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C A R O L E  J É Z É Q U E L ,  C O M M I S S A I R E - P R I S E U R

27.09 / 14H À L’HÔTEL DES VENTES DE RENNES

 Une proposition artistique «  très couture  » pour cette troisième 
édition d’AFRIKA 35.

 Les Sapeurs congolais ouvrent le bal avec Chéri Chérin ou Chéri Samba 
accompagnés d’artistes de stature internationale représentant toutes les 
latitudes africaines : Houston Maludi, Mahi Binebine, Joseph Ntensibé, Yagor, 
Raymond Tscham, Moké ... sont autant d’habitués des ventes internationales  
d’art africain.                     
 Un chapitre dédié pour la première fois à la photographie avec quatre 
photographes marocains : Houda KABBAJ, Amine El Gotaibi, Mustapha 
Azeroual et Hassan Hajjaj qui exposa en 2019 à la Maison Européenne  de la 
photographie (accompagné d’un remarquable partenariat avec la R.AT.P.).

 Rennes Enchères �dèle à sa tradition tient aussi à proposer dans ce 
catalogue quelques « coups de cœur » d’artistes moins connus mais tout 
autant  à 
découvrir.                                                                                            
 Une vente « écrin »  estampillée AFRIKA 35 , le 27 septembre 2021.



1.
Sara BELA (né en 1920-1968, Congo)
Le nid (atelier du hangar) 

Gouache sur papier signée en bas à droite
39 x 32cm 
(léger pli à l'angle en haut à droite)

700 - 1 500 € 

La peinture pointilliste de Bela est bien connue des collectionneurs. 
C’est avec une force poétique qu’il s’employait avec ses toiles en bleu-vert, à représenter  la symbiose 
entre l’Homme et la Nature. En filiation directe de l’atelier du Hangar et de l’Académie d’Elisabethville, 
Bela a recours à des thèmes iconographiques liés aux animaux et à des scènes de chasse. 
Son oeuvre est présente dans de nombreuses institutions et collections privées.



2.
CRISPIN (Congo)
École de POTO-POTO
Scène de marché

Gouache et crayon sur papier
32 x 41cm

300 - 500 € 

L



3.
BOUILA (Congo)
École de POTO-POTO
Femmes au marché

Gouache sur papier signé et daté "PPP75"
41 x 32cm 
(léger pli dans l'angle en haut à droite) 

200 - 300 €

4.
Alphonse KOUMOU KIBAT

(fils d'Ondongo, Congo)
École de POTO-POTO

Scène de marché

Gouache sur papier signé et daté "PPP75"
41 x 32cm

200 - 300 €



5.
Ibrahim KITIMBI (né en 1976, Ouganda)
The bird, 2016

Acrylique sur toile, signée et datée
100 x 110cm

300 - 500 €



6.
Chérif   THIAM (né en 1951, Sénégal)

Sans titre, 2015

Acrylique sur toile signée à droite et datée
90 x 95cm

(petit manque de matière) 

700 - 800 €

7.
Chérif   THIAM (né en 1951, Sénégal)
Sans titre, 2015

Acrylique sur toile signée à droite et datée
90 x 95cm
(petit manque de matière) 

700 - 800 €



8.
Chain MUHANDI (né en 1957, Kenya)
The marketplace with horses

Technique mixte sur toile signée au centre
63 x 105cm
(petit rajout d'un surplus de toile dans l'angle droit)

