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e suis très heureux et honoré de partager avec vous ce catalogue,
le dernier de cette année 2017, riche en émotions et rencontres.
Il rassemble plusieurs collections ayant appartenu à des amateurs
éclairés et passionnés par les Arts Primitifs, l’Asie et l’Archéologie.
Comme vous le constaterez, nous avons choisi de ne faire figurer sur
celui-ci qu’une sélection, non pas des plus belles pièces mais des objets
les plus représentatifs de chacune de ces collections. Nous vous invitons
à poursuivre ce voyage sur le site www.origineauction.fr où tous les objets
de ces deux vacations, du samedi 2 et dimanche 3 décembre, sont visibles.
En cette période de fêtes, comme il se doit, au nom de toute l’équipe
d’Origine Auction et d’Origine Expert, je vous souhaite d’agréables
et bonnes fêtes de fin d’année à vous, votre famille et vos amis.
Serge Reynes
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« Trois collections, trois regards d’artistes »
Collection de Jean-Claude Dupont
(PARIS)

Sa frénésie de découverte ne cessa jamais de l’animer, le
poussant jusqu’aux confins du Monde, de l’île de la Réunion, au désert du Sahara en passant par l’Arizona.

é à Paris, Jean-Claude Dupont, se passionne très tôt
pour l’architecture urbaine.
Son œil d’esthète le conduit à son futur métier d’architecte d’intérieur.
C’est à cette époque, qu’il rencontre un marchand « d’art primitif » et découvre à cette occasion ces objets de fascination.
Jean-Claude fréquente alors Monsieur Montbarbon, André
Fourquet, ami du sculpteur Arman qui rassembla une collection de premier ordre.
À partir des années 1990, l’ambiance effervescente de ce
milieu de marchands et de collectionneurs le fascina. Au fil
des années il sillonne musées, galeries et salles des ventes
pour constituer sa collection.
Aujourd’hui, M. Dupont décide de céder une partie des
œuvres qu’il affectionne tant, comme un passage de relai aux
nouvelles générations d’amateurs, qu’il espère aussi
curieuses et enthousiastes qu’il le fut.

Comme l’écrit si justement Patrick Granville (monographie Tony Soulié, 2000-2005, Art in progress, Paris,
2006) sa peinture est « une Afrique pulvérisée de signes
d’Asie et de fleurs d’Amérique. Elle est l’écran sur lequel
transparaît, comme dans les profondeurs de la mer,
l’anagramme du monde ».

N 

Collection Tony Soulié (Paris)
Artiste peintre, photographe, sculpteur
et plasticien de la
« Nouvelle Abstraction » française, il
manifesta très tôt
dans sa carrière un
intérêt pour le
monde qui l’entoure
et la découverte de
nouveaux horizons.
À la suite de sa rencontre avec le marchand d’art Primitif
Philippe Ratton et
l’expert Serge Reynes, son cousin, Tony Soulié décide
d’acquérir ses premières œuvres importantes. En suivant
les conseils de ceux-ci, il préfère se concentrer sur des
œuvres d’exceptions plutôt que d’accumuler des objets
plus modestes. Chacune d’elles prend une place de choix
dans son atelier. On les voit parfois apparaître sur ses
tableaux, ceux réalisés par ses amis artistes, ou encore sur
des photographies prises dans son atelier.
En 1996, commence alors pour lui une série de voyages le
long des côtes africaines, dont il ramena toute une série de
photographies, témoignage de sa fascination pour ces
cultures, ce mystérieux ailleurs dont les rites et croyances
marquèrent définitivement son œuvre.

Atelier de Tony Soulié,
Loustal, Paris

Ces découvertes ne se limitèrent pas à inspirer son
œuvre mais se transformèrent en une véritable passion,
un art de vivre, dont sa collection en est le plus beau des
témoignages.

Collection de Giuseppe Federici
(Bologne 21/04/1942 – 03/01/2017)

G

uiseppe Federici étudie assidument la contrebasse au conservatoire de Bologne et en fait son
métier. Très tôt, il parcourt les régions plus reculées de la planète entrant en contact avec des peuples
« primitifs ». C’est avec émerveillement qu’il découvre in
situ l’art de ces populations dites « sauvages » et leurs productions artistiques.
De retour dans sa ville natale, il devint chef d’orchestre au
théâtre communal de Bologne et à cette occasion, joua
aux côtés de Louis Armstrong de passage dans cette ville.
À la suite de rencontres avec des marchands d’art primitif
et d’art contemporain du nord de l’Italie, aux alentours des
années 1950, il acquière ses premières pièces. Sa passion
grandissante allait de pair avec l’intérêt qu’il portait aux
artistes cubistes et le conduisit à acheter des œuvres et
objets primitifs de cultures extra-européennes. Il fut sans
nul doute un précurseur, s’intéressant à contre-courant
aux objets provenant du Népal, d’Indonésie ou encore
d’Océanie. Le fil conducteur de sa collection est un tourbillon de formes, de couleurs et d’énergie destiné à revigorer le regard et l’esprit.
Cette collection que nous dispersons ce jour est le reflet
d’une vie d’amour, de passion et de découverte.
Dimanche 3 décembre

