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Une majorité des objets présentés dans ce présent catalogue a figuré dans divers ouvrages et expositions organisées par la
«Société des amateurs de l’art africain» présidé par Monsieur Gabriel Massa dans des Musées ou lieux officiels en France.

Consulter en conséquence les catalogues suivants :

1 – MASQUE ANIMAUX D’AFRIQUE DE L’OUEST. Gabriel Massa. Editions Sépia 1995.
2 – SCULPTURES ANIMALIERES D’AFRIQUE NOIRE. Gabriel Massa, Editions Sépia. Novembre 1996
3 – LA MATERNITE DANS L’ART D’AFRIQUE NOIRE. Gabriel Massa. Editions Sépia 1999.
4 – YORUBA. MASQUES ET RITUELS AFRICAINS. Josette Rivallain et Félix A Iroko. Editions Hazan. Octobre 2000.
5 – SCULPTURES DES TROIS VOLTA. Bobo, Bwa. Lobi. Mossi. Gurunsi. Gabriel Massa, Jean-Claude Lauret. Editions Sépia 2001.
6 – L’OISEAU DANS L’ART DE L’AFRIQUE DE L’OUEST. Francine Ndiaye. Gabriel Massa. Editions Sépia 2004
7 – CHEVAL ET CAVALIER DANS L’ART D’AFRIQUE NOIRE. Gabriel Massa, Editions Sépia 2007
8 – GLOIRE DE LA FEMME DANS L’ART AFRICAIN. Exposition Dinard, Jacques de Vilmorin 28 juin – 14 septembre 2008
9 – L’ORACLE D’IFA. Rituel divinatoire africain. Musée d’Histoire naturel de Grenoble, exposition 1er décembre 2009 – 17 janvier 2010
10 – MASQUES ANIMALIERS D’AFRIQUE NOIRE. Gabriel Massa, Chantal Dewe. Editions Sépia 2011.

REGARDS

”Gabriel Massa nous a quitté le 12 février 2011.
J’ai demandé à deux collectionneurs qui l’ont bien connu,
ayant collaboré avec lui dans diverses expositions,
de bien vouloir nous le présenter.”
Jean ROUDILLON

J’ai connu Gabriel Massa en 1994, un homme riche d’une grande
expérience de terrain acquise au cours de nombreuses années
passées en Afrique comme administrateur. Il possédait un grand
nombre d’objets acquis à partir des années soixante me dit-il.
Ces masques et sculptures appartenant à plusieurs ethnies,
surtout l’Afrique de l’ouest, collectés sur place par Gabriel Massa,
ont la qualité de leur découverte passionnée.
Il me parla de son désir de faire partager sa passion avec des
collectionneurs privés.
« La Société des amateurs de l’Art Africain » verra le jour peut après.
La première exposition eu lieu dans les salles de la mairie
du 6ème arrondissement de Paris en 1996, sur le thème
« les Masques Animaux d’Afrique de l’Ouest »
L’exposition circulera en province, les Muséums d’Histoire
naturelle de Grenoble et de Lille l’accueilleront successivement,
parcours souvent répété au cours des nombreuses manifestations
de la société, quand le thème mettait en scène des représentations
d’animaux.
Par la suite plusieurs expositions « La maternité dans l’Art d’Afrique
Noire », l’Oiseau dans l’Art d’Afrique de l’Ouest »
« Sculpture des trois Volta »,
Chaque exposition avec un catalogue édité par « Sépia »,
Un grand nombre d’objets furent montrés avec succès à Paris
et en province par la « Société des Amateurs de l’Art Africain ».
Nos remerciements à Gabriel Massa, qui en fut l’inventeur inspiré.
Jacques CASTEX

Je dois à mon ami Jacques Castex d’avoir fait la
connaissance de Gabriel Massa. Jacques et moi
avions une vieille complicité. Nous partagions une
joyeuse connivence avec l’art africain. Nos regards
glissaient sur les objets que nous contemplions avec
émerveillement. Nous nous penchions sur le
traitement de ces pièces par les artistes africains qui
appréhendaient à leur façon l’esprit de la forêt.
Des formes naissaient.
En un mot, enfermés dans nos critères personnels,
nous traquions une beauté formelle dont les structures transmettaient des messages qui fouaillaient
nos sens et nous transportaient. De fait, nous nous
livrions à un véritable vagabondage esthétique.
Un beau jour, Jacques me présenta Gabriel Massa.
Celui-ci avait l’intention de créer une association
réunissant des collectionneurs afin de leur permettre
d’échanger leurs regards. Il voulait aussi faire
émerger des pièces des profondeurs de tant de
cavernes obscures d’où elles ne sortaient guère.
Ainsi naquit la Société des Amateurs de l’Art Africain.
Dès nos premières rencontres, Gabriel Massa et moi
dûmes constater nos divergences de perception.
Elles furent d’abord sémantiques : nous ne donnions
pas l’un comme l’autre le même sens au mot
amateur. Il entendait le terme dans son sens noble,
au sens latin d’amoureux, quand moi-même
je craignais qu’il ne fût perçu dans le sens actuel
de “peu compétent”, voire médiocre.
L’homme m’intriguait. Il était silencieux. Il donnait
l’image d’un vieux sage nourri de bien des initiations.
De fait, tout nous séparait. Nous avions une
approche radicalement différente de la production
des objets que nous courtisions. Lui voyait en eux
des récepteurs d’esprit, des catalyseurs,
des paratonnerres, des réceptacles. Il avait raison.
Il avait raison, parce que, depuis sa première
nomination à la sortie de l’Ecole nationale de la
France d’Outre-mer, lorsqu’il avait débarqué en 1947
à Dakar, il n’avait cessé, au fil des décennies, d’être
“un Blanc vivant en Afrique” pour devenir un
“Africain blanc”. Par-delà un déferlement de poncifs,
ce continent envoûte et finit par vous dévorer.

Haut fonctionnaire, Gabriel Massa avait parcouru
“les” Afrique. La Mauritanie d’abord, puis la HauteVolta (aujourd’hui Burkina Faso), le Togo, la Côte
d’Ivoire, le Burundi, le Bénin, le Tchad, sans oublier
un séjour à Madagascar. Les Afrique, il connaissait,
car on ne saurait regarder des cultures aussi
différentes que celles du Tchad, de la Mauritanie,
de la Côte d’Ivoire… de semblable manière. Par sa
fonction, par ses séjours, par son apprentissage de
tous ces univers différents, Gabriel Massa était
devenu, du fait de sa curiosité, un ethnologue
autodidacte. Je pris pleinement conscience de ce fait
lors d’un séjour que je fis en sa compagnie au
Burkina Faso en février 2000. À Gaoua, il retrouva
Madeleine Père, extraordinaire personnage arrivé à la
fin de la Seconde guerre mondiale comme infirmière
et qui devint une ethnologue émérite reconnue par
les plus hautes instances universitaires françaises.
Gabriel Massa, collectionneur frénétique, emporté
par une passion dévorante, s’intéressait aux objets en
tant que supports de mémoire : ils étaient les
témoins des rituels. Lors de ses innombrables périples,
il recherchait les objets qui portaient témoignage de
la vie quotidienne. Naturellement, il accordait toute
son attention aux pièces profondément liées au
sacré. En particulier, il appréciait les représentations
des formes animales qui occupaient une place
de choix dans le panthéon d’une mythologie fort
complexe.
Au cours de nos rencontres, je me devais de
percevoir les abysses séparant deux approches
d’univers qui ne pouvaient se rejoindre. Je regardais
l’Afrique de loin. Au mieux j’y passais quelques mois
par an et le nombre des années ne changeait rien à
l’affaire : j’étais un promeneur égaré traquant l’art
pour l’art. Gabriel, lui, n’avait rien d’un voyeur.
Il vivait l’Afrique, cherchait une osmose profonde
avec cet immense continent.
Il nous lègue un regard ému, sentimental.
Une histoire d’homme, somme toute.
Jean-Claude LAURET
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MASQUES CIMIERS TYI-WARA du Mali
COLLECTION DE FER ET DE LAITON Mali et Burkina-Faso.
SOIXANTE POULIES DE METIER A TISSER – STATUETTES Namji
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COLLECTION DE MASQUES CIMIERS TYI-WARA, MALI BAMBARA.
VERTICAL, région de Segou et HORIZONTAL, Région de Bougouni
Consulter "MASQUES ANIMALIERS D'AFRIQUE NOIRE" pour les numéros 1 à 22
1• ANTILOPE FEMELLE et son faon mâle.
Bois sculpté patine brune, décor gravé,
tissu rouge.
Une corne cassée, réparation indigène.
Haut. 68 cm

2• ANTILOPE FEMELLE et son faon femelle.
Bois sculpté patine brune, décor gravé et
ornements métalliques
Haut. 69 cm

3• ANTILOPE FEMELLE et son faon femelle.
Bois patine brune, décor gravé et
ornements de tissu rouge.
Haut. 91 cm

4• ANTILOPE FEMELLE et son faon mâle.
Bois sculpté patine brune,
ornements métalliques et tissu rouge.
Haut. 78 cm
5• GRANDE ANTILOPE mâle.
Bois patine brun clair, décor gravé
Réparations indigènes, petits manques.
Haut. 100 cm

6• GRANDE ANTILOPE mâle. Bois patine
brune, décor gravé, ornements métalliques
sur fond de tissu rouge.
Haut. 100 cm

7• ANTILOPE femelle sans son faon.
Bois décor gravé, tissu et ornements métalliques sur fond de tissu rouge et plumet.
Exemplaire rare à quatre cornes.
Haut. 48 cm

8• CIMIER Tiy-Wara antilope. Bois patine
brun clair, décor gravé, restes de pâte noire
ayant servi à fixer des graines ou des cauris
Réparation indigène et petits manques
à l'extrémité des cornes.
Haut. 41 cm

9• CIMIER Tiy-Wara deux antilopes superposées avec à l'avant un personnage assis.
Bois sculpté patine brune, reste de pâte
noire destinée à fixer des cauris (dont un
seul subsiste).
Tissu rouge, colliers de perles rouge,
Bras droit du personnage restauré.
Haut. 54 cm

13 à 19• SEPT PETITS CIMIERS : ANTILOPES
avec PERSONNAGES. Bois sculpté décor
gravé, certaines avec fils de coton.
13 - Haut. 24 cm
14 - Haut. 32 cm
15 - Haut. 37 cm
16 - Haut. 32 cm
17 - Haut. 36 cm
18 - Haut. 41 cm
19 - Haut. 39 cm.

