cm. Larg : 16 cm. 

250 

 15,  PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments polychromes, fibres dont raphia. 

Masque « Kiwoyo » de grande qualité, le menton se prolonge et est ceint d’une barbe de fibres 
végétales. 

Le visage très anguleux aux yeux clos étirés, les pommettes saillantes,  la bouche en double V 
inversé. 

Fin de la 1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 36 x 16 cm. 

430 
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 16,  Masque « Kiwoyo », PENDE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments naturels, fibres dont raphia. 

Haut : 38 cm. Larg : 17 cm. 

260 

 17,  PENDE de l’est, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, pigments naturels. 

Masque « Kindombolo » à la sculpture architecturée, la zone sous les yeux est marquée par de petits 
trous ronds percés. 

Le « kindombolo » maintient l’ordre sur la piste de danse mais se délecte de surprises farfelues et 
vulgaires. 

Haut : 23 cm. Larg : 17 cm. 

Manque ancien au revers. 

200 

 18,  PENDE de l’est, République Démocratique du Congo. 

Bois, très belle polychromie, colorants naturels. 

Masque « Phumbu aufumu » de grande dimension, le long visage aux grandes oreilles et yeux 
tubulaires est décoré sous les yeux de motifs de petits triangles et d’entrelacs. 

Ce masque est l’un des symboles du haut pouvoir politique. 

Vers 1950/1960. 

Haut : 85 cm. Larg : 32 cm. 

Fentes, petits accidents et manques. 

800 

 19,  KUBA/KETE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments naturels polychromes. 

Très beau masque-heaume « Bongo ou Bwoom» figurant un visage humain allongé et angulaire, le 
front bombé, le nez dominant aux deux narines percées,  forme évasée du bas du visage à la bouche 
stylisée. 

La décoration traditionnelle peinte du visage donne un aspect très moderniste à ce masque ancien 
de grande qualité. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 39x22 cm. 

Restauration ancienne, quelques éclats. 

Provenance : Ancienne collection L. Quakelbeen, Bruxelles. 

Note : Ce masque a été présenté dans une vente en 2013 (Enghien- Goxe et Belaisch) et estimé 
4000/5000 euros. 

Réf littéraire :  

-« 100 people of Zaïre Marc L. Felix 1987 pages 62 et 63 figure 6. 

 - Kuba Visions d'Afrique David A. Binkley Pages 14 et 121. 

700 

 20,  KUBA/BUSHOONG, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage sombre, fibres. 

Masque-heaume monochrome « Bwoom » utilisé durant les rites d’initiation. 

On peut noter la remarquable qualité de ce masque, une sculpture maîtrisée, les volumes épurés, 
une tension captivante des lignes, une paix intérieure qui s’en dégage. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim: 40x24 cm. 

Légères usures. 

1200 

 21,  NGBAKA/Ngbandi, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage sombre. 

Ancien masque figurant un large visage humain en forme de cœur, le front évasé, les sourcils 
entaillés, les yeux en amande et le nez parcouru de hachures. 

Masque de qualité d’une grande sobriété de sculpture et très pur d’expression. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 30 cm. Larg : 20 cm. 

Quelques éclats. 
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 22,  NGBAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brillante brun-foncé. 

Masque à face humaine en forme de cœur stylisé, les yeux et la bouche ouverts, le nez crénelé  
caractéristique de l’ethnie. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 30 cm. Larg: 14 cm. 

Manque ancien. 

350 

 23,  Masque NGBAKA/NGBANDI, République Démocratique du Congo. 

Bois dur sculpté et gravé 

 Haut : 23 cm. Larg : 16 cm. 

Petits accidents et manques. 

 

 24,  NGBAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois dur et dense, bichromie blanche et noire. 

Masque provenant de l’extrême nord de la République démocratique du Congo. De face concave, ce 
masque est empreint d’éléments récurrents Ngbaka, arrête nasale crénelée, bouche dentée. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 37 cm. Larg : 21 cm. 

Petits éclats et manques. 

 

 25,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Masque féminin « Kifwebe / Kikashi » à la structure puissante, cubiste et douce des formes. Cette 
œuvre plastique est caractérisée par des lignes parallèles, polychromées qui couvrent la face. Le 
Kifwebe est un véritable macrocosme se référant symboliquement au pouvoir, à la nature et à la 
culture. Le masque strié est du ressort de la magie noire et joue un rôle de contrôle social et 
politique. 

Vers 1950. 

Haut : 37 cm. Larg : 20 cm. 

Accidents et manques. 

390 

 26,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Masque féminin de la société « Kifwebe », visage recouvert de stries rehaussées de kaolin, les 
volumes puissants et la bouche projetée. 

Milieu du XXème siècle. 

Dim : 40x23 cm. 

Fentes et recollages. 

505 

 27,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Milieu XXe siècle  

Masque masculin de la société « Kifwebe » à crête sagittale. 

Milieu du XXème siècle. 

Dim : 31x14 cm. 

Restaurations et petits accidents. 

210 

 28,  YAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois dur rouge à patine foncée, reflets brillants, fibres. 

Très ancien tambour à fente figuratif « Mukoku », il est utilisé par le devin-guérisseur « Ngoombu ». 

Il est encore muni de son maillet et présente des traces d’utilisation évidentes. 

1er tiers du XXème siècle. 

Haut: 40 cm. 

Petits accidents, fentes. 

200 
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 29,  KASONGO, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, belle patine d’usage brillante brun-rouge. 

Les dix mille Kasongo furent colonisés par les Luba durant le XXIIIe siècle et occupent la partie nord 
de l’empire, sur les rives de la rivière Lualaba. Des petites statuettes apotropaïques comme celle-ci 
furent sculptées dans un bois rouge, présentant une barbe et une tête triangulaire creusée sur le 
sommet afin de recevoir des matières magiques.  

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 25 cm. 

Fentes. 