Samedi
2 Décembre

SECTION 1 : COLLECTION JEAN-CLAUDE DUPONT

Lot 1

Lot 9

Sceptre cérémoniel « Oshe Shango ».
Il présente une prêtresse agenouillée portant
son enfant dans le dos et tenant dans ses mains
des instruments cultuels.

Statuette masculine, présentant un personnage debout
sur des pieds puissants, démesurés symboliquement.
Son abdomen est sculpté avec dextérité de motifs en relief.
Il tient dans chacune de ses mains deux grelots, connus
sous le nom de Dibu, qui servaient à activer les pouvoirs
magiques du Nkissi. Ce personnage à la stature altière
évoque le prêtre Nganga préparant une grande cérémonie.

Bois, ancienne patine orangée,
miel et brune, colorants naturels
blanc et bleu indigo.
Yoruba, Nigéria, probablement fin XIXe
ou début du XXe siècle.
42 x 9,5 cm
700/900 €

Bois, ancienne patine d’usage miel et brune brillante.
Incrustation de porcelaine dans les yeux,
porte une vieille étiquette au revers.
République du Congo ou République Démocratique du Congo,
XIXe siècle.
17 x 6 cm
2 000/3 000 €
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Lot 13

Masque de danse présentant une tête anthropozoomorphe aux traits de bovidé
et de phacochère. Il présente trois excroissances symboliques sur le front
et un décor linéaire sur la tête.
Bois, ancienne patine brune, traces de colorants minéraux et de portage interne.
Quelques restaurations sur les excroissances.
Bambara, Mali ou République de Côte d’Ivoire.
71 x 33 cm
Provenance : Ancienne collection Vérité ; acquis lors de la vente éponyme ;
Drouot, le 17 et 18 Juin 206 ; lot 260 du catalogue.

2 500/3 500 €
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SECTION 1 : COLLECTION JEAN-CLAUDE DUPONT

Lot 17

Fétiche anthropomorphe présentant un
personnage masculin nu debout, la tête coiffée
d’un casque trilobé avec importante arrête
sagittale équilibrée et dirigée vers le ciel.
Une de ses joues est ornée de scarifications
linéaires en forme d’épis de blé, ce qui est
extrêmement rare. Il porte, une barbe en
plateau rectangulaire caractéristique. Son front
est enrichi d’un clou de tapissier d’importation
symbolisant la préscience des ancêtres.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel
et brune brillante par endroits.
Restes de matières fétiches dans l’abdomen.
Téké, République Démocratique du Congo.
41,2 cm
Provenance : Ancienne collection Corneille et ancienne
collection Robert Lehuard, probablement découverte
dans le village de M’Pila en 1924.
Publication : Jean-Baptiste Bacquart, l’Art tribal
d’Afrique Noire, Editions Assouline, Paris, 1998,
page 135, fig. B.

10 000/20 000 €
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SECTION 2 : COLLECTION TONY SOULIE

Lot 31

Masque de danse présentant, sur un espace plat
et géométrique, un visage à la bouche rectangulaire
ouverte, des yeux à l’expression attentive et
intemporelle et un front sculpté en projection.
La singularité de la polychromie, peinte par quarts
opposés blanc et ocre est l’élément distinctif de
l’ethnie des Adouma. Les premiers amateurs furent
surpris de constater qu’un artiste isolé dans la
lointaine Afrique ait su générer les bases d’un art
que l’on qualifie aujourd’hui de moderne.
Bois de fromager polychrome et fibres végétales.
Adouma, Gabon, XIXe siècle.
38 x 22 cm.
Provenance : Ancienne collection Raoul Lehuard, Paris ; acquis
par Tony Soulié auprès de Philippe Raton le 17 Mars 2001.
Publication : Revue Arts d’Afrique noire, années 1990

6 000/9 000€

Lot 35

Masque cimier « Kponiugo » de danse initiatique.
Il présente la figure d’un animal arborant les traits
à la fois du crocodile, de l’antilope et du phacochère.
Le centre du front est incisé d’un motif solaire et le
nez aux traits humanisés s’inscrit en relief sur une
arrête longiligne. Ce masque était destiné à protéger
la communauté.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune et miel,
restes de colorant minéral blanc localisé et traces
de portage interne.
Senoufo, République de Côte d’Ivoire,
première moitié du XXe siècle.
65 x 27 cm
Bibliographie : « Quelques impressions d’Afrique » Pierre Nahon,
éditions la Différence, Paris, 1996, page 168 pour une oeuvre
proche provenant de l’ancienne collection Arman.