20• MASQUE FACIAL ANTILOPE (Oryx)
Bois sculpté, patine brune et reste
de couleur rouge.
Nigeria.
Haut. 89 cm

COLLECTION DE FERS ET DE LAITON
Mali et Burkina Faso
21• COIFFE DE DANSE ANTILOPE
KURUMBA.
Bois peint de pigments végétaux.
Une oreille manque, l'autre cassée, collée.
Burkina-Faso
Haut. 106 cm

10• PETITE ANTILOPE. Bois patine brune
décor gravé.
Haut. 30 cm
22• COIFFE DE DANSE KURUMBA.
Bois pelage figuré par des pigments
végétaux.
Haut. 51 cm
11• TIY WARA PANGOLIN et ANTILOPE.
Bois patine brune croûteuse, décor gravé
Haut. 54 cm

12• ANTILOPE HORIZONTALE. Bois patine
brun clair décor gravé, cou cerclé de métal.
Haut. 30 cm - Long. 55 cm

23• APPUI-TETE-CHEVAL ET CAVALIER.
Tele-Toungou. Fer forgé
Mali, Dogon.
Haut. 15,5 cm.

24• APPUI-TÊTE. Deux têtes de cheval
opposées. Fer forgé
Haut. 12 cm

25• CAVALIER. Fer forgé.
Mali, Dogon.
Haut. 23 cm

26• CAVALIER. Fer forgé.
Mali, Bamana.
Haut. 17 cm

27• CAVALIER. Fer forgé portant un sabre
dans la main droite.
Mali, Bamana.
Haut. 22 cm

28• CAVALIER. Laiton.
Burkina-Faso, Mossi.
Haut. 17 cm.

29• CAVALIER. Laiton. Le cavalier est fondu
à part.
Burkina-Faso, Mossi.
Haut. 20 cm

30• IMPORTANT CAVALIER. Fer forgé.
Mali, Bamana
Haut. 33 cm
31• CAVALIER. Fer forgé.
Mali, Bamana.
Haut. 28 cm
32• CAVALIER. Fer forgé.
Mali, Bamana.
Haut. 8 cm - Long. 25 cm
33• IMPORTANT PERSONNAGE. Fer forgé
partiellement recouvert de tissu.
Mali.
Haut. 52 cm
34• LOT :
- UN GRAND SERPENT lové. Long 30 cm.
Burkina-Faso

- QUATRE SERPENTS EN LAITON.
Côte-d'Ivoire, Baoulé.

35• CROCODILE. Laiton.
Burkina Fasso, Lobi
Long. 39 cm

36• ACCOUPLEMENT de serpents.
Fer forgé martelé et torsadé,
patine noire croûteuse.
Bénin, Fon
Haut. 24 cm

37• PATERNITÉ. Fer forgé.
La courbure des jambes suggère que le
personnage est assis.
Mali, Bambara, Segou ou Koulikoro.
Haut. 74 cm

38• MATERNITÉ. Fer forgé. L'enfant est
présenté courbé, une boucle striée le long
du fer servait à accrocher le sac contenant
les accessoires rituels du forgeron.
Mali, Bambara, Segou ou Koulikoro

39 à 42• QUATRE JAMBIÈRES.
Laiton, très ancienne patine verte à reflets.
Deux d'entre elles avec anneau,
décor géométrique en relief.
Burkina-Faso, Gurunsi (Nuna)

43• GRAND SERPENT lové, gueule ouverte.
laiton, décor à jour
Côte d'Ivoire Attié.
34 x 26 cm

44• CANNE à tête de cheval (Bâton du
Koré). Bois, fibres, cornes de bélier,
plaques de laiton.
Mali, Bamana.
Haut. 82 cm

45• CAVALIER DE LA DIVINATION.
Génie à cheval. Bois naturel avec reste
de poudre blanche et d'un colorant bleu
(cavalier mobile)
Togo, Ewe.
Haut. 22 cm

QUELQUES OBJETS DE TYPES
ET DE PROVENANCES DIVERSES
46• POULIE DE MÉTIER A TISSER.
Bois à patine brune, décor gravé. Trou de
suspension dans le front. Tige de fixation
de la bobine (manquante) en fer forgé.
Mali, Bambara
Haut 18 cm.

47• POULIE DE MÉTIER A TISSER :
deux têtes féminines janus. Bobine taillée
dans la masse. Bois patine brun-rouge.
Côte-d'Ivoire.
Haut. 15 cm
48• PETITE CUILLÈRE. Bois patine brune
d'usage, la poignée sculptée d'un masque
de type Dan incurvé à l'arrière formant un
second cuilleron.
Côte-d'Ivoire, Dan
Haut. 19 cm
49• MATERNITÉ. Bois perles de verroterie
de couleur, l'enfant sculpté à part, bras et
jambes mobiles.
Nigeria, Namji.
Haut. 34 cm

50• POUPÉE Namji.
Bois perles de couleur et cauris.
Nigeria, Namji
Haut. 25 cm

51• APPUI-NUQUE D'HOMME. Bois patine
grise en forme de cheval.
Mali, Dogon.
Haut. 15 cm - Long. 48 cm
52• BOITE A DIVINATION par les souris.
Bois patine brune d'usage.
Plaques métalliques et cuir.
Côte-d'Ivoire, Baoulé.
Haut. 17 cm
53• SINGE MENDIANT miniature.
Bois patine croûteuse et tissu.
Côte-d'Ivoire, Baoulé.
Haut. 30 cm

59 - 60• DEUX POISSONS. Fonte de bronze.
Accidents et manques.
Bénin, Edo
Long. 16 cm

61• HAUT DE CANNE de porte-parole. Bois
sculpté recouvert de feuilles d'or. LÉOPARD
femelle ET PETIT
Ghana, Ashanti, Akan
Haut. 28 cm et 14 cm

54• MASQUE. Bois patine noire luisante,
bouche entrouverte montrant quatre dents
serties dans la pâte.
Côte-d'Ivoire, Dan.
Haut. 21 cm

62• COUVERCLE DE RÉCIPIENT. Bois sculpté
d'un oiseau
Côte-d'Ivoire, Baoulé.
Haut. 21 cm

55• COUPE AGERE IFA.
Bois lourd ancienne patine noire.
Manques dus à l'usage, plus particulièrement la coupe qu'elle portait sur la tête.
Femme agenouillée dans la position traditionnelle de l'offrande, la main gauche appuyée sur un cabri destiné au sacrifice, elle
porte son enfant dans son dos, dont seule
la tête émerge du vêtement qui le maintient, il porte accroché à son cou la sacoche
perlée contenant le chapelet divinatoire
Opele.
Nigeria, ou Bénin, Yoruba Oyo ou Ketou.
Haut. 12,5 cm

63• IMPORTANT CROCODILE.
Bronze patiné. Écailles bien représentées
par un damier.
Burkina-Faso, Gurunsi.
Long. 46 cm

56• ORNEMENT DE SIÈGE. Bois ancien et
lourd sculpté d'un personnage les bras
levés.
Mali, Dogon.
Haut. 28 cm
57• CANNE-SIÈGE. Bois à patine grise.
Sur le bâton est sculpté un couple dos
à dos entouré d'éléments en zigzag
supportant le siège.
Mali, Dogon.
Haut. 47 cm
58• FEMME et DEUX ENFANTS.
Bois à épaisse patine croûteuse.
Mali, Dogon.
Haut. 25 cm

64 - 65• PAIRE D'IBEDJI : garçon et fille
habillés : cauris, perles blanches, tissu.
Bois sculpté patiné.
Nigeria, Yoruba, région d'Abeokuta
Fille : Haut. 28 cm - Garçon Haut. 27 cm.

