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Expert
L’Etude MILLON, première maison de vente indépendante française, développe 
son implantation en France à travers la création d’une Maison de ventes 
aux enchères à Nice. En e¨et, MILLON, pionnière à la vue de la réforme des 
Commissaires de justice, s’associe avec Maître Olivier LEYDET, Huissier de Justice 
et collectionneur d’art, a«n de créer MILLON Riviera.

Fort d’un lieu exceptionnel, riche en histoire, dans les anciens locaux de la célèbre 
Galerie FERRERO, rue du Congrès, MILLON Riviera vous propose un service 
sur mesure. De la commode XVIIIe, en passant par les bijoux jusqu’au tableau 
contemporain, notre équipe, ainsi que nos experts, dans plus de 25 spécialités 
di¨érentes, sauront répondre à vos demandes d’expertises et d’inventaires.

MILLON Riviera se veut également un lieu de rencontres réunissant les acteurs 
culturels de la région, en organisant conférences, expositions et débats ; se 
positionnant ainsi comme une Maison de Ventes ouvertes à la création, à la 
culture et bien sûr à la rigueur.

Les vendredis du Congrès marquent également cette ouverture au public. Nos 
experts, notre Commissaire-priseur, ainsi que nos collaborateurs, vous attendent 
tous les vendredis matin sur rendez-vous et sans-rendez tous les vendredis après-
midi, pour expertiser vos objets d’art.
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MILLON RIVIERA4 COLLECTION DE MR M.

COLLECTION DE  MONSIEUR M.

Monsieur M est un entrepreneur énergique et 
dynamique, son parcours rime avec réussite et 

chacune de ses a¨aires prospère. Dans les années 80, il 
décide de larguer les amarres, change de vie, et met le 
cap pour la Nouvelle-Calédonie. De son camp de base, il 
parcourt de nombreuses îles d’Océanie et se laisse enivrer 
par les couleurs et cette lumière radieuse si particulière, 
où la terre côtoie la mer avec harmonie. Il rencontre 
les habitants et découvre leur production artistique. 
Émerveillé par cet art lointain, il décide de se constituer 
une collection d’Art Océanien. Il part tel un alchimiste à 
la recherche de sa pierre philosophale dans cette quête de 
l’objet d’exception. Pour cela, il rentre en contact avec de 
nombreux marchands, responsables de musées, experts, 
ethnologues et chercheurs. Il parcourt le monde pour faire 
l’acquisition des pièces, que nous présentons aujourd’hui. 
Aux Etats-Unis, en Australie, ou bien en Europe, aucune 
vente ne lui échappe et il se présente à chacune des 
expositions, en particulier au Parcours du Monde, où 
tous les marchands le connaissent et l’apprécient. Au «l 
du temps et de ses rencontres, il enrichit son patrimoine 
et rassemble des objets de belle qualité. Monsieur M est 
un personnage attachant, curieux, au goût subtil et à la 
connaissance certaine. 

Cette vente aux enchères nous plonge au sein de deux 
collections particulières niçoises : deux voyages au cœur 
des mondes perdus. Voici les portraits respectifs de ces 
deux collectionneurs niçois…
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MILLON RIVIERA 5COLLECTION DE MR M.

1
-
Masque de danse Hudoq, il présente un visage 
au bec eµlé, peint de motifs symboliques. Ces 
masques étaient portés par les jeunes hommes 
du clan au cours de la danse Hudoq.
Les danseurs personni«ent des esprits, des 
ancêtres venus sur Terre pour bénir et protéger 
les récoltes.
Bois polychrome, cuir, vannerie, tissu, fer et 
matériaux divers.
Dayak région de Kalimantan, Bornéo, Indonésie.
Dimensions : 40 x 34 cm

2000/3000 €

2
-
Masque heaume «baba», il présente un visage 
aux traits surréalistes, ajouré sur le pourtour 
des yeux, il est surmonté d’une couronne avec 
excroissance en arc de cercle.
Vannerie tressée, polychromie de colorants 
naturels, marques d‘usage.
Abelam, Papouasie-Nouvelle-Guinée
Dimensions : 70 x 47 cm

1500/2000 €

3
-
Figure cultuelle présentant deux personnages 
accroupis sur un piédestal rectangulaire.
Bois, ancienne patine d’usage rousse et miel, 
traces de chaux localisées
Ile de Massim, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 26 x 18 cm

Provenance :
Collectée dans les années 1930, avant la 
Seconde Guerre Mondiale

700/1000 €

ART OCÉANIEN
& INDONESIEN

1

2

3
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ART OCÉANIEN & INDONESIEN MILLON RIVIERA6

4
-
Marionnette cultuelle présentant un buste 
d’ancêtre aux bras levés vers le ciel dans un 
geste symbolique. La commissure des lèvres est 
agrémentée de deux dents de cochon.
Bois surmodelé, colorant naturel, restauration 
indigène sur la pointe du nez.
Dimension : 73 cm de hauteur

1200/1800 €

5
-
Brassard utilisé au cours de cérémonies qui 
rythment la vie religieuse de la communauté.
Vannerie tressée, coquillages et colorants 
naturels.
Anciennes marques d’usages.
Bena Bena, Papouasie-Nouvelle-Guinée, début 
XXe siècle 
Dimensions : 26 x 22 cm

Provenance : 
Todd Barlin et Théodore Bruce

300/500 €

6
-
Ornement de cérémonie de forme rectangulaire 
présentant un décor cruciforme.
Ecorce, coquillages et «bre végétale tressée, 
anciennes marques d’usages.
Bena Bena, Papouasie-Nouvelle-Guinée, début 
XXe siècle 
Dimensions : 32 x 17 cm

200/300 €

7
-
Massue de danse et de combat présentant un 
décor d’excroissances dentelées, elle se termine 
en pointe de ¼èche.
Bois, patine d’usage miel et marques d’usagess.
Ile Samoa, Polynésie.
Dimension : 63 cm de hauteur.

300/500 €

8
-
Poteau ornemental de maison des hommes, 
il présente un ancêtre féminin agenouillé 
aux parties génitales mises en évidence 
symboliquement. Sa tête est surmontée d’un 
oiseau aux formes primitives, ailes déployées.
Bois dur.
Anciennes traces de polychromie, marques 
d’usagess.
Maprik, Papouasie-Nouvelle-Guinée, première 
moitié du XXe siècle.
Dimension : 82 cm de hauteur.

1000/1500 €

9
-
Pilon utilisé pour la préparation de potion ou 
de nourriture, il est sculpté sur la partie haute 
d’un oiseau stylisé, le bec dirigé vers le ciel 
symboliquement.
Bois dur, patine d’usage miel.
Région du ¼euve Sepik, Papouasie-Nouvelle-
Guinée.
Dimension : 54 cm de hauteur.

150/250 €

4 8
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ART OCÉANIEN & INDONESIEN MILLON RIVIERA 7

10
-
Crochet à nourriture présentant un ancêtre nu 
debout portant une kina sur le torse, ses épaules 
sont hautes, son visage aux formes primitives et 
puissantes.
Bois dur.
Anciennes marques d’usagess, érosion du temps, 
restes de patine brune et polychromie localisée.
Peuple SAWOSS, moyen Sepik, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
Dimension : 113 cm de hauteur.

Provenance
Acquis dans une ancienne vente SOTHEBY’S

2500/3500 €

11
-
Bâton à fouir utilisé pour planter les ignames ; il 
présente symboliquement sur la partie haute un 
ancêtre géniteur se tenant le sexe en signe de 
fécondation.
Bois de palmier
Anciennes marques d’usagess et patine brune 
épaisse par endroits, restes de polychromie sur 
la partie haute.
Wosera, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Porte une étiquette indiquant « 1930/1940 ».
Dimension : 222 cm de hauteur.

500/800 €

12
-
Petit pilier totémique agrémenté de plusieurs 
têtes d’homme-oiseaux a¨rontés les uns aux 
autres.
Bois.
Ancienne patine brune épaisse, marques 
d’usages.
Est Sepik, ou ¼euve Ramu ou lac Murik, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimension : 55 cm de hauteur

Provenance :
Ancienne collection de Nouvelle-Ecosse

400/700 €

13
-
Figure cultuelle utilisée au cours des cérémonies 
de passage de grade ; elle présente deux 
personnages dos à dos sur une conque marine.
Bois surmodelé, polychromie naturelle, écorce, 
feuille et matières diverses.
Anciennes marques d’usages.
Ile de Malekula, archipel du Vanuatu, Mélanésie
Dimensions : 60 x 33 x 22 cm

Provenance :
Todd BARLIN, ancienne collection Léo 
FLEISCHMANN, Sidney

1500/2500 €

14
-
Sceptre culturel agrémenté de plusieurs 
masques accolés dos à dos.
Bois dur.
Ancienne patine d’usage miel épaisse et brillante 
par endroitS.
Wosera, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimension : 86 cm de hauteur.

400/700 €

15
-
Pectoral de cérémonie « Mendi », réalisé dans un 
coquillage avec trois percements sur la partie 
haute pour permettre le portage sur le torse 
d’un dignitaire.
Coquillage, «bre végétale tressée, cordelette 
primitive et colorant ocre rouge.
Anciennes marques d’usages.
Haute terre méridionale Papouasie-Nouvelle-
Guinée.
Dimensions : 28 x 19 cm.

200/300 €

10
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ART OCÉANIEN & INDONESIEN MILLON RIVIERA8

16
-
Réceptacle utilisé pour la 
préparation du kava au cours des 
cérémonies qui rythment la vie 
du clan. Il est sculpté en forme de 
tortue luth et repose sur huit pieds 
cylindriques.
Une aile cassée, collée.
Bois dur.
Anciennes marques d’usagess et 
patine miel et brune par endroits
Iles Samoa.
Dimensions : 15 x 36 x 28 cm

1200/1800 €

17
-
Petit gopé diminutif gravé d’un 
décor ancestral évoquant trois 
visages d’esprits de la nature à 
vocation guerrière.
Bois, polychromie naturelle.
Anciennes marques d’usagess.
Golfe de Papouasie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 68 x 13 cm

600/900 €

18
-
Appuie-nuque « Kali-ciqi 
» reposant sur deux pieds
arqués maintenant le plateau 
rectangulaire légèrement incurvé.
Bois dur.
Très ancienne patine d’usage brune
et rousse
Ile Fidji, XVIII - XIXe siècle
Dimensions : 10 x 38 x 13.5 cm.

Provenance :
Léo et Lilianne Forteiss

1200/1800 €

19
-
Ensemble de deux harpons utilisés 
pour la pêche en rivière et en mer ; 
extrémités à plusieurs pointes en 
bois maintenues par du rotins 
tressé.
Ancienne patine d’usage.
Iles St Matthias, Archipel Bismarck, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimension : 148 cm de hauteur.

Provenance :
Ancienne collection Leo 
FLEISHMANN, Sidney

500/700 €

16

18
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ART OCÉANIEN & INDONESIEN MILLON RIVIERA 9

20
-
Figure à crochets « garra » présentant au centre un visage 
épuré à l’extrême où seuls les yeux et deux crochets sont 
sculptés en reliefs.
Bois dur, reste de polychromie.
Marques d’usagess.
Bahinémo, région du mont Hunstein.
Dimensions : 80 x 18 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Mark LISSAUER, 1960 et Lilian et Leo 
FORTESS Honolulu Hawaii.

Bibliographie :
Douglas Newtonn, Crocodiles and Cassowary - 1971 - p,29

2000/3000 €

21
-
Planche votive « TITI EBIHA », présentant un esprit de la 
nature probablement associée à un rituel de pêche.
Bois polychrome réalisé à l’aide de colorants naturels.
Marques d’usagess, manque sur la partie basse.
Kerewa, Ile Goaribari, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 118 x 27 cm.

Provenance :
Ancienne collection James de Denise WASSERSTROM, exposé 
à l’Eversom Museum of Art de Syracuse, INV- #88,90,19.

1000/1500 €
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ART OCÉANIEN & INDONESIEN MILLON RIVIERA10

22
-
Massue de danse et de combat, 
présentant sur chaque face de la 
partie haute une tête stylisée, les 
yeux en forme de poisson, évoquant 
probablement un rituel précédant la 
pêche.
Bois dur, ancienne patine d’usage 
brune et miel brillant.
Ile de Malaita, archipel des Salomons.
Dimension : 104 cm de hauteur.

600/900 €

23
-
Totem anthropomorphe présentant 
un visage stylisé, les yeux en forme de 
losanges s’imbriquant les uns dans 
les autres.
Bois, pigments naturels.
Marques d’usages et patine brune.
Kominimung, Mandang, Papouasie-
Nouvelle-Guinée
Dimensions : 74 x 18 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Bruce Lames, 
provient de l’expédition du même 
nom au moyen Sepik en 1973.

800/1400 €

24
-
Epée balato accompagnée de son 
fourreau d’origine ; la garde sculptée 
d’un décor caractéristique et le 
fourreau agrémenté d’une boule de 
rotin maintenant plusieurs dents et 
un ornement en verre souÂé.
Ile de Nias, Indonésie.
Dimension : 68 cm de hauteur.

600/900 €

25
-
Couteau enrichi d’un décor sur la 
partie haute évoquant des feuilles 
stylisées.
Bois, ancienne patine d’usage miel 
et rousse.
Ile Banks, Vanuatu, «n XIXe siècle, 
début XXe siècle.
Dimensions : 50 x 3 cm.

500/800 €

26
-
Instrument de musique utilisé au 
cours des cérémonies qui rythment 
la vie religieuse du clan. Il est sculpté 
sur le fût de résonnance d’un décor 
en écaille de crocodiles et de volutes, 
surmonté de la tête d’un ancêtre 
important.
Bois dur, ancienne patine d’usage 
brune.
Région du lac Santani, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 68 m de hauteur.

1200/1800 €
22 24

23
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ART OCÉANIEN & INDONESIEN MILLON RIVIERA 11

27
-
Pagaie sculptée en partie haute de 
deux oiseaux stylisés face à face.
Bois, ancienne patine d’usage miel 
et brune.
Moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-
Guinée.
Dimension: 133 cm de hauteur.

400/700 €

28
-
Spatule à chaux en bois dur avec 
ancienne patine d’usage brune. 
Trâces de chaux localisées.
Iles Trobriand, Aire Massim, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 55.5 x 4 cm.

700/1000 €

29
-
Bouclier de combat présentant un 
beau décor peint évoquant une «gure 
ancestrale anthropo-zoomorphe, il 
est agrémenté de cheveux humains 
incrustés probablement pris sur des 
ennemis vaincus. Cette œuvre est 
accompagnée de son décor d’origine 
à l’arrière, réalisée avec des colorants 
naturels. 
Bois, rotin, cheveux humains, 
quelques micro«ssures. 
Dayak, Kenyah, centre de 
Kalimantan, Indonésie.
Dimensions : 109 x 36 cm. 

Provenance : 
Ancienne collection Frits Kou 
Amsterdam, collectée par M. Henk 
van Halm le 18 janvier 1967 (num inv : 
NR.in-180 167).

2000/3000 €

28 27

29
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ART OCÉANIEN & INDONESIEN MILLON RIVIERA12

30
-
Assommoir à cochons sculpté de 
deux têtes surmontées par une 
crête dentelée commune.
Bois dur, ancienne patine d’usage 
brune.
Ile d’Ambrym, ou archipel du 
Vanuatu.
Dimensions : 69 x 38 cm.

Provenance :
Ancienne collection de Jean-Yves 
COUE.