1 100 - 2 000 € 

9.
Chain MUHANDI (né en 1957, Kenya)

The marketplace

Technique mixte sur toile signée à droite
63 x 98cm

1 100 - 2 000 € 



10.
Kizito Maria KASULE (née en 1973, Ouganda)

Sans titre, 2003

Acrylique sur toile signée à gauche et datée
110 x 120cm

1 500 - 2 500 €



12.
Tabitha Wa THUKU 
(née en 1963, Kenya)

Ea s foot

Acrylique sur toile signée à droite 
et contresignée au dos 

130 x 175cm

1 500 - 2 500 €

11.
Tabitha Wa THUKU 
(née en 1963, Kenya)

Sans titre

Acrylique sur toile signée au dos 
130 x 175cm

1 500 - 2 500 €



13.
Jean-Baptiste SEKUBULWA (né en 1990, Ouganda)
The Gorilla, 2015

Acrylique sur toile signée et datée au dos
80 x 70cm

1 000 - 2 500 €

14.
Jean-Baptiste SEKUBULWA (né en 1990, Ouganda)
The Flying Town, 2017

Acrylique sur toile signée à droite et datée
70 x 90cm

1 500 - 3 000 €



15.
Andrew ARIM (né en 1981, Ouganda)
Zebras

Acrylique sur toile
90 x 120cm
On y joint un certificat

1 000 - 2 000 €



16.
Joseph NTENSIBE (né en 1953, Ouganda)

Sunshine Through the rush, 2018

Acrylique sur toile signée à droite et datée
120 x 100cm

2 000 - 3 000 € 

17.
Kura SHOMALI (né en 1974,

 République Démocratique du Congo)
Sans titre, 2019

Technique mixte sur papier signé 
et daté à droite

 83 x 65cm

1 500 - 2 500 €



18.
BODO FILS (né en 1974, République Démocratique du Congo)
Dame nature protectrice, 2013

Acrylique sur toile signée et datée
67 x 87cm

1 500 - 2 500 €



19.
Enjeyo BAKAKA (né en 1976, République Démocratique du Congo)

Parole du Songyé, 2020

Acrylique sur toile signée et datée
97 x 87cm

1 500 - 2 000 €



20.
Mulala LANDRY  (né en 1959, République Démocratique du Congo)
Sapeur Enfant

Acrylique sur toile
98 x 87cm
On y joint un certificat

1 500 - 2 500 € 



21.
Joseph KINKONDA dit CHERI CHERIN 
(né en 1955, République Démocratique du Congo) 
Milti Fantas, 2019

Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite, titrée en haut au centre
120 x 91cm

2 000 - 3 000 € 



22. 
Shula MONSENGO (né en 1959, République Démocratique du Congo)
Joie Africaine, 2012

Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée
135 x 198cm

2 500 - 3 500 € 



23.
Pierre BODO PAMBU  (1953-2015, République Démocratique du Congo)
Le choix, 2009

Acrylique sur toile signée "Art bodo" et datée
108 x 90cm

2 500 - 3 500 € 



24.
Pierre BODO (1953-2015, République Démocratique du Congo)
Défilé de mode, 2013

Acrylique sur toile signée "Art Bodo" à droite et datée
140 x 184cm

5 000 - 8 000 €

25.
Pierre BODO 
(1953-2015, 

République Démocratique du Congo)
Super Sap, 2013

Acrylique sur toile signée et datée
108 x 90cm

On y joint le certificat d'authencité 
signé par Amani Bodo fils

3 500 - 5 000 €



26.
CHERI SAMBA (né en 1956, République Démocratique du Congo)

Mieux la chenille, 2004

Acrylique sur toile signée à droite et datée
113 x 143cm

On y joint le certificat d'authenticité de l'artiste

13 000 - 20 000 €



27.
Amani BODO 

(né en 1988, 
République Démocratique du Congo)

Mise en valeur civilisation, 2012

Acrylique sur toile signée à droite et datée 
120 x 170cm

3 000 - 5 500  €

Lorem ipsum

28. 
Raymond TSHAM MANTENG
(né en 1963, 
République Démocratique du Congo)
Masques Tchakwe, 2020

Crayon sur papier signé à droite
31.5 x 30.5cm

1 500 - 2 500 €



29.
Kejwamfi MONSENGWO dit Moké père 
(1950-2001, République Démocratique du Congo)
Sans titre, 1997

Acrylique sur toile signée à gauche et datée
151 x 203cm
Certificat délivré Jean-Marie MOSENGWO ODIA, son fils.

8 000 - 10 000 €

Moké est le précurseur de la peinture naïve ou de la rue, du Congo. 
Il est considéré comme l’un des pères de la peinture populaire zaïroise pour avoir réalisé 
en 1965 un tableau représentant le général Mobutu saluant la foule à l’occasion de la 
Fête de l’Indépendance. 
Sa peinture réaliste et exubérante témoigne de son observation minutieuse de la vie quotidienne 
kinoise : scènes de rue, sapeurs, disputes de voisinage. Exposé dans le monde entier, 
son travail a été mis à l’honneur à la Fondation Cartier dans la récente exposition 
"Beauté Congo" et est défendu par la galerie Magnin.



