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COLLECTION JEAN BITOUN
Jean Bitoun, né en 1953 à Constantine en
Algérie, était médecin psychiatre et artiste
plasticien. Ses premiers pas de psychiatre
l’ont conduit à Dakar, dans l’hôpital « FannDakar » où il a appris à travailler avec les
croyances locales. Passionné par les arts
premiers, il s’est formé à l’École du Louvre
et a aidé à l’élaboration d’expositions pour
l’ex-musée des Arts d’Afrique et d’Océanie
de la Porte Dorée. Il était curieux des
artistes aborigènes, africains, inuits autant
que des grands maîtres occidentaux comme Vermeer ou Picasso.
Lorsqu’il s’est installé en Seine et Marne, il a fondé en début d’année 2001
avec une artiste et sa compagne l’association D’Art d’Art avec le soutien
des villes de Reuil-en-Brie et de la Ferté sous-Jouarre afin de promouvoir
l’art contemporain dans la région, de créer des liens entre un territoire et
des créateurs, d’encourager les artistes à montrer leur travail et rencontrer
un public.
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Il organisa des expositions, certaines thématiques, mobilisa les énergies
pour que les différentes disciplines et techniques se croisent, en particulier
lors des portes ouvertes d’ateliers ou des marchés d’art.
Ouvert à toutes les techniques et tous les artisanats, il a encouragé la mise
en place de stages et d’ateliers : réfection de sièges, art floral, confection de
papier, chant, cuisine ou céramique. Il a fait fabriquer une presse à graver
automatique par le Lycée Pierre de Coubertin de Veaux en 2003 afin de
mettre en place un atelier gravure dans lequel une dizaine d’artistes
travaillent toujours aujourd’hui.
Artiste infatigable et médecin généreux, Jean Bitoun a vu son terme arriver
en 2011. Il laisse aux personnes qui l’ont côtoyé sa passion de l’art, son
énergie créative et son goût du partage.
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Très ancienne serrure de case
sculptée d’un buste féminin
à coiffe agencée en crête sagittale
se terminant à l’arrière
par une natte effilée
Bois,
Manques, anciennes érosions
localisées, patine miel et brune
et marques d’usages
Bambara, Mali, XIXème siècle
41cm
Sans socle

Autel cultuel
à deux réceptacles, destiné
à recevoir des offrandes. Il présente
un couple d’ancêtres fondateurs
Amalgame de matières diverses aux
verrues prophylactiques, fer forgé.
Anciennes marques d’usage
Dogon, Mali
21,5 x 18 cm

Deux statuettes (Komaland)
représentant des dignitaires assis
Terre cuite beige orangée, manques
et tête cassée-collée
Komaland, nord du Ghana
1300-1600 après J.C.
21 cm – 22 cm

Figure anthropo-zoomorphe
modelée d’un personnage
allongé, le corps ondulant,
évoquant un animal de la
savane ou un serpent mythique
Terre cuite orangée
Cassée collée à deux endroits,
manques et marques du temps
Bankoni, Mali,
1300- 1600 après J.C.
48 cm

-

300/ 500 €

2
-

Statuette
présentant un personnage
agenouillé les doigts de pieds
sculptés à l’arrière, dirigés
symboliquement vers le ciel
Ancienne patine brune brillante,
Luba, République Démocratique
du Congo, XIXème siècle
15.5 x 5 cm
300/ 500 €

3
-

Statuette
présentant un personnage debout,
le lobe des oreilles distendu
et la coiffe agencée
par une crête sagittale recouverte
de matière fétiche
Bois, ancienne patine brune
et miel, matières diverses
Mumuye, nord du Nigeria,
début du XXème siècle
45 x 11 cm
400/ 700 €

4
-

Rare pilier cultuel
à quatre nommo
accolés dos à dos
Bois
Ancienne patine
et érosion du temps
Tellem, région des falaises,
probablement XV-XVIème siècle
ou antérieur
25 x 8cm
700/1 000 €

5
-

Petit pilier cultuel
sculpté de deux personnages
stylisés l’un sur l’autre,
aux formes cubistes et angulaires
Bois
Reste de patine brune
Dogon, Mali, fin XIXème siècle,
début XXème siècle
28 x 4.5 cm
250/ 350 €

6

-

400/ 700 €

-

-

Très archaïque statue (Dogon)
présentant un personnage
accroupi sur un piédestal cubique,
le ventre généreux nous indiquant
qu’il s’agit probablement
d’une idole associée à la fécondité
Bois, érosion du temps,
traces de xylophages
Dogon, Mali, XIXème siècle
ou bien antérieur
42 cm
350/ 450 €

8
-

Statuette (Dogon)
présentant un personnage debout
les bras levés symboliquement vers
le ciel en signe d’appel à la pluie.
Bois dur, ancienne patine
brune et miel
Dogon, Mali,
fin XIXème - début XXème siècle
32 x 6.5 cm
450/ 550 €

Trois appuie-nuques
Bois avec ancienne patine
d’usage miel et brune
République Démocratique
du Congo, Afrique de l’est
(L’un d’eux porte l’inscription
« Bonham’s lot 141 04/07/1989 »)
44 x 15 cm – 33 x 17 cm – 21 x 16 cm
250/ 350 €

13
-

Masque
présentant visage aux yeux
en amande mi-clos et à décors
géométriques incisées
Bois dur
Ancienne patine miel et brune, traces
de pigments naturels, fendue avec
restaurations indigènes réalisées avec
des agrafes en fibres végétales
Lélé, République démocratique du
Congo, fin XIXème - début XXème siècle
30 x 19cm
300/ 500 €

14
-

9
-

Cimier Tiwara (Bambara)
présentant une antilope stylisée
Bois dur, ancienne patine brune
(manques)
Bambara, Mali, début XXème siècle
38 x 13 cm
120/ 180 €

Masque (Eket)
présentant un visage juvénile, le
front et les tempes sont ornés de
scarifications étagées en relief
Bois, ancienne patine d’usage brune
Eket, Nigeria, début du XXème siècle
18 x14 cm
180/ 280 €

15

10

-

Deux caisses de résonance
de harpe cérémonielle (Dogon)
l’une d’elle est sculptée d’un
crocodile stylisé en relief
Bois, ancienne marque du temps
et patine d’usages (manques)
Dogon, région des falaises, Mali,
XIXème siècle ou antérieur
31 x 12 cm – 25 x 9 cm
200/ 350 €