400 

 30,  TEKE, République Démocratique du Congo. 

Bois, charge magique, anneau métallique. 

La statuaire Teke est employée dans un but religieux mais surtout magique.  

Le personnage masculin est représenté debout, la charge magique couvre le torse, du cou aux 
jambes, est constituée d’ingrédients (Bilongo). 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 38 cm. 

Petit accident (charge), fentes. 

720 

 31,  YAKA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage. 

Amulette protectrice, la coiffure percée pour être portée en pendentif. 

Haut : 10 cm. 

150 

 32,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-rouge. 

Statuette masculine à patine lisse et lustrée. Parfois ces statuettes sont suspendues à des fins 
apotropaïques à l’intérieur des maisons grâce à des crochets de fer passés sous les bras. 

Haut : 22 cm. 

Eclats. 

100 

 33,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine lisse brun-foncé, reflets brillants. 

Statue protectrice « Nkishi » figurant un personnage debout, le volume du corps harmonieux et 
géométrique, le visage bien dessiné, les deux mains posées sur l’abdomen. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 27 cm. Larg : 10 cm. 

Eclats 

500 

 34,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois dur à patine brune. 

Statuette protectrice « Nkishi » représentant un personnage féminin agenouillé sur une base quasi 
circulaire, les deux mains digitées posées sur l’abdomen. 

Haut : 33 cm. 

Manque ancien. 

180 

 35,  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois très patiné,  

Ancien et bel exemplaire de masque de grade de la société du « Bwami » à la sculpture maitrisée, le 
visage concave en forme de cœur très bien dessiné, les yeux en grain de café fendus, le long nez 
droit et la petite bouche ouverte. 

Dim : 26x21 cm. 

Petits éclats et manques. 

950 
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 36,  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments, fibres végétales. 

Petit masque en bois, à barbe de raphia, appelé « Lukwakongo », il est associé au grade Yananio. Il 
est plus petit qu’un visage et est porté sur le front, la tempe, ou attaché aux bras par les candidats. 

Vers 1960. 

Haut : 24 cm. Larg : 16 cm. (sans les fibres). 

Fentes. 

100 

 37,  LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments, fibres végétales. 

Masque d’initiation au culte du Bwami chez les Lega.  

Le visage blanchi en forme de cœur, la fine arrête nasale et yeux en amandes étirés. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 23 cm. Larg : 11 cm. 

Erosions anciennes localisées. 

200 

 38,  Masquette de grade « Lukwakongo », LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments dont kaolin. 

Dim : 16x8 cm. 

170 

 39,  Ravissante masquette « Lukwakongo », LEGA, République Démocratique du Congo. 

Bois, restes de pigments. 

Haut : 23 cm. Larg : 15 cm. 

Restauration. 

150 

 40,  MBOLE, région d’Opala, République Démocratique du Congo. 

Bois très patiné, pigments naturels. 

Masque plat à forte abstraction représentant un visage dont seule partie supérieure est signifiée. 
L’absence de bouche rappelle fortement aux initiés l’importance du secret qu’ils sont tenus 
d’observer. 

Vers 1950. 

Dim : 30x14 cm. 

500 

 41,  Masque « Nsembu », KUMU/KOMO, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Les masques nsembu sont la propriété des devins mais tous n’en possèdent pas. Ils apparaissent 
par paire lors de cérémonies importantes liées à l’entrée en fonction d’un nouveau devin. 

Dim : 36x20 cm. 

Petits accidents et manques, recollage. 

250 

 42,  SALAMPASU, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine noire, vannerie. 

Masque monochrome aux formes exubérantes et à la patine lisse usagée, boule de rotin. 

Travail ancien.  

Dim : 28x17 cm. 

Restauration locale. 

200 

 43,  HEMBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine sombre. 

Masque de chimpanzé « Soko Mutu », la bouche grande ouverte, la lèvre supérieure crantée 
rappelant une rangée de dents, le nez phallique. 

Milieu du XXème siècle. 

Dim : 30x19 cm. 

180 



 Résultat de la vente du 14/10/2021 - 1  

 

 Page 7 de 20 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 44,  BOA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage, pigments. 

Rare masque de taille réduite mais à la puissance expressive, il présente un visage au front haut et 
large, les yeux ouverts et la bouche ouverte sur quatre dents. 

Haut : 25,5 cm. Larg : 16 cm. 

Manques anciens. 

Réf littéraire Maesen (1960). 

Provenance : Ancienne collection Alain Naoum, Belgique. Ce masque a été présenté en vente en 
2013 à Enghien (Goxe-Belaisch) et estimé 2400/3200 euros. 

580 

 45,  MAKUA, Tanzanie. 

Bois, patine sombre, pigments. 

Les masques de forme sphérique sont caractéristiques de la tribu Makua et étaient probablement 
portés au bout de longues perches lors des cérémonies d’initiations.  

Dim : 21x13 cm. 

Restauration. 

170 

 46,  MENDE, Sierra Léone. 

Bois, patine laquée noire. 

Masque-heaume féminin « Sowei » porté par les initiées de la société féminine du Sandé. 

Belle esthétique de ce masque aux traits du visage délicats, la coiffure finement exécutée, le cou à 
bourrelets, le pourtour percé de trous de fixation. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 31x17 cm. 

Petits manques anciens. 

400 

 47,  Masque-heaume « Lipico », MAKONDE, Tanzanie/Mozambique. 

Bois profondément teinté de noir. 

Dim : 18 x 23 cm. 

Fentes et éclats. 

Note : « Les rites de la puberté, pour les garçons et les filles, sont leurs instructions centrales. C’est 
au cours du rite de passage likumbi des jeunes gens qu’apparaissent des masques. L’instruction des 
circoncis comprend non seulement l’apprentissage des divers métiers propres aux hommes, mais 
aussi celui des danses, des chants, des traditions, des us et coutumes et des secrets relatifs aux 
masques Lipiko ». 