30.
Pierre BODO (1953-2015, République Démocratique du Congo)

Sap vadio muela, 2012

Acrylique sur toile signée "Art Bodo 2012" à droite
83 x 140cm

5 000 - 8 000 €



31.
Bouvy ENKOBO 

(né en 1981, République Démocratique 
du Congo)

Petit piment, 2021

Technique mixte 
sur toile signée à gauche et datée

150 x 130cm

3 500 - 4 500 €

32.
Bouvy ENKOBO (né en 1981, République Démocratique du Congo)
Lisungi, 2021

Technique mixte 
sur toile signée à gauche et datée
140 x 180cm

4 000 - 6 000 €



33.
Halim KARABIBENE (né en 1962, Tunisie)
Le Déserteur, 2018

Acrylique sur toile signée et datée en bas à gauche
120 x 120 cm

6 000 -  8 000 € 

Vit et travaille à Tunis Halim Karabibene est internationalement reconnu . 
Depuis les années 1990, il a exposé dans de nombreuses villes telles que : 
Tunis, Paris, Berlin, Dubai, Dakar… 
Il utilise des techniques diverses: la peinture, l'installation, le cinéma et la vidéo… 
pour produire un univers "oniréaliste"
avec des personnages "néo-pop". 
Dans ses peintures, c'est la couleur chair qui domine, couleur des visages et des corps.
Les personnages sont défigurés, démantelés, le fard et le regard s'étalent. 
Il y a comme un air de Brughel.



34.
Nabil SAOUABI (né en 1972, Tunisie)
Boomerang (3), 2020

Huile sur toile signée en bas à droite
150 x 180cm

8 000 - 10 000 € 

Vit et travaille à Tunis Nabil Saouabi obtînt son DEA en arts plastiques à l'Institut Supérieur 
des Beaux-arts de Tunis. Il y enseigne actuellement le dessin et le design. Nabil utilise plusieurs
formes d'expression ; le dessin, la gravure, la peinture, la performance, la vidéo… 
Son univers imaginaire est constitué d'un personnage principal qui émerge constamment
dans ses créations. 
Ses oeuvres font partie de nombreuses collections privées et publiques comme le ministère de 
la culture tunisienne. Nabil a participé à des expositions en Tunisie et à l'étranger dont les biennales 
de Dakar et de Beijing et à la cinquième biennale internationale de gravure d'Ile de France.



35.
Emile DONNA NLEND 
(né en 1984, Cameroun)
La prairie, 2020

Acrylique sur toile signée
à droite et datée
150 x 150cm

1 500 - 2 500 € 

35 A.
Emile DONNA NLEND 
(né en 1984, Cameroun)
New explorer - 06, 2020

Acrylique sur toile signée
à droite et datée
150 x 150cm

2 000 - 3 500 € 



36.
Justin EBANDA  
(né en 1982, Cameroun)
The forgotten.com, 2020

Acrylique et collage sur toile signée 
en bas à droitre et datée
98 x 98 cm

1 500 - 2 500 € 

37.
Justin EBANDA  
(né en 1982, Cameroun)
The eraser.com, 2020

Acrylique et collage sur toile signée 
en bas à droitre et datée
98 x 98 cm

1 500 - 2 500 €



38.
Barkinado BOCOUM (né en 1978, Sénégal)
Pensées divergentes

Technique mixte sur toile signée
200 x 150cm

6 000 - 7 500 €

Barkinado Bocoum enseigne la couleur et le dessin à l’Institut de Coupe et de Mode à Dakar. 
Ses tableaux s’apparentent à des mosaïques dont les éléments, subtilement cloisonnés, 
permettent un va-et -vient de formes et de couleurs.



39.
Barkinado BOCOUM (né en 1978, Sénégal)
Sans titre

Technique mixte sur toile signée
145 x 145cm

6 000 - 7 500 €



40.
Franck KEMKENG NOAH 

(né en 1992, Cameroun)
Intérieur du Vatican

Acrylique sur toile signée au dos
130 x 160cm

6 000 - 7 000 €

Franck Kemkeng Noah puise son inspiration entre fusion des cultures et création de palais de mémoire. 
Son travail est une démarche expérimentale caractérisée par l’exploitation de la peinture, 
la sculpture, la performance interactive de l’installation. Il aborde la notion de l’inter-culturalisme, 
le brassage des « cultures humaines» étant au centre de sa démarche.

41.
Franck KEMKENG NOAH 
(né en 1992, Cameroun)
Cathédrale de New-York

Acrylique sur toile signée au dos
160 x 130cm

6 000 - 7 000 €



42.
Houston MALUDI (né en 1978, République Démocratique du Congo)
Sans titre

Encre de chine sur toile, signée à droite
50 x 50cm

4 000 - 5 500 €

Houston Maludi peint essentiellement en noir et blanc. 
Il s’attache à représenter sa ville de Kinshasa qui ne cesse de croître hors de 
tout contrôle. Il dissèque la forme et parvient à une unité parfaite. Peintre de la ligne, 
il peint la toiture d’une maison et le châssis d’une voiture d’un seul et même trait ! 
Le travail internationalement reconnu de Houston Maludi est défendu en France 
par la galerie parisienne Magnin.