66 - 67• DEUX STATUETTES DE JUMEAU
IBEDJI masculins. Bois sculpté habillé de
tissu.
Ewe et Fon
Haut. 23 et 17 cm

71• PIÉDESTAL RECTANGULAIRE TÊTE
d'Eshu. Beau décor gravé. Bois patine
d'usage.
Nigeria Oyo.
Haut. 13 cm

72• GRAND PIÉDESTAL. Bois épaisse patine
brune, cinq cauris, décor gravé. Destiné à
prendre place sur les autels d'Eshu.
Nigeria.
Haut. 29 cm

73• TÊTE D'ESHU. Belle patine brun rouge
luisante cuir, cauris et pièces de monnaie.
Nigeria.
Haut. 17 cm
COLLECTION DU RITUEL
DIVINATOIRE AFRICAIN
AYANT ETE PUBLIE DANS LE
CATALOGUE "L'ORACLE D IFA",
MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE
DE GRENOBLE.

74• TÊTE. Ivoire à patine orangé.
Haut 6 cm
Placée à côté du plateau au cours de la
divination, symbolise la présence d'Eshu.

EXPOSITION DU 1ER DECEMBRE 2009
AU 17 JANVIER 2010
Voir du numéro 68 au numéro 126

68• PAIRE DE TÊTES D'ESHU. Bois à belle
patine d'usage avec restes de polychromie,
cauris, cuir et tissu.
Nigeria, Igbonina.
Haut. 8 cm

69• TÊTE FÉMININE D'ESHU. Bois à belle
patine d'usage et cauris.
Manque à la tête.
Nigeria. Igbonina
Haut. 12 cm.

70• PIÉDESTAL tête masculine d'Eshu.
Bois patine d'usage.
Nigeria Ekiti.
Haut. 16 cm

75• STATUE D'ESHU jouant de la flûte.
Bois patine brune, pigments bleus.
La longue chevelure traditionnellement
prolongée par une tête humaine,
probablement féminine.
Nigeria, Oyo, Yoruba.
Haut. 38 cm

76• STATUE D'ESHU CAVALIER.
Bois érodé de couleur grise.
Nigeria, Yoruba.
Haut. 42 cm

BÂTONS DE FA
77• TRÈS ANCIEN BÂTON . Ivoire en partie
détruit, resculpté à posteriori en son milieu
d'une femme agenouillée.
Nigeria, Owo.
Haut. 31 cm

78 - 79• COUPLE DE BÂTONS DE FA.
Ivoire à patine rouge-orangé. Homme et
femme agenouillés, la femme présentant
une offrande.
Fente de face.
Nigeria, Igbomina.
Long. Femme : 26 cm - Homme : 30 cm

80• BÂTON DE FA. Ivoire patine rouge
orangé : femme agenouillée se tenant les
seins
Nigeria, Ilorin
Haut. 26,5 cm

86• BÂTON DE FA. Bois patine claire.
Homme agenouillé.
Nigeria, Eketi ou Ekiti.
Long. 27 cm

87• BÂTON DE FA. Bois patine brune.
Homme debout.
Nigeria, Eketi
Long. 27 cm

88• BÂTON DE FA. Bois belle patine
brun-rouge luisante. Tête féminine,
motifs géométriques.
Nigeria, Ilorin.
Long. 22 cm

89 à 93• CINQ BÂTONS DE FA.
Bois patine grise, rouge ou noir.
Personnages agenouillés.
Bénin, Fon.
Long. 26, 26, 26, 24 et 25 cm

81• BATON DE FA. Bois patine claire.
Tête de femme.
Nigeria, Oyo.
Long. 17 cm

82• BÂTON DE FA. Bronze :
femme agenouillée se tenant le sein droit.
Comporte sa clochette.
Nigeria, Oyo.
Long. 30 cm

83• BÂTON DE FA. Bronze. Deux collerettes
ouvertes.
Nigeria, Ekiti.
Long. 23,5 cm

84 - 85• DEUX BÂTONS DE FA. Bois, belle
patine noire luisante. Femme agenouillée.
Fente sur le visage, dont un sans sculpture.
Bénin, Anago-Ketou.
Long. 29 cm

94• BÂTON DE FA. Bois patine claire.
Femme agenouillée se tenant les seins.
Bénin, Ouidah
Long. 31 cm

95 - 96• DEUX BÂTONS DE FA. Bois patine
rouge, l'un sans sculpture, l'autre main
gauche doigts fermés avec pouce dressé.
Bénin.
Long. 30 et 26 cm

97 à 99• DEUX BÂTONS DE FA. Bois patine
rouge luisante, l'un avec tête d'animal,
l'autre à décor géométrique.
Bénin.
Long. 28,5 et 26,5 cm
On y joint UN BÂTON en ivoire sculpté
d'un masque à décor géométrique gravé.
Long. 25,5 cm

100• BÂTON DE FA. Bois patine noire
luisante, sculpté d'un personnage
simiesque et de motifs géométriques.
Bénin, Fon.
Long. 35 cm

COUPES BOITES POUR LA DIVINATION

101• COUPE destinée à contenir les 16 noix
de palme utilisées dans la divination du Fa.
Bois à patine noire. Représente une femme
agenouillée se tenant les seins avec un
enfant dans son dos, présentée sous quatre
arcatures, l'une d'elles manque.
Bénin, Ketou, Yoruba.
Haut. 17 cm

102• COUPE. Bois lourd, patine noire mate
posée sur la tête d'une femme assise se
tenant les seins.
Bénin, Kove.
Haut. 26 cm

103• COUPE CIRCULAIRE. Bois léger,
patine noire, traces de pigments. Deux
hommes et quatre femmes en cariatide
supportent la coupe, l'un des hommes
est un musicien et l'une des femmes est
agenouillée.
Petits manques.
Nigeria, Yoruba.
Haut. 18,5 cm

104• COUPE. Bois lourd, patine noire mate.
Deux femmes assises cote à cote, tiennent
chacune dans leur bras un enfant aux
jambes disproportionnées.
Bénin, Anago ou Ketou.
Haut. 22,5 cm

105• PETITE COUPE. Bois lourd à patine
grise, femme agenouillée à la poitrine
généreuse, tient la coupe dans ses mains,
les bras levés.
Bénin, Abomey, Fon.
Haut. 15 cm

106• COUPLE DE COUPES.
Bois léger patine noire, fille et garçon nus.
Petit manque.
Nigeria, Yoruba.
Haut. 20,5 cm
107• BOITE destinée à recevoir les divers
matériels utilisés par le devin dans la
consultation du Fa. Elles comportent en
général quatre compartiments séparés
recouverts par un couvercle.
Boite, bois lourd patine brune.
Sur le dos du couvercle le roi dort dans une
position relâchée. Sur le côté gauche sa
femme tient dans ses bras un enfant qui
est de grande taille.
Sur le côté droit, un musicien agite
ses sonnailles.
Bénin, Ketou.
Haut. 28 cm - Diam. 38 cm

108• GRANDE BOITE ronde couverte.
Bois lourd noir. Bouton de préhension
et décor en ronde bosse de quatre scènes
consacrées à Eshu, ainsi que des motifs
traditionnels Yoruba, entrelacs et cauris.
Nigeria, Ekiti.
Haut. 28 cm - Diam. 44 cm

109• BOITE RONDE AVEC COUVERCLE.
Bois lourd patine brune. Sculptée d'une
frise de quinze têtes d'Eshu ainsi que d'un
long serpent et d'un personnage masculin
ouvrant ses bras portant d'immenses
éventails ?
Nigeria.
Haut. 18 cm - Diam. 38,5 cm

PLATEAUX DE DIVINATION OPON FA
110• PLATEAU rectangulaire avec support
en forme de table, il comporte deux réceptacles pour recueillir les noix de palme
sacrées. Sur le bord extérieur un masque,
sur le support de chaque côté personnage
allongé masculin d'un côté, féminin de
l'autre.
Bénin.
Haut. 15 cm - Long. 42 cm - Larg. 25 cm

111• IMPORTANT PLATEAU rond. Bois léger
patine grise, sculpté sur le pourtour d'un
serpent allongé sur le crâne de cinq têtes
d'Eshu.
Yoruba.
Haut. 6 cm - Diam. 44 cm

112 - 113• DEUX IMPORTANTS PLATEAUX
plats en bois léger, le premier naturel avec
rehauts d'argile. Le second patine brune,
sculpté sur le pourtour d'une tête d'Eshu
surmontant une suite d'animaux et de
personnages.
Bénin.
Diam. 48 cm

114• PLATEAU OVALE. Bois lourd avec
traces de polychromie, visage d'Eshu et
frise de motifs naturalistes.
Bénin, Pobe.
31 x 24,5 cm

115• PLATEAU rectangulaire. Bois lourd.
Sculpté de deux têtes d'Eshu masculine et
féminine et de motifs géométriques.
Bénin, Anago ou Ketou.
45 x 25 cm

116• PLATEAU rectangulaire polychromé
rouge et bleu. Tête d'Eshu flanquée de de
deux motifs représentant un sablier ?
Bénin, Ketou.
36 x 23 cm

117• PLATEAU rectangulaire.
Bois lourd polychromé bleu et rouge,
visage d'Eshu et motifs de rubans.
Bénin, Ketou.
32 x 27 cm

118• PLATEAU OVALE. Bois lourd patine
rouge, bleu et blanche. Visage d'Eshu et
motifs semblables à la vannerie.
Bénin, Ketou.
42 x 28 cm