200/ 350 €

12

7

-

-

Echelle traditionnelle (Dogon)
Bois dur, ancienne patine
et belles marques d’usage
Dogon, Mali début XXème siècle
240 x 55 cm
600/ 900 €

16
-

Figure zoomorphe (Bankoni)
présentant un mouton stylisé
portant symboliquement un collier
et des parures en cauris
Terre cuite orangée, manques
Bankoni, Mali 1300-1500 après J.C.
45.5 x 13 cm
350/ 450 €
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Les Niongom (de langue Toro)
constituent les premiers habitants
de la falaise Sud. Ces statues furent
généralement trouvées dans des autels
abandonnés où elles étaient plantées
profondément dans la terre.
Bien que sculptées dans un bois très
dur, le Minu, peu de statues Niongom
ont pu survivre jusqu'à nos jours.
Ces sculptures anciennes sont donc
très rares et souvent, comme ici, très
érodées. Elles figurent probablement
des ancêtres ou des divinités tutélaires.
Une des premières statues Niongom
découverte fut rapportée de la falaise
sud du village de Yayé par la mission
Paulm-Lifchistz en 1935.

-

400/ 600 €

18
-

Cavalier (Bambara)
tenant une lance
dans une de ses mains
Fer forgé patiné par le temps
Bambara, Mali, XXème siècle
28 x 28 cm
150/ 250 €

19
-

Archaïque poteau cultuel
(Dogon)
sculpté en relief d’un ancêtre
les bras levés vers le ciel,
à ses pieds un crocodile stylisé
Bois, ancienne érosion du temps
Dogon, Mali, XIXème siècle
88cm
400/ 700 €

20
-

Exceptionnelle statue
anthropomorphe
présentant un personnage
sculpté dans les formes
naturelles du bois. Ses bras sont
longilignes et la poitrine en
relief nous indique
qu’il s’agit d’un ancêtre
mythique hermaphrodite, sa
tête dirigée sur le côté à
l’expression intemporelle.
Bois, très anciennes
marques du temps
Niongom, Proto-Dogon,
Mali XV - XVIème siècle
80 x 11 x 10 cm
4 000/7 000 €

21
-

Très ancienne porte (Dogon)
de case ou de grenier à mil
Bois patiné et érodé
par le temps et l’usage
Dogon, Mali, XIXème siècle
48cm x 127cm
200/ 400 €

20

22

28

33

39

44

Réceptacle de devin
Coloquinte évidée contenant de
nombreuses graines, pattes de coq,
os, amulettes et matières diverses
utilisées dans la divination
Rotin tressé à l’intérieur
du réceptacle, coloquinte,
peau de lézard
Ancienne patine et marque
d’usage
Afrique de l’ouest
Début XXème siècle
18.5 x 11.5cm

Ensemble de trois tablettes
d’instruction coranique
Bois, encre noire et multicolore
Ancienne patine et marques
d’usage
Sud Mali ou Nord Maroc
H : 78, 51 et 51

Masque
portrait sculpté du visage
expressif d’un jeune enfant
Bois, ancienne patine
et marques d’usage
Île de Timor, Indonésie,
première moitié du XXème siècle
16 x 13 cm

Trois étuis péniens
Cucurbitacées,
vanneries tressées, ancienne patine
et marques d’usages
Asmat, Irian-Jaya

Figure cultuelle
aux formes d’un grand modernisme
Armature de bois, vannerie
recouverte d’un amalgame terreux
et de colorant naturel
Papouasie Nouvelle-Guinée,
XXème siècle
92cm

-

200/ 400 €

23
-

Deux anciens réceptacles
(Cameroun)
Vannerie tressée, rotin, coloquinte
Cameroun
46 cm - 48 cm
150/ 200 €

24
-

LOT
Un torque étagé à trois rangs
et une ceinture
Afrique de l’est, probablement
indien d’Amérique du Nord ?
200/ 350 €

25
-

Ancien et large rouleau magique
Parchemin
Encre multicolore traditionnelle
Patine et marques d’usage
Ethiopie
70 x 13 cm
150/ 250 €

26
-

Ancien rouleau magique
Parchemin
Encre multicolore traditionnelle
Marques d’usage
Partie basse désolidarisée
Ethiopie
174 x 8,5 cm
250/ 350 €

27
-

Cinq anciennes tablettes
d’instruction coranique
Bois, encre noire, ancienne patine
et marques d’usages
Nord Mali
20 cm – 19 cm – 20 cm –
18 cm – 28.5 cm
80/ 120 €

-

250/ 350 €

-

Masque Parak ou Brag
présentant un visage expressif au
nez effilé évoquant le bec d’un
oiseau exotique, il est orné de
peinture cérémonielle arborée par
les hommes initiés au cours des
grandes cérémonies.
Bois, fibre végétale, pigments
naturels, ancienne patine et
marques d’usage
Population Boiken, province du
Sépik de l’est, Papouasie NouvelleGuinée, début XXème siècle
33 x 15 x 13 cm
400/ 700 €

30
-

Figure associée au culte des
Ignames
Bois, pigments naturels, ancienne
patine et marques d’usage
Population Maprik, Papouasie
Nouvelle-Guinée, XXème
35 x 18.5 cm
250/ 350 €

31
-

Louche rituelle
présentant sur la poignée cinq
têtes l’une sur l’autre se terminant
à son extrémité d’une figure
animale
Bois, rotin et noix de coco,
ancienne patine d’usage brune
Île de Manam, Papouasie NouvelleGuinée, début XXème siècle
54 x 12 cm
300/ 400 €

32

34
-

Pierre magique
recouverte de feuilles
de bananier ligaturées
ancienne patine
et marques d’usage
Mélanésie, XXème siècle
39 cm
100/ 150 €

35
-

Beau battoir à tapa
à décor nervuré fonctionnel
Bois dur, ancienne patine et
marques d’usage
Îles Fidji ou Tonga,
fin XIXème - début XXème siècle
34.5 x 6 cm
300/ 500 €

36
-

Battoir à tête phallique
Bois dur
Belles et anciennes marques
d’usages
Iles Tonga, XIXème
35.5cm
150/ 250 €

37
-

Brassard
tressé avec finesse
Coquillages, rotin, fibres végétales
Ancienne patine et marques
d’usage
Papouasie Nouvelle Guinée
18,5 x 10,5 cm
180/ 220 €

Rares ceintures Kaba
de jeune guerrier ou chasseur
de têtes, elle sont sculptées
avec maîtrise d’un beau décor
géométrique réhaussé
de pigments naturels.
Ecorce, coton,
pigments naturels, ancienne patine
et marques d’usage
Région du détroit de Torres,
Papouasie Nouvelle-Guinée,
début XXème siècle
11.5 x 27 cm – 14 x 18 cm
500/ 700 €