200 

 48,  KWERE, Tanzanie. 

Bois dur, patine d’usage. 

Statue féminine portant une longue jupe, les plaqués sur le corps, le visage serein et expressif, la 
coiffure classique de l’ethnie. 

Haut : 24 cm. 

100 

 49,  SHAMBAA ou PARE, Tanzanie. 

Bois, gomme noire, cordelette, perles. 

Spectaculaire statuette féminine au bras gauche levé, les yeux incrustés de perles et un collier de 
cinq rangs de perles noires anciennes. 

Haut : 40 cm. 

270 

 50,  BONGO, Soudan. 

Bois dur, pigments polychromes. 

Rare sculpture apotropaïque rappelant les poteaux funéraires Bongo aux volumes circulaires 
superposés rehaussés de pigments. 

Ce serait une figure commémorative d’un notable important. 

Haut : 31 cm. Larg : 10 cm. 

580 

 51,  BEMBE, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments, plumes. 

Masque plat au visage plissé rehaussé de pigment ocre rouge et blanc. Il est utilisé lors rites 
divinatoires. 

Dim : 49x34 cm. 

Fentes, petits accidents et manques. 

310 
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 52,  NDAAKA, nord-est de la République Démocratique du Congo. 

Bois, belle et vive polychromie, colorants naturels. 

Masque de danse captivant par l’originalité des motifs peints sur le visage aux yeux ouverts en 
amande. 

C’est un masque d’initiation qui est porté par un ainé qui guide les jeunes à travers le cycle 
d’initiation. 

Milieu du XXème siècle. 

Dim : 30x18 cm. 

Petit manque ancien. 

300 

 53,  WOYO, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, pigments naturels polychromes. 

Important masque de la société « Ndunga », de forme arrondie et au large visage humain peint d’un 
décor symbolique polychrome. 

Vers 1950/1960. 

Haut : 31 cm. Larg : 25 cm. 

Petits accidents et manques. 

Réf littéraire : R. Lehuard. « Art Bakongo : Les masques » Arnouville 1993. Pages  720 à 771 pour un 
panorama des masques du Ndunga. 

250 

 54,  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois dense, pigments naturels. 

Imposant masque de danse au visage blanchi et décoré de stries, les arcades sourcilières en relief, 
les yeux ouverts et les joues plissées. 

Haut : 40 cm. Larg : 28 cm. 

Petits accidents et manques. 

200 

 55,  Rare masque anthropomorphe, LULUWA ou MBANGANI, République Démocratique du Congo. 

Bois dur à patine brune, amalgame végétal, graines d’abrus. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 43 cm. Larg : 18 cm. 

Eclats et petits manques. 

300 

 56,  Masque WOYO, République Démocratique du Congo. 

Bois érodé au décor polychrome. 

Dim : 30x19 cm 

100 

 57,  KUMU, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Masque au visage blanchi au kaolin, les yeux et la bouche rectangulaires. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 23 cm. Larg : 14 cm. 

Eclats et fentes. 

130 

 58,  Masque anthropomorphe, IBIBIO, Nigéria. 

Bois peint. 

22x14 cm. 

Petits accidents et manques. 

100 

 59,  Masque « Kifwebe », LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois strié, pigments. 

 Milieu du XXe siècle. 

Dim : 30 x 18 cm. 

410 

 60,  NGBANDI, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine sombre et kaolin. 

Masque utilisé lors des danses de l’association du Mani-Yanda. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 35x20 cm. 

Traces d’érosions. 

1300 
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 61,  FIPA ou NYAMWEZI, Tanzanie. 

Bois, patine brune. 

Masque de danse figurant un visage humain à forte expression, le front haut, les yeux ronds, les 
grandes oreilles et la bouche ouverte. 

Haut : 36 cm. Larg : 19 cm. 

230 

 62,  Masque féminin, TANZANIE. 

Bois dur et peint. 

Dim : 24x17 cm. 

80 

 63,  SUKUMA/NYAKUSA KONDE, Tanzanie. 

Bois dur très patiné, veines apparentes. 

Puissant masque de danse masculin, front haut, grandes oreilles et bouche béante rectangulaire. 

Ce masque possède les caractéristiques des Nyakusa Kondé, suivant le travail de Charles Meur 
dans l’article « Approche des masques sculptés du Sud-ouest et du centre de Tanzanie » in Arts 
d’Afrique noire 92 (1994). Ce type de masque qui appartenait à des sociétés secrètes étaient portés 
lors de cérémonies d’initiation en même temps que des figurines en terre cuites. 

Haut : 31 cm. Larg : 20 cm. 

Petits accidents. 

320 

 64,  Masque animalier en bois sculpté, Côte d’Ivoire. 

Dim : 23x13 cm. 

80 

 65,  BINI, Nigéria. 

Bois dur, patine brune. 

Ancien et beau masque anthropomorphe, Le visage arrondi se détache en relief, les oreilles 
stylisées, les yeux clos, le nez droit et la petite bouche entrouverte. 

Haut : 19 cm. Larg : 11 cm. 

 

 66,  Statuette masculine fétiche représentée debout sur une base cylindrique, les mains posées sur les 
hanches, R. D. Congo. 

Bois, patine brune. 

Haut : 21 cm. 

Fentes. 

100 

 67,  DINKA, Soudan. 

Bois dur, patine d’usage naturelle. 

Statue féminine debout relativement rare, l’approche du corps humain est ici simplifiée et stylisée 
avec une prépondérance de lignes verticales. 

Travail ancien dans les principes du corpus de la statuaire Dinka et  Bari.  

Haut : 54 cm. Larg : 10 cm. 

Fentes et éclats. 

Réf littéraire :  

- Collection Musée SMPK, Berlin, Allemagne, IIIA 4624. 

 – Krieger (Kurt), « Ostafrikanische Plastik », Berlin: Museum für Völkerkunde, 1990:13, #18 (picture 
incorrectly listed as #17). 