119• PLATEAU rond. Bois lourd foncé.
Visage d'Eshu et motifs d'entrelacs
Nigeria, Osogbo.
Diam. 32 cm

120• PLATEAU rectangulaire. Bois lourd
noir, surmonté de quatre visages d'Eshu
entourés d'un motif de pointes en saillie,
de deux figurations d'Eshu prosterné (?)
et de deux quadruples entrelacs.
Nigeria, Igbomina.
45 x 28 cm

124• PLATEAU ROND Bois léger. Visage
d'Eshu et motifs géométriques.
Nigeria, Egbado.
Diam. 28 cm

125• PLATEAU RECTANGULAIRE.
Bois lourd clair. Visage d'Eshu, entrelacs et
possible figuration d'Eshu debout et assis.
Nigeria, Egbado.
36 x 31,5 cm

125 bis• PLATEAU RECTANGULAIRE.
Bois lourd, patine brun rouge. Visage
d'Eshu, damiers, entrelacs et triangles.
Nigeria, Igbomina.
26 x 38 cm
126• PLATEAU RECTANGULAIRE.
Bois léger, patine brune. Visage d'Eshu,
damiers, entrelacs et motifs en losange.
Nigeria, Igbomina.
26 x 38 cm
On y joint UN PLATEAU. Bois léger patine
claire. Décor d'entrelacs.
Ibo, Nigeria, Yoruba.
33 x 20 cm

OBJETS ET PROVENANCES DIVERSES
121• PLATEAU rond. Bois lourd. Visage
d'Eshu et frise de motifs géométriques.
Nigeria, Ilorin
Diam. 25 cm

122• PLATEAU ROND. Bois léger clair.
Visage d'Eshu, entrelacs et motifs
représentant des "diamants"
Nigeria, Meko.
Diam. 34 cm

123• PLATEAU OVALE. Bois lourd, patine
brune. Visage d'Eshu, frise de motifs géométriques.
Nigeria, Egbado.
34 x 27 cm

127• MIROIR avec statue de maternité.
Bois polychromé indigo et rouge,
collier de longues perles de verroterie.
Fentes et miroir brisé.
La femme debout porte son enfant dans
son dos dont, seule la tête, émerge du
large pagne qui le maintien, elle présente
un miroir vertical surmonté de chaque côté
d'une tête d'enfant, ses deux seins sont
posés sur le rebord supérieur du miroir.
La tête de la mère est surmontée d'un
cylindre permettant de saisir la sculpture.
Il est possible que soit représentée la mère
des jumeaux Lya Ibedji
Nigeria, Yoruba, région Ouest d'Ekiti
Haut. 41 cm - Larg. 18 cm - Prof. 15 cm.

128• BÂTON à tête de cheval. Fer et alliage
de bronze.
Côte-d'Ivoire, Senoufo ?
Poignée 18 cm - Long. 113 cm

129• MATERNITÉ. Stéatite patinée.
Agenouillée, elle allaite son enfant le crâne
percé d'une cavité.
Sierra-Léone, Scherbro
Haut. 14 cm

130• MATERNITÉ. Pierre. Elle porte son enfant dans son dos. Stèle funéraire Nyonose.
Burkina-Faso, Oure.
Haut. 37 cm

131• MASQUE-CASQUE D'Eshu. Bois lourd,
reste de polychromie. Eshu reconnaissable à
sa longue chevelure et porteur d'une barbe,
est juché en haut du masque au dessus
d'un long cou orné de sept colliers.
Sa tête est percée de six trous pour recevoir
une décoration de plumes d'oiseau.
Il est rare qu'Eshu soit présent sur un
masque.
Bénin, Ketou, Anago.
Haut. 52 cm

132• POTEAU surmonté d'une maternité.
Bois dur aux couleurs rouge, noir et blanc.
Le poteau de forme rectangulaire très érodé
avec manques à la base, est orné à son
sommet de quatre grands carrés décalés sur
deux lignes. Il est surmonté d'une femme
assise tenant dans ses mains posées sur ses
genoux un enfant allongé, elle porte un
collier et une coiffe à quatre protubérances.
Placé à l'extérieur devant l'entrée des habitations de personnalités importantes ou de
sanctuaires.
Nigeria, Igbo.
Haut Totale. 106 cm - Haut de la figure. 37 cm
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133• MATERNITÉ assise. Bois patine brun
foncé et noir, collier de perles de couleur.
Petit manque à la base. La mère dont l'enfant est accroché dans son dos se présente
dans une posture inhabituelle, jambes ouvertes, les mains posées sur les genoux.
Côte-d'Ivoire, Baoulé, région de Zuenoula.
Haut. 34 cm

140 • LOT : TROIS BOITES A POUDRE D'OR,
TROIS CUILLÈRES - UNE BALANCE,
UN GODET européen

159• DIX MASQUES PENDENTIFS dont
UN GRAND MASQUE LUNAIRE.

141• LOT de environ QUATRE VINGT DIX
PESONS divers : ARACHIDES, FRUITS,
ARMES, CORNES, LIENS, PENDENTIFS,
TAMBOURS, PIÈGE, CLEF, GRELOTS et
MOTIFS DIVERS.

160• DIX CAVALIERS.
Akan.

142• SIX GRANDS POISSONS

134• MATERNITÉ ASSISE. Bronze patine
noire. La mère tient l'enfant allongé dans
son bras gauche et elle l'allaite.
Le trône sur lequel elle est assise est
de forme rectangulaire avec des motifs
découpés.
Nigeria, Igala.
Haut. 33 cm

143• ANIMAUX DIVERS, environ DIX NEUF
PESONS : CROCODILE, PANTHÈRE,
ANTILOPES, TORTUES, SERPENTS,
CAMÉLÉONS.
144• LOT : DIX HUIT BAGUES TROIS CAVALIERS, UNE ARACHIDE
et UN PIEGE à oiseaux et DIVERS.

161 à 175• ENSEMBLE DE PERSONNAGES.
COTE-D'IVOIRE, BAOULE, AKAN.

DIVERS

162• Paysan revenant des champs et
fumant sa pipe
163• Penseur assis
164• Paysan conduisant sa bête au champ.

165• Prisonnier assis les mains attachés
derrière le dos, belle patine H.T. 8,5 cm
146• LOT : TROIS PERSONNAGES
et UNE BARQUE avec personnages.
166• Deux personnages dans une barque

138• KUDUO. Sur le couvercle,
chasseur, fauve, antilope et oiseau.
Accident et manques.
Akan.
Haut. 14,5 cm - Diam. 15 cm
139• LOT DE SOIXANTE SEPT PESONS
géométriques.

167• QUATRE PERSONNAGES mangeant
ou buvant.
168• TROIS PERSONNAGES tenant un
fardeau sur leur tête.
169• Personnage grimpant à un arbre.

149• ÉLÉPHANT. Laiton fonte à jour.
Côte-d'Ivoire, Attié région d'Akoupe
Haut. 7 cm

170• TROIS PERSONNAGES revenant
des champs.
171• CHASSEUR revenant de la chasse
portant un animal sur son épaule

136• Lot : HUIT OISEAUX
137• BOITE A POUDRE D'OR,
décor sur le couvercle d'un insecte.

176• IMPORTANT BRACELET ou ornement.
Fermé, ovale Laiton patiné, orné d'un
personnage et d'une tête stylisée
représentée en haut relief ainsi que
de divers ornements.
Côte-d'Ivoire, Senoufo ?
Haut. 14 cm - Long. 22 cm
177• FEMME DEBOUT. Laiton patiné les
bras courts et les jambes écartées, elle
porte des rangs de collier avec pendentif,
une ceinture figurée. Les yeux globuleux,
le nez épaté et la bouche ouverte.
Nigeria ?
Haut. 28 cm

147• GRAND POISSON lové.
148• LÉOPARD. Laiton
Côte-d'Ivoire, Baoulé.
Haut. 6,5 cm

PESONS ET BRONZES ASHANTI
Consulter "Sculptures Animalières
d'Afrique Noire" pages 122 et 123
et
"l'Oiseau dans l'Art de l'Afrique
de l'ouest" pages 85 à 101

175• Scène représentant deux personnages
et 4 officiants jouant au jeu Awele.
Haut. 10 cm - Long. 13 cm

150 à 156• QUATRE ÉLÉPHANTS dont un
sur UN SIÈGE typique Ashanti.
DEUX PANTHÈRES dont une mangeant un
petit animal. et UN COUPLE de tortues sur
une table.

157• LOT : ENVIRON TRENTE SEPT
PENDENTIFS, ANIMAUX, PERSONNAGES,
GÉOMÉTRIQUES, CLOCHETTES, PEIGNES.

158• HUIT PERSONNAGES.

183• SCEPTRE en laiton de forme
cylindrique surmonté d'un oiseau au long
bec recourbé. Toutes ailes déployées,
tenant dans son bec une boulette de
substance magique. Il s'agit d'idiophone,
qui tenu à la main, est frappé par le porteur
sur le bec de l'oiseau à l'aide d'une
baguette métallique.
Nigeria, Bénin Edo - XIXème siècle
Haut. 28 cm

161• DEUX PESONS hommes conduisant
leur femme enceinte.

145• LOT DE ONZE PERSONNAGES.