8

150/ 250 €

29

-

-

38
-

LOT
Un pendentif de cérémonie,
un ornement dorsal,
une cuillère rituelle à décor
gravé et un brassard
Coquillages, fibre végétale,
noix de coco et dents de cochon
Papouasie Nouvelle-Guinée
19 x 14 cm – 26 x 15 cm –
13 x 9 cm – 11 x 5 cm
100/ 200 €
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-

80/ 120 €

40
-

LOT
deux étuis péniens région
du fleuve Sepik et deux étuis
péniens Asmat et Irian-Jaya
Cucurbitacées, fibres végétales,
cauris et pigments naturels
120/ 180 €

41
-

Kina et pendentif de cérémonie
Roseau, coquillage, nacre,
dent de cochon et fibre végétale
Région des hautes terres,
Papouasie Nouvelle-Guinée,
XXème siècle

-

700/ 900 €

45
-

Ensembles de deux massue
de danse et de cérémonie
L’une à décors de symboles gravés
et l’autre sculptée à l’extrémité de
la garde d’une divinité animale
Bois de palmier
Ancienne patine et marques
d’usage
Région du golfe de Papouasie,
Papouasie Nouvelle Guinée
Fin XIXème - Début XXème siècle
87 x 5,8 cm et 99 x 5,6 cm

32

300/ 400 €

100/ 250 €

42
-

LOT
Un ancien pectoral des îles
Salomon et un bracelet,
probablement des îles Marquises
Bois, écorce, bambou, graines
et matières diverses
100/ 150 €

43
-

Temes (Nambas)
spectaculaire présentant un
personnage les bras dirigés
symboliquement vers le ciel
en signe d’invocation divine,
son visage agrémenté de dents
de cochon arbore une belle
expression dynamique
Bois, sur modelé, amalgame
terreux sur toile d’araignée géante,
pigments naturels, ancienne
patine et marques d’usage
Nambas, Île de Malekula,
Vanuatu, Mélanésie, XXème siècle
Provenance : galerie australienne
dans les années 1990
105cm x 82cm
1 500/2 500 €

43
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ARTS D’OCÉANIE
COLLECTION DE MONSIEUR MICHEL GRAZON (PARIS)
Le collectionneur Michel Grazon (1947-2017), géologue de
formation, a eu l’occasion d’effectuer de longs séjours en Indonésie et en Afrique de l’Ouest (Mali, Gabon). A Bornéo, où il a
commencé sa carrière dans les années 1970 par des missions
pour la COGEMA, d’abord comme coopérant CEA (1972-1973)
– dans les provinces de Kalimantan Ouest et Est – il a développé
une connaissance intime de l’art dayak.
Agé de vingt-cinq ans, Michel Grazon a collecté, à l’occasion
de ses passages dans les villages des régions d’amont, un
nombre important de pièces significatives des cultures dayak,
appartenant à différents groupes ethniques : armes, sculptures, textiles, vanneries, ustensiles agraires, instruments de
musique, objets rituels…

46

C’est avec un goût très sûr et un œil pour le détail, qu’il a choisi
ces objets. Il faut remarquer la qualité des pièces, notamment
les sabres mandau et leurs poignées, les lances et les sarbacanes (sumpitan), les vêtements des Maloh, les sculptures
rituelles patung et les charmes (jorookng et divers), à côté
d’autres objets indonésiens (tampons à batik cap en alliage de
cuivre, textiles ikat de Sumba, kris de Java, parures, céramiques…). Aujourd’hui, il serait difficile de trouver de tels trésors
à Bornéo !
Antonio Guerreiro
(IRASIA –CNRS Aix-Marseille Université, Marseille & SEEA,
Musée du quai Branly Paris)

64

70

67

10

TRIBAL ADDICTION

50

MILLON

11

46

49

54

58

62

68

72

Masque de danse Hudo’.
associé aux cérémonies marquant
le renouveau de l’année, il présente
deux grandes oreilles latérales
stylisées, une bouche évoquant un
bec de calao et un nez aquilin.
Bois, polychromie, une oreille
cassée-collée, miroir, fibre végétale
Bornéo, Dayak Busang, région du
haut Mahakam, Kalimantan Est,
Indonésie, XXème siècle
41 x 40 cm

Deux tambours de cérémonie
Bambou, bois rotin,
peau animale, ancienne patine
et marques d’usage
Dayak Benua’- Bentian et Iban/
Kapuas, Kalimantan Est et Ouest,
Indonésie
63.5cm et 40cm

Deux réceptacles
Réceptacles, entrenœuds de
bambous, décor gravés d’entrelacs
kelawit et bouchons sculptés d’aso’
hybrides et de nagas.
Bambou, bois, pigments ocre
rouge, ancienne patine
et marques d’usages
Bornéo, Dayak Kayan/Bahau
région du Mahakam, Kalimantan
Est, Indonésie
33 cm - 36.5 cm

Lot
Cinq statuettes et figures cultuelles
zoomorphes et anthropomorphes
Bois, marques du temps
Bornéo, Indonésie, XXème siècle
50cm – 13.5cm –
26cm – 22cm – 10cm

Lot
Sept statuettes, charmes et
amulettes présentant deux
maternités et personnages
dans des positions symboliques
Bois, l’une d’elles en andouiller
de cerf, ancienne patine et marques
d’usage
Dayak, Kalimantan Ouest et Est,
Indonésie, XXème siècle
11cm – 14cm – 14cm –
12cm - 6cm - 11.5cm – 12cm

Deux statues de type patung
l’un présentant un personnage
tenant des poignards dans ses
mains et tirant la langue et l’autre à
la bouche pincée et aux mains
puissantes
Bois de fer de Bornéo (ulin),
ancienne patine et marque d’usage,
traces de pigments blancs et de
lichens
Bornéo, Indonésie, XXème siècle
100cm et 128cm

150/ 250 €

Quatre charmes
présentant des personnages
aux formes longilignes
dans des positions symboliques
Bois, ancienne patine
et marque d’usage
Dayak, Kalimantan Ouest et Est,
Indonésie, XXème siècle
38cm – 20cm – 19cm – 24cm

Voir Corbey, R. Jurookng. Shamanic
amulets from Southeast Borneo.
Leyde: C. Zwartenkot Art Books, 2018.