2 400/2 800
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SECTION 2 : COLLECTION TONY SOULIE

Lot 39

EGYPTE : Ensemble de trois albums reliés et titrés
sur les plats « Egypte 1, 2 et 3 ».
Intéressantes vues du Caire, scènes de rue, boutiques
et portraits, pyramides, tombeaux des califes, vues du
canal de Suez et divers
Environ 300 épreuves albuminées de Bonfils,
Sebah et divers. Une partie des épreuves a conservé
des tonalités fortes, fraiches et agréables.
Une autre est légèrement jaunie.
Format moyen : 20 x 20 cm
1 800/2 400 €

Lot 40

PALESTINE I.
Album relié et titré « Palestine I ».
Ensemble de 62 tirages albuminés par Bonfils
et Divers. Vues d’intérieures, de paysages
et de panoramas, maisons, palais et églises,
quelques scènes de vie.
Palestine est ici entendue dans le sens ancien.
Cette expression désigne l’ensemble du Proche
Orient (Beyrouth, Damas, Jaffa...).
Majoritairement en bon état avec des tonalités fortes
Circa 1880.
Format moyen : 20 x 25 cm.
1 500 / 2 500 €
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Lot 41

PALESTINE II.
Album relié et titré sur le plat.
Ensemble de 58 tirages albuminés
de Bonfils et divers.
Quelques vues et en majorité des
portraits : Bédouins, paysages, scènes
de rue, commerçants, petits métiers,
barbiers, habitants de Gaza, porteurs
d’eau, musiciens de mariage, tisserands,
marchants de volaille et divers.
Majoritairement en bon état
Format moyen : 20 x 25 cm
1 800/2 400 €

Lot 42

JERUSALEM I ET II :
deux albums reliés et titrés sur le plat.
Ensemble de 122 tirages albuminés de Dumas,
Bonfils, Jangaki et divers. Panorama de Jerusalem,
scènes de rue et de vie, vue de la ville ancienne,
les stations de la passion du Christ, intérieurs
d’églises chrétiennes, tombeau des juges, tombeau
des Rois, portes de la ville. A signaler la présence
d’un panorama de Damas sur une double page
d’une grande rareté.
Une moitié est en excellent état
et a conservé de belles tonalités.
Format moyen : 20 x 25 cm
2 500/3 500 €

Lot 43

SMYRNE BALBECK PALMYRE :
Album relié et titré sur le plat.
Ensemble de 73 tirages albuminés de Bonfils,
Tellin, Rubellin et divers. Evènements d’Orient,
hommes en arme, portraits, ruines archéologiques.
Nombreuses vues de Balbeck et du temple
du soleil ; vues de Palmyre intact.
Bel état de conservation pour une majorité
des tirages.
Format moyen : 20 x 25 cm
800/1 200 €
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SECTION 3 : COLLECTION GIUSEPPE FEDERICI

Lot 47

Masque à la mâchoire articulée
présentant un visage difforme
ou atteint de paralysie faciale.
Bois polychrome,
marques d’usage.
Bali, Indonésie,
première moitié du XXe siècle.
19 x 15 cm
300/400 €

Lot 48

Masque présentant le lion des neiges, la gueule ouverte,
les babines retroussées et la langue relevée symboliquement.
Ses yeux, à décor concentrique, sont sculptés en relief,
surmontés de sourcils évoquant des flammes rituelles.
Il est agrémenté, au centre de son front, du troisième œil
et de trois crânes Citipati sur la couronne.
Bois polychrome, ancienne patine d’usage
et belles traces de portage interne.
Tibet ou Buthan, fin XIXe / début XXe siècle.
41 x 27cm

Les masques figurant le lion des neiges sont extrêmement
rares, et cette œuvre peut sans nul doute être classée parmi
les plus belles de ce type. Elle évoque cet animal majestueux,
symbole de bonheur et de longévité.
Bibliogaphie : «Masques» Editions Findakly, 2007 page 26
pour un exemplaire proche de la collection François Pannier.