 – Expo cat. : « Dinka », Brussels: Bernard de Grunne, 2019 :11, pl.5 (as Dinka). 

650 

 68,  Statuette féminine debout en bois, Tanzanie. 

Haut : 20 cm. 

30 

 69,  Fragment d’appuie-nuque en bois sculpté et patiné. 

Haut : 20 cm. 

Fentes. 

50 

 70,  Statue anthropomorphe à la construction schématique, Afrique du l’Ouest. 

Bois dur sculpté, patine rougeâtre. 

Haut : 35 cm. 

100 

 71,  Etonnante sculpture anthropo-zoomorphe en bois à corne fichée dans le crâne. 

H. : 46 cm 

160 
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 72,  DOGON, Mali. 

Bois, patine légèrement granuleuse, pigments. 

Masque au visage surmonté d’une figure ancestrale assise, les mains cachent le visage. 

Haut : 50 cm. Larg : 15 cm. 

280 

 73,  Masque zoomorphe, GOURO, Côte d’Ivoire. 

Bois, belle patine laquée noire. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 30x15 cm. 

1500 

 74,  TSHOKWE, Angola. 

Bois, patine brun-foncé. 

Statue d’un homme debout, les mains posées sur le ventre et le visage bien dessiné. 

Haut : 26 cm. Larg : 8 cm. 

Recollage. 

140 

 75,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine brun-rouge et foncée par endroits. 

Couple de statuettes spirituelles Blolo Bian et Blolo Bla représentées debout, les mains digitées 
posées sur l’abdomen. 

Remarquable travail de sculpture en toute finesse, scarifications et chéloïdes et coiffures élaborées. 

Haut : 36 cm. 

Fentes et restaurations. 

1500 

 76,  Boite à poudre, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage laquée noire. 

1er tiers du XXème siècle. 

Dim : 9x6 cm. 

40 

 77,  Coupe à vin de palme, KUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage noire. 

1er tiers du XXème siècle. 

Dim: 14x9 cm. 

Restauration et manqué. 

150 

 78,  Superbe coupe à vin de palme, KUBA-LELE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-noir, reflets brillants. 

1er tiers du XXème siècle. 

Dim : 15x10 cm. 

310 

 79,  KUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, patine d’usage brillante brun-rouge. 

Somptueuse coupe à vin de palme royale d’une grande ancienneté et d’une rare qualité esthétique 
particulièrement. 

Début du XXème siècle. 

Dim: 21x10 cm. 

350 

 80,  TSHOKWE, Angola. 

Bois, patine d’usage brun-rouge. 

Masque masculin « Cihongo » à barbe en plateau horizontal.  

Ce masque confère également un pouvoir judiciaire à son porteur 

1er tiers du XXème siècle. 

Dim : 18x19 cm. 

Légères usures. 

350 

 81,  TSHOKWE, Angola. 

Bois dur, patine d’usage rougeâtre. 

Ancien masque de danse féminin  « Pwo » de grand caractère et réalisé avec maîtrise. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 20 cm. Larg : 13 cm. 

500 
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 82,  TSHOKWE, Angola. 

Bois très patiné par l’usage. 

Masque « Pwo » aux caractéristiques classiques, scarification frontale, chéloïdes sur les tempes, le 
menton et les larmes masoji. 

La bouche ouverte sur des dents taillées en pointe. 

Vers 1950/1960. 

Dim : 18x11 cm. 

Petits accidents et manques. 

200 

 83,  TSHOKWE, Angola. 

Bois, patine brun-foncé. 

Masque « Pwo » de petite dimension mais de grande qualité de sculpture. 

 Milieu du XXe siècle. 

 Dim : 15x9 cm. 

280 

 84,  TSHOKWE, Angola/République Démocratique du Congo. 

Bois, belle patine brune, pigments rouges, perles, fibres végétales. 

Ce masque « Pwo » au beau visage féminin est l’expression idéalisée de la femme Tshokwe, il fait 
allusion à l’ancêtre matrilinéaire mythique. 

Les chéloïdes sous les yeux évoquent les larmes  « masoji » symbole d’un moment douloureux 
passé. 

Remarquable masque, Les yeux en amande percés d’une fente, des anneaux perlés aux oreilles, la 
bouche est ouverte sur des dents taillées en pointe, des anneaux de perles aux oreilles 

Dim : 18x14 cm (sans les fibres). 

Petits accidents. 

2200 

 85,  Masque facial, TSHOKWE, Angola. 

Bois sculpté et scarifié, patine brune nuancée brun-noir. 

Dim : 33x21 cm. 

Manque ancien. 

150 

 86,  LOVALE, Angola/Zambie. 

Bois, patine brillante alternant le brun-rouge et brun-foncé. 

Masque esprit féminin « Mwana Phwevo », les yeux et la bouche ouverts, chaque joue est décorée 
d’un médaillon gravé à l’intérieur. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 26 cm. Larg : 17 cm. 

600 

 87,  Statuette féminine TSHOKWE/LWENA, Angola. 

Bois, patine lisse brun-foncé 

 Milieu du XXème siècle. 

Haut : 21,5 cm. 

130 

 88,  AGNI, région lagunaire, Côte d’Ivoire. 

Bois, belle patine d’usage, perles. 

Statue représentant un personnage féminin debout, les pieds lacunaires, les bras le long du corps, le 
cou annelé surmonte une tête à la coiffure à godrons et le visage stylisé. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 29 cm. 

Fentes. 

 

 89,  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine brun-clair. 

Statue féminine debout « Lu Me », les épaules larges, la main droite tendue paume ouverte, la 
coiffure à trois nattes couchées et le visage aux yeux fins empreint d’une intense sérénité.  

Dans la société Dan, les sculptures féminines sont des objets prestigieux sculptés à la demande des 
hommes pour honorer une épouse estimée. 

Haut : 35 cm. Larg : 14 cm. 