43.
Richard LATE BODY 
LAWSON (né en 1986, Togo)
Panorama, 2021

Acrylique sur toile signée et datée au dos
150 x 150cm

3 000 -  5 000 €

44.
Cyprien TOKOUDAGBA

(1939-2012, Bénin)
Agotonon

Acrylique sur toile signée
81x110 cm

2 800 -  3 500 € 



44 A.
Barry IKECHUKWU NZENNAYA ( né en 1982, Nigéria)
Shades of  hope, 2020

Acrylique sur toile signée
120 x 120cm

2 000 - 3 500 €



45.
Mohamed DEMBELE 
(né en 1990, Mali)
Toklo, 2021

Acrylique sur toile signée à 
droite et datée
105 x 90cm

2 000 - 3 000 € 

46.
Mohamed DEMBELE 
(né en 1990, Mali)
Brocanteur, 2021

Acrylique sur toile signée à 
droite et datée
110 x 90cm

2 000 - 3 000 € 



47.
Damilola OPEDUN

(né en 1983, Nigéria)
Contestant

Technique mixte et huile sur
toile signée et datée

150 x 120cm

3 500 - 5 000 €

48.
Damilola OPEDUN
(né en 1983, Nigéria)
Game Plan

Technique mixte et huile sur
toile signée et datée
150 x 120cm

3 500 - 5 000 €



49.
René TAVARES (né en 1983, Sao-Tomé-et-Principe)
Flogá mina anzu, 2018

Technique mixte sur toile, signée et datée en bas à droite
140 x 130cm
Très léger manque de matière au-dessus des têtes

4 000 - 5 500 € 

Vit et travaille entre Sao Tomé et Lisbonne. René TAVARES s'est formé à l'école des 
Beaux-Arts de Dakar et de Rennes et de Lisbonne. En 2011, il obtient le master en 
science des arts de la faculté des Beaux-arts de Lisbonne. Des expositions personnelles à 
Sao Tomé, Paris, Bordeaux, Evora et sa participation à la biennale internationale d'art 
de Sao Tomé lui confèrent une stature internationale. René Tavarès traduit en des traits, 
des lignes et des taches , une synthèse de sa propre identité, se positionnant en constant 
mouvement entre références présentes et passées , réalité contemporaine et l'histoire 
coloniale. René Tavarès réfléchit au travers de sa propre expérience de déplacement 
contemporain sous des latitudes européennes et africaines.



50.
René TAVARES (né en 1983, Sao-Tomé-et-Principe)
New Colony of  White African and Black European, 2020

Technique mixte sur papier, munéroté sur /6
70 x 50cm

4 500 - 6 000 € 



51.
Bernard AJARB (né en 1988, Cameroun)
Discossing time, 2020

Technique mixte sur toile signée et datée
200 x 160cm

10 000 - 12 000 €

Vit et travaille à Kumba, Cameroun. Sa peinture est le reflet du dynamisme 
débordant et chatoyant des grandes villes africaines. Bernard Ajarb nous fait vivre 
l'univers coloré et agité de la vie urbaine, des marchés, en faisant témoigner des 
vendeuses, coiffeuses, chauffeurs de taxis, etc. 

52.
Bernard AJARB (né en 1988, Cameroun)

Family, 2020

Technique mixte sur toile signée au dos
180 x 150cm

9 000 - 11 000 €



53.
William TAGNE NEJPE 
(né en 1983, Cameroun)

Enfance volée 1993 A2, 2016

Acrylique sur toile signée et datée
200 x 150cm

6 000 - 7 000 € 

54.
William TAGNE NEJPE 
(né en 1983, Cameroun)

Enfance volée 1993 
(moi aussi j’ai des rêvesz)

Acrylique sur toile signée et datée
162 x 130cm

7 000 - 8 000 € 

 Vit et travaille au Cameroun. Après avoir 
étudié à l'atelier du peintre Nkanganyam 

Viking considéré comme l'un des pionniers 
de l'art contemporain au Cameroun, 

William participe dès 2005 à des 
expositions individuelles et collectives. 

Sa peinture s'inspire principalement du 
monde de l'enfance, une enfance qu'il 

qualifie de "volée", lui a souffert vivement 
de l'absence de son père et d'une 

déscolarisation précoce. Ses œuvres 
prennent souvent la forme d'un plaidoyer 

en demi-teintes pour la protection de 
l'enfance, où la figure infantile trône au 

centre du décor interpellant le regardeur 
d'un œil hagard et interrogateur.