400/ 700 €

Statues de type patung
présentant des personnages nus
debout, les mains jointes sur le
ventre dans un geste symbolique,
l’un d’eux a la tête couverte
d’une couronne.
Bois de fer de Bornéo (ulin),
ancienne patine et marques
d’usage, traces de lichen
Dayak Tunjung, moyen Mahakam,
Kalimantan Est, Indonésie,
XXème siècle
81cm – 82cm

300/ 400 €

-

-

Publication : Sellato,
B. Hornbill and Dragon. Jakarta :
Elf Aquitaine Indonésie, 1989,
notice 338, p. 266 photo p. 212
700/1 000 €

47
-

Masque de danse Hudo’.
associé aux cérémonies marquant
le renouveau de l’année.
Il présente un long nez évoquant
probablement le bec d’un oiseau
aquatique et une bouche montrant
une imposante dentition
Bois polychrome, marques d’usage
Bornéo, Dayak Busang, région du
haut Mahakam, Kalimantan Est,
Indonésie, XXème siècle
43 x 41 cm
Publication : Sellato, B. Hornbill
and Dragon. Jakarta : Elf Aquitaine
Indonésie, 1989. Notice 337, p. 226,
photo p. 212
700/1 000 €

48
-

Deux paniers et une hotte
à quatre pieds.
- Les paniers sont ornés
d’un beau décor floral sur chaque
face et présente un magnifique
travail de vannerie
KalimantanOuest, Indonésie,
XXème siiècle
- Rare hotte de type kerangcakng
au fin tressage
Dayak, rivière Landak
Bois, rotin, vannerie, ancienne
patine et marques d’usage
25 cm – 21 cm - 45 cm
Bibliographie (hotte) :
Sellato, B. (ed.) 2012 Plaited Arts
from the Borneo Rainforest.
Jakarta: The Lontar Foundation/
NIAS press, n° 19, P.101
300/ 500 €

-

80/ 120 €

50
-

Trois anciens carquois (telo’)
destinées à contenir
les flèches de sarbacane
Bois, bambou, noix de coco, rotin,
deux d’entre elles contiennent
des flèches
Bornéo, haut Kapuas /Melawi,
Kalimantan Ouest, Indonésie
33cm – 30 cm – 30 cm
150/ 250 €

51
-

Deux carquois (telo’) et une
boîte à tabac (bekuyo’)
Bambou, rotin,
polychromie rouge et verte
Bornéo, haut Kapuas /Melawi,
Kalimantan Ouest, Indonésie
30 cm - 25.5 cm – 14 cm
100/ 150 €

52
-

Deux anciens carquois (telo’)
à fléchettes de sarbacane.
L’une d’elles contient
quelques flèches
Bambou, bois, noix de coco,
rotin et fibre végétale tressée
Bornéo, haut Kapuas /Melawi,
Kalimantan Ouest, Indonésie
30 cm – 26 cm
120/ 180 €

53
-

Flèches de sarbacane
quelques-unes enduites de poison
Bois, marques du temps
Kalimantan, Bornéo, Indonésie
120/ 180 €

-

55
-

Charme
présentant un poisson stylisé
associé probablement
à un rituel magique de pêche,
Bois dur, ancienne patine
et marques d’usage
Kalimantan, Bornéo, Indonésie
23.5 x 5.8 cm
D’après une note du collectionneur
la pièce proviendrait de la gueule
du naga (lot n° 116)
80/ 120 €

56
-

Paire de statuettes
présentant un couple d’ancêtres
importants debout
Bois de fer de Bornéo (ulin),
incrustation d’os (yeux), marques
du temps
Dayak Ibaniques, région du
Kapuas, Kalimantan Ouest,
Indonésie, XXème siècle
21cm - 22cm
150/ 250 €

57
-

Cinq charmes chamaniques
et de diverses fonctions
jimat /jorookng, présentant
des personnages debout
dans des positions symboliques
Bois, ancienne patine
et marques d’usage
Dayak, Kalimantan
Ouest et Est, Indonésie, XXème siècle
18cm – 13.5cm - 12.5cm 10cm - 23cm
Voir Corbey, R. Jurookng.
Shamanic amulets from Southeast
Borneo. Leyde: C. Zwartenkot
Art Books, 2018.
220/ 280 €

-

300/ 400 €

59
-

220/ 280 €

60
-

Sept charmes chamaniques
et de diverses fonctions
jimat /jorookng.
Bois, l’une d’elles en andouiller de
cerf, ancienne patine et marques
d’usage
Dayak, Kalimantan Ouest et Est,
Indonésie, XXème siècle
9cm - 7cm - 13cm 11cm - 8cm - 9cm - 6.5cm
Voir Corbey, R. Jurookng.
Shamanic amulets from Southeast
Borneo. Leyde: C. Zwartenkot
Art Books, 2018.
180/ 220 €

61
-

Lot
Cinq petites statuettes
et charmes magiques
présentant des personnages
dans des positions symboliques
Bois, ancienne patine
et marques d’usage
Dayak, Kalimantan Ouest et Est,
Indonésie, XXème siècle
16cm - 20.5cm – 20cm –
22cm - 11.5cm
220/ 280 €

-

63
-

Bouclier cérémoniel perisai
Utilisé lors des parades et danses
guerrières. Décor végétal foliacé
et motif du masque repoussant
les ennemis reproduit trois fois
sur la pièce.
Bois, pigments naturels, ancienne
patine et marques d’usages
(manques, poignée fracturée
et consolidée)
Dayak, région du Kapuas /Melawi,
Kalimantan Ouest, Indonésie,
XXème siècle
105 x 21 cm
300/400 €

64
-

Lot
de quatre lances de type malais
(tombak) avec des caches en bois
et quatre sarbacanes (sumpitan)
équipées de pointes de lances.
Bois, métal argentifère, fer forgé,
rotin et bambou
Dayak, Kalimantan Ouest et Est,
Indonésie.
De 160cm à 200cm environ

TRIBAL ADDICTION

69

180/ 220 €

300/ 500 €

70

74

Statues de type patung
totémiques présentant des
personnages, l’un aux bras croisés et
l’autre les mains posées sur le torse
dans des gestes symboliques
Bois de fer de Bornéo (ulin), traces
de pigments naturels, ancienne
patine et marque d’usage
Dayak Tunjung, moyen Mahakam,
Kalimantan Est, Indonésie,
XXème siècle
115cm – 96cm

Magnifique jupe kain manik
richement ornée de petits grelots en
cuivre et d’une multitude de perles
de troc formant des motifs
ancestraux et symboliques. Motifs
de type bunga
Bornéo, Dayak Maloh, Kalimantan
Ouest, haut Kapuas, Indonésie,
probablement début XXème siècle
53 x 44.5 cm