1 500/2 500 €

Lot 51

Masque figurant une divinité
protectrice de la religion «Gompo»
utilisé au cours de la danse du Cham.
Il arbore une expression courroucée,
accentuée par la bouche ouverte
montrant des crocs de félins. Les yeux
sont surmontés d’arcades sourcilières
évoquant des flammes. Le centre
du front orné du troisième œil. Une
couronne de cinq crânes Citipati
enrichi sa tête.
Bois, restes de polychromie, ancienne
patine d’usage rousse et miel brillante,
traces de portage interne.
Tibet, XIXe siècle.
25 x 22 cm
1 500/2 500 €
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Lot 52

Masque personnifiant un démon protecteur,
la bouche ouverte montrant des crocs félins
et les yeux exorbités symboliquement.
Bois polychrome, ancienne patine d’usage
interne brune et miel brillante.
Bali, Indonésie, XIXe ou début du XXe siècle.
19 x 15,5 cm
1 500 / 2 500 €

Lot 54

Masque Krodha présentant un visage courroucé
accentué par la bouche ouverte montrant des crocs
félins. Il porte une couronne avec crânes Citipati
et le troisième oeil sculpté au centre du front.
Bois, avec beaux restes de polychromie, ancienne
patine d’usage miel, marques de portage interne.
Tibet / Nord Nepal, Dolpo Mustang.
39 x 28 cm
600/900 €

Lot 55

Masque de danse sculpté d’un visage expressif à la bouche
ouverte montrant les dents en signe de protection. Il est
agrémenté sur le visage de scarifications, ses oreilles sont
démesurées et il porte cinq crânes Citipati sur la tête,
ce qui est extrêmement rare sur ce type de masque.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune,
plaques de métal sur la lèvre supérieure.
Monpa, Arunachal Pradesh.
28 x 16 cm
400/700 €
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SECTION 3 : COLLECTION GIUSEPPE FEDERICI

Lot 60

Masque peigne de la
société initiatique
agraire N’Tomo. Il
présente un visage, le
menton triangulaire et
le front bombé à la belle
expression juvénile.
Bois, ancienne patine
d’usage miel et brune
épaisse, marques de
portage interne.
Bambara, Mali.
40 x 15cm
700/1 000 €

Lot 58

Rare masque d’exorcisme personnifiant le chef des démons «Mahakola».
Sculpté d’un visage à l’expression féline, les yeux exorbités et la gueule ouverte
montrant deux crocs acérés. Sa langue est tirée et agrémentée de deux petits cobras
à la commissure des lèvres et à l’intérieur de la bouche. Sa coiffe spectaculaire
arbore sept cobras dressés, prêts à bondir sur leurs proies symboliquement.
Cette iconographie de la coiffe rappelle les stances de Bouddha dans le désert :
selon la légende, les sept cobras royaux l’auraient protégé du soleil. Cette œuvre
était utilisée au cours des rituels d’exorcisme destinés à éloigner les maladies
et les esprits malfaisants.
Bois dur polychrome, anciennes marques de portage interne.
Sri Lanka, première moitié du XXe siècle.
46 x 23 cm
1 500/2 500 €

Lot 68

Cimier de danse Egungun présentant sur la coiffe un tambour
cérémoniel surmonté d’une arche. Deux nattes latérales,
avec traces de colorants minéraux bruns et blancs. Son beau
visage est sculpté de scarifications en arc de cercle, d’un
regard marqué en relief et d’une bouche aux lèvres dessinées
avec soin et maîtrise. Cette œuvre relève d’un artiste
d’exception.
Bois, quelques érosions du temps localisé, beaux restes
de colorants minéraux naturels et de bleu indigo localisées.
Anciennes marques d’usage.
Yoruba, Nigéria, fin XIXe / début XXe siècle.
32 x 31 cm.

Les cérémonies masquées Egungun sont exécutées
par des danseurs qui incarnent des créatures célestes
appelées Araorun. Celles-ci sont capables d’apporter la
fertilité à la tribu, la protection contre les maladies et de punir
les personnes pratiquant la sorcellerie. Ces cimiers étaient
portés au cours de cérémonies annuelles et pouvaient aussi
apparaitre lors des festivités clôturant les rites initiatiques.
3 000/5 000 €

12

Lot 89

Pupitre d’orateur sculpté d’un
ancêtre important, debout sur
un piédestal conique, nu, le corps
longiligne et élancé. Son regard
est accentué par des incrustations
de coquillages, lui conférant une
belle expression intemporelle et
intense. Ses narines sont
agrémentées de deux importantes
dents de cochon sauvage attestant
de son haut rang, son corps est
enrichi de peinture cérémonielle.
Bois, anciennes marques d’usage,
quelque traces d’érosion dues
au temps localisées, colorants
minéraux, gomme naturelle, dents
de cochon sauvage.
Iatmul, Papouasie Nouvelle
Guinée, XIXe / XXe siècle.
167 x 30 x 32cm