56.
YAGOR (né en 1981, Côte d'Ivoire)
Sans titre, 2021

Acrylique sur toile signée et 
datée en bas à droite
200 x 200cm

6 000 - 7 000 €

55.
YAGOR (né en 1981, Côte d'Ivoire)
Sans titre, 2021

Acrylique sur toile signée et 
datée en bas à droite
200 x 200cm

6 000 - 7 000 €



57.
Mahi BINEBINE (né en 1959, Maroc)

La lutte

Technique mixte, goudron et poudre d'or sur 
dibond

150 x 150cm 

22 000 - 25 000 €



58.
Fred EBAMI (né en 1976, Cameroun)
Not your exotism, 2019

Acrylique sur toile signée à droite et datée
70 x 50cm

1 300 - 2 000 €

59.
Fred EBAMI (né en 1976, Cameroun)
Do you remember, 2019

Acrylique sur toile signée à droite et datée
70 x 50cm

1 300 - 2 000 €



63.
Stanley DUDU 
(né en 1986, Nigéria)
Appease bid, 2018. 

Fusain sur papier signé et daté
65 x 50cm

800 - 1 300 €

60.
Stanley DUDU (né en 1986, Nigéria)
Gaze 1, 2019. 

Fusain sur papier signé et daté
50 x 70cm

800 - 1 300 €

61.
Stanley DUDU (né en 1986, Nigéria)
Gaze 2, 2019. 

Fusain sur papier signé et daté
50 x 70cm

800 - 1 300 €

62.
Stanley DUDU 
(né en 1986, Nigéria)
Far and away, 2018. 

Fusain sur papier signé et daté
100 x 70cm

800 - 1 300 €



64.
Stanley DUDU 

(né en 1986, Nigéria)
Soul Food, 2020. 

Fusain sur papier signé et daté
65 x 50cm

1 500 - 2 500 €

65.
Stanley DUDU 

(né en 1986, Nigéria)
In euphoria, 2020. 

Fusain sur papier signé et daté
100 x 70cm

(papier légérement déchiré 
en bas au cente)

1 000 - 2 500 €



66.
Stanley DUDU 
(né en 1986, Nigéria)
Those letter days 1, 2018. 

Fusain sur papier signé et daté
100 x 70cm
(déchirure en bas à droite)

1 000 - 2 500 €

67.
Stanley DUDU 
(né en 1986, Nigéria)
Those letter days 2, 2018. 

Fusain sur papier signé et daté
100 x 70cm

1 500 - 2 500 €



68.
Wallace EJOH (né en 1966, Ghana)

Beauty of  woman, 2019

Acrylique sur toile signée à droite et datée
90 x 110cm

3 000 - 4 000 €

69.
Wallace EJOH (né en 1966, Ghana)
Attitude 2019

Acrylique sur toile signée au dos et datée
110 x 90cm

2 000 - 3 000 €



70.
Wallace EJOH (né en 1966, Ghana)
Rythm and blues, 2019

Acrylique sur toile signée au dos et datée
120 x 150cm

2 000 - 3 000 €



72.
Mohammed Babatunde RAJI 
(né en 1986, Nigéria)
Face of  Hope (réflexion), 2017

Huile sur toile signée à droite et datée
au dos
43 x 56cm

1 200 - 2 000 €

71.
Mohammed Babatunde RAJI 
(né en 1986, Nigéria)
Sister Support, 2020

Huile sur toile signée à droite et datée
80 x 105cm

2 000 - 3 000 €

71.
Mohammed Babatunde RAJI 
(né en 1986, Nigéria)
Sister Support, 2020

Huile sur toile signée à droite et datée
80 x 105cm

2 000 - 3 000 €

73.
Mohammed Babatunde RAJI 
(né en 1986, Nigéria)
Anticipation, 2018

Huile sur toile signée à droite et datée
39 x 60cm

1 000 - 1 200 €



74.
Soly CISSE (né en 1969, Sénégal)
Le monde parle

Fusain sur papier signé
38.5 x 52.5cm

1 300 - 2 000 €

 

75.
Soly CISSE (né en 1969, Sénégal)

Sans titre

Technique mixte sur toile signée
100 x 100cm

3 000 - 4 500 €

Né en 1969 à Dakar. Vit et travaille à Dakar. Diplômé en 1996 de l'École des Arts de Dakar, 
l'artiste le plus prolifique de sa génération au Sénégal a marqué les deux dernières décennies par 
des expositions emblématiques comme Africa Remixen 2008 au Centre Pompidou ou encore 
Les Mutantsau Musée Dapper à Paris en 2018. Mu par une incroyable capacité à se réinventer 
et à décliner formes, couleurs et symboles à l'infini sur des supports aussi variés que la toile, le 
papier, le fer ou le bois, l'artiste poursuit son inlassable quête de vérité et de justice à travers 
une exploration du thème de la dualité entre la tradition et la modernité.