-

Publication : Sellato, B. Hornbill and
Dragon. Jakarta : Elf Aquitaine
Indonésie, 1989, notice464, p. 269,
photo p. 252

71

Ensemble de lances

Statues de type patung
placées dans un sanctuaire,
présentant des personnages debout,
leurs avant-bras croisés dans des
gestes symboliques
Bois de fer de Bornéo (ulin),
ancienne patine et marques d’usage
Dayak Tunjung, moyen Mahakam,
Kalimantan Est, Indonésie,
XXème siècle
86cm – 76cm

-

Ensemble de lances

67
-

Quatre rares canons diminutifs
de type couleuvrines
à fonction cérémonielle.
Bronze, patiné par le temps
et l’usage
Bornéo, Brunei ou Nagara,
Kalimantan Sud/Java, Indonésie,
XIXème siècle
20cm – 26cm – 18cm – 16cm

-

Statues de type patung
présentant des personnages debout,
l’un d’eux tenant un réceptacle à
offrande dans ses mains
Bois de fer de Bornéo (ulin),
ancienne patine et marque d’usage
Dayak Benua’-Bentian, moyen
Mahakam, Kalimantan Est,
Indonésie, XXème siècle
77cm et 86cm

65

66

73

Elément architectonique
Pilier anthropomorphe présentant
un personnage une main posée sur
son épaule et l’autre sur le bord du
ventre dans un geste symbolique
Bois de fer de Bornéo (ulin),
ancienne patine d’usage brune
Dayak Tunjung, moyen Mahakam,
Kalimantan Ouest, Indonésie, début
XXème siècle
46 cm

500/ 700 €

-

-

400/ 700 €

300/ 400 €

350/ 450 €

12

-

-

350/ 450 €

-

1 200/1 800 €

75
-

Jupe de type kain lekok
présentant un très beau décor
évoquant des dragons ou animaux
mythiques stylisés et des motifs
ancestraux
Perles de troc, coquillages, tissu
Bornéo, Dayak Maloh, Kalimantan
Ouest, haut Kapuas, Indonésie, XXème
siècle
48 x 52 cm
500/ 700 €

76
-

Jupe kain manik
Représentation de figures humaines
(kakalétau) évoquant les « esclaves
assis », indicateurs du statut social
Tissus, petites perles de traite
multicolores, cauris
Bornéo, Dayak Maloh, Kalimantan
Ouest, haut Kapuas, Indonésie,
première moitié du XXème siècle
50 x 41 cm

77
-

Jupe kain manik
ornée d’un bandeau
à motifs symboliques
Tissu, perles de troc, coquillages
boutons de nacre,
Bornéo, Dayak Maloh, Kalimantan
Ouest, haut Kapuas, Indonésie, XXème
siècle
51.5 x 45 cm
350/ 450 €

78
-

Rare veste de type sapé buri
agrémentée d’un riche décor de
symboles stylisés
Tissu, coquillages, petites perles de
troc bleues, anciennes pièces de
monnaie formant pendentifs et
matières diverses
Bornéo, Dayak Maloh/Iban,
Kalimantan Ouest, haut Kapuas,
Indonésie
49 x 49 cm
Publication : Sellato, B. Hornbill and
Dragon. Jakarta, Elf Aquitaine
Indonésie, 1989, notice 200a, p. 262,
photo p. 169
600/ 700 €

79
-

Rare veste de cérémonie
en écorce battue de type baju kulit
kayu, présentant un décor rinceau et
de motifs symboliques entrecoupés
de lignes brisées
Tissu, tapa peint, très anciennes
petites perles de troc formant
pendentif sur la nuque
Dayak, région du haut Mahakam,
Kalimantan Est, Indonésie,
fin XIXème – début XXème siècle
48 x 53 cm
800/1 200 €

80
-

Veste de cérémonie
en écorce battue de type baju kulit
kayu présentant un décor de lignes
brisées évoquant peut-être un
concept aquatique
Tissu, tapa peint, marques d’usages,
quelques manques
Dayak, région du haut Mahakam,
Kalimantan Est, Indonésie,
fin XIXème - début XXème siècle
54 x 53 cm
400/ 700 €

800/1 200 €
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81

86

92

97

Magnifique veste
à décor perlé de type sapé buri
Coton, Coquillages, laitons et
anciennes perles de troc,
marques d’usage
Bornéo, Dayak Maloh/Iban,
Kalimantan Ouest, haut Kapuas,
Indonésie
48 x 44 cm

Ikat
orné sur plusieurs registres
recto verso de cheval mythique
affrontés, cavaliers et animaux
à deux têtes
Île de Sumba, îles de la Sonde,
Indonésie
124 x 52 cm

Grand Ikat
à décor d’animaux fantastiques
face à face et dos à dos et motifs
symboliques divers à dominante
bleu indigo
Déchirures et insolé
Île de Sumba, îles de la Sonde,
Indonésie
220x180

Sabre Mandao
ou Mandau conservé dans son
fourreau la poignée sculptée
d’animaux fantastiques stylisés,
serpent et bec de calao
Bois, rotin, vannerie, écorce, os,
andouiller de cerf, tissu rouge
postérieur
Dayak, Bornéo, Indonésie,
première moitié du XXème siècle
69 cm

-

700/1 000 €

82
-

74

79

Veste de type sapé manik
présentant un magnifique décor
réalisé avec des perles de troc au
formes géométrisées et en volutes
Tissu, perles de troc, boutons de
nacre et matières diverses
Bornéo, Dayak Maloh, Kalimantan
Ouest, haut Kapuas, Indonésie,
XXème siècle
46 x 39 cm

81

400/ 700 €

83
-

Paire d’ikats
recto verso ornés sur sept registres
de bandeaux évoquant des
animaux mythiques affrontés,
ornements stylisés et symboles
divers
Bel état général de conservation
Île de Sumba, îles de la Sonde,
Indonésie
200 x 107 cm x 2
400/ 600 €

84
-

Paire d’ikats
présentant un beau décor sur
plusieurs registres d’animaux
mythiques stylisés et couronnés
affrontés et face à face
Bel état général de conservation
Île de Sumba, îles de la Sonde,
Indonésie
260 x 109 cm x 2
400/ 700 €

85
-

Paire d’ikats
agrémentés recto verso d’animaux
mythiques et de coqs face à face,
au centre des motifs étoilés et
symboles divers
Bel état général de conservation
Île de Sumba, îles de la Sonde,
Indonésie
230 x 117cm x 2
350/ 450 €