Les pupitres d’orateur de forme
élancée ayant conservé une partie
de leur polychromie sont
extrêmement rares. Il peut être
comparé au célèbre pupitre
collecté à Kanduanun par Felix
Speiser en 1930 et conservé au
musée de Bale ( Inv. VV9403 ).
En langue Iatmul, ils étaient
appelés « Kawateget », (sièges
des feuilles) en référence à leur
usage : les orateurs scandent leur
discours en fouettant avec des
feuilles le plateau situé au dos
de la figure. Ce rituel est destiné
à donner davantage de force et de
portée au discours. Ces tabourets
n’existent que dans le Moyen
Sepik : chaque maison des
hommes en possède un, proche
du poteau central. La figure de
l’ancêtre important assiste ainsi au
débat. Lors de certaines grandes
occasions, comme la fabrication
et le lancement de pirogues de
guerre, le pupitre d’orateur était
exhibé dans tout le village, afin que
l’ancêtre qu’il personnifie puisse lui
aussi assister à cet évènement.
15 000/25 000 €
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SECTION 3 : COLLECTION GIUSEPPE FEDERICI

Lot 107

Ornement de coiffe « Sanggori »
de forme spiralée équilibrée et se terminant
par une tête de serpent.
Laiton ou cuivre, fonte à la cire perdue,
anciennes marques d’usage.
Toraja, Sulawesi, Indonésie.
Diamètre : 19,5 cm
500/700 €

Lot 141 (détail)

Rare tissus à motifs géométriques rouge
et noir, tissé et cousu main.
Naga, Nord de l’Inde, 1ère moitié XXe siècle
180 x 120 cm
120/180 €

Lot 147 (détail)

Bannière de
cérémonie
présentant deux
personnages,
les bras et mains
levés vers le ciel
dans un geste
symbolique. Ils
sont accompagnés
de divers animaux.
Coton tissé main,
coquillages,
perles de traite.
Toraja,
Iles Célèbes.
121 x 112 cm
700/900 €
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Lot 148 (détail)

«Hinggi Kombu» présentant
une frise de lézards stylisés.
Textile Ikatté.
Centre de Sumba.
110 x 220 cm
150/300 €

Lot 152 (détail)

«Hinggi Kombu» présentant des crocodiles,
cervidés et serpents affrontés, ainsi que des
personnages couronnés combattant.
Coton tissé et cousu main.
Ile de Sumba, Indonésie.
123 x 260 cm
200/400 €
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Section 4 : Bijoux

Lot 212

Lot 219

Fibule «Tabzimt» en argent transformée en pendentifbroche à beau décor recto-verso d’émaux
polychromes en cloisonné et cabochons de corail en
face avant. Elle est agrémentée de 7 pampilles ornées
d’émail et de cabochon.

Ornement de bras féminin taillé dans une conque
blanche, terminée en pointe, et rehaussée
d’un décor de personnage en pointillés.

Chaîne à maillons ronds en argent.
Algérie Grande Kabylie (Beni Yenni)
9,5 x 6,5 cm

Coquillage.
Lhassa, Tibet.
10 x 8,5 cm
100/150 €

100/150 €

Lot 224

Lot 242

Paire d’ornements d’oreille agrémentés
de motifs géométriques aux couleurs contrastées
et d’incrustations de fils d’argent,
sur une rondelle de bois.

Important pendentif dorsal «Asyk»
en forme de coeur à riche décor
de motifs répétés et de filigranes.

Marques d’usage
Zoulou, Afrique du Sud
Diam : 5,5 cm

Argent partiellement doré à chaud
et plaques de cornalines en serti clos.
Turkmène Tekke
38,5 x 23 cm

100/200€

450/600
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COLLECTION GIES PLUIM
(Pays-Bas 1928 – 2016)
G ies Pluim est né en 1928 aux
Pays-Bas.
Sa passion pour l’art commença à se manifester suite à
sa rencontre à Amsterdam
avec les artistes du groupe
Cobra, plus particulièrement
Lucebert et Karel Appel. Il
déménagea ensuite en Suède
en 1959 où il rencontra sa
femme et se lia d’amitié avec l’artiste peintre Bengt Lindström, qui fît un portrait de lui.
De retour aux Pays Bas en 1965, il fonda une maison d’édition Selective Reclame B.V.
Malgré ses nombreux projets, et sa vie trépidante
d’homme d’affaire, sa passion pour l’art demeura prédominante toute sa vie.
C’est pourquoi, en 1994, une fois la retraite venue, il ouvrit
la galerie « Art in limited editions and Heritage prints ». Là,
il présenta les objets qui le passionnaient tant et organisa
de nombreuses expositions thématiques. Ce fut une dernière manière de combiner son amour pour l’art et son
tempérament d’entrepreneur.
Disparu en 2016 ses enfants décident aujourd’hui de disperser sa collection, fruit de toute une vie de passion, afin
de donner une nouvelle existence à ces objets qu’il affectionnait tant.