Fentes, recollage. 

200 
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 90,  BETE, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine brun-noir, reflets brillants. 

Statue féminine représentée debout, hiératique, le corps musculeux orné de profondes scarifications, 
les bras coudés et les paumes de mains ouvertes. 

Le cou puissant est prolongé d’une tête à la coiffure en cimier et le visage serein. 

Il s’agit probablement d’une représentation d’ancêtre féminin ou d’une statue protectrice. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 51 cm. 

Fentes, petits accidents et manques. 

150 

 91,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine laquée noire, textile. 

Statue masculine « Asie Usu » représentée debout se tenant délicatement la barbe en forme de 
tresse de sa main gauche. 

Sculpture à l’esthétique délicate de la statuaire baoulé, les mollets galbés, les scarifications et 
chéloïdes, la coiffure finement élaborée. 

Vers 1950/1960. 

Haut : 43 cm. 

Fentes, restaurations. 

 

 92,  TETELA/SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, amalgame rituel, cuivre, corne, perles. 

Statue hiératique à corne fétiche, petit reliquaire abdominal et collier de perles noires. 

Les Tetela et les Songye sont des groupes étroitement liés qui fabriquent des figures pour des rituels 
religieux personnels. Les styles de sculpture et les matériaux utilisés pour ces figures sont aussi 
divers que leurs fonctions individuelles. Une figurine peut être utilisée pour guérir une maladie, 
apporter la richesse ou assurer une bonne chasse. 

1ère moitié du XXème siècle.  

Haut : 49 cm. 

Erosions anciennes, quelques manques. 

 

 93,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, amalgame rituel, corne, métal, perles, pigments. 

Fétiche « Mankishi » protecteur de village, elle assure le bien-être général du village. Cette effigie est 
chargée de substances diverses dans sa corne plantée au-dessus de sa tête.  

Haut : 48 cm. 

Petits accidents et manques. 

320 

 94,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage brun-foncé 

Bâton ou sceptre sculpté à son extrémité supérieure d’un masque « Kifwebe ». 

Haut : 40 cm. 

210 

 95,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage brune. 

Bâton ou sceptre sculpté à son extrémité supérieure d’un masque masculin « Kifwebe » à crête 
sagittale. 

Haut : 42 cm. 

130 

 96,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brillante noire et kaolin. 

Superbe masque masculin « Kifwebe », le front bombé dominé par une crête sagittale se prolongeant 
par le nez. Belle et régulière alternance de lignes noires avec en creux un reste de kaolin. 

Les masques Kifwebe appartiennent à l’association Bwadi Bwa Kifwebe. Les membres de cette 
association, réputés détenir des pouvoir de sorcellerie, exerçaient un contrôle social et politique sur la 
population, afin de détenir l’élite politique en place, mais aussi de contrecarrer les éventuels abus de 
pouvoir des chefs.  

Haut : 48 cm. Larg : 28 cm. 

Fentes et éclats. 

3600 
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 97,  Masque diminutif « Kifwebe » à crête, LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments. 

Haut : 27 cm. Larg : 12 cm. 

Eclats et manques. 

250 

 98,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine d’usage, pigments. 

Masque féminin ancien de la société «  Kifwebe », le visage recouvert de profondes stries 
anciennement rehaussées de kaolin. 

On peut noter la bouche atypique peu courante. 

Haut : 29 cm. Larg : 16 cm. 

Fentes, recollage. 

250 

 99,  Masque féminin « Kifwebe Kikashi », LUBA-SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, ancienne patine d’usage, pigments. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 39 cm. Larg : 18 cm. 

Petits accidents et manques. 

400 

100,  LUBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, pigments dont kaolin, patine d’usage. 

Masque féminin « Kifwebe Kikashi» à crête basse continue se prolongeant par l’arête nasale, le 
visage est décoré de fines stries serrées d’une exécution quasi parfaite. 

Les lignes des stries blanchies au kaolin interagissent harmonieusement  entre en elles et sont 
sublimées par l’alternance des aplats brun-foncé, cet ensemble crée un décor parfaitement étudié et 
maîtrisé par le maitre sculpteur.  

Le masque féminin est en relation directe avec le monde physique et la procréation, il est associé à la 
lune et aux rites lunaires. 

Ce beau masque moderniste par sa forme mais inspiré du sacré, est l’une des formes libres de 
sculpture les plus admirées et les plus inspirantes pour les artistes du début du XXème siècle. 

  1er tiers du XXème siècle.  

Haut : 48 cm. Larg : 29 cm. 

Légère restauration et petit manque sinon très bon état de conservation. 

Provenance : Rut Van Caelenbergh, Bruxelles, Belgique, 2008 - Exhibition : Bruxelles, Belgique, « 
BRUNEAF non European Art Fair XVIII «, 4-8 juin 2008.  

Réf littéraire : 

- Kifwebe: A Century of Songye and Luba Masks (5 CONTINENTS ED) - Masks In Congo, Edited by 
Marc Leo Felix La société Kifwebe est une adaptation de la société Bwadi Bwa Kifwede des Songye 
en territoire Luba oriental. 

15500 

101,  Statue fétiche « Nkisi », SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, patine brune, charge magique, amalgame rituel, amulettes. 

Milieu XXe siècle. 

Haut : 37 cm. Larg : 10 cm  

Fentes. 

160 

102,  SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, charge magique, corne, raphia. 

Fétiche en buste au corps bien charpenté et vigoureux ceint d’un pagne de raphia et une petite corne 
fétiche plantée sur le haut du crâne. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 26 cm. 

Fentes. 

 

103,  Statuette en buste fétiche, SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, corne, perles, agglomérat rituel, patine d’usage brune. 

Haut : 25 cm. 

Fentes. 
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104,  Statuette masculine SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine brun-foncé. 

Haut : 19 cm. 

120 

105,  HEMBA, République Démocratique du Congo. 

Bois, patine sombre. 