84

14

90
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-

-

80/ 120 €

150/ 250 €

88
-

Ikat
orné sur plusieurs registre recto
verso de cavaliers, animaux
mythiques face à face, motifs
étoilés, poissons et symboles divers
Île de Sumba, îles de la Sonde,
Indonésie
224 x 111 cm
150/ 250 €

-

Ikat
orné sur plusieurs registres recto
verso de chevaux mythiques
affrontés, serpents ondulants,
motifs floraux et symboles divers
Île de Sumba, îles de la Sonde,
Indonésie
230 x 116 cm
150/ 250 €

90
Paire d’ikats
présentant sur plusieurs registres
recto verso des chevaux mythiques
et chevreuils affrontés et des
motifs symboliques divers,
dominante bleu indigo et beige
Île de Sumba, îles de la Sonde,
Indonésie
210 x 118cm x 2

91
-

Paire d’ikats
à décor à plusieurs registres r
ecto verso de chevaux mythiques
face à face, oiseaux fantastiques
et motifs symboliques divers
Île de Sumba, îles de la Sonde,
Indonésie
247x117 cm x2
250/ 350 €

Ancien vêtement
en forme de chemise longue
Tissu à motif brodé, ancienne
patine et marques d’usage
Dayak Ut Danum, Kalimantan
Ouest, Indonésie, première moitié
du XXème siècle
73 x 46 cm

94

-

350/ 450 €

-

250/ 350 €

89

-

93

-

300/ 400 €

98
-

Sabre Mandao
ou Mandau conservé dans son
fourreau, la garde est sculptée
harmonieusement d’entrelacs et
animaux fantastiques, l’ensemble
formant une tête de cheval mythique
Bois, vannerie, cordelette, fer forgé
Dayak, Bornéo, Indonésie,
début XXème siècle
54cm
280/ 320 €

Sabre Mandao
ou Mandau conservé dans son
fourreau, la poignée est ornée d’un
décor d’entrelacs et la figure d’un
animal fantastique stylisé
Bois, vannerie, écorce, os,
andouiller de cerf
Dayak, Bornéo, Indonésie, début
XXème
59.5x9cm

Quatre anciens kriss malais
en bois, métal, cuivre et fer forgé
avec ancienne patine et marques
d’usage pour chacun d’eux
Indonésie, XXème siècle
61cm – 47cm – 47cm – 31cm

250/ 350 €

180/ 220 €

95

100

Sabre Mandao
ou Mandau conservé dans son
fourreau, la poignée sculptée d’un
animal fantastique et motifs
symboliques divers
Bois, fer forgé, graines, écorce,
rotin, andouiller de cerf et
matériaux divers
Dayak, Bornéo, Indonésie,
première moitié du XXème siècle
68 cm

Sabre droit de type parang
conservée dans son fourreau,
la poignée est ornée
d’une figure mythique
Fer forgé, bois,
bague en métal argentifère
Java/Sud-Sumatra, Indonésie,
début XXème siècle
72cm

-

250/ 350 €

96
-

Sabre Mandao
ou Mandau conservé dans son
fourreau la poignée sculptée d’un
personnage stylisée, plusieurs
animaux totem en forme de bec de
calao et divers
Bois, rotin, vannerie, fer forgé,
andouiller de cerf et fil de nylon
rajouté postérieurement, lame
ébréchée
Dayak, Bornéo, Indonésie,
première moitié du XXème siècle
60 cm
200/ 400 €

MILLON

99
-

-

250/ 350 €

101
-

Sabre Mandau
conservé dans son fourreau
d’origine présentant un décor de
motifs gravés et des bagues
tressées avec minutie, la poignée
est sculptée d’une figure
fantastique stylisée, le nez projeter
en forme de bec d’oiseau. La lame
est incrustée de cuivre et de laiton.
Bois, rotin, vannerie, andouiller de
cerf, ancienne patine et marques
d’usage
Dayak, Melawi, Kalimantan,
Ouest, Indonésie,
fin XIXème – début XXème siècle
64 x 9 cm
450/ 550 €

15

102
-

Sabre Mandau
conservé dans son fourreau,
la poignée est sculptée d’animaux
fantastiques et figures symboliques
s’imbriquant l’une dans l’autre
avec harmonie.
Bois peint, andouiller de cerf,
crin de cheval, vannerie, tissu
et matières diverses
Dayak, Bornéo, Indonésie,
début XXème siècle
61cm
300/ 400 €

103
-

Sabre Mandau
conservé dans son fourreau,
la poignée est sculptée de dragons
et singes stylisés agrémentés de
volutes et motifs en tresses.
Bois, tissu, vannerie, fer forgé,
andouiller de cerf
Dayak haut Kapuas /Melawi,
Kalimantan Ouest, Indonésie,
milieu du XXème siècle
66cm
120/ 180 €

104
-

Epée Mandau
conservée dans la poignée
est sculptée de divers motifs
symboliques formant la figure
d’un animal mythique. Le fourreau
est gravé d’un décor ancestral.
Vannerie, rotin, tissu postérieur,
fer forgé, andouiller de cerf et écorce
Dayak, haut Kapuas /Melawi,
Kalimantan Ouest, Indonésie,
fin XIXème – début XXème siècle
72 cm
300/ 400 €

105
-

Sabre Mandau
conservé dans son fourreau,
la poignée est sculptée de figures
stylisées et d’animaux symboliques
(patine d’usage).
Corne, bois, rotin, coton, vannerie,
métal, pigments, résine végétale.
Dayak, Bornéo, région de la Melawi,
Kalimantan Ouest, Indonésie,
moitié du XXème siècle
200/ 400 €

106
-

Superbe sabre Mandau
conservé dans son fourreau, la
poignée est sculptée de figures
stylisées, d’animaux symboliques,
dont des sangsues (patine d’usage).
Les ligatures comportent un grelot,
incrustations d’os sur le fourreau.
Corne, bois, rotin, vannerie, métal,

16

résine, végétale, pigments,
crins de chèvre.
Dayak, Bornéo, région de la Melawi,
Kalimantan Ouest, Indonésie,
moitié du XXème siècle
300/400 €

Kalimantan Ouest, Indonésie,
fin XIXème – début XXème siècle
13x7cm
250/ 350 €

112
-

107
-

Sabre Mandau
conservé dans son fourreau,
la poignée est finement
sculptée de figures de plantes,
de sangsues et d’animaux
mythiques (patine d’usage).
Corne, bois, rotin, vannerie, coton,
métal, résine végétale.
Dayak, Bornéo, région de la Melawi,
Kalimantan Ouest, Indonésie,
moitié du XXème siècle
200/ 400 €