Portrait de Gies Pluim,
Bengt Lindström, Suède

Collection Claude Poutée (Lyon)

C

laude Poutée est fils de médecin, né à Klemsen
en Algérie. Très tôt, son père collectionneur et
amateur d’art lui transmet sa passion. Il s’installe
alors à Paris au début des années 1980, où il travaille
comme directeur d’une des plus grandes banques de
Saint Germain des Prés. C’est durant cette période qu’il
côtoie les marchands de ce quartier, notamment Pierre
Robin, Huguenin, Jean-Pierre Laprugne. Pourtant, ce
n’est qu’au début des années 1990 qu’il acquiert sa première pièce d’art premier auprès du jeune expert Serge
Reynes, dans une vente à Montauban où il passait des
vacances. De retour à Paris, son désir de collectionner
grandissant, il découvre avec un ami expert l’art du Japon
et achète ses premiers masques, que nous présentons
dans cette vacation.
Depuis, Claude Poutée n’a cessé d’enrichir sa collection.
D’un œil curieux mais averti, il acquiert au fil du temps des
objets provenant des quatre coins du globe, qu’il a luimême parcouru, partant à la rencontre de ces peuples dits
« primitifs ». Aujourd’hui, il vit à Lyon, où il exerce le métier
d’agent immobilier. L’âge venant, il décide aujourd’hui de
passer le flambeau, de céder sa collection à des passionnés qui sauront continuer d’en attiser la flamme.

Dimanche
3 Décembre

Section 1 : Collection Pluim

Lot 5

Grand vase à décor de nénuphars
Terre cuite polychrome.
Mehrgarh 2700 avant JC,
Vallée de l’Indus
17 x 27 cm
350/400 €

Lot 8

Vase présentant des félins stylisés et
des arbres
Terre cuite polychrome.
Mehrgahr, 2700 av. JC,
Vallée de l’Indus
11 x 15 cm
180/200 €

Lot 10

Vase à décor de feuilles de nénuphars
Terre cuite polychrome
Mehrgahr, 2700 av. JC,
Vallée de l’Indus
14 x 11 cm
150/250 €
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Lot 12

Vase à décor de poissons
Terre cuite polychrome.
Mehrgarh 2700 avant JC,
Vallée de l’Indus
11,7 x 19 cm
250/300 €

Lot 15

Vase à décors d’oiseaux stylisés
et motifs géométriques
Terre cuite polychrome.
Mehrgarh 2700 avant JC,
Vallée de l’Indus
7 cm
80/100 €

Lot 27

Grand Zébu à décor brun
Terre cuite polychrome,
une corne cassée, collée
Nindowari, 2300 av. JC,
Vallée de l’Indus
15 x 12 cm
500/600 €
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Section 1 : Collection Pluim

Lot 36

Coupe à décors de zébus et symboles
Terre cuite polychrome
Mehrgarh 2700 avant JC,
Vallée de l’Indus
9 x 20 cm
300/400 €

Lot 38

Vase à décors de symboles
géométriques et circulaires
Terre cuite polychrome
Mehrgarh 2700 avant JC,
Vallée de l’Indus
9,8 x 15 cm
100/200 €

Lot 51

Grande jarre à decors de buffles
et de végétaux.
Mehrgahr, 2700 av. JC,
Vallée de l’Indus
52 x 37 cm
800/1 000 €
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Lot 203

Lécythe en terre cuite rosée,
à décor de quadrige noir sur fond blanc.
Grèce, époque attique, 6ème siècle avant JC
18,5 cm
600/800 €

Lot 205

Kyathos à la chouette
Terre cuite bichrome noire et rouge
Restauration à l’anse
Italie du Sud, Apulie, 7-6 siècle avant JC
11 x 14 cm
250/350 €

Lot 248

Vase étrier, la panse modelée d’un singe humanisé
tenant dans ses pattes un réceptacle à potions.
Terre cuite polychrome.
Mochica III-IV, Pérou, 300-500 ap JC.
21 x 21 cm
350/450 €
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Section 2 : Collection Federici