1000/1500 €

31
-
Masque à igname de construction 
surréaliste présentant en partie 
haute un cimier à décor ajouré 
concentrique, et une tête de 
volatile nocturne.
Vannerie tressée «nement avec 
colorants naturels.
Anciennes marques d’usagess.
Abelam, Papouasie-Nouvelle-
Guinée.
Dimensions : 50 x 29 cm

300/500 €

32
-
Masque à igname présentant une 
tête d’animal nocturne surmontée 
d’un cimier ajouré.
Vannerie tressée, colorants 
naturels.
Marques d’usagess.
Abelam, Papouasie-Nouvelle-
Guinée.
Dimension : 46 cm de hauteur.

300/500 €

33
-
Crochet à crane ou nourriture, 
présentant sur la partie haute 
deux oiseaux face à face, le bec 
surmonté d’une tête de crocodile.
Bois, anciennes marques d’usagess, 
traces de vernis postérieur.
Latmul, Papouasie-Nouvelle-
Guinée.
Dimensions : 75 x 25 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Emil Storrer, 
Zurich et ancienne collection Marc 
Lissauer, Australie. 

Bibliographie : 
Greub Suzanne, Kunst am Sepik, 
basel 1985, p191 pour une œuvre 
proche.

2500/3500 €
33

30
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ART OCÉANIEN & INDONESIEN MILLON RIVIERA 13

34
-
Pagaie cérémonielle, elle est agrémentée sur la 
partie haute d’un buste d’ancêtre à deux têtes 
évoquant le passage du temps ou la passation 
de pouvoir, son corps est orné de scari«cations.
Bois, polychromie de colorants naturels.
Anciennes marques d’usages.
Archipel des îles Salomon, île Buka ou 
Bougainville.
Dimensions : 112 x 18 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Jacqueline Loudmer et 
succession Jacqueline Millodot.

1500/2000 €

35
-
Ensemble de deux emblèmes cultuels présentant 
sur la partie haute un décor symbolique 
évoquant des vagues et des oiseaux marins.
Bois (polychrome pour l’un), marques d’usages.
Iles Trobriand, aire Massim, Papouasie-Nouvelle-
Guinée.
Dimensions : 47 x 26 cm et 46 x 2.5 cm.

600/900 €

36
-
Massue de combat et de cérémonie 
accompagnée de son disque en pierre d’origine.
Bois dur, rotin tressé, pierre polie.
Ancienne patine d’usage brune et rousse (éclats 
au disque).
Moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée, XIXe 
siècle.
Dimension : 56 cm de hauteur.

150/250 €

37
-
Herminette cérémonielle, elle présente sur 
le manche un beau décor gravé de motifs 
géométriques réguliers, sa lame ancestrale est 
maintenue par des «bres de cocotier tressées.
Bois, ancienne patine d’usage miel 
(accompagnée d’une très ancienne étiquette 
avec numéro d’inventaire e¨acé).
Ile de Mangaia, Archipel des Iles Cook, Polynésie, 
XIXe siècle.
Dimension : 82 cm de hauteur.

Provenance :
Ancienne collection du Révérend Alfred 
FAIRBROTHER BAPTIST, Minsitre pour les Maories 
de 1882 à 1885.

1500/2500 €

38
-
Massue de cérémonie et de combat présentant 
de belles formes épurées à l’extrême, délimitées 
par une excroissance sculptée à reliefs.
Bois avec ancienne patine d’usage rousse et miel 
brillante.
Quelques légers éclats.
Malaita, archipel des Salomon, «n XIXe siècle, 
début XXe siècle.
Dimension : 122 cm de hauteur.

400/700 €

39
-
Massue perce-sternum de forme épurée et 
fonctionnelle.
Bois dur, «bre végétale tressée, anciennes 
marques d’usagess.
Nord de l’ile de Pentecôte, Archipel du Vanuatu, 
début XXe siècle.
Dimension : 126 cm de hauteur.

300/500 €

34 37
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ART OCÉANIEN & INDONESIEN MILLON RIVIERA14

40
-
Massue bowai de combat et de cérémonie 
agrémentée sur toute sa surface d’un décor 
«nement gravé de lignes en zigzag.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et rousse 
brillante, discrètes traces de chaux.
Ile Fiji, Polynésie, XIXe siècle.
Dimension : 86 cm de hauteur.

Provenance :
Ancienne collection de Mark LISSAUER et 
Leonard JOEL, USA.

3000/4000 €

41
-
Pagaie de forme épurée et fonctionnelle.
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune.
Archipel des Iles Salomon, «n du XIXe siècle, 
début du XXe siècle.
Dimensions : 111 x 15 cm.

200/400 €

42
-
Massue perce-sternum aux formes épurées et 
fonctionnelles, garde accompagnée de poils de 
roussette tressés.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et rousse.
Nord de l’ile de Pentecôte, Vanuatu, «n du XIXe 
siècle, début du XXe siècle.
Dimension : 108 cm de hauteur.

400/700 €

43
-
Massue de danse et de combat avec 
excroissances en forme de champignons 
agrémentée de quatre boules ovoïdes.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune.
Ile Pentecôte, Vanuatu, «n du XIXe siècle, début 
du XXe siècle.
Dimension : 81 cm de hauteur.

Provenance : 
Ancienne collection Rubins, New-York (inv/403-
013, cat 52).

300/500 €

44
-
Petite massue de danse en bois dur à patine 
brune et «bre végétale tressée.
Ile Pentecôte, Archipel du Vanuatu, début du 
XXe siècle.
Dimension : 71cm de hauteur.

150/300 €

45
-
Massue bowai de danse et de combat aux 
formes épurées à l’extrême, décor de lignes 
en zigzag ; elle est agrémentée au revers de la 
garde d’une incrustation d’os marin en forme 
d’étoiles attestant du rang important du chef 
qui la détenait. 
Bois dur, quelques anciennes érosions 
d’utilisation sur la partie haute, patine miel 
brillante.
Iles Fidji.
Dimension : 106 cm de hauteur.

700/1000 €

46
-
Massue de danse agrémentée d’un décor incisé 
de triangles, rehaussé de chaux.
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune.
Iles Samoa, «n du XIXe siècle, début du XXe 
siècle.
Dimension : 78 cm de hauteur.

600/900 €

40 46
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47
-
Massue cérémonielle qui présente un beau décor 
de motifs spiralés évoquant des yeux.
Bois ancienne patine d’usage brune, chaux.
Ile de Malaita, archipel des Îles Salomon, début 
du XXe siècle.
Dimensions : 82 x 19 cm.

1000/1500 €

48
-
Massue de danse et de combat agrémentée 
d’un décor de motifs spiralés s’imbriquant les 
uns dans les autres.
Bois de palmier, ancienne patine d’usage brune, 
début du XXe siècle.
Iles de Massim, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimension : 97 cm de hauteur.

200/400 €

49
-
Massue de combat accompagnée de sa masse 
de percussion en pierre polie.
Bois dur, pierre polie, cire d’abeille et matières 
diverses.
Porte un ancien numéro d’inventaire en parti 
e¨acé.
Moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée, XIXe 
siècle.
Dimension : 120 cm de hauteur.

300/500 €

50
-
Massue de combat de forme épurée et 
fonctionnelle.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune.
Vanuatu, XIXe siècle.
Dimension : 76 cm de hauteur.

200/400 €

51
-
Massue de danse et de combat agrémentée sur 
chaque face de la partie haute d’un décor en 
zigzag.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune.
Iles Trobriand, Aire Massim, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, début du XXe siècle.
Dimensions : 82 x 10.5 cm.

400/700 €

52
-
Massue de combat et de cérémonie présentant 
de belles formes épurées et fonctionnelles.
Ancienne patine d’usage brune.
Bois de palmier.
Iles Trobriand, Aire Massim, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, début du XXe siècle.
Dimensions : 78 cm.

300/500 €

53
-
Bâton de danse gravé sur la partie haute d’un 
décor en zigzag.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune.
Iles Samoa, «n du XIXe siècle, début du XXe 
siècle
Dimension : 121 cm de hauteur.

300/500 €

54
-
Massue de danse et de combat agrémentée 
d’un décor gravé de volutes s’imbriquant les 
unes dans les autres.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune.
Iles Trobriand, Aire Massim, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, début du XXe siècle.
Dimensions : 90 cm de hauteur.

400/700 €

5147
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55
-
Massue pare-¼èches «ROROMARAUGI» en bois 
avec ancienne patine d’usage brune et miel.
Archipel des iles Salomon, début du XXe siècle.
Dimensions : 93 x 31 cm.

300/500 €

56
-
Massue de jet Ula Tavatava, la partie supérieure 
évoque un fruit stylisé, la garde est agrémentée 
d’un décor gravé avec minutie de lignes en 
zigzag évoquant la foudre.
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel.
Ile Fidji, XIXe siècle.
Dimension : 41 cm de hauteur.

300/500 €

57
-
Massue de jet Ula Tavatava, la partie supérieure 
évoque un fruit stylisé.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune et miel.
Iles Fidji, XVIIIème siècle, XIXe siècle.
Dimension : 29 cm de hauteur.

400/700 €

58
-
Massue de jet Ula Drisia, la garde est enrichie 
d’un décor gravé en zigzag.
Bois, ancienne patine d’usage miel brillante.
Ile Fidji, XIXe siècle.
Dimension : 39 cm.

300/500 €

 
59
-
Massue de jet Ula Drisia, la garde agrémentée 
de deux registres de lignes en zigzag 
rapprochées formant une succession de 
losanges.
Bois, ancienne patine d’usage miel.
Ile Fidji, début du XXe siècle.
Dimension : 45 cm de hauteur.

300/500 €

60
-
Bâton de danse présentant sur la partie haute 
une feuille stylisée.
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel.
Iles Tonga, début du XXe siècle.
Dimension : 82 cm de hauteur.

200/400 €

61
-
Exceptionnelle massue de chef «TAIAHA», elle 
présente sur la partie haute la «gure d’un tiki 
janus, tête contre tête, elle est agrémentée d’un 
magni«que décor gravé profondément de motifs 
en volutes s’imbriquant les uns dans les autres 
ainsi que d’excroissances en pointillés. 
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel, 
éclat sur une face de la partie haute.
Maori, Nouvelle-Zélande, XIXe siècle.  
Cette œuvre fait partie des rares exemplaires 
connus gravés sur l’ensemble de ses parois.
Dimension : 140 cm de hauteur.

Provenance :
THEODORE BRUCE, acquis à la galerie PRIMITIF 
sidney, SANTA TAFF, Leo FEISHMANN.

7000/10000 €

61
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62
-
Massue primitive accompagnée de sa pierre 
ancestrale sculpte et polie.
Manche en bois recouvert de rotin, ancienne 
patine d’usage.
Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée, XIXe siècle.
Dimension : 51 cm de hauteur.

500/800 €

63
-
Massue de belle forme épurée, garde gravée 
d’un décor quadrillé.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune.
Iles Fidji, «n du XIXe siècle début du XXe siècle.
Dimension : 94 cm de hauteur.

400/700 €

64
-
Puissante massue accompagnée de sa masse de 
percussion de forme étoilée.
Pierre sculptée, polie et peinte, bois, rotin, 
ancienne patine d’usage.
Moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée, début 
du XXe siècle.
Dimension : 86 cm de hauteur.

Provenance :
Collection JAMIESON Bily - Wadington  
(Inv - 052014).

800/1200 €

65
-
Massue de danse et de combat aux belles 
formes épurées à l’extrême.
Bois de palmier ancienne patine d’usage brune.
Iles Trobriand, Aire Massim, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, début du XXe siècle.
Dimensions : 133 cm de hauteur.

300/500 €

66
-
Massue de combat de forme épurée et 
fonctionnelle.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune et miel, 
éclat latéral en partie haute.
Iles Samoa, «n du XIXe siècle, début du XXe 
siècle.
Dimension : 80 cm de hauteur.

400/700 €

67
-
Bouclier de danse présentant un beau décor 
réalisé à l’aide d’incrustations de porcelaine.
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel.
Halmahera, îles Moluques du Nord, Indonésie.
Dimensions : 79 x 14 cm.

500/800 €

64
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68
-
Ecope de pirogue sculptée d’un magni«que 
décor symbolique et évoquant des idéogrammes 
ancestraux ainsi que d’une tête de tiki sur la 
poignée.
Bois, ancienne patine d’usage miel et rousse 
brillante, incrustations de nacre.
Maori, Nouvelle-Zélande, XIXe siècle. 
Porte au revers une marque probable d’atelier 
gravé.
Dimensions : 47 x 23 cm.

Bibliographie :
Vente CHRISTIE’S Londres du 21 Juin 1977, page 
33, n°116 du catalogue pour une œuvre proche 
de la collection James HOOPER.

5000/8000 €

69
-
Rare statue anthropomorphe présentant un 
ancêtre féminin debout dans une position 
statique la bouche ouverte montrant les dents 
en signe de protection.
Bois à patine miel, marques d’usages.
Région du lac Santani, Papua, Indonésie.
Dimension : 105 cm de hauteur.

2500/3500 €
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70
-
Statue anthropomorphe présentant le buste d’un 
ancêtre important portant une coi¨e, le visage 
arborant une belle expression hiératique.
Bois agrémenté sur le piédestal d’un décor 
cruciforme gravée, anciennes marques d’usages et 
d’érosion du temps localisées, patine miel et brune.
Ile de la Sonde, Timor, Indonésie, première moitié 
du XXe siècle.
Dimension : 72 cm de hauteur.

2000/3000 €

71
-
Totem diminutif présentant trois personnages 
l’un sur l’autre tenant des oiseaux a¨rontés 
bec contre bec, leurs corps arborent des 
scari«cations sculptées en relief.
Bois polychrome avec colorants naturels.
Asmat, Nouvelle-Guinée Occidentale, Indonésie.
Dimensions : 92 x 19 cm.

1000/1500 €

72
-
Applique cultuelle représentant un oiseau stylisé 
aux ailes déployées ouvert d’un masque sculpté 
en relief.
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel.
Moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 55 x 22 cm.

Provenance : 
Ancienne collection de Léo et Lilyan Fortess, 
porte un numéro d’inventaire (liss24452 
1/23/84-08)

800/1200 €

73
-
Statuette anthropomorphe présentant un chef 
debout sur un piédestal circulaire.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune, 
brillante par endroits.
Ile Flores, Indonésie.
Dimension : 36 cm de hauteur.

700/1000 €

74
-
Masque applique présentant un visage 
entièrement couvert de gravures évoquant des 
motifs symboliques spiralées et dentelées.
Bois, ancienne patine d’usage brune, traces de 
chaux localisées, «bre végétale.
Moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimension : 69 cm de hauteur.

600/900 €

75
-
Totem présentant deux masques aux nez 
phalliques a¨rontés.
Bois polychromé avec des pigments naturels, 
patine brune et marques d’usages.
Aire Washkuk, région d’Ambuti, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
Dimension : 175 cm de hauteur.

1500/2500 €
70
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76
-
Ornement probablement de toit de maison, il 
présente deux masques sculptés en relief et un 
personnage en projection dirigé vers le ciel.
Bois, ancienne patine d’usage brune et traces de 
colorant minéral ocre rouge.
Région du lac Murik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 85 x 43 cm.

400/700 €

77
-
Pilon sculpté sur la partie haute d’un personnage 
féminin portant un réceptacle sur sa tête contenant 
du poisson.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune laquée.
Région du moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 39 x 7 cm.