76.
Yvanovitch MBAYA (né en 1994, Congo)
Sans titre

Encre de chine, stylo et marc de café sur papier
92 x 65cm

1 500 - 2 500 €

77.
Yvanovitch MBAYA (né en 1994, Congo)

Sans titre

Encre de chine, stylo et marc de café sur papier
92 x 65cm

1 500 - 2 500 €

77 A.
Yvanovitch MBAYA (né en 1994, Congo)
Sans titre

Encre de chine, stylo et marc de café sur papier
92 x 65cm

1 500 - 2 500 €



78.
Adokou SANA KOKOUVI (né en 1986, Burkina Faso)
L'un pour l'autre, 2019

Acrylique sur toile, signée et datée au dos
90 x 90cm

800 - 1 200 €



79.
Wilfred BALIMA (né en 1989, Burkina Faso)

La longue marche, 2019

Acrylique sur toile, signée à droite et datée
60 x 60cm

700 - 1 000  €



80. 
Ibrahim BALLO (né en 1986, Mali)
Emotion tissée, la Vénus de Ballo, 2018

Acrylique sur toile et tissage au fil de coton, signée et datée à droite
118 x 85cm

1 500 - 2 000 €



81.
Olga INDIGO (née en 1975, Bénin)
Titiho

Toile coton et teinture aux 
pigments naturels signée
77 x 66cm

800 - 1 200 €

82.
Olga INDIGO 

(née en 1975, Bénin)
Poisson sacré du roi Béhanzin

(royaume du Dahomé)

Toile coton et teinture aux 
pigments naturels signée à droite

78 x 82cm

800 - 1 200 €



83.
Falonne MAMBU

(née en 1992, 
République démocratique 

du Congo)
Plus forte encore, 2020

Acrylique sur toile, 
signée au dos et datée

100 x 80cm

1 700 - 2 200 €

84.
Falonne MAMBU

(née en 1992, 
République démocratique 

du Congo)
Regarde, 2020

Acrylique sur toile, 
signée au dos et datée

80 x 100cm

1 700 - 2 200 €



85.
Koffi MENS  (né en 1985, Togo et vit au Burkina Faso)
Mémoires, 2016

Acrylique sur toile, pigments et
insertion d'objets, 
signée à droite et datée
98 x 130cm

1 700 - 2 200 € 



86.
Léopold SEGUEDA dit SEGSON 
(né en 1979, Burkina Faso)
Cour familiale, 2021

Huile sur toile, signée et datée
122 x 153cm

3 800 - 5 000 € 

87.
Léopold SEGUEDA dit SEGSON 

(né en 1979, Burkina Faso)
Danse des masques, 2018

Huile sur toile, signée et datée
au centre

100 x 100cm

1 700 - 2 200 € 



87 A.
Médéric TURAY 
(né en 1979, Côte d'Ivoire)
Poem of  existence, 2019

Technique mixte et acrylique 
sur toile signée à droite et datée
100 x 100 cm

5 000 - 7 000 €

87 B.
Médéric TURAY 
(né en 1979, Côte d'Ivoire)
Traces and ancestors, 2019

Technique mixte et acrylique 
sur toile signée à droite et datée
200 x 200 cm

10 000 - 12 000 €



88.
Warren B. SARE (né en 1965, Burkina Faso)
Boly Habari, fils du Dozo du village de Poni, 
situé au sud-ouest du Burkina Faso, 17 avril 2021

Tirage papier Canson Baryta contrecollé sur Alu-Dibond 
et numéroté 1/5
57 x 38cm

700 - 1 000 €

89.
Warren B. SARE (né en 1965, Burkina Faso)
Maitre Yacouba Drabo, chef  Dozo sans frontières de la ville 
de Bobo-Dioulasso, située au sud-ouest du Burkina Faso, 
19 septembre 2019

Tirage papier Canson Baryta contrecollé sur Alu-Dibond 
et numéroté 1/5
57 x 38cm

700 - 1 000 €

90.
Warren B. SARE (né en 1965, Burkina Faso)
Rectoumda Prosper et Rectoumda Bouriema (commune 
de Manga, province de Zoundwéogo, centre sur Burkina Faso) 
8 novembre 2020