Lot 62

Lot 64

Mahakala en bronze

Statuette Tara sur un éléphant

éclat sur un pouce et manques
Tibet, XVIIIe-XIXe siècle
23.5 x 18 x 7 cm

Inde, début XXe siècle
18 x 13 x 7 cm
250/350 €

1 200/1 500 €
Lot 65

Lot 66

Vache Nandi
en érain

Statue votive

Inde XIXe siècle
11 x 8 x 5 cm
100/200 €

Cuivre
Inde début
XXe siècle
11.5 x 7 x 5,5 cm
150/250 €

Lot 67

Vache Nandi sous
le serpent Naga
en érain
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Lot 68

Statue votive
en érain

Inde XIX,
XXe siècle
24 x 15 cm

Inde XVIIIe siècle
14 x 10 x 3 cm

300/400 €

150/180 €

Lot 71

Apsara en Tribanga
Rajastan, Inde,
XIIe-XIVe siècle
Pierre rose, cassée, collée
25 x 15 x 10 cm
1 500/2 500 €

Lot 74

Gardien de temple en
bois laqué avec une
mandorle en cuivre doré
Japon, Période Edo, style
kamakura
55 cm
400/800 €

SECTION 3 : COLLECTION CLAUDE POUTEE

Lot 76

Lot 80

Bol Shino en grès brun à décor floral

Bol four seto en grès craquelé, couleur ivoire

Japon, Période Edo Meiji, XVIIIe - XIXe siècle
7.5 x 11 cm

Japon, Période Edo, Meiji, XVIIIe - XIXe siècle
5 x 11.5cm

150/200 €

150/200 €

Lot 83

Lot 84

Bol tanba grès brun et beige

Bol raku en grès noir et rouge

Japon, Période Edo, Meiji, XVIII -XIX siècle
7.5 x 10.5 cm

Japon, Période Edo, Meiji, XVIIIe-XIXe siècle
7.5 x 10 cm

150/200 €

150/200 €

Lot 90

Lot 94

Bol Kyomizu en grès à décors de pagode

Bol raku en grès brun foncé

Japon, région de kyoto, Période Edo, Meiji,
XVIIIe-XIXe siècle
7.5 x 11.5 cm

Japon, Période Edo, Meiji,
XVIIIe-XIXe siècle
8.5 x 10 cm

150/200 €

150/200 €

e

e
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SECTION 3 : COLLECTION CLAUDE POUTEE

Lot 104

Masque ascétique de théâtre Nô
Bois partiellement laqué
Japon, début période Meiji (1868-1912)
20.5 cm
200/300 €

Lot 105

Masque « Ko-Jo » de théâtre Nô représentant
un vieillard.

Lot 106

Sceau avec signature au dos.
Japon XXe siècle
20,5 cm

Sceau de sculpteur
Japon, période Meiji (1868-1912)
20 cm

300/400 €

400/500 €
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Masque « Okina» articulé de théâtre Nô en bois laqué

Lot 115

Lot 107

Masque « Kyogen » représentant oni

Masque «Fukai» de jeune femme du théâtre Nô, bois laqué.

Bois partiellement laqué
Japon, période Meiji (1868-1912)
27.5cm

Japon XXe siècle
21,5 cm

500/700 €

200/300 €

Lot 116

Mempo, masque d’armure
de samouraï, en fer laqué
Japon, période Edo,
début XIXe siècle
22 cm
300/400 €
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SECTION 3 : COLLECTION CLAUDE POUTEE

Lot 121

Statuette anthropomorphe
représentant le Mahakala
à l’expression courroucée
tenant des instruments oratoires
dans ses mains
Bronze à patine dorée
Art sino-tibétain, XVIIIe-XIXe siècle
15 x 11 cm
1 000/2 000 €

Lot 130

Petit Bouddha en position
de prise de terre à témoin,
une main en position d’offrande
Bronze doré
Art Sino-tibétain XIXe siècle
9 cm
500/1 000 €

Lot 133

Conque sculptée de deux citipati
(squelettes dansants)
Népal fin XIXe siècle
19,5 cm
400/500 €
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Lot 151

Utamaro femme de profil
Estampe
Japon, début XXe siècle
39 x 26.5 cm
120/150 €

Lot 167

Netsuke représentant
un commerçant hollandais
Japon période Edo,
Ivoire *
début XIXe siècle
9 x 4 cm
800/1 000 €

Lot 153

Utamaro Femme de profil
Estampe
Japon, début XIXe siècle
37 x 25 cm
120/150 €
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SECTION 3 : COLLECTION CLAUDE POUTEE