400/700 €

78
-
Réceptacle à la poignée en forme d’animal stylisé.
Bois, ancienne patine d’usage brune.
Toradja , Indonésie, début du XXe siècle.
Dimensions : 6 x 35 x12 cm

150/250 €

79
-
Masque heaume «DIDAGUR» évoquant un crocodile 
stylisé, la gueule ouverte, les yeux sont agrémentés 
d’un décor étoilé et concentrique lui conférant un 
regard perçant.
Vannerie tressée et surmodelée de colorants 
minéraux naturels.
Région des rivières KOREWORI et BLACKWATER, 
Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 95 x 40 cm.

1500/2000 €

80
-
Ornement dorsal «FOFONA» portée sur le torse 
d’un haut dignitaire, il présente des excroissances 
évoquant des feuilles stylisées.
Cordelettes tressées, coquillages, colorants naturels.
Wosera, région des hautes terres orientales. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 36 x 35 cm.

400/700 €

81
-
Pique anthropomorphe sculpté d’un personnage nu 
debout.
Bois à patine brune.
Moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimension : 77 cm de hauteur.

150/250 €

79

80
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82
-
Mortier à chaux maintenu par cinq personnages 
debout.
Bois noirci au feu, marques d’usagess.
Région du moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-
Guinée
Dimension : 25 cm de hauteur.

250/350 €

83
-
Tête cultuelle utilisée au cours des rituels 
guerriers.
Bois dur avec traces discrètes de colorants 
minéraux, ocre rouge.
ASMAT, Nouvelle Guinée occidentale, Indonesie.
Dimension : 22 cm de hauteur.

200/400 €

84
-
Statue anthropomorphe présentant un ancêtre 
masculin debout, le corps et le visage ornés de 
peintures cérémonielles. Il porte une coi¨e à 
plateau destinée à recevoir des o¨randes. 
Bois, polychromie naturelle réalisée avec des 
colorants minéraux et végétaux, anciennes 
marques d’usages.
Abelam, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Première 
moitié du XXe siècle.
Dimension : 108 cm de hauteur.

1200/1800 €

85
-
Crâne d’ancêtre surmodelé, le visage peint 
pour une cérémonie, la coi¨e est évoquée par 
des incrustations de coquillages et de cheveux 
humains ; cette œuvre présente une belle 
expression joviale accentuée par la bouche mi-
ouverte en croissant de lune.
Crâne surmodelé, pigments naturels, cheveux 
humains, coquillages.
Latmul, Papouasie Nouvelle Guinée. Première 
moitié du XXe siècle.
Dimensions : 25 x 17 cm

4000/7000 €

86
-
Figure ancestrale présentant un Ngwaalndu, 
l’esprit des ancêtres aux formes généreuses et 
évoquant un concept de fécondité et de fertilité 
associés à la culture des ignams.
Bois érodé et patiné par le temps.
Abelam, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 180 x 33 cm

4000/7000 €

87
-
Entrée de case sculptée sur la partie haute de 
symboles en relief évoquant un concept de 
protection et de bénédiction. Destiné à éloigner 
les mauvais esprits et les êtres malfaisants.
Bois anciennes marques d’usages, pigments 
naturels et érosions du temps localisé.
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Dimensions : 283 x 47 cm

2000/3000 €
85

84 86 87
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88
-
Exceptionnel rambaramp présentant un ancêtre important debout portant une 
ceinture autour de la taille et un cache-sexe ; il tient dans une main une conque 
utilisée pour l’appel au rassemblement des grandes cérémonies, et dans l’autre 
une mâchoire de cochon indiquant le rang important de l’ancêtre qu’il représente 
; chacune de ses épaules est ornée de deux têtes de grades attestant de son 
degré d’initiation au sein de la société religieuse qui rythme la vie du clan ; son 
corps est peint, un bandeau frontal maintient une coi¨e en toile d’araignée 
géante. 
Armature de bois surmodelée, écorce, mâchoire de cochon, conque marine, 
plumes de volatile domestique, crâne, pigments naturels et matières diverses. 
Ile de Malekula, archipel du Vanuatu. Première moitié du XXe siècle.
Dimensions: 220 x 65 cm

20 000/30 000 €
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89
-
Crâne d’ancêtre surmodelé, il présente un visage 
à l’expression sereine et intériorisée évoquant 
douceur et patience, qualités indispensables 
à un chef de clan. Ses oreilles sont distendues, 
agrémentées d’ornements circulaires, divers 
endroits du visage sont incrustés de nacre 
découpée formant un décor symbolique.
Ile de Santa Cruz, archipel des Salomon. 
Première moitié du XXe siècle ou «n XIXe siècle.
Dimensions : 17 x 23 cm

4000/7000 €

90
-
Pagaie de danse présentant un minutieux décor 
gravé de lignes brisées rapprochées formant 
des losanges superposés, elle se termine par 
plusieurs têtes de tiki.
Bois, ancienne patine miel.
Iles australes, Polynésie, XIXe siècle.
Dimensions : 96 x 14 cm

2000/2500 €

91
-
Epée de combat en bois de palmier, dents de 
requin percées, «bre végétale, feuille de bananier 
et cordelette naturelle tressée. 
Iles Kiribati. Première moitié du XXe siècle.
Dimension : 98 cm de longueur.

Provenance :
Wooleys and wallis

800/1200 €

92
-
Ensemble de deux tablettes cultuelles 
présentant des ancêtres aux belles formes 
stylisées et surréalistes. Leur corps s’inscrit dans 
un espace rectangulaire agrémenté d’un décor 
gravé de motifs ¼oraux et végétaux.
Bois, colorant minéral ocre rouge, marques 
d’usages.
Région du ¼euve Sepik, Papouasie-Nouvelle-
Guinée.
Dimensions : 86 x 11.5 et 86 x 13 cm

1000/1500 €

93
-
Masque à ignames présentant un visage stylisé 
surmonté d’une couronne ajourée.
Vannerie peinte avec des colorants naturels.
Maprik, Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Dimension : 19 cm de hauteur.

100/150 €

89

90
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94
-
Personnage accroupi aux belles formes primitives.
Bois, ancienne patine d’usage miel et rousse 
brillante.
Ile de Timor, Indonésie.
Dimensions : 14.5 x 5.5 x 10 cm

400/700 €

95
-
Repose-tête sculpté de deux masques sur les côtés et 
d’un décor gravé des motifs symboliques
Bois, ancienne patine d’usage brune (éclat sur une 
extrémité) 
Moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Dimensions : 38 x 11 x 8 cm

800/1400 €

96
-
Coupe à o¨randes aux belles formes épurées et 
équilibrées, elle présente quelques consolidations 
et restaurations indigènes indiquant la valeur 
importante de cette œuvre, qui a peut-être été 
conservée pendant plusieurs générations.
Bois, ancienne patine d’usage rousse et miel 
brillante, marque d’utilisation internes
Ile d’Hawaii.
Dimensions : 10 x 31 cm

Provenance:
Nucko Weight Collection, Kehei, Maui, Maxine 
McQueen.

2500/3000 €

97
-
Massue de prestige et de combat, entièrement 
gravée d’un décor en épis de blé, lignes brisées et 
motifs géométrisés.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel.
Iles Fidji, XIXe siècle.
Dimension : 108 cm de longueur.

2500/3000 €

96

97

Cat Delphine Preco.indd   25 06/08/2018   12:13



ART OCÉANIEN & INDONESIEN MILLON RIVIERA26

98
-
Oiseau votif présentant de belles formes 
naturalistes accentuées par une polychromie à 
base de colorants naturels.
Bois dur, marques d’usages, ancienne patine 
brune. 
Wosera, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 37 cm de hauteur.

300/500 €

99
-
Statuette votive présentant un buste .
Bois dur, ancienne patine d’usage brune.
Mentawai, Indonésie.
Dimension : 13.5 cm de hauteur.

200/300 €

100
-
Masque de case présentant un visage ancestral, 
le nez en forme de bec d’oiseau, il est orné à 
divers endroits de scari«cations.
Bois, ancienne patine d’usage brune et rousse 
brillante par endroits.
Région du lac Murik ou Sepik, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
Dimensions 54 x 16 cm

2000/3000 €

101
-
Statuette présentant un personnage assis dans 
une posture hiératique, le regard accentué par 
des incrustations de porcelaine.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune.
Ile de Timor, Indonésie.
Dimensions : 32 x 8.5 cm

800/1200 €

102
-
Statuette anthropomorphe présentant un 
personnage féminin debout sur un piédestal 
conique, son corps est agrémenté de 
nombreuses scari«cations gravées.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune 
brillante.
Moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimension : 35.5 cm de hauteur.

1500/2500 €

103
-
Masque de case présentant un visage au nez 
longiligne évoquant le bec d’un oiseau totem, 
le regard est accentué par des incrustations de 
coquillages. Ce masque est en général associé à 
l’initiation des jeunes.
Région du delta du ¼euve Sepik, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
Dimension : 94 cm de hauteur.

1500/2500 €
100
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104
-
Figure ornementale de maison des hommes 
présentant un personnage avec une tête 
surréaliste.
Bois, polychromie d’origine, jambe cassée collée, 
anciennes marques d’usagess.
Wosera, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 64 x 17 cm

Provenance:
Ancienne collection française.

400/700 €

105
-
Lance «Taiaha» présentant, en partie haute, 
la «gure Janus d’un tiki, les yeux accentués 
par des incrustations de coquillages, la ¼èche 
est agrémenté d’un beau décor gravé avec 
régularité et maitrise.
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune, 
coquillages.
Maori, Nouvelle Zélande, XIXe siècle.
Dimension : 177 cm de hauteur.

2000/3000 €

106
-
Figure ornementale de proue de pirogue pare-
¼èches, elle présente un décor ajouré évoquant 
des volutes marines et des têtes d’oiseaux 
stylisés s’imbriquant les unes dans les autres.
Bois, restes de polychromie, anciennes marques 
d’usages.
Archipel du Trobriand, Papouasie-Nouvelle-
Guinée.
Dimensions : 77 x 95 cm

500/800 €

107
-
Appuie-nuque «KHALI HAHAPO» de notable 
reposant sur deux larges pieds légèrement 
bombés, le cintre rectangulaire est légèrement 
incurvé.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et rousse, 
cassé collé sur un côté.
Iles Tonga, Polynésie .
Dimensions : 5 x 40 cm

1000/1500 €

108
-
Massue de prestige et de combat «totokia» 
présentant sur le haut une excroissance 
agrémentée d’une multitude de pics redoutables 
se terminant par une pointe centrale.  
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et rousse 
brillante.
Iles Fidji, Polynésie. XIXe siècle. 
Dimensions : 84 x 13 cm

2500/3500 €

105 108

107
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109
-
Massue «WAHAIKA» présentant sur chaque face un magni«que décor 
gravé de rinceaux végétaux et motifs symboliques divers, le haut de la 
garde est sculpté d’un tiki, le regard accentué par des incrustations de 
coquillages.
Bois, ancienne patine d’usage miel brillante par endroits.
Maori, Nouvelle-Zélande, XIXe siècle.
Dimensions : 45.5 x 11.5 cm

3000/4000 €

110
-
Massue de combat rapproché « PATU ONENA », elle présente sur chaque 
face un minutieux décor spiralé et deux tiki en projection, leurs regards 
accentués par des incrustations de nacre.
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune.
Maori, Nouvelle Zélande. Fin XIXe - début XXe siècle.
Dimensions 42 x 14 cm

1500/2500 €
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111
-
Bâton de danse sculpté en partie haute d’un 
profond décor gravé de motifs symboliques 
s’imbriquant les uns dans les autres ainsi que de 
la «gure stylisée d’un tiki.
Bois, ancienne patine miel et brune, marques 
d’usages sur la garde.
Maori, Nouvelle Zélande. XIXe siècle.
Dimensions: 71 x 8 cm

1500/2500 €

112
-
Tambour Kundu agrémenté sur la poignée 
de deux têtes ancestrales et sur le fût de 
résonnance de motifs ¼oraux et végétaux.
Bois, patine miel et marques d’usages.
Bas-Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimension : 68 cm de hauteur.

400/700 €

113
-
Poteau planté sur l’allée qui mène à la case du 
grand chef, il présente un visage ancestral aux 
belles formes primitives.
Bois dur avec anciennes érosions du temps.
Kanak, Nouvelle-Calédonie. XIXe ou début XXe 
siècle.
Dimension : 102 cm de hauteur.

3000/5000 €

114
-
Archaïque statue de fécondité qui présente un 
personnage debout au ventre généreux, le corps 
et le visage peints pour une cérémonie ; bois dur, 
ancienne érosion localisée, polychromie avec 
pigments naturels ; Wosera, Maprik, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, «n XIXe début XX ; 44 x 12 cm. 

Provenance : ancienne collection Nicola 
Michoutouchkine, porte un numéro d’inventaire : 
13.2.73.110, reproduit dans le catalogue de sa 
collection

800/1200 €
111 113
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115
-
Statue anthropomorphe « Moai kavakava ». Elle présente un personnage 
debout, le ventre généreux et la cage thoracique marquée par des incisions 
régulières, sa bouche est ouverte, elle montre les dents symboliquement, le 
regard est accentué par des incrustations d’obsidiennes et de coquillages, 
ses bras longilignes se terminent par des mains eµlées posées sur le bas 
des cuisses dans un geste symbolique. Ses lobes d’oreilles sont distendus, 
agrémentés par des ornements caractéristiques. À l’arrière, la colonne 
vertébrale est sculptée en relief.
Bois (manque sur le bas d’un ornement d’oreille), ancienne patine d’usage 
miel et brune.
Ile de Pâques, XIXe siècle.

Dimensions : 57 x 8 x 14 cm

Provenance : 

Ancienne collection Todd Barlin, Sidney (inv TB-22 easter is), collectée 
à la «n du XIXe siècle par des chasseurs de baleines puis achetée aux 
descendants par Todd Barlin.

25000/30000 €
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116
-
Masque de danse en bois 
noirci au feu présentant un 
visage agrémenté d’une 
spirale en relief et de deux 
grands yeux lui conférant un 
regard éveillé.
Bois léger, ancienne patine 
d’usage brune.
Iles de Vokeo, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 43 x 26 cm

1500/2500 €

117
-
Statuette masculine 
présentant un personnage 
nu debout, les mains posées 
sur les hanches et le crane 
déformé symboliquement vers 
le ciel .
Bois, ancienne patine d’usage 
brune et naturelle. 
Bas-Sepik, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 49 x 10 cm

600/900 €

118
-
Bouclier de cérémonie et 
de combat présentant un 
beau décor gravé de motifs 
symboliques aux couleurs 
contrastées. Il est surmonté 
d’une tête stylisée évoquant 
l’esprit de la raie Manta, 
animal divinisé par ces 
populations.
Bois, pigments naturels, 
anciennes marques d’usages.
Asmat, Papouasie occidentale, 
Indonésie.
Dimensions : 165 x 50 cm

1000/1500 €

119
-
Massue de combat 
«VANIKAU», la masse de 
percussion est sculptée dans 
les racines de l’arbre.
Bois, ancienne patine d’usage 
miel et rousse brillante .
Ile Fidji.
Dimension : 113 cm de 
longueur.

1500/2500 €

120
-
Massue de combat et de 
cérémonie présentant sur la 
partie haute une tête d’oiseau 
aux proportions puissantes, 
le bec en pointe et les yeux 
sculptés en relief.
Bois ancienne patine d’usage 
miel et brune brillante (très 
anciens éclats sur un côté de 
la houppe repatiné dans le 
temps).
Kanak, Nouvelle-Calédonie, 
XIXe siècle.
Dimensions : 75 x 35 x 8,5 cm.