135• SCEPTRE DE CHEF emblème de
pouvoir. Bois patine brune rouge luisante.
Au sommet femme agenouillée. Fente.
Zaïre, Yombe.
Haut. 41 cm

174• POIDS DE CHEF : scène d'excision
l'officiant assis sur un siège à dossier,
les pieds sur des entraves tient dans ses
mains un enfant la tête en bas,
devant lui trois statuettes féminines.
Haut. 8,5 cm - Long. 7,5 cm

172• PERSONNAGE assis tenant un
instrument.
173• HUIT PIÈCES : DEUX PERSONNAGES
tenant un fardeau PERSONNAGE se
bouchant les oreilles, PERSONNAGE portant
la main à sa bouche, PERSONNAGE tenant
un serpent et trois DIVERS.

178• BRACELET massif ouvert.
Orné de deux têtes le surmontant.
Bronze.
Côte-d'Ivoire Senoufo ?
Haut. 18 cm
179• BRACELET ouvert ovale. Bronze.
Il est surmonté de quatre têtes
et d'un appendice à la base.
Côte-d'Ivoire ?
Haut. 20,5 cm
180• GRAND PERSONNAGE revenant de la
chasse, un animal sur son épaule gauche.
Bronze patine verte, il porte un pagne à la
ceinture duquel est attaché une gourde et
un couteau.
Côte d'Ivoire ?
Haut. 31 cm
181•PERSONNAGE Jambes fléchies
se retournant. Bronze patine verte.
Mali ?
Haut. 25,5 cm
182• CAVALIER. Bronze fonte pleine,
patine noire et vert foncé.
Bénin tardif, XIXème siècle.
Haut. 25 cm

184• SCEPTRE en laiton de forme
cylindrique surmonté d'un oiseau au long
bec recourbé. Toutes ailes déployées,
tenant dans son bec une boulette de
substance magique. Il s'agit d'idiophone
qui tenu à la main est frappé par le porteur
sur le bec de l'oiseau à l'aide d'une
baguette métallique.
Nigeria, Bénin Edo XIXème siècle
Haut. 31 cm
185• QUATRE CAVALIERS.
Bronze à la cire perdue.
Côte-d'Ivoire, Ashanti.

186• TISSERAND à son travail.
Bronze à la cire perdue.
Côte-d'Ivoire, Ashanti.
Haut. 10 cm - Long. 16 cm
187• COUPLE PENDENTIF. Bronze à la cire
perdue, l'homme est assis tenant un
sceptre et une tête d'animal,
la femme debout tient un bracelet ?
Côte-d'Ivoire.
Haut. 9 cm
188• TROIS BRONZES : PENDENTIF
PERSONNAGE
- CINQ TÊTES de serpent.
Reproduit "Sculptures animalières d'Afrique
Noire" Page 57 n° 8.
Lobi ou Doghossie, Burkina Faso.
Long. 7 cm
HOMME assis jambe droite pliée, scène
d'adoubement.
Côte-d'Ivoire.
189• PERSONNAGE tenant une coupe.
Bronze.
Bénin, Bini.
Haut. 15 cm

193• COIFFE en tissu cousu de perles de
couleur. Elle est surmontée d'un volatile.
Cameroun, Bamileke
Haut. 49 cm

194• MATERNITÉ assise. Bois léger, patine
grise érodé. L'enfant se cramponne dans le
dos de sa mère par ses mains et ses pieds.
Cataloguée comme Mali, Dogon région de
Sangha, mais pourrait être Senoufo.
Haut 41 cm.

191• MATERNITÉ assise. Bois lourd patine
noire sacrificielle. Représentée assise dans
une position hiératique, elle tient dans sa
main gauche son sein qu'elle tend vers la
bouche de sa fille couchée sur ses genoux.
Coiffée d'un bonnet conique, elle porte un
collier de trois rangées de perles.
Fente au niveau de la main droite.
Grassland, Cameroun Foubam,
Bamoun ou Bangwa.
Haut. 106 cm.

192• MATERNITÉ. Stéatite patinée. Femme
agenouillée allaitant son enfant
Sierra Leone, Scherbro.
Haut. 23 cm

199• STATUE Ikenga. Bois lourd, patine
claire.
Nigeria.
Haut. 50 cm
200 - 201• COUPLE AVEC ENFANT.
Terre crue, épaisse patine croûteuse noire.
Burkina-Faso, Mossi
Haut. homme 23 cm - Femme 24,5 cm

195• MATERNITÉ assise. Bois lourd. Patine
noire. Parties érodées et manquantes.
La mère dont le visage est serein tient
l'enfant couché dans ses mains posées sur
ses genoux, sa coiffure en coque.
Elle porte des scarifications sur le cou,
dans le dos et au dessus du nombril.
Côte-d'Ivoire, Style Baoulé, Tiebissou
Haut. 50 cm

190• TÊTE D'ESHU ? Bronze.
Nigeria, Yoruba.
Haut. 8 cm

SCULPTURES :
STATUES - MASQUES OBJETS DIVERS

198• MASQUE BÉLIER MERINOS.
Bois patine brune.
Côte-d'Ivoire Baoulé, région de Bouaké vers
1920-1930
Haut. 30 cm

196• MASQUE-CASQUE. Buffle Noo.
Bois lourd patine noire.
Insigne de la Société des Guérisseurs, utilisé
pour des rites d'initiation et de guérison
Petits manques.
Côte-d'Ivoire, Senoufo, région de Bgato.
Haut. 49 cm

197• MASQUE BUFFLE. Bois, perles sphériques bleu et rouge. Représenté la gueule
ouverte, il possède exceptionnellement
quatre cornes.
Cameroun, Bamoun, région de Bamenda.
Haut. 72 cm

202• MATERNITE. Bois léger patine noire.
Assise sur un siège traditionnel, elle tient
dans ses mains, les bras pliés, son enfant
qu'elle allaite du sein gauche.
De belle facture, mais tardive.
Côte-d'Ivoire, Baoulé.
Haut. 34 cm.
203• MATERNITÉ assise.
Bois lourd, patine noire lavée.
Représentée assise, sur un siège à quatre
pieds, deux seulement sculptés, les jambes
figurant les deux autres, dans une attitude
figée, hiératique, elle tient son enfant dans
les paumes de ses mains, les bras pliés.
Belle coiffure à couettes.
Fait partie de la statuaire sacrée du Poro.
Côte d'ivoire, Région de Korogho, Senoufo.
Haut. 80 cm

204• PIQUET. Bois patine noire et kaolin,
la pointe surmontée d'une plate-forme
présentant dos à dos une tête d'homme
coiffée d'un casque et d'un oiseau calao.
Petits manques et fente.
Nigeria, Ibo.
Haut. 32 cm

205• MATERNITÉ ASSISE. Bois lourd patine
grise en partie sacrificielle. l'enfant tenu
dans les mains de sa mère se redresse pour
atteindre le sein gauche auquel il s'allaite.
Le visage de sa mère est allongé, la bouche
ouverte montrant des dents. Il est surmonté
d'une coiffure à quatre tresses.
Absence de scarification, pendentif,
ceinture et bracelet.
Côte-d'Ivoire Senoufo, région de Boundiali,
dernière époque
Haut. 96 cm.

206• MARIONNETTE Bozo.
Bois peint en couleur, tissu.
Importante sculpture en état de
fonctionnement.
Haut. 90 cm

207• IMPORTANTE SERRURE d'une porte
de village. Bois dur, épaisse patine
croûteuse noire. Elle est sculptée pour
représenter une femme nue surmontée
d'un élément à cinq peignes,
quatre boucles d'oreilles en métal.
Complète avec sa barre.
Vue dans les années 1960, servant à fermer
l'enceinte du village.
Bamana, Mali, Bambara.
Haut. 78 cm.

208• COUPLE DE NOTABLES assis avec
enfant. Bronze patine verte et offrandes.
Figure de rang assise sur des tabourets
ouvragés, la femme allaitant son bébé.
Nigeria, Afo
Homme Haut. 24,5 cm
Femme Haut. 26,5 cm

209• CANNE. Femme assise sur un tabouret. Bois patine noire, boucles d'oreilles en
métal. Offerte au meilleur cultivateur dans
de vigoureux concours de labour à la Daba.
Côte-d'Ivoire, Senoufo.
Haut. 130 cm

210• CANNE. Bois patine brune sculpté
d'une femme assise portant une coupe sur
sa tête.
Burkina-Faso, Gurunsi, Nuna.
Haut. 130 cm

218• MASQUE KPLE KPLE, cornes, buffle et
disque. Bois à coloration noire et pigments
jaunes.
Côte-d'Ivoire, Baoulé ou Yokouro.