108
-

Lot
Deux sabres droits de type parang
dans leurs fourreaux et un kriss malais
Métal, bois, fer forgé, ancienne
patine et marques d’usage
Java/Sud-Sumatra, Indonésie,
début et milieu XXème siècle
62cm - 34cm - 52cm
150/ 250 €

109
-

Poignée de sabre Mandau
présentant un beau décor de formes
animales et végétales stylisées
Andouiller de cerf, fibre végétale,
ancienne patine et marques d’usage
Dayak, haut Kapuas /Melawi,
Kalimantan Ouest, Indonésie,
première moitié XXème siècle
15x11.5cm
180/ 280 €

Lot
Un réceptacle couvert d’une
mosaïque de perle, une poignée
de sabre Mandao et un petit
poignard malais
Bois, andouiller de cerf, tissu, perles
Dayak, région de la Melawi,
Kalimantan Ouest, Indonésie,
XXème siècle
120/ 180 €

113
-

Trois éléments architectoniques
en forme de figures d’oiseaux dont un
calao rhinocéros, décors de sandung.
Bois de fer de Bornéo (ulin)
patiné par le temps,
quelques petits éclats et manques
Bornéo, Indonésie, XXème siècle
57cm - 66cm - 42cm
400/ 700 €

114
-

Cinq charmes chamaniques
et de diverses fonctions jimat /
jorookng. Ils présentent des
personnages debout et accroupis,
l’un d’eux tenant un enfant
Bois, ancienne patine
et marques d’usage
Dayak, Kalimantan Ouest et Est,
Indonésie, XXème siècle
13cm – 12.7cm – 14cm – 14cm – 11.5cm
Voir Corbey, R. Jurookng.
Shamanic amulets
from Southeast Borneo.
Leyde: C. Zwartenkot
Art Books, 2018.
150/ 250 €

110
-

Poignée de sabre Mandau
sculptée d’un animal fantastique
la gueule ouverte tenant
une offrande
Andouiller de cerf, ancienne patine
miel et marque d’usage
Dayak Modang, Pasir/Mahakam,
Kalimantan Est, Indonésie,
fin XIXème – début XXème siècle
11.5x8cm
200/ 250 €

111
-

Poignée de sabre Mandau
sculptée d’une figure
anthropo-zoomorphe allongée
Andouiller de cerf, rotin, ancienne
patine et marques d’usage
Dayak, Kayan, haut Kapuas,

115
-

Sept charmes
présentant des personnages
dans des positions symboliques
chamaniques et de diverses
fonctions jimat /jorookng.
Bois, l’un d’eux sculpté dans un
andouiller de cerf, ancienne patine
et marques d’usage
Dayak, Kalimantan Ouest et Est,
Indonésie, XXème siècle
8.5cm – 13.5cm – 12cm 12.5cm – 12cm – 14cm - 9.5cm
Voir Corbey, R. Jurookng.
Shamanic amulets
from Southeast Borneo.
Leyde: C. Zwartenkot
Art Books, 2018.
250/ 350 €
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116
-

Elément architectonique
dragon Naga
aux belles formes stylisées,
décor de sandung. Les écailles
de l’animal sculptées en cascade
Bois dur, ancienne patine
et marques d’usage
Bornéo, Kalimantan Ouest, région
de la Melawi, Indonésie, XXème siècle
82 cm
350/ 450 €

117
-

Elément architectonique
dragon Naga
Figure ornementale présentant
un dragon mythique aux belles
formes stylisées. Décor de sandung.
Bois dur, ancienne patine
et érosion du temps
Bornéo, Kalimantan Ouest,
région de la Melawi, Indonésie
58,5 x 12 cm
400/ 700 €

111

97

118
-

Quatre anciens
petits tampons à batik
Fer forgé et cuivre, marques d’usage
Java ou Bali, Indonésie
40/ 70 €

119
-

Quatre anciens tampons à batik
Fer forgé, cuivre, marques d’usage
Bali ou Java, Indonésie, XXème siècle
120/ 180 €

101

120
-

Cinq anciens tampons à batik
en fer forgé et cuivre
avec marques d’usage
Java ou Bali, Indonésie, XXème siècle
120/ 180 €

121
-

Cinq anciens grands
tampons à batik
en fer forgé et cuivre
avec marques d’usage
Java ou Bali, Indonésie, XXème siècle
120/ 180 €

122
-

Quatre anciens tampons à batik
Fer forgé et cuivre, marques d’usage
Java ou Bali, Indonésie, XXème siècle
80/ 120 €

104
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127
-

Bel ensemble
de deux paires de bracelets
en métal argentifère, un ornement
d’oreille, deux petits bracelets,
un ornement de tête, des perles de
troc en verre, deux ceintures
et un bracelet grelot en métal
indéterminé,
Dayak Maloh, Kapuas, Kalimantan
Ouest et île de Java, Indonésie
300/ 500 €

128
-

Cinq bracelets
Bronze ou laiton, marques d’usage
De 8 à 12 cm environ
Afrique de l’ouest, XIXème siècle

115

100/ 150 €

129
-

Lot
Une paire de bracelets
et un bracelet
Laiton, ancienne patine
et marques d’usage
11 cm 1
100/ 150 €

130
-

Cinq anciens bracelets
Bronze ou laiton,
marques d’usage
Afrique de l’ouest, XIXème siècle
70/100 €

117

131
121

123

124

126

Tête (Majapahit)
présentant probablement une
divinité indienne avec coiffe
agencée en chignon à plateau. Son
visage arbore une belle expression
intériorisée et douce.
Terre cuite orangée, fissure à
l’arrière
Royaume de Majapahit, île de Java,
1293-1527
7 x 4.6 x 5.5 cm

Tête de jeune enfant
à l’expression espiègle
Terre cuite beige orangée
Royaume de Majapahit, île de Java,
1293-1527
8 x 6 x 6.5 cm
Est : 500/700

Tête (Majapahit)
présentant probablement un
commerçant chinois à chevelure
lissée vers l’arrière et petite
moustache. Il présente une belle
expressivité.
Terre cuite orangée
Royaume de Majapahit, île de Java,
1293-1527
7 x 5 x 6cm