1500/2500 €

116

118119

120
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121
-
Statue anthropomorphe présentant un ancêtre 
masculin debout, le corps gavé d’un décor de 
losanges.
Bois à patine naturel, quelques érosions du 
temps localisées.
Iles Sumba, Indonésie.
Dimensions : 120 x 16 cm

1500/2500 €

122
-
Statue masculine présentant un chef debout le 
torse couvert par plusieurs «kinas» disposées en 
cascade et le nez agrémenté de l’ornement des 
chefs.
Bois, reste de patine brune localisée, quelques 
érosions du temps sur la base, anciennes 
marques d’usages.
Région de l’embouchure du ¼euve Sepik, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 123 x 22 cm

2000/3000 €

123
-
Panier agrémenté de plumes de volatiles réalisé 
par la technique du macramé.
Fibres végétales.
Asmat. Papouasie Occidentale Indonesie
Dimensions : 27 x 22 cm

200/300 €

124
-
Lot de deux ornements.
Fibres végétales, koris et sac contenant des 
matières fétiches, Cauris village de Bomlba, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 24 x 12 et 17 x 8 cm

100/200 €

125
-
Monumental arc de combat et de chasse 
agrémenté d’un décor incisé avec minutie et 
présente des formes épurées et fonctionnelles.
Bois, ancienne patine miel et belle marque 
d’usage au centre.
ANDAMANS TAINANOU ou Philippines.
Dimensions : 220 x 9.5 cm 

Provenance :
Musée de l’Université Vermont’s FLEMING-1960
Collection privée Vermont USA

1500/2500 €
121 122
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126
-
Planche votive Gopé présentant un décor gravé 
évoquant un esprit de la nature, agrémenté de 
motifs végétaux s’imbriquant les uns dans les 
autres.
Bois, pigments naturels, anciennes marques 
d’usages.
Golfe de Papouasie, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 94 x 20.5 cm.

Provenance : 
Galerie Raton, Paris.

1500/2500 €

127
-
Planche votive Gopé présentant un esprit de la 
nature les yeux formant deux oiseaux stylisés, le 
bas du corps évoque des motifs végétaux. 
Bois, pigments naturels, anciennes marques 
d’usages.
Golfe de Papouasie. Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 150 x 28 cm

2000/3000 €

128
-
Masque de danse sculpté d’une tête de cochon 
aux oreilles dressées.
Bois, patine brune, marques d’usages internes.
Indonésie.
Dimensions : 30 x 14 x 18 cm

400/700 €

129
-
Figure cultuelle «TIMBUWARA» anthropomorphe 
présentant un personnage aux belles formes 
stylisées et aux traits épurés à l’extrême, ses bras 
sont levés vers le ciel symboliquement.
Rotin, vannerie tressée et pigments naturels.
Sud de Hautes Terres, groupe Wiru; Papouasie-
Nouvelle-Guinée
Dimensions : 80 x 49 cm

800/1200 €

130
-
Statue anthropomorphe présentant un 
personnage féminin debout, le ventre orné 
de scari«cations gravées profondément, elle 
porte un collier étagé au cou et présente une 
expression joviale accentuée par la bouche en 
arc de cercle.
Bois, ancienne patine d’usage brune et rousse, 
brillante par endroits, traces de pigments 
naturels.
Région des montagnes Ambunti, Moyen Sepik, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Première moitié 
XXe siècle.
Dimensions : 138 x 24 cm

3000/4000 €

126 127

129 130
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131
-
Figure totémique associée au rituel de la 
culture des ignames, il présente une tête au 
nez puissant en forme de phallus, les yeux 
sont grands ouverts et lui confèrent un regard 
dynamique et éveillé, sa langue tirée et en forme 
de bec d’oiseau stylisé ; cette tête spectaculaire 
est agrémentée de peintures cérémonielles.
Bois, pigments naturel, marques d’usages.
Nukumz, région des montagnes Ambunti, moyen 
Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 157 x 43 cm. 

Provenance : 
Ancienne collection Nicolas Michoutouchkine, 
Port Vila, Vanuatu.

4000/7000 €

132
-
Figure ancestrale associée au rite de la culture 
des ignames, elle présente un visage avec 
bouche, yeux et nez en relief agrémenté de 
peintures cérémonielles.
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel, 
pigments naturels.
Nukuma, région des montagnes Ambunti, 
moyen Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 114 x 33 cm. 

Provenance : 
Ancienne collection Nicolas Michoutouchkine, 
Port Vila, Vanuatu

2500/3500 €

Cat Delphine Preco.indd   35 06/08/2018   12:14



MILLON RIVIERAART OCÉANIEN & INDONESIEN36

133
-
Echelle en deux parties ornée de plusieurs 
masques d’hommes-oiseaux, d’ancêtres debout 
et de crocodiles stylisés.
Bois, raµa, pigments naturels, ancienne 
marques d’usages.
Région du lac Murik, Papouasie-Nouvelle-
Guinée.
Dimensions: 197 et 210 cm de hauteur

Provenance : 
Ancienne collection Nicolas Michoutouchkine, 
Port Vila, Vanuatu.

6000/9000 €

134
-
Figure ancestrale sculptée d’un personnage 
masculin nu, le corps et le visage agrémentés de 
peintures cérémonielles.
Bois, pigments naturels, anciennes marques 
d’usages.
Maprik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 118 x 22 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Nicolas Michoutouchkine, 
Port Vila, Vanuatu.

2500/3500 €

135
-
Bouclier de cérémonie et de combat, sculpté 
en relief et gravé de la «gure totémique d’un 
esprit de la nature aux yeux s’inscrivant dans des 
motifs spiralés. 
Bois, ancienne patine brune crouteuse, «bre 
végétale tressée. 
Région de Lumi, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Dimensions : 110 x 70 cm,

Provenance :
Collection Jean-Yves COUE

1500/2500 €

133 134
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136
-
Tête cultuelle présentant un chef les yeux 
incrustés de coquillages et le front orné d’un 
bandeau sculpté en relief. 
Bois, ancienne patine d’usage brune, restes de 
pigments naturels.
Moyen-Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimensions : 59 x 23 cm

1200/1800 €

137
-
Coupe cultuelle présentant un riche décor 
composé de poissons, deux singes, oiseaux et 
di¨érents motifs symboliques sculptés en relief 
et agrémentés d’incrustations de nacre. 
Bois, marques d’usages internes, ancienne 
patine brune, nacre. 
Ile de San Cristobald, archipel des Salomon. 
Dimensions : 36 x 18.5 cm.

2000/3000 € 

138
-
Poteau cultuel présentant un ancêtre important 
debout, le ventre agrémenté de scari«cations 
caractéristiques. 
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune, 
quelques érosions du temps localisées. 
Région du lac Sentani, Papouasie Nouvelle 
Guinée, première moitié du XXe siècle.
Dimension : 62 cm de hauteur.

3000/5000 €

137 138
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139
-
Figure ornementale probablement de proue de 
pirogue présentant à son extrémité un décor 
totémique anthropomorphe, symbolique et 
zoomorphe.
Bois léger, pigments naturels et «bres végétales. 
Asmat, Papouasie occidentale, Indonésie. 
Dimensions : 181 x 30 cm.

1000/1500 €

140
-
Poteau totémique sculpté d’une «gure 
ancestrale stylisée, le corps ajouré destiné à 
l’origine à exhiber le crâne d’un ennemi vaincu. 
Bois de palétuvier, marques d’usages et 
pigments naturels. 
Asmat, Papouasie occidentale, Indonésie.
Dimension : 230 cm de hauteur.

1500/2500 €

141
-
Echelle présentant sur la partie haute un chef 
guerrier assis. 
Bois à patine brune épaisse, marques d’usages, 
tissu et «bre végétale.
Toba Batak, Indonésie.
Dimension : 215 cm de hauteur.

800/1200 €

142
-
Masque Yamburai Parak, communément appelé 
« masque moustique ». Ce type de masque était 
utilisé au cours de danses associées à des rites 
de chasse. 
Bois, traces de pigments, coquillages, rotin, 
anciennes marques d’usages.
Région du delta du Sepik, Papouasie Nouvelle 
Guinée.
Dimensions : 69 x 21 x 56 cm.

3500/4500 €

142
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143
-
Masque de cérémonie « Rom » présentant un visage géométrisé structuré  
sur trois arrêtes verticales et un plateau triangulaire évoquant la bouche.
Bois, plumes, «bre végétales, rotin, pigments naturels. 
Ile d’Ambrym, Vanuatu. 
Dimensions : 72 x 24 x 42 cm.

Provenance :
Vente Christie’s NY du 20 novembre 1997 - N°195 du catalogue. 

Exposition :
Musée d’histoire maritime de St-Tropez 2015, reproduit page 6  
du catalogue.

Bibliographie :
Art of Vanuatu, éditions du musée Für Völkerkunde de Bâle,  
CF.Hu¨man. K. & Alii, 1996 page 257, «g 327 et 328.

1000/1500 €

144
-
Personnage assis aux bras longilignes et au visage schématisé  
et épuré à l’extrême. 
Bois, patine d’usage brune. 
Mentawai, Indonésie. 
Dimension : 54 cm de hauteur.

1500/2500 €
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145
-
Massue cérémonielle présentant sur une face 
une scène de chasse au boomerang, et sur 
l’autre une scène de chasse à la lance. 
Bois, ancienne patine miel et brune, décor 
pyrogravé.
Aborigènes d’Australie, Région de Victoria  
Fin XIXe - début XXe siècle.
Dimension : 50 cm de longueur.

500/700 €

146
-
Bâton à fouir à décor nervuré. 
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune 
brillante.
Aborigènes du Sud Est de l’Australie, «n XIXe 
siècle, début du XXe siècle.
Dimension : 77 cm de longueur.

300/500 €

147
-
Tablette cultuelle gravée d’un décor évoquant 
des chemins et des lieux associés aux cérémonies 
du temps des rêves.
Bois, pigments naturels, ancienne marques 
d’usagess.
Aborigènes du centre occidental de l’Australie, 
première moitié du XXe siècle. 
Dimensions : 132 x 10.5 cm.

2500/3500 €

148
-
Bouclier de combat et de cérémonie agrémenté 
d’un décor nervuré en diagonales et traces de 
pigments naturels à l’arrière.
Anciennes marques d’usages.
Aborigènes de la région du Kimberley, ouest de 
l’Australie. Première moitié du XXe siècle. 
Dimension : 74.5 cm de hauteur.

600/900 €

ARTS DES 
ABORIGÈNES 
D'AUSTRALIE

145 148
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149
-
Boomerang de cérémonie et de chasse à décor 
nervuré.
Bois à patine d’usage rougeâtre avec traces de 
pigments.
Aborigènes de l’ouest de l’Australie. 
Première moitié du XXe siècle. 
Dimension : 74 cm de longueur.

300/500 €

150
-
Rare massue de combats aux belles formes 
épurées et fonctionnelles.
Bois dur, patine d’usage brune.
Etat de Victoria, aborigènes d’Australie, XIXe 
siècle.
Dimension : 67 cm de longueur.

500/800 €

151
-
Romble cérémonielle gravée d’un décor 
ancestral.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel brillante, 
poils de roussette et «bre végétale.
Aborigènes du centre de l’Australie, première 
moitié du XXe siècle. 
Dimensions : 29 x 5 cm.

300/500 €

152
-
Seven boomerang à décor nervuré 
Bois dur, ancienne patine d’usage Eclat à 
l’extrémité du bec.
Aborigènes de l’ouest de l’Australie, première 
moitié du XXe siècle. 
Dimensions : 65 x 21 cm.

300/500 €

153
-
Boomerang aux belles formes épurées et 
fonctionnelles.
Bois, ancienne patine d’usage brune.
Aborigènes d’Australie, XIXe siècle. 
Dimension : 64 cm de longueur.

400/700 €
150 152
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154
-
Bouclier de cérémonie et de combat gravé 
d’un décor symbolique rehaussé d’un colorant 
minéral blanc.
Ancienne patine d’usage rougeâtre. 
Lagrange Bay, aborigènes d’Australie, début du 
XXe siècle. 
Dimensions : 70 x 11 cm.

1200/1800 €

155
-
Seven boomerang à décor nervuré, la partie 
haute évoque un oiseau au bec eµlé. Cette 
œuvre présente un travail d’une grande maitrise.
Bois, pigments naturels, anciennes marques 
d’usages. 
Aborigènes de l’ouest de l’Australie.
Dimensions : 77 x 28 cm.

1500/2500 €

156
-
Petite tablette cultuelle à décor concentrique 
évoquant des airs cérémoniels.
Pierre dure frottée avec un pigment naturel ocre 
rouge, anciennes marques d’usages.
Aborigènes du centre de l’Australie, 
probablement début du XXe siècle.
Dimensions : 27 x 4.5 cm.

700/1000 €

157
-
Lance cérémonielle utilisée au cours des rituels 
précédant la pêche, elle présente un décor 
hachuré.
Bois, pigments naturels, ancienne patine 
d‘usage.
Melville et Bathurst Island, territoire du nord de 
l’Australie, probablement première moitié du 
XXe siècle. 
Dimension : 127 cm de longueur.
Cette lance est le symbole des initiés de haut 
rang et des sages du clan, eux seul peuvent le 
posséder.

300/500 €

158
-
Boomerang
Bois à patine d’usage miel et brune.
Aborigènes du sud-ouest de l’Australie, début du 
XXe siècle. 
Dimension : 65 cm de longueur .

300/500 €

159
-
Boomerang de chasse ou de cérémonie à décor 
nervuré.
Bois, pigments naturel ocre rouge, anciennes 
marques d’usages.
Aborigènes du centre de l’Australie.
Dimension : 73 cm de longueur

300/500 €
154 156
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160
-
Seven boomerang à décor nervuré.
Bois avec ancienne patine d‘usage 
rousse et brune brillante par 
endroits, bec cassé collé.
Aborigènes des territoires du nord 
de l’Australie, «n du XIXe siècle, 
début du XXe siècle.
Dimension : 73 x 24 cm.

500/800 €

161
-
Romble cérémonielle à décor 
symbolique gravé sur une face. 
Bois, ancienne patine d’usage 
brune. 
Aborigènes du centre de l’Australie, 
première moitié du XXe siècle. 
Dimensions : 45 x 6.5 cm.

400/700 €

162
-
Boomerang de cérémonie à décor 
serpentiforme et en pointillés 
évoquant des rites initiatiques. 
Bois, pigments naturels. 
Aborigènes Waripiri Groupe, du 
centre de l’Australie, première 
moitié du XXe siècle.
Dimensions : 65 cm.de longueur.

400/700 €

163
-
Poteau cultuel présentant un 
buste ancestral, le corps et le 
visage agrémenté de peintures 
cérémonielles, quelques traces 
d’outils primitifs localisées. 
Bois très dur, pigments naturels et 
plumes. 
Tiwi groupe, Melville et Bathrust 
Islands, Nord de l’Australie 
Première moitié du XXe siècle. 
Dimensions : 53 x 12 cm

Provenance : 
Michael Hamson, USA.

2500/3500 €

160 162 163
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164
-
Plat aux belles formes 
fonctionnelles et épurées. 
Bois, ancienne patine d’usage 
brune et miel. 
Aborigènes du désert central de 
l’Australie, groupe Aranoa, «n du 
XIXe siècle, début du XXe siècle. 
Dimensions : 37.5 x 18.5 cm. 