211• CANNE. Bois patine brune sculpté
d'une femme assise portant une coupe sur
sa tête. Comporte une clochette en bronze
et un "paquet magique"
Côte-d'Ivoire, Senoufo.
Haut. 130 cm

219• SERRURE DE PORTE DE GRENIER
en forme de tortue.
Bois patine grise, décor gravé.
Burkina-Faso, Mossi
Haut. 20 cm

212• CANNE. Bois sculpté sur la poignée
d'une jeune femme, comporte des tresses
de cuir avec pendants en cauris.
Côte-d'Ivoire, Senoufo.
Haut. 152 cm
213• IMPORTANTE SERRURE DE PORTE DE
GRENIER. Bois patine d'usage, décor gravé
et fer. La tête de la figurine féminine
stylisée, se présente inversée par rapport
aux deux jambes, elle est tournée vers la
porte ce qui explique qu'elle a été arasée.
Les scarifications gravées sont faites à
la naissance du premier enfant sur le ventre
de la femme.
Burkina-Faso, Mossi, attribuée à un sculpteur forgeron de la région de Kongoussi.
Haut. 68 cm

214• IMPORTANTE SERRURE DE LA PORTE
DE CASE à deux loquets. Bois à patine brun
clair, décor gravé. Personnage stylisé.
Mali, Dogon.
Haut. 70 cm
215• SERRURE DE PORTE DE CASE.
Bois lourd, patine brune et fer ;
sculpté au sommet de quatre figures
et sur la face d'un serpent et d'une lance.
Mali, Dogon, Nomo.
Haut. 34 cm
216• SERRURE DE PORTE DE CASE. Bois
lourd patine noire délavée. Elle est sculptée
de deux fois trois figures féminines.
Manque la barre.
Mali, Dogon, Nomo.
Haut. 37 cm
217• SERRURE DE PORTE DE CASE ou de
GRENIER. Bois patine grise, elle est sculptée
d'un caïman.
Burkina-Faso.
Haut. 17 cm

220• SERRURE DE PORTE DE CASE.
Bois lourd, patine claire, personnage dont
seule la tête est sculptée en haut relief.
Burkina-Faso.
Haut. 34 cm.
221• MASQUE-COIFFE PANGOLIN.
Tôle de cuivre, patine verte Conçue en
plusieurs parties reliées entre elles par
des agrafes. Le décor repoussé rappelle
les écailles du pangolin, l'animal étant
représenté sur le dessus du casque.
Ghana.
Haut. 14,5 cm

223• MASQUE-CASQUE Oiseau. Bronze
ajouré d'un treillis, il est décoré du coq et
du crocodile et surmonté d'un oiseau aux
ailes étendues qui pique, de son long bec,
la tête du serpent.
Côte-d'Ivoire, Baron.
Haut. 12,5 cm

224• MASQUE FACIAL Bélier.
Bois à patine noire luisante.
Côte d'ivoire, Gouro.
Haut. 25 cm.

225• MASQUE FACIAL antilope.
Bois coloration noire, rouge et blanche.
Côte d'Ivoire, Gouro.
Haut. 44 cm.

226• MASQUE FACIAL animal Sula.
Bois patine brune luisante, décor gravé
évoquant des scarifications.
Mali, Bamana, région de Kolokani.
Haut. 26 cm.
222• MASQUE-CASQUE Caméléon.
Bronze. Trois rangées de représentations
stylisées de caméléons arc-boutés parés de
grelots.
Nigeria, Afo.
Haut. 25 cm

227• TÊTE D'HOMME. Haut de canne
de piquet ou de masque. Bois lourd, patine
brune, cou cerclé d'une mince feuille de laiton.
Ghana, Ashanti.
Haut. 17 cm
228 à 232• SUITE DE CINQ MASQUES.
Collectés dans les années 1960.
De style Baoulé/Gouro. Bois à patine brune
mate ou brillante. DEUX surmontés de
cornes recourbées, UN d'un motif décoratif.
UN avec motif en forme d'appui-nuque. UN
avec oiseau calao mangeant un serpent.
De très bon style mais n'ayant apparemment pas dansés, bien que comportant des
traces d'usure ou d'attaque d'insectes.
Haut. 29 - 29 - 29 - 23 et 40 cm

233• MASQUE FACIAL. Bois épaisse patine
croûteuse et ornement de peau d'animal,
lame de fer
Côte-d'Ivoire, Guerzé
Haut. 27 cm.

234• MASQUE FACIAL ovale avec cornes.
Bois patine sacrificielle, colorant rouge,
entourage de tissu, clou de fer, visage
aux yeux globuleux ouverts, au nez épaté,
bouche ouverte, deux ouvertures
rectangulaires au-dessus des yeux.
Côte-d'Ivoire, Guere.
Haut. 25 cm
235• BOITE COUVERTE. Bois patine noire,
le couvercle surmonté d'un oiseau
Côte-d'Ivoire, Senoufo ?
Haut. 11 cm - Long. 19 cm.
236• POIGNÉE ou HAUT DE CANNE.
Bois lourd, épaisse patine grise enroulement de laiton sculpté de deux visages
Janus à barbiche surmontés d'un élément
en forme de champignon.
Ancienne sculpture de Côte-d'Ivoire ?
Haut. 19 cm
237• TÊTE D'HOMME.
Terre cuite ancienne patine.
Importante coiffe en couronne superposée
Accidents et manques.
Nigeria.
Haut. 22 cm
238• BRACELET. Ivoire patine jaune.
Burkina-Faso, Gurunsi.
Haut. 22,5 cm - Larg. 10,5 cm

239• PENDENTIF en forme de croissant.
Ivoire patiné.
Burkina-Faso, Lobi.
Dimension de l'arc 29,5 cm.
240• DEUX PENDENTIFS MINIATURES.
Ivoire patiné.
Burkina-Faso, Lobi.
241• IMPORTANTE STATUE Bocio.
Bois entièrement recouvert de minces
feuilles de cuivre à patine verte, la tête
surmontée d'un plateau rituel de divination
et tenant dans la main droite le sabre rituel
Gubasa en cuivre.
Bénin, Abomey, Fon.
Haut. 105 cm

COLLECTION D'ENVIRON 60 POULIES
DE METIER A TISSER
PRINCIPALEMENT DE COTE-D'IVOIRE
N° 242 A 274
242• Tête de femme. Belle patine noire.
Clou de cuivre.
Côte-d'Ivoire Baoulé.
Haut. 17,5 cm
243• VISAGE FÉMININ à tresse.
Bois patine brune luisante avec sa bobine
Côte-d'Ivoire, Gouro.
Haut. 16 cm
244• Tête de Calao. Patine noire.
Senoufo.
N’a pas été utilisée.
Haut. 17,5 cm.
245• Visage féminin.
Haut. 16 cm
246• Double tête opposée,
patine noire en partie luisante.
Gouro.
Haut. 21,5 cm
247• Double tête de félin, patine brun clair.
Baoulé.
Haut. 22 cm
248• Visage à cornes retombantes,
patine brun clair.
Gouro.
Haut. 23,5 cm
249• Antilope aux cornes réunies.
Patine noire. Avec bobine de bois.
Haut. 21,5 cm
250• Tête féminine scarifiée sur le front,
patine noire.
Gouro.
Haut. 14 cm
251• MASQUE antilope cheval, patine
brune décor gravé, bobine en bois, attache
en fibre végétale.
Baoulé.
Haut. 14,5 cm
252• TÊTE D'éléphant, patine noire.
Gouro
Haut. 21,5 cm
253• TORSE FÉMININ. Patine brun clair.
Burkina Faso, Bobo.
Haut. 24,5 cm.

254• TORSE FÉMININ. Patine délavée.
Bobine en bois.
Mali, Bamana.
Haut. 18 cm
255• TÊTE SIMIESQUE. Belle patine noire
luisante, bobine en corozo.
Gouro.
Haut. 15,5 cm
256• TÊTE ET CORNE de bélier,
visage en pointe, belle patine brune
avec bobine en bois.
Gouro.
Haut. 20 cm
257• TORSE FÉMININ patine claire,
double fixation de bobine.
Mali, Bamana.
Haut. 24,5 cm
258• TÊTE DE BÉLIER. Patine brune,
cordage.
Gouro.
Haut. 12,5 cm
259• BUSTE FÉMININ, patine claire.
Bobine en bois.
Mali, Bamana.
Haut. 18,5 cm
260• VISAGE HUMAIN. Patine claire.
Burkina-Faso, Bobo.
Haut. 15 cm
261• CURIEUSE POULIE en forme de
masques. Patine claire.
Burkina-Faso, Mossi
Haut. 15 cm
262• LOT DE TROIS POULIES à tête de calao
dont une avec bobine de bois.
Senoufo.

267• TROIS POULIES à têtes humaines et
animales
Burkina-Faso, Bobo.
268• TROIS POULIES têtes humaines.
Gouro.

265• TROIS POULIES tête de buffle
Baoulé.
266• TROIS POULIES têtes d'animaux.
Burkina-Faso, Bobo

283• TÊTE FÉMININE. Terre cuite vernie
noir. Restaurations. De style hyperréaliste,
représente une effigie d'ancêtre féminin
probablement celle d'une personne
décédée.
Burkina-Faso, Mossi, région de Bousse
Haut. 23 cm

269• TROIS POULIES
Burkina-Faso, Bobo et Mossi.
270• TROIS POULIES oiseaux et masques

271• TROIS POULIES visage humain
Gouro.

279• MASQUE FACIAL lion Nuna.
Bois motifs pyrogravés, peinture noire,
rouge, blanche. Bâton de préhension
à la base.
Burkina-Faso, Gurunsi.
Haut. 40 cm.