Lot 168

Lot 169

Netsuke représentant un lohan
ascétique sur un rocher

Netsuke représentant un vieillard
assis sur un tronc d’arbre

Ivoire *
Japon, période Meiji (1868-1912)
5,5 cm

Ivoire *
Japon, période Meiji (1868-1912)
5 cm

180/200 €

250/350 €

Lot 170

Lot 171

Ojimé représentant un masque
grimaçant en buis. Signature au dos

Petit Netsuké représentant des champignons

Japon, période Meiji (1868-1912)
5 cm

Buis
Japon, période Meiji (1868-1912)
4.5cm

120/150 €

150/180 €

30

Lot 211

Masque de sarcophage en bois stuqué et peint
Egypte, époque Saïte
Manques visibles.
23 cm
400/600 €
Lot 219

Idole de Tell Halaf, représentant
une femme en terre cuite beige rosée
et peinte de lignes bistres
Tête cassée, collée
IIIe millénaire avant JC
7,8 cm
300/400 €

Lot 215

Oushebti en faïence émaillée verte
inscrit sur un registre rectangulaire.
Egypte 26e Dynastie
15 cm
500/600 €
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Lot 224

Grand plat Hispano-mauresque à glaçure
rose et reflets métalliques.
Représentation d’un oiseau stylisé sur le
fond et décors floraux sur le pourtour.
Espagne, Valence, XVIe-XVIIe siècle
Fêle à l’arrière
Diam : 34cm
400/600 €
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SECTION 3 : COLLECTION CLAUDE POUTEE

Lot 250

Idole de construction cubiste évoquant les phases de transformation
du shaman, de l’homme vers l’animal nocturne, le hibou.
Pierre, traces d’oxydes de manganèse localisées.
Valdivia, Equateur, 2300-2000 siècle av. JC
16,5 x 9 cm
400/700 €
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Section 4 : A divers Amateurs

Lot 265

Hochet cérémoniel présentant un
couple de dignitaires enlacés. Chacun
d’eux porte ses plus belles parures
cérémonielles.
Terre cuite orangée avec restes de
polychromie, légèrement cassé collé.
Maya, Ile de Jaina, époque classique,
550-700 ap. JC.
15 x 11,5 cm
Provenance : Collection Maurice et Lucie
Rimbault, Paris,
acquis au cours des années 1960, 1970.

2 000 / 3 000 €

Lot 263

Statuette anthropomorphe présentant un chamane nu debout, le visage à l’expression féline.
Il est en état de transformation de l’homme vers le jaguar. Ce seigneur arbore une déformation
crânienne dirigée vers le ciel. La pratique de ces déformations était réservée à l’élite du clan.
Pierre dure sculptée et polie.
Olmèques, région de La Venta, Mexique, 1200-800 av JC.
19 x 7 cm
Provenance : Collection Maurice et Lucie Rimbault, Paris, acquis au cours des années 1960, 1970.

Une analyse du Docteur Philippe Blanc de L’Université Pierre et Marie Curie, du Docteur Juan Carlo Parodi
du Muséum d’Histoire Naturelle et du Docteur Caspar de l’Université de Louvain conclu à l’authenticité
et à l’ancienneté de cette oeuvre, sera remise à l’acquéreur.
20 000/30 000 €

34

Lot 284

Petit masque cultuel présentant le visage
d’un dignitaire shaman en état de
transformation caractérisé par des lèvres
félines et des narines dilatées.
Pierre granitique mouchetée, belles traces
de trépan localisées à l’arrière et restes de
cinabre par endroits.
Olmèque, époque préclassique moyenne,
1150-550 avant JC.
9 x 7,9 cm
3 500 / 4 000 €

Lot 289

Statue représentant un guerrier debout, les jambes, pieds
et corps de proportions puissantes. Il tient fermement une
massue dans ses mains qu’il lève vers le ciel en signe de défis.
Terre cuite rouge café avec traces d’oxydes de manganèse
localisées. Trois doigts de pieds cassés
à leur extrémité. Corps cassé collé par endroits.
Nayarit, Mexique occidental, 100av - 250 ap JC
65 x 32 cm
Provenance : Collection Privée, Paris

7 000/9 000 €
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Conditions générales de ventes
La vente se fera expressément au comptant et les prix
s’expriment en euros (€). L’adjudicataire devra acquitter en
sus du montant des enchères : 25% TTC
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière
responsabilité de l’acquéreur. Il est conseillé aux
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de gardiennage qui sont à leur charge. Le retour des lots à
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En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets
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déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
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