Provenance : 
Ancienne collection Léo et Lilianne 
Forteiss

400/700 €

165
-
Bouclier aux belles formes épurées 
et fonctionnelles. 
Bois dur, ancienne patine d’usage 
miel et rousse, brillante par 
endroits.
Aborigènes d’Australie, début du 
XXe siècle.
Dimensions : 77 x 13 cm.

500/800 €

166
-
Propulseur accompagné de ses 
valves bifaces sur le bas de la 
poignée. 
Bois, cuir, cire d’abeille et matières 
diverses, anciennes marques 
d’usages. 
Mitchell River, Cape York Peninsula, 
North Queensland, Australie, 
première moitié du XXe siècle. 
Dimensions : 86 x 9 cm.

800/1200 €

167
-
Massue de combat agrémenté 
sur la partie haute de redoutables 
clous en fer forgés «chés dans la 
masse de percussion.
Aborigène du sud-est de l’Australie, 
début du XXe siècle.
Dimension : 75 cm de hauteur.

500/800 €

165 166 167
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168
-
Superbe bouclier de cérémonie orné sur une 
face d’un beau décor symbolique aux couleurs 
contrastées. Les décors de ces boucliers sont 
associés au totem du clan et évoquent des 
légendes ancestrales. Il était utilisé au cours 
des combats mais surtout dans les initiations 
des jeunes guerriers qui les recevaient en 
récompense de leur parcours initiatique. Les 
couleurs réalisées avec des colorants naturels 
ont des vertus de protection.
Bois léger, anciennes marques d’usagess, 
pigments naturels 
Aborigènes d’Australie, région de la Rain Forest, 
Nord du Queensland, proche port Douglas et 
Cairn, «n du XIXe siècle, début du XXe siècle. 
87 x 19 cm. 

Provenance : 
Ancienne collection Robert White.

Bibliographie : 
Aboriginal, Australia, édition du musée de 
Victoria, 1981, page 173, «gure 280. Pour une 
œuvre proche conservée dans les collections du 
musée national (inv : E10092)

5000/8000 €
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169
-
Peinture sur écorce présentant deux espadons 
stylisés, leurs corps agrémentés d’un décor 
hachuré. 
Ecorce d’eucalyptus, pigments naturels. 
Artiste : Charlie Gunbuma, tribu Djinang, nord 
ouest de la terre d’Arnhem, daté 1959.

600/900 €

170
-
Propulseur agrémenté d’un décor symbolique 
nervuré et géométrisé. 
Bois, dents, boyaux, anciennes marques 
d’usages. 
Aborigènes du nord de l’Australie, première 
moitié du XXe siècle. 
Dimension : 79 cm de hauteur.

400/700 €

171
-
Massue à décor en pointillés. 
Bois dur, ancienne patine d’usage miel. 
Aborigènes du sud-ouest de l’Australie, première 
moitié du XXe siècle. 
Dimension : 52 cm de longueur.

400/700 €

172
-
Didgeridoo agrémenté d’un décor symbolique 
en pointillés. 
Bois, pigments naturels, marques d’usages. 
Région du désert central d’Australie, vers 1950-
1970. 
Dimension : 110 cm de longueur.

500/800 €

173
-
Didgeridoo à décor peint de motifs ancestraux 
aux belles couleurs contrastées. 
Bois, pigments naturels.
Aborigènes du centre de l’Australie, vers 1960-
1970. 
Dimension : 127 cm de longueur.

500/700 €

174
-
Seven boomerang à décor nervuré évoquant en 
partie haute un oiseau au bec eµlé. 
Bois, pigments naturels, marques d’usages.
Aborigènes de l’ouest de l’Australie, milieu du 
XXe siècle. 
Dimension : 67 cm de longueur.

300/500 €
169
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175
-
Bouclier de combat et de cérémonie agrémenté 
d’un décor de motifs ondulant évoquant les 
routes et chemins associés au temps du rêve. 
Bois dur à patine naturelle, anciennes marques 
d’usages.
Aborigènes d’Australie, région de la rivière 
Darling, première moitié du XXe siècle. 
Dimensions : 78.5 x 9 cm.

1000/1500 €

176
-
Bouclier à décor avec nervure symbolique sur 
chaque face. 
Bois, traces de pigments naturels.
Aborigènes du sud-ouest de l’Australie, première 
moitié du XXe siècle. 
Dimensions : 72 x 15 cm.

1000/1500 €

177
-
Applique cérémonielle agrémentée d’un décor 
faisant référence au « Sunday business »,la plus 
sacrée des cérémonies de la tribu Murinbada. 
Artiste : Ngumbe, région de Port Kate, aborigène 
d’Australie. 
Dimensions : 99 x 29 cm.

Provenance :
Œuvre collectée par Dorothy Bennett, au milieu 
du XXè siècle.

2000/3000 €

178
-
Propulseur aux formes épurées et fonctionnelles. 
Bois léger, cire d’abeille et pigments naturels.
Aborigènes d’Australie.
Dimension : 95 cm de longueur.

200/400 €

179
-
Axe de ¼èche à décor en dents de scie. 
Bois léger, marques d’usages.
Aborigènes d’Australie, première moitié du XXe 
siècle. 
Dimensions : 87 x 9.5 cm.

300/500 €

176177
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180
-
Rare massue de combat enrichie de clous en fer 
forgé. 
Bois d’eucalyptus, ancienne patine brune, 
pigments naturels. 
Aborigènes d’Australie, première moitié du XXe 
siècle.
Dimension : 78 cm de hauteur.

600/900 €

181
-
Tablette cultuelle agrémentée sur chaque 
face d’un décor nervuré et tressé évoquant les 
chemins des cérémonies du temps du rêve. 
Bois dur, pigments naturels, marques d’usages. 
Aborigènes du centre de l’Australie, première 
moitié du XXe siècle. 
Dimensions : 50 x 6.5 cm.

600/900 €

182
-
Bouclier pare-¼èche agrémenté sur une face 
d’un décor symbolique incisé. 
Bois, ancienne patine miel brillante par endroits 
et marques d’usages. 
Aborigènes du sud de l’Australie, début du XXe 
siècle. 
Dimension : 75 cm de hauteur.

1000/1500 €
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183
-
Bâton de chef sculpté d’une belle «gure féminine 
présentant une femme enceinte nue, une main 
posée sur le sexe. 
Bois dur, ancienne patine d’usage miel brillante. 
Zoulou, Afrique du sud. 
Dimension : 85 cm de longueur.

800/1200 €

184
-
Petit fétiche à miroir. 
Bois avec patine d’usage miel et brune. 
Vili, Congo, milieu du XXe siècle. 
Dimension : 17.5 cm de hauteur.

150/350 €

185
-
Statuette masculine présentant un personnage 
sur un piédestal circulaire, une de ses mains 
posée sur le torse dans un geste symbolique. 
Bois, patine crouteuse localisée. 
Baoulé, République de Côte d’Ivoire. 
Dimension : 30 cm de hauteur.

300/500 €

186
-
Bouclier de combat présentant un décor incisé 
et repoussé de motifs linéaires et circulaires. 
Bois, cuir, traces de chromie rouge, ancienne 
patine d’usage. 
Oromo, Ethiopie. 
Dimension : 68 cm de diamètre.

500/800 €

187
-
Ensemble de deux statuettes présentant le chef 
et sa compagne tenant un enfant destiné à 
assurer la continuité du pouvoir.
Bronze, ancienne fonte à la cire perdue.
Ogboni, Nigéria.
Dimensions : 39 et 38 cm de hauteurs 
respectives.

500/700 €

ARTS D'AFRIQUE

186

187
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188
-
Statue anthropomorphe présentant un 
personnage debout aux jambes angulaires et 
géométrisées, le bas du torse est agrémenté de 
motifs géométriques incisés, son visage arbore 
une belle expression éveillée accentuée par 
des yeux grand ouverts rehaussés de pigment 
minéral blanc.
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune. 
Mumuyé, Nigéria, début du XXe siècle. 
Dimension : 99 cm de hauteur. 

Provenance :
Acquis auprès de Neritz, Berlin avec l’indication : 
«ancienne collection RATTON».

8000/12000 €
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189
-
Statue féminine présentant un personnage 
important, nu, debout, le ventre orné de 
scari«cations en relief, le torse, les mains et le 
visage de symboles incisés. Une des mains est 
posée sur l’épaule dans un geste symbolique 
et son visage présente une belle expression 
intériorisée. Son regard est accentué par des 
incrustations d’os, la coi¨e est délimitée par 
une crête tressée au centre et quatre chignons 
latéraux disposés en cascade. Cette œuvre 
évoque une Venus callipyge associée à un 
concept de fertilité et de fécondité. 
Bois, ancienne patine d’usage miel, rousse et 
brune brillante. 
Zela, République Démocratique du Congo.  
Les Zela, population Loba, sont une tribu voisine 
des Tabwa, ils vivent au nord du lac Moero, leur 
art re¼ète l’in¼uence stylistique du style de cour 
de leurs voisins les Luba. 
Dimensions : 91 x 26 x 22 cm. 

Provenance : 
Ancienne collection d’une industrielle du sud-
ouest de la France Henriette Beybot.
Vente Drouot Montaigne Paris du 27/02/89, p.41 
du catalogue

20000/30000 €
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190
-
Rame cérémonielle agrémentée d’un 
beau décor de motif divers zoomorphes et 
symboliques. 
Bois ancienne patine d’usage miel et brune 
brillante. 
Douala, Cameroun, début du XXe siècle. 
Dimension : 155 cm de hauteur.

600/900 €   

191
-
Plateau à café sur piédestal conique à décor 
concentrique. 
Bois, patine miel et marques d’usagess, 
quelques manques sur le piédestal.
Ethiopie. 
Dimensions : 22 x 33 cm.

100/200 €

192
-
Tête de dignitaire 
Terre cuite beige-orangée. 
Nok, Nigéria, 100 av-JC - 500 ap-JC. 
Dimension : 23 cm de hauteur.

400/700 €

190

192
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193
-
Tambour de cérémonie agrémenté d’un masque 
à l’expression hiératique et d’un bandeau 
gravé de motifs ancestraux ; ce tambour royal, 
longiforme reprend «dèlement l’iconographie de 
l‘art de cour des Kuba. La peau est maintenue 
par un laçage et des clous en bois primitifs. 
Bois, cuir, ancienne patine d’usage brune ; Kuba, 
République Démocratique du Congo, «n du XIXe 
siècle, début du XXe siècle. 
Dimension : 114 cm de hauteur.

Provenance : 
Acquis auprès de la galerie Ratton Hourdé le 
17/03/2007

5000/7000 €
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194
-
Masque d’épaule « Nimba », il était porté sur 
les épaules du danseur, celui-ci recouvert d’un 
vêtement en «bres végétales. Nimba représente 
pour les baga l’idéal de la femme féconde 
et nourricière ; sa puissance, activée par les 
manipulations et les danses des initiés, apportait 
au peuple la fertilité du sol et la fécondité des 
femmes ; il était également censé faire tomber 
la pluie indispensable aux cultures. 
Bois, patine miel et brune, marques d’usages. 
Baga, Guinée, XXe siècle.
Dimensions : 141 x 42 x 50 cm.

5000/7000 €
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196
-
Casse-tête présentant une tête ancestrale 
la bouche ouverte à l’expression guerrière et 
vigoureuse. 
Bois, pointe en os, ancienne patine d’usage miel 
et brune brillante. 
Indiens du Canada, «n XIXe siècle, début du XXe 
siècle. 
Dimension : 53 cm de longueur.

400/700 €

197
-
Fragment d’arc agrémenté d’un décor de 
baleines peintes. 
Bois, ancienne patine miel, marques d’usages. 
Haida, Colombie-Britannique. 
Dimension : 117 cm de hauteur.

300/500 €

198
-
Masque de danse chamanique présentant deux 
visages s’imbriquant l’un dans l’autre. 
Cuir et parchemin. 
Eskimo, région du Grand Nord, première moitié 
du XXe siècle. 
Dimensions : 26 x 14 cm.

700/1000 €

199
-
Masque applique présentant une tête ancestrale 
la bouche ouverte montrant les dents, les yeux 
incrustés lui conférant un regard éveillé. 
Os de baleine, graines, pierres noires et blanches. 
Eskimo, région du Grand Nord, première moitié 
du XXe siècle. 
Dimensions : 23 x 13 cm.

1200/1800 €

200
-
Masque applique présentant un visage à 
l’expression lunaire, le regard accentué par des 
incrustations de pierre noire. 
Os de baleine, cuir. 
Eskimo, région du Grand Nord.
Dimensions : 19.5 x 17 cm.

1000/1500 €

ART AMÉRINDIEN

195
-
Maquette de canoé agrémentée de 4 
médaillons, deux représentent des caribous et 
deux sont e¨acés. 
Armature de bois recouverte de cuir tanné et 
patiné par le temps et l’usage 
Indiens du nord du Canada.
Début du XXe siècle. 
Dimensions : 87 x 18 x 13 cm.

800/1200 €

196 198
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201
-
Masque de case présentant un visage avec ornement labial, 
les yeux incrustés de pierre blanche lui conférant un regard 
dynamique. 
Os de baleine.
Eskimo, première moitié du XXe siècle. 
Dimensions : 24 x 17.5 cm

1000/1500 €

202
-
Massue de guerre de forme épurée et fonctionnelle. 
Bois, ancienne patine d’usage rousse et brune brillante, 
érosion sur le manche. 
Iroquois, frontière Etats-Unis/Canada, «n du XIXe siècle, 
début du XXe siècle.
Dimension : 52 cm de longueur.

500/700 €

203
-
Massue de combat avec pic en corne de bison, elle est 
agrémentée d’un décor symbolique incisé. 
Bois à patine rousse et brune. 
Indiens d’Amérique du nord, «n de la première moitié du XXe 
siècle. 
Dimensions : 56 x 19 cm.

300/500 €

199 200

201
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204
-
Outil de métier à tisser présentant sur la partie 
haute une divinité la tête couverte d’une coi¨e 
solaire. 
Bois. 
Chimu, Pérou, 1100-1400 après JC. 
Dimensions : 37 X 4.5 cm.

300/500 €

205
-
Statue anthropomorphe représentant un chef 
assis sur un piédestal en forme de cloche, son 
cou et son torse sont ornés de scari«cations 
symboliques, ses lobes percés d’ornements 
circulaires. 
Terre cuite orangée beige et saumon. 
Manteño, Equateur, 850-1500 après JC. 
Dimensions : 56 x 31 cm.

3000/4000 €

206
-
Porteuse de coupe assise, les bras et oreilles 
agrémentés d’ornements attestant de son rang 
important au sein du clan. 
Terre cuite rouge café et beige, quelques traces 
d’oxyde de manganèse localisées. 
Nayarit, Mexique occidental, 100 avant JC - 250 
après JC. 
42 x 19 cm.

1500/2500 €

ART DE 
L'AMERIQUE  
PRÉ-
COLOMBIENNE

206

Cat Delphine Preco.indd   60 06/08/2018   12:17



MILLON RIVIERA 61ART DE L'AMERIQUE PRÉ-COLOMBIENNE

205
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207
-
Statue présentant un buste 
itiphallique destiné à un culte de 
fécondité. 
Bois à patine brune. 
Style de l’ile de Nias, Indonésie. 
Dimensions : 92 x 22 cm.