Statue janiforme “Kabedja’ à l’image du couple fondateur. C’est la propriété du « Fumu Mwalo », chef 
de lignage et du clan.  

Haut : 18 cm. Larg : 12 cm. 

Erosions, fentes. 

250 

106,  République Démocratique du Congo. 

Petit personnage en bois sculpté à belle et ancienne patine d’usage, il est représenté debout, les 
jambes mi- fléchies. 

Haut : 16 cm. 

Etat lacunaire visible. 

30 

107,  ANGOLA. 

Bois dur, patine d’usage laquée brun-rouge et noir. 

Figure d’ancêtre féminin représentée agenouillée, les mains sur les cuisses. 

Haut : 15 cm. 

Manque ancien. 

160 

108,  Statuette d’un personnage accroupi portant une coupe, Bassin du CONGO. 

Bois, profonde patine d’usage. 

Haut : 19 cm. 

180 

109,  Masque facial, KUMU, République Démocratique du Congo. 

Bois dur, patine sombre. 

Haut : 28 cm. Larg : 14 cm. 

130 

110,  Etonnant masque de style nord République Démocratique du Congo. 

Bois peint. 

Haut : 23 cm. Larg : 15 cm. 

300 

111,  Poupée de fécondité « Ham Pilu », NAMJI DOWAYO, nord Cameroun. 

 Bois dur, perles multicolores, cloches, amulettes en cuir, cauris. 

Haut : 36 cm. Larg : 18 cm. 

Fentes. 

250 

112,  Statuette LOBI, Burkina-Faso. 

Bois dur à patine sombre 

Haut : 27 cm. 

 

113,  Statue d’un personnage féminin debout, Côte d’Ivoire. 

Bois, profonde sombre. 

Haut : 28,5 cm. 

Fentes. 

100 

114,  Charme miniature en bois, SONGYE, République Démocratique du Congo. 

Dim : 15 x 5 cm. 

Fentes. 

100 

115,  PARE, Tanzanie. 

Figures d’enseignements en terre cuite, ces statuettes sont utilisées comme aides visuelles dans 
l’enseignement des jeunes lorsqu’ils subissent un des rites de passage. Elles étaient utilisées pour 
faire comprendre le sens caché des chants et des poèmes qui étaient ensuite traduits en langage 
clair pour les nouveaux initiés. 

Elles sont enveloppées dans une pièce de tissu ayant appartenu au défunt. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 18 x 6 cm/ 12x5 cm. 

200 
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116,  PARE, Tanzanie. 

Rare et ancienne paire de figures zoomorphes en terre cuite. 

Les Paré et les Gogo de la Tanzanie ont créés de modelage en terre cuite et en pierre représentant 
des buffles et des taureaux. Elles sont recouvertes souvent de pièces de tissu collé ayant appartenu 
au défunt. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 22 x 13 cm. 

Une corne cassée, 

300 

117,  PARE ou SHAMBALA, Tanzanie. 

Terre cuite recouverte d’une patine épaisse. 

Statue masculine debout, les bras tendus, la tête tournée. 

1ère moitié du XXème siècle. 

 Dim : 20 x 12 cm.  

Note : «  ces statuettes sont utilisées comme aides visuelles dans l’enseignement des jeunes 
lorsqu’ils subissent un des rites de passage. Elles étaient utilisées pour faire comprendre le sens 
caché des chants et des poèmes qui étaient ensuite traduits en langage clair pour les nouveaux 
initiés ». 

230 

118,  Statuette expressionniste, PARE ou SHAMBALA, Tanzanie. 

Terre cuite recouverte d’une épaisse patine sombre. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 30 cm. Larg : 17 cm. 

150 

119,  Statuette de maternité assise en terre cuite, PARE, Tanzanie. 

Dim : 27 x 12 cm. 

150 

120,  BAMILEKE, ouest Cameroun. 

Terre cuite à engobe grise et sombre. 

Superbe et ancien fourneau de pipe d’apparat de roi (le Fô) ou de grand notable (Wabo), il est 
finement modelé d’un personnage assis, les mains sur les cuisses, le visage prognathe aux traits 
naturalistes et la coiffure rappelle le bonnet strictement réservée aux notables. 

1ère moitié du XXème siècle ou avant. 

Haut : 27 cm. Larg : 10 cm. 

Egrenures. 

Note : Ce fourneau est à rapprocher de celui de la collection Harter vendu lors d’une vente aux 
enchères du vendredi 6 novembre 2020 chez Binoche et Giquello, lot 58. 

 

121,  DOWAYO/NAMJI, nord Cameroun. 

Bois, perles, cuir, cloche, cauris, textile. 

Très belle et expressive poupée de fécondité, le corps charpenté, les épaules larges, la tête arrondie 
et les yeux incrustés de perles rouges  

Haut : 36 cm. Larg : 21 cm. 

Fentes. 

600 

122,  MUMUYE, Nigéria. 

Bois mi-lourd, patine noire, polychromie. 

Provenant de la rive sud-ouest de la Bénoué, cette statue d’autel « Iagalagana » à toutes les 
caractéristiques de la statuaire ancienne Mumuye. 

Note : « La statuaire Mumuye est l’expression d’un art utilisant des formes synthétiques, articulées 
pour rendre ce qui est essentielle dans le corps humain, avec l’intégration de détails, coiffures, 
ornements de nez et d’oreilles spécifiques ». 

1ère moitié du XXe siècle  

Haut : 54,5 cm. 

Fentes, recollage, légères érosions. 
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123,  MAMBILA, région Donga valley, Nigéria. 

Bois, patine sombre, pigments. 

Très ancienne statue représentant un personnage féminin debout campée fièrement sur ses jambes 
courtes,  le ventre rebondi, les bras décollés et mains sur les seins. Les oreilles stylisées, les yeux en 
grains de café et la bouche ouverte et la langue apparente. 

1er tiers du XXème siècle. 