Tirage papier Canson Baryta contrecollé sur Alu-Dibond 
et numéroté 1/5
57 x 38cm

700 - 1 000 €



91.
Warren B. SARE (né en 1965, Burkina Faso)
Traoré Amadé, chef  Dozo de la ville de Bobo-Dioulasso 
au Burkina Faso, 19 septembre 2019

Tirage papier Canson Baryta contrecollé sur Alu-Dibond 
et numéroté 1/5
57 x 38cm

700 - 1 000 €

92.
Warren B. SARE 
(né en 1965, Burkina Faso)
Chef  Wacsse, commune de Manga, 
province de Zoudwéogo, 
centre-sud du Burkina Faso, 8 novembre 2020

Tirage papier Canson Baryta contrecollé 
sur Alu-Dibond 
et numéroté 1/5
57 x 38cm

700 - 1 000 €

93.
Warren B. SARE 
(né en 1965, Burkina Faso)
Rectoumda Tiga, Wacsse Chef  Dozo et 
Bounkougou Zaire, commune de Manga, 
province de Zoundwéogo, centre-sud du 
Burkina Faso, 8 novembre 2020

Tirage papier Canson Baryta contrecollé 
sur Alu-Dibond 
et numéroté 1/5
38 x 57cm

700 - 1 000 €



91.
Warren B. SARE (né en 1965, Burkina Faso)
Traoré Amadé, chef  Dozo de la ville de Bobo-Dioulasso 
au Burkina Faso, 19 septembre 2019

Tirage papier Canson Baryta contrecollé sur Alu-Dibond 
et numéroté 1/5
57 x 38cm

700 - 1 000 €

92.
Warren B. SARE 
(né en 1965, Burkina Faso)
Chef  Wacsse, commune de Manga, 
province de Zoudwéogo, 
centre-sud du Burkina Faso, 8 novembre 2020

Tirage papier Canson Baryta contrecollé 
sur Alu-Dibond 
et numéroté 1/5
38 x 57cm

700 - 1 000 €

93.
Warren B. SARE 
(né en 1965, Burkina Faso)
Rectoumda Tiga, Wacsse Chef  Dozo et 
Bounkougou Zaire, commune de Manga, 
province de Zoundwéogo, centre-sud du 
Burkina Faso, 8 novembre 2020

Tirage papier Canson Baryta contrecollé 
sur Alu-Dibond 
et numéroté 1/5
38 x 57cm

700 - 1 000 €



95.
Hassan HAJJAJ (né en 1961, Maroc)

Can't come in, 2016

Tirage photographique numéroté 1/5, 
signé et daté au dos, 

encadré,
53 x 64cm

5 500 - 7 000  €

Né en 1961 à Larache au Maroc, artiste 
autodidacte et adepte du multiculturalisme 
Hassan Hajjaj est considéré comme le pionnier du 
pop-art marocain. Couleurs flashy, imprimés 
kitsch et mises en scène ludiques forment son 
univers d’influence orientale et occidentale. Ses 
boîtes de conserve alignées lui valent le surnom de 
"roi du pop-art". Exposé dans monde entier, 
la Maison Européenne de la Photographie lui 
consacra une rétrospective en 2019, et le 
remarquable partenariat réalisé avec la R.A.T.P 
lui donna une visibilité exceptionnelle. 
Un artiste majeur bien connu des collectionneurs.



96.
Hassan HAJJAJ (né en 1961, Maroc)

Meriem Stancin, 2016

Tirage photographique numéroté 1/5, 
signé et daté au dos, 

encadré,
53 x 64cm

5 500 - 7 000  €

97.
Hassan HAJJAJ (né en 1961, Maroc)

On the List, 2016

Tirage photographique numéroté 1/5, 
signé et daté au dos, 

encadré,
53 x 64cm

5 500 - 7 000  €



98.
Hassan HAJJAJ (né en 1961, Maroc)
Looking Back, 2016

Tirage photographique numéroté 1/5, 
signé et daté au dos, 
encadré,
53 x 64cm

5 500 - 7 000  €



99.
Mustapha AZEROUAL 
(né en 1979, franco-marocain)
Monade_4MCC

Photogramme à la gomme bichromatée 
polychrome, pigments fluorencents sur papier, 
numéroté 1/1 et signé à droite, encadré,
76 x 56cm

5 500 - 6 500 €

100.
Mustapha AZEROUAL 
(né en 1979, franco-marocain)
Monade_4MCC

Photogramme à la gomme bichromatée 
polychrome, pigments fluorencents sur papier, 
numéroté 1/1 et signé à droite, encadré,
76 x 56cm