500/800 €

208
-
Masque de case longiligne. 
Bois, cauris, patine brune. 
Dans le style du ¼euve Sepik, 
Papouasie Nouvelle Guinée 
Dimension : 146 cm de longueur.

300/500 €

209
-
Totem tribal à deux personnages 
l’un sur l’autre. 
Bois à patine brune.
Dans le style du Bas-Sepik, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Dimension : 175 cm de hauteur.

600/900 €

210
-
Ensemble de deux statues 
cultuelles à personnage accroupis. 
Bois érodé.
Début de la deuxième moitié du 
XXe siècle. 
De style Mentawai, Indonésie. 
Dimensions : 80 et 77 cm de 
hauteurs respectives.

300/500 €

211
-
Masque sculpté d’un visage à 
l’expression joviale. 
Style de Timor. 
Dimension : 21 cm de longueur.

100/150 €

212
-
Masque à quatre visages. 
Bois polychrome patiné.
De style Fang, Gabon. 
Dimension : 30 cm hauteur.

150/250 €

213
-
Masque de case en bois patiné. 
Style du lac Murik.
Dimension : 71 cm de longueur.

300/500 €

214
-
Appuie-tête en bois à patine brune 
et rotin. 
Région côtière, Papouasie Nouvelle 
Guinée.
Dimension : 63 cm de longueur.

100/150 €

215
-
Tambour à plusieurs personnages 
les uns sur les autres formant une 
ronde.
Bois dur, peau animale, rotin, 
patine brune. 
De style Asmat.
Dimension : 60 cm de hauteur.

200/400 €

216
-
Masque à l’expression déterminé. 
Bois, pigments naturels. 
De style Tchokwé, République 
Démocratique du Congo. 
Dimension : 21 cm de hauteur.

150/200 €

ART D'OCÉANIE 
DE LA 2ÈME MOITIÉ 
DU XXE SIÈCLE

217
-
Porte de grenier sculptée à la «gure 
d’un chef assis. 
Bois à patine miel et brune.
De style de l’ile de Nias. 
Dimensions : 48.5 x 34 cm.

300/500 €

218
-
Statue présentant un personnage 
accroupi. 
Bois raviné. 
Style de l’ile Flores, Indonésie. 
Dimension : 81 cm de hauteur.

200/300 €

219
-
Statue représentant un personnage 
le nez en forme de bec d’oiseau et 
les yeux globuleux.
Bois à patine brune.
Région du ¼euve Sepik, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
Dimension : 65 cm de hauteur.

300/500 €

220
-
Personnage à la tête démesurée 
avec bandeau frontal et sac 
magique.
Bois à patine brune.
Dans le style Korwar, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
Dimension : 31 cm de hauteur.

150/250 €

221
-
Petit totem avec tête d’ancêtre. 
Bois à patine brune. 
Dans le style de Timor, Indonésie.
Dimension : 42 cm de hauteur.

150/250 €

222
-
Personnage accroupi à la tête 
démesurée.
Bois à patine brune.
Dans le style Korwar, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
Dimension : 18 cm de hauteur.

150/200 €

223
-
Statue présentant un ancêtre 
portant un pagne à décor ¼oral 
incisé. 
Bois à patine d’usage brune. 
île Flores, Indonésie 
Dimension : 62 cm de hauteur.

400/600 €

224
-
Statuette présentant un 
personnage accroupi, le nez se 
transformant en bec d’oiseau.
Bois à patine terreuse.
Dans le style de Moyen Sepik, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimension : 35 cm de hauteur.

150/200 €

225
-
Patu sculpté d’un tiki aux belles 
formes dynamiques.
Os marin et coquillages.
Objet curios destiné aux échanges 
avec les marins de passage, 
probablement début XXe siècle.
Maori, Nouvelle-Zélande.
Dimension : 35 cm de longueur.

300/500 €

226
-
Lance utilisée pour la pêche.
Bambou «bre végétale tressé et 
bois.
Région du ¼euve Sepik, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
Dimension : 157 cm de longueur.

100/150 €

227
-
Crochet à nourriture avec 
personnage debout, le ventre 
sculpté en forme de masque.
Bois colorants naturels.
Région du Moyen Sepik, Papouasie-
Nouvelle-Guinée
Dimensions : 55 x 26 cm

400/700 €

228
-
Bouclier 
Bois et rotin sculpté de deux 
masques en relief. 
De style Daya, Indonésie.
Dimensions : 132 x 40 cm

300/500 €

229
-
Masque au nez en forme de bec 
d’oiseau.
Bois patiné.
De style Papouasie-Nouvelle-
Guinée.
Dimension : 55,5 cm de hauteur.

50/100 €
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230
-
Planche votive 
Bois noirci. 
Asmat Iriam Jaya, 
Dimension : 87 cm de longueur.

200/300 €

231
-
Massue a deux visages
De style mélanésien. 
Dimension : 84 cm de longueur.

150/250 €

232
-
Gopé a décor gravé reste de 
pigments naturels.
Région de la rivière Eléma, 
Papouasie Nouvelle Guinée. 
Dimension : 116 cm de longueur.

300/500 €

233
-
Statuette totémique personnage 
accroupi portant un casque sur la 
tête.
Région du ¼euve Sepik, Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
Dimensions : 96 x 21cm

300/500 €

234
-
Coupe avec incrustation de nacre. 
Dans le style Santa Cruz. 
Dimension : 87 cm.

100/150 €

235
-
Masque de case. 
Dans le style de la rivière Ramu 
Dimension : 45 cm de longueur.

150/250 €

236
-
Massue curios destinée aux 
échanges avec les marins de 
passage.
Dans le style des Iles Salomon. 
Dimension : 51 cm de longueur.

250/350 €

237
-
Masque de case tête ancestrale 
avec animaux totem, crocodile et 
oiseau.
Bois cauris cheveux humains et 
«bres végétales. 
Dans le style du moyen Sepik, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Dimension : 89 cm de hauteur.

500/700 €

238
-
Tambour de pluie 
Bronze ou laiton avec marque 
d’usage. 
Indonésie ou Asie du sud est. 
Dimensions : 51 x 32 cm.

400/700 €

239
-
Tambour maintenu par une belle 
structure. 
Bois sculpté de divers éléments et 
d’un décor ¼oral.
Chine 
XXe siècle
Dimensions : 70 x 47cm.

150/250 €

240
-
Massue de danse 
Bois léger de style océanien. 
Dimension : 50 cm de longueur.

50/100 €

241
-
Petit plat à nourriture 
De style «djien. 
Dimension : 33 cm de longueur.

30/50 €

242
-
Massue 
Bois noirci de style «djien. 
Dimension : 101 cm de longueur.

150/250 €

243
-
Massue de danse 
Bois noirci de style océanien. 
Dimension : 58 cm de longueur.

50/100 €

244
-
Totem au deux masques 
agrémentés de plusieurs crochets 
disposés en cascade.
Bois pigments naturels et peinture.
Dans le style de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
Dimension : 110 cm de hauteur.

300/500 €

245
-
Grand crochet 
Bois noirci au feu. 
Dans le style du ¼euve Ramu, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dimension : 129 cm de longueur.

500/700 €

246
-
Tabouret d’orateur présentant un 
visage démesuré peint pour une 
cérémonie. 
Bois dur, pigment naturel dans le 
style du ¼euve Ramu Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
Dimension : 142 cm de hauteur.

Provenance :
Collection Franco Ignazio Castelli 
(1920-2002)

1500/2500 €

247
-
Tambour a fente de cérémonie. 
Bois a patine naturelle.
Ile d’Ambrym, Vanuatu.
Dimension : 134 cm de hauteur.

300/500 €

248
-
Tambour d’Ambrym pour les 
cérémonies qui rythment la vie 
religieuse du clan, sculpté de deux 
têtes ancestrale bois à patine 
naturelle. 
Ile d’Ambrym, Vanuatu
Dimension : 202 cm de hauteur.

800/1400 €

249
-
Tambour de cérémonie qui 
rythment la vie religieuse du 
clan sculpté d’une tête, le regard 
accentué par trois sillons réguliers. 
Bois patine d’usage naturelle. 
Ile d’Ambrym, Vanuatu
185cm.

700/1000 €

250
-
Tambour de cérémonie qui 
rythment la vie religieuse du clan. 
Sculpté d’une tête ancestrale 
auréolée de quatre excroissances à 
décor en pointe de diamants. 
Bois dur
Ile d’Ambrym, Vanuatu
Dimension : 195 cm de hauteur.

800/1000 €

251
-
Grande «gure de grade présentant 
un personnage ancestral au ventre 
généreux et aux yeux en forme de 
disque qui lui confèrent une belle 
expression intériorisée. 
Fougère arborescente à patine 
naturelle.
Ile d’Ambrym, Vanuatu
Dimension : 220 cm de hauteur.

600/900 €

252
-
Figure de grade présentant un 
ancêtre au ventre généreux 
exprimant un concept nourricier 
pour l’ensemble du clan. 
Fougère arborescente sculptée et 
reste de polychromie
Ile d’Ambrym, Vanuatu
Dimension : 193 cm de hauteur.

300/600 €

253
-
Figure de grade présentant un 
personnage ancestral de proportion 
puissante. 
Fougère arborescente à patine 
naturelle. 
Ile d’Ambrym, Vanuatu
Dimension : 193 cm de hauteur.

300/600 €

254
-
Tambour de cérémonie qui 
rythment la vie religieuse du clan. 
Il présente une tête ancestrale de 
proportion puissante. 
Bois patine naturelle
Ile d’Ambrym, Vanuatu
Dimension : 237 cm de hauteur.

800/1000 €
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COLLECTION DE MONSIEUR G.

Monsieur G est une «gure emblématique de la vie 
culturelle niçoise. Créateur plasticien de sculptures 

qu’il réalise avec des matériaux naturels comme le bois, 
la pierre et le coquillage, il fût, dans son temps, remarqué 
par la presse, qui lui rend de nombreux hommages. Il 
côtoie, dans les années 60-70, César, Arman, Ben, et bien 
d’autres artistes avec lesquels il tisse des liens amicaux. 
César aimait à chacune de leurs rencontres, souvent 
fortuites, le surnommer « Monsieur Gants » car comme il 
le dit lui-même, il ne pouvait pas ne pas les porter sans se 
sentir nu. Dans cette époque bénie du Nice bouillonnante 
d’idées, d’inventivité et de liberté, il se sentait bien au 
milieu de ce tourbillon créatif. C’est d’ailleurs à ce moment 
qu’il découvre l’art primitif et tel un précurseur, il fait 
l’acquisition d’objets coup de cœur qu’il sélectionne pour 
leur forme symbolique et évocatrice. Aujourd’hui, il décide 
de vendre ses objets, et chacun d’eux évoque pour lui une 
belle histoire et des rencontres. 
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255
-
Vase étrier à panse étagée en cascade, 
agrémentée d’un décor de symboles. 
Terre cuite polychrome.
Mochica III IV, Pérou, 400-600 après JC 
Dimensions : 24 x 13,5 cm.

500/800 €

256
-
Vase cylindrique à lèvres ouvertes. Il présente un 
décor de divinités humano-aquatiques aux traits 
du poulpe et du jaguar avec motifs évoquant 
des escaliers de temple sur la partie haute. 
Terre cuite polychrome, léger éclat sur le col.
Nazca 200-600 après JC 
Dimensions : 20 x 10,5 cm.

300/500 €

257
-
Vase à un col présentant deux cartouches avec 
décor en relief symbolisant une divinité guerrière. 
Terre cuite orangée avec traces d’oxyde de manganèse.
Lambeyeque, Pérou, 1100-1400 après JC.
Dimensions : 19 x16 cm.

250/350 €

258
-
Vase étrier présentant un lama transportant sa 
charge, il est couché les oreilles dressées. 
Terre cuite orangée et beige
Fin mochica début chimu, Pérou, 900 -1200 après JC
Dimensions : 25 x 21 cm.

400/700 €

259
-
Vase étrier présentant avec originalité une 
coloquinte, la partie haute se transformant en 
tête d’oiseau au bec plongeant. 
Terre cuite orangée (bec cassé collé, égrainure 
sur le col).
Lambayeque, Pérou, 1100-1400 après JC
Dimensions : 22 x 18 cm.

500/700 €

260
-
Vase à large col cylindrique, agrémenté 
d’un décor de motifs en zig-zag disposés en 
diagonale. La panse est modelée d’un oiseau 
stylisé. 
Terre cuite polychrome.
Chancay, Pérou, 1100-1400 après JC
Dimensions : 20 x 18 cm.

300/500 €

261
-
Bouteille à col cylindrique se resserrant sur le 
dos. Il est agrémenté sur la panse d’un décor 
étoilé incisé 
Terre cuite beige et brune, éclat sur le col, et 
quelques petits accidents sur la panse 
Chavin, Pérou, «n de l’horizon ancien, 700 - 200 
avant JC. 
Dimension : 24 cm de hauteur.

300/500 €

262
-
Vase à une anse, agrémenté de symboles étoilés 
géométrisés et concentriques.
Terre cuite polychrome, éclats et restauration 
sur le col n’excédant pas 2% de la masse globale 
de l’oeuvre. 
Huari, Pérou, 700-1000 après JC. 
Dimensions : 24 x 19 cm.

250/350 €

263
-
Vase à deux anses agrémenté de symboles 
végétaux bruns (il s’agit peut-être de la 
représentation du cactus de San Andres 
consommé par les chamanes pour ses vertus 
hallucinogènes). 
Terre cuite orangée et brune.
Inca, Pérou, 1400 -1530 après JC
Dimensions : 19 x 19 cm

300/500 €

264
-
Vase présentant probablement un prêtre tenant 
un kero dans ses mains. 
Terre cuite beige, à décor orangé et brun. Cassé 
collé, et manque sur la couronne. Eclats sur le 
kero.
Chancay, Pérou, 1100-1400 après JC
Dimensions : 45 x 24 cm.

600/900 €

265
-
Statue anthropomorphe « Cuchimilco ». Elle 
présente une prêtresse debout les mains levées 
vers le ciel dans un geste symbolique. Son visage 
est agrémenté de peintures cérémonielles, et le 
front enrichi d’un bandeau à décor en escalier 
de temple
Terre cuite beige et brune, éclats sur les doigts, 
pied manquant et une jambe cassée collée. 
Chancay, Pérou, 1100 à 1400 après JC.
Dimensions : 57 x 32 cm.

1500/1800 €

ART 
PRÉCOLOMBIEN
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270
-
Vase cultuel présentant un décor réalisé à la 
corde de motifs linéaires et géométrisés. Il est 
modelé symboliquement d’un sein nourricier au 
téton érigé. 
Terre cuite orangée, fêle
Bura, Niger, 1300 -1600 après JC.
Dimensions : 25 x 24 cm.

150/250 €

271
-
Statue zoomorphe présentant un cheval aux 
belles formes naturalistes et stylisées. L’échine 
est agrémentée d’un décor ondulant symbolisant 
probablement des serpents
Terre cuite beige et orangée
Ténenkou, Mali, région de Mopti
1100-1600 après JC
Dimensions : 23 x 36 cm.
Un test de thermoluminescence sera remis à 
l’acquéreur.