Haut : 43 cm. Larg : 14 cm. 

Restaurations. 

800 

124,  MAMBILA, région Donga valley, Nigéria. 

Bois, petites cornes, textile rouge, patine légèrement granuleuse. 

Utilisée dans le cadre de pratiques rituelles d’ordre thérapeutiques, cette statue figure un personnage 
debout présentant toutes les caractéristiques de la statuaire Mambila, la coiffure constituée de 
chevilles de bois 

Vers 1950/1960. 

Haut : 49 cm. Larg : 17 cm. 

200 

125,  MAMA, Nigéria. 

Bois dur, pigments ocre rouge. 

Masque de danse « Zumu » très stylisé, il symbolise l’esprit de la brousse et est porté comme un 
casque par le danseur qui disparait sous un ample costume de fibres végétales. 

Dim : 

Petits manques, restauration. 

500 

126,  TOUSSIAN, Burkina Faso. 

Bois, graines d’abrus rouges, fibres. 

Masque planche de type « Loniaken » évoquant l’esprit protecteur. 

Dim : 60 x 30 cm. 

Quelques éclats et manques. 

1200 

127,  BAMBARA, Mali. 

Bois sculpté et gravé, patine brun-foncé. 

Important cimier de danse antilope « Ciwara » fixé sur une coiffe à fibres et à cornes verticales. 

Utilisé pour les danses liées aux rituels agraires, il symbolise le courage au travail, il est rare par la 
présence de sa coiffe d’origine et par la richesse de motifs gravés. 

Vers 1950/1960. 

Haut : 116 cm. Larg : 27 cm. 

Restaurations, petits accidents. 

1000 

128,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 

Bois, belle patine d’usage. 

Masque facial « Kpelié » surmonté d’un calao 

Dim : 26 x 13 cm. 

360 

129,  SENOUFO, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine brun-noir. 

Masque « Kpelié » de la société du Poro à nodule frontal féminin, il représente un visage à deux 
cornes recourbées surmonté d’un personnage assis, les mains sur les genoux. 

Haut : 29 cm. Larg : 12 cm. 

360 
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130,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois, belle patine laquée noire. 

Superbe et ancien masque de danse aux traits harmonieux et raffinés, probable œuvre d’un maître-
sculpteur. 

Il représente un visage masculin à l’ovale parfait et au contour entouré de dentelures, les sourcils 
arqués se prolongent par l’arête nasale longue et fine, présence de chéloïdes sur le front, les tempes 
et entre les sourcils. 

Masque de grande qualité esthétique et historique, il exprime la sérénité, l’introspection et la 
noblesse. 

Bon état de conservation. 

1ère moitié du XXème siècle ou avant. 

Haut : 24 cm. Larg : 12 cm. 

Légères usures. 

3700 

131,  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine d’usage brun-foncé. 

Superbe masque « Déanglé » aux traits naturalistes raffinés, le front séparé par une nervure 
médiane, les yeux et la bouche ouverts. 

Fin de la 1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 23x13 cm. 

650 

132,  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine ancienne brun-noir, fibre, tissu rouge. 

Masque « Zakpei » au visage ovale, le front à nervure médiane, les yeux légèrement tubulaires, la 
bouche dentée et la lèvre supérieure recouverte de tissu rouge. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim : 22x16 cm. 

380 

133,  Masque à crête, les orbites circulaires et le visage concave. Probablement de Guinée. 

Bois dur, patine sombre. 

Haut : 26 cm. Larg : 14 cm. 

Petits accidents et manques. 

250 

134,  Masque « Zakpei », DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois dur à patine sombre.  

Haut : 24 cm. Larg : 15 cm. 

150 

135,  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine sombre, légères craquelures, reflets brillants. 

Masque anthropo-zoomorphe « Bugle », le front bombé, les yeux légèrement tubulaires, le nez 
prononcé, la bouche en forme de bec entrouverte et la langue pendante. 

Traces de vieux clous qui permettaient d’accrocher les peaux. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 26,5 cm. Larg : 15,5 cm. 

Eclats et manques. 

Note : Ce masque a été estimé 2500/3500 euros dans une vente en 2013 à Enghien chez Maîtres 
Goxe-Belaisch. 

200 

136,  Masque minjiature « ma go », DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois, patine sacrificielle, cauris. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 10 cm. Larg : 6 cm. 

150 

137,  Masque miniature, DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois sculpté et patiné. 

Les enfants destinés à occuper un rang élevé dans la société recevaient des portraits en miniature 
qu’ils conservaient précieusement leur vie durant. On exécutait également ce type de masque afin de 
donner asile à l’esprit qui les habitait. 

Dim : 12x7 cm. 

320 
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138,  DAN MAOU, nord-ouest Côte d’Ivoire. 

Bois, patine noire. 

Masque anthropo-zoomorphe, le visage humain ovale à la bouche en forme de long bec d’oiseau. 

Haut: 58 cm. Larg: 16 cm. 

Restauration et petit accident. 

150 

139,  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois lourd et dense, patine noire, métal blanc. 

Masque au visage stylisé en plan concave, le front haut et large et les yeux cernés de métal blanc 

Haut : 21 cm. Larg : 14 cm. 

Quelques éclats. 

160 

140,  DAN KRAN, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, patine d’usage légèrement croûteuse. 

Masque de danse « Kaoglé », les traits de ce masque sont volontairement accentués, le front en 
visière, les yeux de forme triangulaire. 

Haut : 24 cm. Larg : 15 cm. 

Belle et ancienne érosion. 

280 

141,  WE/WOBE, Côte d’Ivoire. 

Bois dur, pigments 

Les traits morphologiques de ce masque sont significatifs, les yeux globuleux fendus permettent au 
porteur du masque de se repérer dans l’espace. La bouche est quant à elle expressive ou force et 
puissance se dégage. 

Haut : 27 cm. Larg : 14 cm. 