284• MASQUE FACIAL "Tiemela".
Bois patine brune. Cornes recourbées en
arc, longues oreilles, mufle triangulaire.
Mali, Bamana, Bougoumi
Haut. 80 cm

289• MASQUE FACIAL HYÈNE. Bois patine
brune.
Mali, Bamana région de Koulikouro.
Haut. 34 cm

290• MASQUE HEAUME mythique Kloro.
Bois peinture verte, noire et rouge.
Deux têtes de buffle opposées et au centre
sur chaque face un masque humain. Sur le
dessus du masque un serpent. Il s'agit d'un
masque de conjuration parmi les plus puissants des Baoulé.
Côte d'ivoire, Baoulé.
Haut. 26 cm - Long. 59 cm

272• TROIS POULIES à décor stylisé.

273• TROIS POULIES.
Calao et visage humain
Bwa
274• QUATRE POULIES
Mossi, Gouro et Yoruba.

MASQUES

275• MASQUE-CASQUE Kgougoun.
Bois patine noire croûteuse.
Petits manques
Nigeria, Yoruba, région d'Oyo.
Haut. 24 cm
276• MASQUE LION "Kedeneh"
Bois patine croûteuse de couleur noire.
Très ancienne pièce à cimier.
Restauration indigène
Burkina-Faso Winiama (Gurunsi)
Haut. 90 cm

263• TROIS POULIES.
Senoufo.
264• DEUX TÊTES HUMAINES opposées,
patine brune.
Baoulé.
Haut. 18 cm

278• MASQUE FACIAL Lycaon.
Bois, goudron végétal, pigment rouge,
corde d'attache. Fauve féroce à gueule
carrée.
Burkina-Faso, Gurunsi.
Haut. 37 cm

277• MASQUE AUTEL. Bois parties sacrificielles et argile. Buffle. Le mufle du buffle
érodé par l'effet des rites sacrificiels (sang
séché, libation) dont il garde encore les
traces.
Burkina-Faso, Winiama, village d'Ouri.
Haut. 16 cm

280• TÊTE PIQUET. Bois lourd patine grise
érodé. Tête d'animal.
Burkina-Faso, Lobi.
Haut. 82 cm
281• MASQUE HYÈNE Autel ou de danse
sacrée. Bois patine grise, dents apparentes,
mufle érodé par l'effet des rites sacrificielles
(sang séché, libation) dont il garde les
traces.
Burkina-Faso, Gurunsi (Winiama ou Nuna)
Haut. 27 cm

282• MASQUE FACIAL PHACOCHÈRE.
Bois, peinture blanche et rouge,
décor mosaïqué et goudron végétal.
Les buttoirs dressés verticalement en arc
de cercles sont menaçants.
Burkina-Faso, Gurunsi
Haut. 40 cm

EMBLÈMES CULTUELS
285• GROUPE DE QUATRE OISEAUX.
Bois patine noire et fer
Côte-d'Ivoire, Senoufo
Haut. 18,5 cm

286• MASQUE FACIAL SINGE noir.
Bois lourd, patine beige.
Mali, Dogon
Haut. 40 cm.

287• IMPORTANT MASQUE HEAUME
Nwemka. Animal à longues cornes
encadrant un cimier.
Bois polychromé noir, blanc et rouge.
Nez s'allongeant sur la totalité du visage.
Burkina-Faso, Bobo, région de Solenzo.
Haut. 128 cm
288• MASQUE CROCODILE "Age"
Bois, dards de porc-épic polychromé noir,
bleu, blanc.
Porté horizontalement par le danseur.
Impressionnant par sa taille
Mali, Dogon.
Long. 95 cm.

Oshe Sango, Bénin, Yoruba, Porto-Novo,
Ouemé - n° 291 à 301

291• HOMME tenant la hache symbolique
avec serpent. Bois couleurs : bleu, noir,
blanche et rouge.
Haut. 44 cm
292• HOMME tenant la hache symbolique
avec serpent. Bois couleurs : bleu, noir,
blanche et rouge.
Haut. 42 cm
293• Personnage agenouillé tenant la
queue d'un pangolin posé sur la hache.
Bois couleurs, noir, jaune et rouge.
Haut. 54 cm
294• TÊTE D'ESHU Janus. Bois patine brune
Haut. 25 cm
295• MATERNITÉ. Bois patine brun rouge.
Haut. 30 cm
296• JEUNE FEMME portant sur sa tête la
double hache. Bois patine brune.
Haut. 39 cm
297• HOMME portant à bout de bras la
hache, sur l'épaule une cordelière à laquelle
est attachée une gourde.
Bois patine brun clair.
Haut. 37,5 cm

298• COUPLE agenouillé sur une
plate-forme tenant des gourdes.
Bois patine noire.
Haut. 30 cm
299• DEUX BÂTONS jumeaux, l'homme est
debout tenant une calebasse, la femme agenouillée se tenant les seins. Bois patine noire.
Haut. 29 et 32 cm
300• CAVALIER, la hache sur la tête.
Bois patine claire.
Haut. 53 cm
301• LA FEMME DEBOUT, un collier avec
pendentif, la hache sur la tête, tient dans la
main droite un miroir. Bronze patiné.
Haut. 44,5 cm

SCULPTURES DIVERSES

307• MASQUE GUELEDE surmonté d'un
serpent lové la gueule ouverte.
Bois, pigments blanc et noir.
République du Bénin, Yoruba (Nago)
Haut. 32 cm

319• POUPÉE à cornes, ventre scarifié.
Bois patine noire.
Ghana, Ashanti.
Haut. 38 cm

308• TÊTE PIQUET. Bois lourd, patine noire.
Burkina-Faso, Lobi, Dagara
Haut. 33 cm.

320• PEIGNE à six dents. Bois à patine
brune, sculpté d'une tête féminine.
Côte-d'Ivoire, Baoulé.
Haut. 22,5 cm

309• PETIT SIÈGE cariatide.
Bois lourd, patine grise, sculpté de douze
figures réparties par série de trois.
Mali, Dogon
Haut. 24 cm

321• FROTTOIR pour la divination.
Bois sculpté d'une tête humaine.
Patine noire et décor gravé.
Zaïre, Luba.
Long. 32 cm.

310• AKUABA. Bois patine noire brillante.
Ghana, Ashanti.
Haut. 31 cm
Reproduit "La Maternité dans l'Art d'Afrique
Noire" page 31 n° 5

322• POUPÉE BIGA. Bois recouvert de peau,
statuette de fertilité.
Burkina-Faso, Mossi.
Haut. 24 cm

302• COUPLE DE JUMEAUX FÉMININS
IBEDJI. Bois naturel, robe en tissu cousu de
cauris.
Nigeria, Yoruba.
Haut. 19 cm - Larg. 25 cm.

311• AKUABA. Bois patine brun foncé.
Ghana, Ashanti.
Haut. 21,5 cm

323• STATUETTE FÉMININE.
Bois blond, deux têtes opposées sur
un même corps aux bras retournés.
Côte-d'Ivoire.
Haut. 24,5 cm

303• IBEDJI FÉMININ jeune femme debout.
Bois patine brune partie rongée
Nigeria, Yoruba.
Haut. 24 cm

312 - 313• DEUX AKUABA.
Bois patine noire.
Ghana, Ashanti.
Haut. 23 cm

324• HACHE CÉRÉMONIELLE.
Bois patine noire sculptée de deux statuettes
d'Eshu, l'une agenouillée, l'autre en équilibre
sur sa tête. Lame triangulaire en fer.
Nigeria, Yoruba.
Haut. 58 cm

304• JEUNE FEMME agenouillée tenant une
coupe rituelle. Bois naturel et peinture bleu.
Nigeria, Yoruba.
Haut. 26 cm

314• AKUABA à représentation réaliste.
Bois patine noire.
Ghana Ashanti.
Haut. 35,5 cm

325• HAUT DE SCEPTRE. Bronze décor de
spirales fleuries surmontées d'une couronne
Nigeria, ou Ghana.
Haut. 23 cm.

305• CAVALIER britannique. Colon.
Bois lourd, peinture bleu, jaune, blanche,
verte et ocre.
Ghana, Ashanti.
Cheval, Haut. 40 cm - Cavalier, Haut 41 cm

315• POUPÉE FANTI. Bois patine claire.
Ghana, Ashanti.
Haut. 31,5 cm

326• COUPLE posé sur le bord d'un
récipient. Terre cuite. Forte patine d'usage.
Nigeria, Igbo.
Haut. 21 cm.

306• IMPORTANT MASQUE HEAUME
Guelede avec serpents, oiseaux et poignards.
Bois peint de peinture européenne, noir,
blanc, jaune, rouge.
République du Bénin, Yoruba (Nago)
Haut. 44 cm.