1000/1500 €

266
-
Chef assis aux pieds et mains puissantes posés 
sur les genoux dans un geste symbolique. Il est 
à l’intérieur d’une case peut-être à palabre, 
ou d’une structure cérémonielle. Le toit est 
agrémenté d’un décor serpentiforme évoquant 
le lien avec la foudre
Terre cuite beige et orangée, (manque le pilier 
gauche, quelques serpents sur le toit et légère 
restauration sur la base n’excédant pas 10% de 
la masse globale de l’œuvre
Nok, Nigeria 500 av-JC 500 après JC.
Dimension : 35 cm de hauteur.
Un test de thermoluminescence sera remis à 
l’acquéreur.

1500/2500 €

267
-
Tête au nez longiligne stylisé et à décor à la 
corne.
Terre cuite orangée, éclats.
Bura, Niger, 1300 -1600 après JC.
Dimension : 17 cm de hauteur.

100/150 €

268
-
Tête présentant un visage à l’expression 
intériorisée et au nez longiligne.
Bura, Niger, 1300-1600 après JC
Dimensions : 17 x 7 cm.

150/250 €

269
-
Réceptacle cultuel présentant la tête d’un 
dignitaire couverte d’une coi¨e semi-sphérique 
à chignon trilobé.
Terre cuite orangée, éclats sur le col.
Bura, Niger, 1300-1600 après JC.
Dimension : 24 cm de hauteur.

200/400 €

TERRE CUITE 
AFRICAINE
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271
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272
-
Statue zoomorphe présentant un cheval aux 
proportions puissantes.
Terre cuite engobe rouge café
Ténenkou, Mali, région de Mopti, 1100 -1600 
après JC
Dimensions : 30 x 44 cm.
Un test de thermoluminescence sera remis à 
l’acquéreur.

2500/3500 €

273
-
Statue zoomorphe présentant un cheval campé 
sur des jambes puissantes aux belles formes 
naturalistes 
Terre cuite orangée et beige, lèvres de la bouche 
et corps cassé collé.
Ténenkou, Mali, région de Mopti, 1100-1600 après JC.
Dimensions : 33 x 35 cm.
Un test de thermoluminescence sera remis à 
l’acquéreur.

2000/3000 €

274
-
Buste de dignitaire portant ceinture et amulette 
autour de la taille.
Terre cuite orangée.
Nok, Nigeria, 500 av JC – 500 ap JC.
Dimension : 30 cm de hauteur.

250/350 €

275
-
Vase cultuel présentant un buste stylisé à décor 
de symboles en relief.
Terre cuite beige, cassée collée, restauration 
n’excédant pas 10% de la masse globale de 
l’œuvre.
Calabar, Nigeria, état de la Cross River, 900-
1300 après JC.
Dimension : 26 cm de hauteur.

200/400 €

276
-
Réceptacle cultuel de forme phallique 
agrémentée sur la partie haute d’un décor de 
symboles en relief.
Terre cuite orangée.
Bura, Niger, 1300 -1600 après JC.
Dimension : 29 cm de hauteur.

150/250 €

277
-
Réceptacle cultuel de forme phallique. Il est 
agrémenté d’un décor incisé à la corde évoquant 
des scari«cations associées à un concept de 
fécondité sur le ventre des femmes.
Terre cuite orangée, cassée collée sur la partie 
haut.
Bura, Niger, 1300-1600
Dimension : 61 cm de hauteur.

400/600 €

278
-
Vase cultuel à décor linéaire évoquant des 
scari«cations masculines.
Terre cuite brune et orangée, percement rituel 
sur le col.
 Bura, Niger, 1300-1600 après JC. 
Dimension : 31 cm de hauteur.

200/400 €

279
-
Grand réceptacle utilisé pour la conservation de 
l’eau, du mil ou de l’orge. Il est agrémenté d’un 
décor de motifs concentriques en relief et de 
symboles géométrisés incisés.
Nord Mali, XIXe siècle.
Dimension : 52 cm de hauteur.

400/700 €

272

273
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280
-
Masque cracheur de feu sculpté avec maîtrise 
de la tête d’un animal hybride la gueule ouverte 
montrant symboliquement ses crocs
Bois, ancienne patine d’usage brune, épaisse par 
endroit, marques d’utilisation internes
Senofu, République de côte d’Ivoire, «n XIXe 
siècle.
Dimension : 25 cm de hauteur.

800/1200 €

281
-
Ornement cérémoniel avec « kina ». il est 
composé de coquillages maintenus par des 
cordelettes en «bres naturelles tressées
Région des hautes terres, Papouasie Nouvelle 
Guinée, première moitié du XXe siècle.
Dimension : 27 cm de longueur.

150/250 €

282
-
Coupe à potion à décor de symboles gravés, 
restauration indigène sur le bas du réceptacle.
Bois et ancienne patine d’usage brune, marques 
d’utilisation internes.
Tikar, Cameroun
Dimensions : 20 x 30 cm.

150/250 €

283
-
Ensemble de cinq chevillères baoulé et un 
torque.
Bronze et laiton, ancienne fonte à la cire perdue, 
Afrique de l’ouest, XIXe -XXe siècles

200/400 €

284
-
Ensemble de trois chevillères baoulé et de vingts 
bracelets chevillères divers. 
Bronze et laiton, ancienne fonte à la cire perdue.
Afrique de l’ouest, XIXe - XXe siècles

300/500 €

285
-
Ensemble de deux harpons en bois et fer forgé et 
une arbalète en bois.
Afrique de l’ouest et Fang, Gabon
Dimensions : 1 mètre sur 1,10 m.

200/400 €

286
-
Petit siège à quatre pieds
Bois ancienne patine d’usage miel et brune
Bamiléké, Cameroun
Dimensions : 18 cm de longueur

50/80 €

287
-
Siège reposant sur quatre colonne, l’assise 
agrémentée d’un décor géométrique incisé
Bois, ancienne patine d’usage miel
Ashanti, Ghana
Dimensions : 30 x 44 cm

150/250 €

288
-
Ensemble de deux pillons en bois avec anciennes 
et belles marques d’usages. Ils sont agrémentés 
d’un décor de symboles géométriques incisés.
Dogon, Mali
Dimensions : 1 mètre 30 et 1 mètre 42.

100/200 €

289
-
Jeu d’awaélé à douze cases. Il est agrémenté de 
motifs symboliques incisés. 
Bois, ancienne patine d’usage miel, belles traces 
d’utilisation et érosion du temps. 
Baoulé, Ashanti, République de côte d’Ivoire.
Probablement début XXe siècle.
Dimensions : 63 x 13 cm.

100/200 €

290
-
Siège reposant sur un pied circulaire avec pilier 
central ajouré. 
Bois, ancienne patine miel et brune. 
Restauration indigène avec plaque de métal
Ashanti, Ghana. 
Dimensions : 53 x 32 cm.

150/250 €

291
-
Crosse d’initié à décor incisé au feu
Bois, ancienne patine d’usage miel
Bwa, Burkina Faso (porte un vieux numéro 
d’inventaire au revers). Cassé collé
Dimensions : 60 x 27 cm.

150/300 €

292
-
Ensemble de trois piliers de soutènement de 
tente
Bois, patine d’usage brune et miel, anciennes 
marques d’utilisation localisées, nord Mali, 
région du désert
Dimensions : De 70 cm à 1 mètre environ.

100/200 €

ARTS ET 
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293
-
Ensemble de trois piliers de soutènement de 
tente
Bois, patine d’usage brune et miel, anciennes 
marques d’utilisation localisées
Nord Mali, région du désert
Dimensions : De 70 cm à 1 mètre environ.

100/200 €

294
-
Ensemble de trois piliers de soutènement de 
tente
Bois, patine d’usage brune et miel, anciennes 
marques d’utilisation localisées
Nord Mali, région du désert
Dimensions : De 70 cm à 1 mètre environ.

100/200 €

295
-
Tabouret traditionnel reposant sur quatre pieds 
agrémenté d’un décor en ronde bosse à motifs 
évoquant des coris et l’araignée, animal totem 
du clan.
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune
Bamiléké, Cameroun. Probablement «n XIXe 
siècle
Dimension : 37cm de hauteur.

200/400 €

296
-
Ensemble de cinq anciennes lances en fer forgé 
et bois, à patine d’usage miel et brune
Afrique de l’ouest et République démocratique 
du Congo
Dimensions : Environ entre 1 mètre 50 et 2 
mètres.

100/200 €

297
-
Ensemble de deux porte-calebasses en bois, 
cuivre et peau de chameau. 
Patiné par le temps et les intempéries
Nord Mali, région du désert
Dimension : Environ 1 mètre 50.

200/400 €

298
-
Ensemble de quatre piliers de tente à décor 
incisé évoquant l’appartenance à un clan
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel 
avec marques d’utilisation localisées
Nord, Mali, région du désert
Dimensions : Entre 1 mètre 10 et 1 mètre 20.

100/200 €

299
-
Ensemble de trois piliers de tente à décor 
géométrisé incisé
Bois patiné, Nord Mali
Dimensions respectives :70 cm, 95 cm et 95 cm.

100/200 €

300
-
Ensemble de cinq piliers de tente à décor incisé 
évoquant l’appartenance à un clan
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel 
avec marques d’utilisation localisées
Nord, Mali, région du désert 
Dimensions : Entre 1 mètre et 1 mètre 10.

150/300 €

301
-
Ensemble de trois piliers totémiques ajourés 
et deux en formes de pieu à décor discoïdale 
disposé en cascade
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune
Nord Mali, région du désert
Dimensions : de 80 cm à 1 mètre 50 environ.

300/500 €

302
-
Siège reposant sur deux pieds rectangulaires 
avec projection d’une tête cubiste
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune
Bobo, Mali
Dimension : 42 cm de longueur.

80/120 €

303
-
Masque de danse initiatique du Koré. Il présente 
une tête de hyène humanisée
Bois, très ancienne patine d’usage brune
Bambara, Mali
XIXe siècle (érosion et manque visible)
Dimension : 107 cm de longueur.

300/500 €

304
-
Statuette présentant une jeune femme debout 
portant un pagne autour de la taille à décor 
¼oral. Collier avec amulette.
Bois polychrome, vernis postérieurement.
Madagascar
Première moitié du XXe siècle
Dimension : 57 cm de hauteur.

150/300 €

305
-
Masque Walu présentant un visage cubiste 
agrémenté de motifs symboliques incisés
Bois avec restes de polychromie (accident et 
manque visible)
Dogon, Mali.Première moitié du XXe siècle
Dimension : 60 cm de longueur.

300/500 €

306
-
SouÂé de forge à deux poumons
Bois à patine coûteuse et anciennes marques 
d’usages
Fang, Gabon
Début du XXe siècle
Dimensions : 47 x 31 cm

250/350 €

307
-
Fétiche anthropomorphe présentant un 
personnage debout avec charge magique, 
portant une crête sur la tête
Bois, ancienne patine d’usage rousse et miel 
brillante par endroits
Teké, République Démocratique du Congo
Dimension : 42 cm de hauteur.

150/250 €

308
-
Statue féminine présentant une femme debout 
le corps aux proportions puissantes et le visage à 
l’expression douce
Bois, quelques érosions localisées, ancienne 
patine d’usage rougeâtre et brune
Baoulé, République de côte d’Ivoire
Première moitié du XXe siècle 
Dimension : 36 cm de hauteur.

400/700 €

309
-
Réceptacle cultuel présentant un ancêtre 
allongé avec projections de pigments naturels 
ocre rouge, couvercle d’origine.
Bois léger, ancienne patine d’usage brune
Denguesé, République démocratique du Congo
Dimensions : 37 x 15 cm

250/350 €

310
-
Ensemble de deux serrures de case : l’une 
présentant deux nomo fondateurs et l’autre un 
crocodile stylisé.
Bois à patine miel avec marques d’usages.
Dogon, Mali
Dimensions : 26 x 44 cm.

100/200 €

311
-
Ensemble comprenant une cuillère à riz à décor 
ajouré sur la partie haute et incisée
Bois, ancienne patine d’usage rousse et brune, 
(éclats)
Dan, République de cote d’Ivoire
Dimension : 50 cm de longueur.

Cuillère cultuelle en bois à patine miel et marque 
d’usage
Indonésie
Dimension : 26 cm de longueur.

100/200 €

312
-
Ensemble comprenant :
Un petit masque passeport Baoulé en petit bois 
polychrome.
Un poupée de fécondité Mosi en bois à patine 
brune et une ¼ûte cultuelle Mosi en bois avec 
ancienne patine miel. 
Côte d’Ivoire et Burkina Faso.

150/300 €
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313
-
Serrure de case sculptée d’un crocodile aux 
belles formes stylisées avec maîtrise
Bois, ancienne patine d’usage brune, marques 
d’utilisation
Dogon, Mali
Dimension : 60 cm de longueur.

150/300 €

314
-
Autel cultuel sculpté d’un cheval mythique, le 
corps agrémenté d’un décor de symboles incisés. 
Bois, ancienne érosion, reste de patine brune
Dogon, Mali
Fin du XIXe début du XXe siècles 
Dimensions : 53 x 19 cm.

500/800 €

315
-
Bouclier de cérémonie et de combat en peau 
d’animal tannée et patine par et temps et 
l’usage. Oromo, Ethiopie
Dimension : 51 cm de longueur.

100/200 €

316
-
Siège tripode
Bois avec ancienne patine d’usage miel
Lobi, Burkina Faso
Dimension : 81 cm de longueur.

80/120 €

317
-
Serrure de case sculptée sur la partie haute 
d’une tête d’oiseau stylisé, le bec dirigé vers le 
ciel symboliquement
Bois, ancienne patine d’usage miel
Dogon, Mali
Dimension : 48 cm de longueur.

100/200 €

318
-
Harpe cérémonielle sculptée d’une tête 
ancestrale sur la partie haute
Bois, ancienne patine d’usage miel
Zandé, République Démocratique du Congo
Dimensions : 45 x 42 cm.

150/250 €

319
-
Poteau cultuel sculpté d’un personnage aux 
belles formes stylisées à l’extrême
Bois dur, marques d’usages
Moba, Nord Togo
Dimension : 56 cm de hauteur.

150/300 €

320
-
Grand peigne à quatre dents à décor de 
symboles incisé
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune
Dan, République de côte d’Ivoire
Début du XXe siècle
Dimensions : 33 cm de longueur.

80/120 €

321
-
Siège tripode à dossier ajouré
Bois, marques d’usages et patine miel
Lobi, Burkina Faso
Dimensions : 50 x 74 cm.

150/250 €

322
-
Masque de danse sculpté d’un visage à 
l’expression intériorisée
Bois avec ancienne patine brune et miel et 
marques de portage internes
Dan, République de Côte d’Ivoire
Dimensions : 21 x 14 cm.

250/350 €

323
-
Masque de case présentant un visage à 
l’expression courroucée accentuée par la bouche 
ouverte montrant les dents
Ancienne patine d’usage brune et miel, colorant 
naturel et «bres végétales
Dan, Beté, République de Côte d’Ivoire
Début du XXe siècle
Dimensions : 24 x 14 cm.

250/350 €

324
-
Ensemble de deux pillons, chacun d’eux 
agrémenté d’un décor concentrique et de 
symboles géométriques incisés et en relief
Bois, ancienne marque d’usage
Dogon, Mali
Dimensions respectives : 1 mètre 37 et 1 mètre 32 
de hauteur.

100/200 €

314
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325
-
Statue féminine présentée debout avec coi¨e 
léontocéphale et poitrine scari«é en signe de 
fécondité
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune, 
incrustation de métal dans les yeux
Bambara, Bozo, Mali
Dimension : 55 cm de hauteur.