5 500 - 6 500 €

Né en 1979, à Tours. Vit et travaille entre Casablanca et Paris. 
Photographe franco-marocain, Mustapha Azeroual fonde son travail sur l’observa-
tion et l’expérimentation. Son travail consiste en une à analyse "du photographique" 
et s’articule autour de quatre champs d’étude principaux : l’étude de la lumière, la 
question du motif, l’étude de l’enregistrement et de la restitution de la couleur et la 
question du support. Résident permanent de la Capsule, centre de création photogra-
phique du Bourget, Mustapha Azeroual a participé à de nombreuses expositions 
internationales : 1.54 New-York, Art Paris, Macaal Marrakech, Beirut Art Fair...



101.
Houda KABBAJ (née en 1983, Maroc)

Les jardins dilués 1 (ibiscus)

Tirage argentique sur papier métallique, 
flottant aiguille verre, 

signature gravée sur le papier, 
numéroté 1/2 et encadré

63 x 83cm

2 500 - 3 000 €

102.
Houda KABBAJ (née en 1983, Maroc)
Les jardins dilués 2 (libellules)

Tirage argentique sur papier métallique, 
flottant aiguille verre, 
signature gravée sur le papier, 
numéroté 1/2 et encadré
63 x 83cm

2 500 - 3 000 €



103.
Houda KABBAJ (née en 1983, Maroc)
Les jardins dilués 3 (fougères)

Tirage argentique sur papier métallique, 
flottant aiguille verre, 
signature gravée sur le papier, 
numéroté 1/2 et encadré
83 x 60cm

2 500 - 3 000 €

104.
Houda KABBAJ (née en 1983, Maroc)
Poussières de lumière 3
 
Tirage argentique sur papier baryté signé 
au dos, numéroté 1/2 et encadré
83 x 64cm

1 500 - 2 500 €



105.
Houda KABBAJ (née en 1983, Maroc)

Poussières de lumière 4

Tirage argentique sur papier baryté signé 
au dos, numéroté 1/2 et encadré

83 x 64cm

1 300 - 2 000 €

106.
Houda KABBAJ (née en 1983, Maroc)

Poussières de lumière 5

Tirage argentique sur papier baryté signé 
au dos, numéroté 1/2 et encadré

83 x 64cm

1 300 - 2 000 €



107.
Amine EL GOTAIBI (né en 1983, 
Maroc)
Sans titre

Gravure mixte sur papier signée et 
numérotée 1/1
65 x 50cm

3 500 - 4 500 €

108.
Amine EL GOTAIBI (né en 1983, 
Maroc)
Sans titre

Gravure mixte sur papier signée et 
numérotée 1/1
65 x 50cm

3 500 - 4 500 €



109.
Amine EL GOTAIBI (né en 1983, 

Maroc)
Sans titre, 2008

Gravure mixte sur papier signée et 
numérotée 1/1

65 x 50cm

3 500 - 4 500 €

110.
Amine EL GOTAIBI (né en 1983, 

Maroc)
Sans titre, 2008

Gravure mixte sur papier signée et 
numérotée 1/1

65 x 50cm

3 500 - 4 500 €



CONDITIONS D’ACHAT 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23 % TTC 
 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve 
des rectifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. 
 
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée. 
 
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les 
dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets.  
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, 
nécessaire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme. 
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, 
traitement thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 
international du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente sans certificat sont vendues 
sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent 
l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne 
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert. 
 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
 
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la 
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur. 
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire. 
 

ORDRE D’ACHAT 
 
RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant 
assister à la vente. 
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne 
seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, 
reçus au moins 24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une 
erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques. 
 

VENTE EN LIVE 
 
Pour la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente, sur : - www.interencheres-live.com, 
des frais additionnels de 3%HT soit 3.60%TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères. - www.drouotonline.com, des frais additionnels 
de 1,5%HT soit 1,8%TTC seront facturés pour le compte de drouot digital. - Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées 
de votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 euros, le solde se fera à votre convenance. 
 

REGLEMENT 
 
Le paiement se fait : 
- Par carte bancaire sur place uniquement 
- Par virement bancaire : 
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES 
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40 
BIC : CMBRFR2BARK. 
- En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents 
français et non commerçant 
- Par souci de sécurité, les chèques ne sont désormais plus acceptés. 
 
STOCKAGE 
 
Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente). 
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de la vente ou stockés à l’extérieur. 
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, toute semaine commencée est due en entier. 
 
 
 
 
 