316• AKUABA à tête rectangulaire.
Bois à patine noire.
Ghana, Ashanti.
Haut. 30,5 cm
317• GRANDE AKUABA. Bois patine noire.
Ghana, Ashanti.
Haut. 33 cm
318• POUPÉE à tête de buffle.
Bois patine claire.
Côte-d'Ivoire Baoulé.
Haut. 21 cm

327• MATERNITÉ MONUMENTALE assise.
Bois lourd à polychromie rouge, décor blanc
et noir, divers manques.
La femme assise en position hiératique,
un lourd collier lui enserrant le cou, des
bracelets aux multiples rangs aux avant-bras,
présente son enfant allongé sur ses genoux.
Grande similitude avec les masques Epa.
Nigeria, Yoruba, Ekiti
Haut. 129 cm

328• POTEAU D'AUTEL. Bois patine brune.
Il est sculpté de cinq personnages superposés,
alternativement masculins et féminins.
Ils sont représentés dans leur dévotion
et offrandes rituelles.
Nigeria, Oyo, Yoruba.
Haut. 123 cm
329• PEIGNE A HUIT DENTS en bronze.
Il est surmonté d'une Akuaba
Ghana, Ashanti.
Haut. 18,5 cm.
330• MASQUE Guelede à cornes, surmonté
d'une statuette féminine aux bras mobiles.
Bois pigments rouge, noir et blanc, vêtements en tissu, un serpent également en
tissu entoure le corps de la statuette.
République du Bénin.
Yoruba (Nago)
Haut. 41 cm.
331• TÊTE. Terre cuite noire.
Ghana Akan.
Haut. 20 cm
332• GRANDE POUPÉE Féminine.
Bois patine noire.
Burkina-Faso, Mossi
Haut. 49 cm
333• STATUETTE féminine.
Bois léger, patine délavée.
Mali.
Haut. 31 cm.
334• TÊTE MONUMENTALE. Terre cuite grise,
bonnet en pointe avec jugulaire.
Ghana, Akan.
Haut. 33 cm

337• SIÈGE CARIATIDE féminin. Bois lourd,
patine grise, la jeune femme nue, le ventre
scarifié, les bras levés, le plateau posé sur ses
doigts. Ceintures de perles de verroterie
de couleur.
Cassé, collé, restaurations indigènes.
Zaïre, Luba.
Haut. 42 cm. - Diam du siège 29 cm.

338• TABOURET couple cariatide.
Bois patine grise et personnages,
sculpture de type cubiste.
Mali, Bamana.
Haut. 23,5 cm
339• SIÈGE LÉOPARD.
Bois lourd, patine d'usage
Burkina-Faso, Lobi
Haut. 13 cm - Long. 48 cm
340• SIÈGE TRIPODE à tête d'animal aux
longues oreilles, constitué de cinq parties en
laiton assemblées.
Burkina-Faso, Lobi.
Haut. 20,5 cm - Long. 36 cm
341• SIÈGE CARIATIDE féminine.
Bois patine gris foncé, bracelets figurés,
scarifications au-dessus de l'ombilic
et sur les côtés, pagne en fibre tressée.
Manques à la base.
Zaïre, Hemba.
Diam. du siège 23 cm - Haut. 42 cm

342• APPUI-NUQUE. Bois patine grise.
Mali, Dogon.
Haut. 13,5 cm

335• IMPORTANT MASQUE PALETTE
Nafana ou Bedu. Bois peint noir et blanc.
Accidents, usures et manques.
Côte-d'Ivoire, Koulango du cercle de
Bondoukou
Haut. 142 cm - Plus grande Larg. 40 cm

343• SIÈGE. Bois forte patine.
Panthère et Mygale symboliques.
Supporte un plateau sculpté en bas-relief
d'animaux et de masques.
Partie cassée.
Cameroun, Grassland Bamileke.
Haut. 36 cm - Diam 40 cm

336• DEUX MASQUES formant couple
en bronze à patine noire.
Bénin, Yoruba, Ijebu
Haut. 22 et 23,5 cm

344• CANNE-SIEGE.
Bois lourd, patine rouge.
Tête animalière entre les deux supports.
Burkina-Faso, Toussian.
Haut. 15 cm - Long. 79 cm.

345• SIÈGE TRIPODE. Bois lourd, patine
brune, poignée à tête d'antilope. Une partie
de la corne droite cassée, manque.
Burkina-Faso, Lobi.
Haut. 24,5 cm - Long. 52 cm

352 à 363 COLLECTION DE POUPÉES
DE FERTILITE EN BOIS MOSSI.
De conception abstraite,
elles sont appelées Biga,
ce qui veut dire enfant.

346• TABOURET. Bois lourd érodé,
patine grise. Il est composé de quatre
cariatides espacées, elles mêmes sculptées
de quatre personnages.
Mali, Dogon.
Haut. 25 cm - Diam. 27 cm
352 - Haut. 37,5 cm
347• CHAISE BASSE à dossier à têtes
d'oiseaux stylisés. Bois belle patine d'usage
brun-rouge, fixation métallique.
Joue un rôle important lors des rituels
accompagnant l'excision des jeunes filles.
Côte-d'Ivoire, Dan.
Haut du siège. 18 cm - Haut dossier. 49 cm

349• TABOURET. Bois léger décor peint.
Le plateau ovale posé sur une base
rectangulaire à jour sculptée de personnages
et d'animaux.
Bénin, Yoruba.
Haut. 38 cm - Siège 47 x 31 cm

367• MASQUE à lames. Oiseau aquatique.
Bois couleurs rouge et blanc, avec son
contexte en fibre.
Pourrait être un esprit de la brousse, incarné
dans l'oiseau.
Burkina-Faso, Gurunsi
Haut. 124 cm

371• MASQUE FACIAL. Bois, laiton, cuivre et
tissu. Surmonté de sept "peignes" et de
deux mèches retombantes, le bois est recouvert de minces feuilles de laiton fixées par
des clous de cuivre, les lèvres recouvertes de
deux filets de cuivre. Contexte en tissu.
Mali, Marka, région de San et de Segou.
Masque de N'Golo, (Golo, Kan)
Haut. 31 cm
372• MASQUE DIMINUTIF ANTILOPE.
Bois restes de peinture.
Burkina-Faso, Bobo.
Haut. 31 cm

353 - Haut. 32 cm
354 - Bois recouvert de cuir
Haut. 34 cm
355 - Haut. 32 cm
356 - Haut. 32 cm

348• CHAISE BASSE à dossier arrondi.
Bois patine claire, décor gravé
Côte-d'Ivoire, Dan.
Haut 26 cm

366• IMPORTANT MASQUE Hippotrague
(Niganga) à cimier et couple de personnages.
Bois mosaïqué et peint rouge noir et blanc.
Un personnage cassé, collé.
Burkina-Faso, région de Bobo.
Haut. de l'arc 127 cm

357 - Recouverte de cuir.
Haut 33,5 cm
358 - SIX YAKO.
Bois patine claire, décor gravé

368• MASQUE-CASQUE, composite
Hyène-buffle. Bois à patine croûteuse
avec partie noire et traces rouge.
Réparation indigène avec plaques
métalliques et divers manques
Côte d'Ivoire, Baoulé.
Haut. 84 cm

359 - SIX DJIBO en bois clair en forme
de bobine
360 - QUATRE GAINÉES cuir, avec cauris.

350• TÊTE PIQUET. Terre cuite à engobe
brun-rouge, lèvres déformées avec labret.
Haut. 29 cm

361 - TROIS gainées cuir.

351• COUPLE ASSIS. Terre cuite, traces
d'argile jaune et blanc, la mère nue allaite
son enfant de son sein gauche, l'homme
ithyphallique pose sa main gauche sur le dos
de sa compagne, il tient de sa main droite le
bras de son bébé.
Haut. 31 cm - Larg. 29 cm

363 - QUATRE KAYA

369• MASQUE à lame calao ou Nwo
Nawantante. Bois décor mosaïqué blanc,
rouge et noir
Réparation indigène.
Burkina-Faso, Bwa, village de Boni.
Haut. 206 cm

362 - QUATRE Kaya.

OBJETS DIVERS

364 - TROIS SERPENTS à plusieurs têtes
UN à deux têtes et DEUX à TROIS têtes.
Fer forgé.
Burkina-Faso, Lobi.
de 38 à 46 cm

365• QUATRE SERPENTS en fer.
Burkina-Faso, Lobi
Haut. 30 à 50 cm

370• CAVALIER. Bronze patine brune.
Le cheval au galop est fixé par une tige
filetée sur une base rectangulaire,
la cavalière tient dans sa main droite un
sabre et dans la gauche un petit bouclier ;
Il s'agit en réalité d'une divinité guerrière
hindoue partant au combat.
Indes, XIXème siècle.
Haut totale. 34 cm

373• STATUE FÉMININE. Bois lourd, patine
grise croûteuse, cache-sexe en tissu attaché
par de petites perles blanches et de couleur,
boucle d'oreille gauche en perles noires.
Mali, Bamana.
Haut. 45 cm
374• MASQUE FACIAL. Grand vautour
dugaba. Bois et métal,
le visage triangulaire aux yeux ronds ouverts,
ornés de minces feuilles de métal,
est surmonté d'une importante coiffe
en "peigne"
Réparation indigène.
Mali, Bamana.
Haut. 45 cm

375• CAVALIER. Terre cuite recouverte
d'une patine noire croûteuse.
Accidents usures et manques.
Burkina-Faso, Lobi.
Haut. 28 cm - Long. 32 cm
376• TÊTE D'HOMME simiesque.
Terre cuite patine ocre et noir.
Les yeux fermés, le nez épaté,
la bouche simiesque.
Burkina-Faso, Bwa.
Haut 12 cm
Il pourrait s'agir d'un réceptacle, corps fictif
du Khelé détruit à la mort du guerrier
valeureux.

Deuxième vente de la collection Gabriel Massa
Les 3 Volta : Bobo, Bwa, Lobi, Mossi, Gurunsi
en 2011-2012
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