800/1200 €

326
-
Epée cérémonielle et de combat présentant 
une lame à deux excroissances en croissant de 
lune. La garde est enrichie de clous de tapissier 
d’importation
Bois, cuivre, fer et laiton, tressage de cuir
Ngombé, République démocratique du Congo
Début du XXe siècle 
Dimensions : 60 x 22 cm.

300/500 €

327
-
Petit siège en bois à patine d’usage miel et 
brune, un pied cassé collé
Bobo, Mali
Dimensions : 36 x 13 cm.

80/120 €

328
-
Tête de jeune femme malgache sculptée 
Bois rouge
Ecole de Madagascar
Milieu du XXe siècle
Dimension : 33 cm de hauteur.

400/700 €

329
-
Petit siège utilisé comme râpe à coco ou à 
igname. Il est sculpté d’un chef en érection assis 
tenant dans ses mains un réceptacle
Bois, ancienne patine d’usage rousse et miel 
brillante par endroit
Ile de Nias, Indonésie
Dimensions : 46 x 32 cm.

1500/2500 €

330
-
Statuette présentant un chef assis avec une 
redingote européenne
Bois à patine miel (manque un avant bas)
Vili, Kongo, facture coloniale
Dimensions : 15 cm de hauteur.

300/500 €

325

329
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331
-
Petit siège avec assise légèrement incurvée
Bois ancienne patine d’usage miel et brune
Baoulé, République de côte d’Ivoire
Dimensions : 32 x 16 cm.

100/200 €

332
-
Siège à quatre pieds avec tête animal
Bois ancienne patine d’usage miel
Senofou, République de Côte d’Ivoire
Dimensions : 46 x 17 cm.

150/200 €

333
-
Tabouret monoxyle 
Bois dur avec ancienne patine d’usage miel et 
brune
Dan, République de Côte d’Ivoire
Dimensions : 35 x 17 cm.

100/150 €

334
-
Siège de notable reposant sur un large pied 
ajouré
Bois ancienne patine d’usage miel
Ashanti, Ghana, 
Dimensions : 46 x 23 cm.

150/250 €

335
-
Masque de danse guerrière et de régulation 
villageoise. Il présente un visage aux traits 
exorbités symboliquement, avec double regard 
paupières fermées et ouvertes
Bois, ancienne patine d’usage brune, traces de 
pigments naturels, ocre, rouge et beige, cuir, crin 
de cheval, métal découpé et matières diverses
Dan-Guéré, ouest de la République de Côte 
d’Ivoire
XIXe siècle
Dimension : 29 cm de longueur.

500/800 €

336
-
Masque de danse s’inscrivant dans un visage 
circulaire de proportions cubistes
Bois, pigments naturels, ancienne patine 
d’usage miel localisée
Bwa, Burkina Faso
Dimensions : 51 x 33 cm.

400/700 €

337
-
Statue masculine présentant un personnage 
debout les mains posées sur le ventre dans un 
geste nourricier
Bois, ancienne patine croûteuse par endroits
Lobi, Burkina Faso. Début XXe siècle
Dimension : 53 cm de hauteur.

150/250 €

338
-
Statuette féminine présentant une jeune femme 
enceinte
Bois, ancienne patine brune de projection rituelle
Lobi, Burkina Faso
Dimension : 38 cm de hauteur.

100/150 €

339
-
Archaïque statue masculine présentant un 
buste, le visage l’expression intériorisée et le 
menton angulaire.
Bois raviné par le temps et les intempéries.
Lobi, Burkina Faso, début du XXe siècle
Dimension : 37cm de hauteur.

150/250 €

340
-
Tabouret traditionnel présentant des «gures 
ancestrales de proportions angulaires et 
cubistes. 
Bois à patine blonde
Bozo, Mali, première moitié XXe siècle
Dimension : 41 cm de longueur.

300/500 €

335
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S E P T E M B R E
ARTS DE L’AMÉRIQUE PRÉCOLOMBIENNE 

mardi 18 septembre
—

VENTE « BIENNALE », MOBILIER & OBJETS D’ART
mardi 18 septembre

—
GALERIE EPOCA

L’univers inclassable et impertinent de Mony LINZ-EINSTEIN

jeudi 20 septembre
—

BANDES DÉSSINÉES
dimanche 23 septembre

—
LES CARNETS DE VOYAGE D’ARNAUD GIOVANINETTI

mardi 25 septembre
—

ARTS OCÉANIENS & ARTS D’AFRIQUE
Deux collections privées
samedi 29 septembre

—
ÉCOLE(S) DE NICE & ART CONTEMPORAIN

samedi 29 septembre
—

ATELIER DANIEL MATHE
samedi 29 septembre

O C T O B R E
PHOTOGRAPHIES POUR TOUS !

mardi 9 octobre
—

DESSINS ANCIENS & MODERNES
lundi 15 octobre

—
COLLECTION DE MONSIEUR X.

Un paradis d’oiseaux
mardi 23 octobre

—
PRÉCIEUSES

Bijoux, Mode & Orfèvrerie
mercredi 24 octobre

60 VENTES EN PRÉPARATION

CATALOGUES On Request
Pour obtenir le(s) catalogues(s) de nos prochaines ventes,
Merci d’envoyer un mail à communication@millon.com

Retrouvez nos catalogues et ventes en préparation sur
www.millon.com

NOS RENDEZ-VOUS PERMANENTS
• MON CHEZ MOI, deux ventes par mois

• BOUDOIR DE MADAME, une vente par mois

•  LES AUBAINES DU 116, les 2 et derniers mardi de chaque mois

•  PETITES ŒUVRES DE GRANDS MAÎTRES, une vente tous les deux mois

•  CARNETS DE VOYAGES, une vente tous les deux mois

NOS RENDEZ-VOUS ONLINE
• ASIE ONLINE, une vente par mois

•  PHOTOGRAPHIES POUR TOUS! ONLINE, une vente par mois

•  BANDES DESSINÉES ONLINE, une vente par mois

PHOTOGRAPHIES
Mardi 6 novembre 2018
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Lundi 19 novembre 2018

C
la

ud
e 

Vi
al

la
t (

19
36

 -
 )

 S
an

s 
tit

re

Cat Delphine Preco.indd   74 06/08/2018   12:17



N O V E M B R E
LIVRES ANCIENS & MODERNES, AUTOGRAPHES 

vendredi 2 novembre
—

ATELIERS D’ARTISTES
 jeudi 8 novembre

—
JOUETS ANCIENS
 mardi 13 novembre

—
CULTURE GEEK

vendredi 16 novembre
—

TIMBRES & CARTES POSTALES
vendredi 23 novembre

—
PROPRIÉTÉS & COLLECTIONS LYONNAISES

vendredi 23 et samedi 24 novembre
—

JOAILLERIE
lundi 26 novembre

—
ROYALE

 Le(s) Classique(s) Belge(s)
lundi 26 novembre

D É C E M B R E
ART D’ORIENT & ORIENTALISME 

lundi 3 décembre
—

ART RUSSE
mardi 4 décembre

—
ARTS D’ASIE

jeudi 6 décembre
—

PROPRIÉTÉS & COLLECTIONS NIÇOISES
jeudi 6 décembre

—
VINS & SPIRITUEUX

jeudi 6 décembre
—

SCIENCES NATURELLES
Monstres & merveilles
vendredi 7 décembre

—
HORLOGERIE

jeudi 10 décembre
—

ARTS D’ASIE
mardi 11 et vendredi 14 décembre

—
LES ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE

vendredi 14 décembre
—

BANDES DÉSSINÉES
dimanche 16 décembre

—
COLLECTIONS & SUCCESSIONS  

MOBILIERS & OBJETS D’ART
mercredi 19 décembre

Pour toute demande d’estimation  
ou pour inclure vos œuvres dans nos ventes
expertises@millon.com       01 47 27 95 34

Clôture des catalogues un mois avant la vente

NOS RENDEZ-VOUS PERMANENTS
• MON CHEZ MOI, deux ventes par mois

• BOUDOIR DE MADAME, une vente par mois

• LES AUBAINES DU 116, les 2 et derniers mardi de chaque mois

• PETITES ŒUVRES DE GRANDS MAÎTRES, une vente tous les deux mois

• CARNETS DE VOYAGES, une vente tous les deux mois

NOS RENDEZ-VOUS ONLINE
• ASIE ONLINE, une vente par mois

• PHOTOGRAPHIES POUR TOUS! ONLINE, une vente par mois

• BANDES DESSINÉES ONLINE, une vente par mois

ART NOUVEAU
Mercredi 28 novembre 2018

ART MODERNE
Lundi 26 novembre 2018
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Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur 
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com

Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

EXPERTS 
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS 
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX
PARIS
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
j¼ andreau@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

LYON
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artpre-
cium.com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com

LYON* – BORDEAUX – NICE* – VERSAILLES – BRUXELLES* – VINCENNES
TOULOUSE – NANTES – TROCADÉRO* – LIMOGES – TROYES – DROUOT*

COLOGNE – GENÈVE – LEVALLOIS – TOURS – MARSEILLE…
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Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

SE DÉPLOIE EN RÉGIONS
Au plus près de chez vous, à Paris et bien plus !

Nos « Experts Régions »
A votre disposition

Prenez rendez-vous 
toute l’année,
Chez vous 
ou chez nous !

LYON* – BORDEAUX – NICE* – VERSAILLES – BRUXELLES* – VINCENNES
TOULOUSE – NANTES – TROCADÉRO* – LIMOGES – TROYES – DROUOT* 

COLOGNE – GENÈVE – LEVALLOIS – TOURS – MARSEILLE…

Pour toutes demandes 
d’informations 
sur nos experts régions
arousseau@millon.com

* Maisons et lieux de ventes
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès,de recti²cation et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes.Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel a²n de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux ²ns 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions de ventes qui s’y rapportent sont régies 
uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent 
que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses 
dispositions des conditions générales de ventes sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une 
quelconque de ces dispositions n’a¹ecte pas l’applicabi-
lité des autres. Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que tous les acheteurs 
ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes 
les conditions ci-après énoncées. La vente est faite au 
comptant et conduite en euros. 
Un système de conversion de devises pourra être mis en 
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros sont fournies à 
titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications ²gurant au catalogue sont établies 
par MILLON & Associés et les experts, sous réserve des 
recti²cations, noti²cations et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état de l’objet sont 
fournies à titre indicatif.Toutes les indications relatives à 
un incident,un accident,une restauration ou une mesure 
conservatoire a¹ectant un lot sont communiquées a²n 
de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et 
restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier. 
Cela signi²e que tous les lots sont vendus dans l’état où 
ils se trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les 
lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 
euros ²gurant dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur demande. Les infor-
mations y ²gurant sont fournies à titre indicatif unique-
ment. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière 
la responsabilité de MILLON & Associés et les experts. En 
cas de contestation au moment des adjudications, c’est-
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à 
haute voix, soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis 
en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de 
ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son 
art 2/W mc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera né-
cessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par MILLON & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrom-
pue, n’est pas établie ou tardive. Bien que MILLON & 
Associés soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la ²n des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :  

25 % HT soit 30 % TTC

Taux de TVA en vigueur 20% Prix global = prix d’adjudi-
cation (prix au marteau) + commission d’adjudication

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du béné²ciaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition. Le retard ou le refus de 
délivrance par l’administration des documents de sortie 
du territoire, ne justi²era ni l’annulation de la vente, ni 
un retard de règlement,ni une résolution.Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON 
& Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justi²ent 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas dé²nis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques.Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans 
la salle de vente, soit con²rmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. MILLON & Associés ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot,aug-
menté de la commission d’adjudication et de tous droits 
ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir 
en leur nom et pour leur propre compte, sauf convention 
contraire préalable à la vente et passée par écrit avec 
MILLON & Associés. 
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON & 
Associés pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable 
de l’enchère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la di¹érence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur,ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
* la di¹érence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.MILLON &Associés se réserve
également le droit de procéder à toute compensation
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou
à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 mois
après la vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. MILLON & Associés décline 
toute responsabilité quant aux dommages eux-mêmes 
ou à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans ce 
délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée seront 
à enlever, une fois le paiement encaissé, au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente :bijoux,montre,livres,objets en céramique,verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par MILLON au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).

A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 17 h 30, 
ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi non-ou-
vrés, à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés 
à l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et 
à qui il aura con²é une procuration accompagnée d’une 
copie de sa pièce d’identité. 
Les formalités d’exportations (demandes de certi²cat 
pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots as-
sujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir 
un délai de 2 à 3 mois.
Il estconseillé auxadjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais a²n d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente.Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signi²ée au plus tard au 
moment de l’adjudication.

ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone : +33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email : contact@artsitting.com

Les achats béné²cient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivantes la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :
- Transfert : 98€ HT par lot
- Stockage : 9€ HT par lot par semaine la première année
et 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage. 

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer que 
la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge ²nancière exclusive de l’acheteur et ne sera ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON & Associés. 
MILLON & Associés n’est pas responsable de la charge des 
transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en 
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON & Associés précise et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être e¹ectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

Conditions
de vente 
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no e¹ect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale.The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, noti²cations and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given,to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue,whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price o¹ered by the bidders and everyone present will 
be permitted to bid once again.

Lots marked with ° contain specimens of ivory of Ele-
phantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 
1947 and therefore comply with the December 9th, 1996 
rule in its art 2/W mc. 
For all exportation from the EU, a mandatory CITES form 
will be required. It is the responsibility of the future buyer 
to obtain this form.

Lots preceded by a J will be the subject of a separate 
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%, or 
14.14% including VAT (current rate of VAT 20%).

TELEPHONE BIDDING
 The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon &Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON & Associés in addition to the 
sale price or hammer price, a sales commission of:

25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sales commission

TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).

EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.
A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justi²cation for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.
If our company is requested by the buyer or his/her re-
presentative to make arrangements for export, all costs 

incurred will be for the account of the party making such 
a request. Such arrangements should be considered pu-
rely as a service o¹ered by Millon & Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyerwithin the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances de²ned in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
con²rmed within ²fteen days of the date of the sale.
Millon &Associés cannot be held responsible for pre-emp-
tion orders issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
o¹ered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales
commission and any duties and taxes payable. Bidders
are deemed to act in their own name and on their own
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the
bid in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer.

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the 
default with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price
or:
- the di¹erence between that price and the sale price in
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the
costs incurred for the new auction.
- the di¹erence between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new
auction.
Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer
or to bank security deposit cheques if, in the two months
following the sale, invoices are still not settled.

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.

PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not ²gure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our oËces after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects,glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certi²cates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.   
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 
storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale.The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-

tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the da-
mages which the object can undergo, and thus as soon 
as the auction is pronounced.

Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:

ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com

The purchases bene²t from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, destocking, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 

- Transfer:
98€ per lot
- Storage:
9 € HT per lot per week the ²srt years
18 € HT per lot per week beyond the ²rst year

No shipping or removal of the lot will be possible without 
the complete settlement of the diposal and storage cost.  

SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLON & ASSOCIES 
on a case by case basis (the examples above are given 
for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
²nancial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon &Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.

INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.

PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
- by cheque or postal order upon the presentation of 
current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
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Mayeul de La Hamayde
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ARTS OCÉANIENS 
& ARTS D'AFRIQUE 
—
Samedi 29 Septembre 2018 
—
MILLON Riviera
2 rue du Congrès – 06000 Nice

T +33 (0) 4 93 62 37 75

Nom et prénom / Name and ²rst name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  
infos@millon-riviera.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €
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