Petits accidents et manques. 

150 

142,  DAN, Côte d’Ivoire. 

Bois, très ancienne patine d’usage, fibres, pigments, cuir, textile. 

Masque masculin des Dan méridionaux utilisé lors des pantomimes et danses, le visage est marqué 
par la bouche ouverte, puissante et saillante. 

Le front est sculpté d’une frise de protubérances évoquant de petites cornes d’antilopes magiques 
destinées à éloigner les maléfices. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 26 cm. Larg: 14 cm. 

Fentes. 

300 

143,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Statue de type colon en bois représentée avec les habits européens d’époque 

Haut : 25 cm. 

Fentes. 

110 

144,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Ravissante figure en bois peint, c’est une représentation d’un occidental debout, les mains sur les 
hanches. 

Haut : 32 cm. 

100 

145,  BAOULE, Côte d’Ivoire. 

Bois peint. 

Très jolie réalisation de l’art « Colon » rappelant l’image de l’occidental dans l’art africain. 

Haut : 33 cm. Larg : 16 cm. 

1300 

146,  Deux anciens sifflets BOBO, Burkina Faso. 

Bois, patine d’usage. 

Long : 10 cm et 25 cm. 

130 

147,  Deux anciens sifflets BWA,  Burkina Faso. 

Bois, patine d’usage. 

Long : 24 cm et 45 cm. 

170 
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148,  Très ancien sifflet GURUNSI, Burkina Faso. 

Bois, belle et ancienne patine d’usage rougeâtre. 

1er tiers du XXème siècle. 

Long : 39 cm. 

120 

149,  Sifflet LOBI, Burkina Faso. 

Bois, ancienne patine d’usage. 

Long : 15 cm. Petit manque. 

20 

150,  LOBI, Burkina Faso. 

Bois dur, superbe patine d’usage. 

Statue féminine « Bateba » sculpté dans une attitude hiératique à structure géométrique, la partie 
inférieure du corps lacunaire. La tête au visage naturaliste à la douce mais ferme expression, les 
yeux en grains et la coiffure lisse. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 25 cm. 

250 

151,  LOBI, Burkina Faso. 

Bois dur très patine par l’utilisation rituelle. 

Statue d’autel domestique et implorant le « Thila » par son bras droit levé pour la protection contre 
les malédictions et la sorcellerie. 

Vigoureuse et ancienne statue appartenant à la catégorie des « Ti Puo ». 

Haut : 39 cm. 

Fentes, recollage. 

120 

152,  LOBI, Burkina Faso. 

Bois dur, patine sombre. 

Statue féminine debout « Bateba », les bras levés dirigés vers le ciel, le cou incliné à gauche. 

Ce type de figure appartient à la «catégorie des « Ti Puo » ou 'personnes dangereuses. Placée sur 
l’autel familial, il implore le « Thila » pour la protection contre la sorcellerie et les malédictions. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Dim: 28x14 cm. 

Fentes. 

100 

153,  LOBI, Burkina Faso. 

Bois dur, patine d’usage sombre, traces de libations. 

Statue d’un personnage féminin debout, les bras tendus, légèrement levés vers le ciel. 

Ce type de figure appartient à la «catégorie des « Ti Puo » ou 'personnes dangereuses. Placée sur 
l’autel familial, il implore le « Thila » pour la protection contre la sorcellerie et les malédictions. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut: 29 cm. 

Fentes. 

 

154,  LOBI, Burkina Faso. 

Bois dur et dense, ^patine sombre. 

Figure « Bateba » à usage religieux représentée debout, les bras le long du corps, les traits du visage 
schématiques. 

Haut : 25 cm. Larg : 7 cm. 

Eclats et manques. 

150 

155,  LOBI, Burkina Faso. 

Bois dur et très dense, patine d’usage. 

Milieu XXe siècle  

Statue « Bateba » représentant un puissant personnage masculin en pieds, le corps cylindrique et les 
formes primitives géométrisées, les longs bras plaqués le long du corps. 

1ère moitié du XXème siècle. 

Haut : 32 cm. 

100 
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156,  LOBI, Burkina Faso. 

Bois dur patiné par l’usage. 

Statue de forme classique, les bras se tenant le long du corps, le cou est surmonté d’une tête 
imposante. 

Haut : 33 cm. 

60 

157,  Deux statuettes « Bateba », LOBI, Burkina Faso. 

Bois dur, patine d’usage. 

Haut: 18 cm et 23 cm. 

60 

158,  LOBI, Burkina Faso. 

Bois dur très patiné par l’utilisation rituelle. 

Statue « Bateba » à la sculpture vigoureuse, les bras plaqués el long du corps et le visage aux 
formes affirmées et au menton pointu.  

Haut: 18 cm et 26 cm. 

Belle érosion de la patine. 

-On y joint une petite statuette féminine debout (18 cm). 

80 

159,  LOBI, Burkina Faso. 

Bois, patine rougeâtre.  

Très ancien lance-pierres à figure féminine. 

Dim : 18x7 cm. 

Note : «  Les lance-pierres perdent parfois leur fonction d’objet et se transforment en personnage 
ambigus, dont la main qui les tient est peut-être le maitre ou le captif. La force de l’esprit du sculpteur 
et celle du possesseur se conjuguent alors pour donner à l’objet sa puissance rituelle. » 

100 

160,  DOGON, Mali. 

Bois, patine d’usage. 

Etrier de poulie de métier à tisser sculpté d’une tête humaine stylisée. 

Traces d’utilisation. 

Haut : 18 cm. Larg : 7 cm. 

60 

161,  IDOMA, Nigéria. 

Bois dur, pigments, fibres. 

Cimier de danse, le visage aux traits expressifs, la conception architecturale de la coiffure en pointe 
est remarquable. 

Milieu du XXème siècle. 

Haut : 42 cm. Larg : 14 cm. 

Erosions. 

60 

 
Nombre de lots : 161 