-

700/1 000 €

-

500/ 700 €

125
-

-

700/ 900 €

Deux têtes
représentant probablement
des divinités indoues
Terre cuite orangée avec reste de
chromie blanche pour l’une d’elle
Royaume de Majapahit, île de Java,
1293-1527
7.5 x 5.5cm – 8.6 x 6.7cm
400/ 500 €

18
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Sept bracelets
Bronze ou laiton,
marques d’usage
De 8 à 10 cm environ
Peul et Afrique de l’ouest,
XIXème siècle
120/ 180 €

132
-

Seize anciens bracelets
en métal argentifère et laiton
avec marques d’usage
De 6 cm à 12 cm
100/200 €

123

124

MILLON
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ART TRIBAL D’AFRIQUE NOIRE

133
-

*Important Hei Tiki
de proportions puissantes,
le visage penché, la bouche
ouverte en forme de cœur stylisé,
le torse gonflé et les mains posées
symboliquement sur les hanches
évoquant probablement un
concept de force et de puissance
associé aux chefs guerriers
Néphrite verte foncée sculptée,
polie percement primitif à l’arrière,
les yeux sont accentués
avec un amalgame de matières
indéterminées et de matières
traditionnelle ocre rouge
Maori, Nouvelle Zélande,
première moitié du XIXème siècle,
peut-être antérieur
16.4 x 7.2 cm
Provenance : collection suisse,
acquis par son actuel propriétaire
dans une vente à Drouot au début
des années 2000
5 000/7 000 €

134
-

Masque de case
présentant un visage
au nez effilé en forme
de bec de calao.
Bois dur, pigments naturels,
ancienne patine
et marques d’usage.
Province de Bas Ramu,
Papouasie Nouvelle-Guinée,
début du XXème siècle.
60 x 21 cm.
Provenance indiquée
par l’actuel propriétaire :
ex collection Alfons Bermel.
1 000/1 500 €

135
-

133

Buste de divinité (Bidjogo)
associée à un concept
de fécondité et nourricier, le corps
et emmailloté dans un tissu écru
à rayures bleu indigo
Bois dur, ancienne patine
d’usage brune, fil de coton
tissé et cousu main
Bidjogo, Îles Bissago,
Guinée-Bissau, première moitié
du XXème siècle
Provenance indiquée
par le vendeur : ex Alfons Bermel,
Allemagne
1 500/2 500 €
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136

139

Masque de danse (Punu)
présentant un visage et des yeux
mi-clos en relief à coiffe trilobée
Bois léger, pigments naturels blancs et
ocre rouge, ancienne patine et marques
d’usage, traces de portage interne
Punu, Gabon,
première moitié du XXème siècle
23.5 x 13 cm

Fétiche anthropomorphe (Songye)
Il présente un personnage campé
sur des jambes puissantes aux
pieds démesurés symboliquement,
ses mains, les doigts en éventail,
sont posés sur les bords du ventre
et son visage arbore une belle
expression douce et sereine
Bois, ancienne patine miel et
brune, corne d’antilope, matière
fétiche, perles de verre
postérieures
Songye, République
Démocratique du Congo,
début XXème siècle
35.5 x 9.5 x 10cm

-

Provenance : Galerie Robert
DUPERRIER, Paris. Acquis dans
les années 1970
400/ 500 €

137
-

Masque de danse (Dan)
aux grands yeux ouverts ronds
et à la bouche sculptée
avec soin et équilibre,
Bois dur, ancienne patine
d’usage miel et brune,
belles traces de portage interne
Dan, République de Côte d'Ivoire,
XIXème siècle
23.5 x 12.5 cm
Provenance : Galerie Dodier,
Avranches. Acquis dans les années 1970
1 200/1 800 €

138
-

Masque Kplékplé (Baoulé)
utilisé au cours des cérémonies Goli,
il présente un visage cubiste
s’inscrivant dans espace circulaire
présentant sur le front un croissant
de Lune, des yeux tubulaires
en relief. Son front est surmonté
des cornes du buffle antilope
agencé avec équilibre
Bois à chromie noire et pigments
naturels ocre rouge et blanc,
belles traces d’utilisation internes
Baoulé, République de Côte d’Ivoire,
vers 1920/1930 environ
44 x 31 cm
Ce masque se distingue par son
ancienneté et ces lignes modernes
qui ont inspiré les plus grands artistes
cubistes, comme Miro ou Picasso.

-

500/ 800 €

143
-

Bibliographie : Etude Songye,
Forme et symbolique, essai
d’analyse de Jean Willy MESTACH,
modèle similaire fig. 22 p.107/
1 800/2 200 €

350/ 450 €

140

144

Masque de grade (Lega)
Masque de grade présentant
un visage à l’expression lunaire,
la bouche ouverte et les yeux
mi-clos lui conférant une belle
expressivité déterminée
Bois, ancienne patine miel,
pigment naturel blanc et marques
d’usage, cordelette postérieure
Lega, République Démocratique
du Congo, première moitié
du XXème siècle
18 x 13 cm

Canne de commandement
(Tchokwé)
présentant un buste Janus stylisé,
le bas du corps s’inscrivant avec
originalité dans un espace en
forme de losange, la tête arbore
une belle expression hiératique,
les yeux éveillés en amande
Bois, ancienne patine d’usage
miel et brune brillante par endroit,
clous en laiton
Tchokwé, République
Démocratique du Congo,
début XXème siècle
L : 110 cm

-

Provenance : Galerie Duperrier,
à Paris, acquis dans les années
1970.
700/ 900 €

Statue Janus (Luba)
présentant un couple d’ancêtres
fondateurs accolés dos à dos
Bois dur, ancienne patine miel
et rousse, éclats sur le socle
Luba, République Démocratique
du Congo, XXème siècle
21cm

-

800/1 200 €

-

-

Bibliographie :
M. Leiris et J. Delange,
Afrique noire,
ed. L’univers des formes, 1967,
modèle similaire p. 102, fig. 100.

-

145

141

300/ 500 €

22

Provenance : Collection
Guy PIAZZINI (1930-2018)
Acquis dans les années 1980

Herminette(Tchokwé)
sculptée d’un personnage assis
aux pieds et mains puissantes
Bois, fer forgé, ancienne patine
d’usage miel
Tchokwé, Angola, République
Démocratique du Congo,
début XXème siècle
40.5 x 23.5cm

Provenance :
Galerie GARCIA, Village Suisse,
Acquis dans les années 1980

1 500/2 500 €

Yaouré, République
de Côte d’Ivoire,
fin XIXème - début XXème siècle
24 x 13cm

142
Masque de danse (Yaouré)
présentant un visage juvénile
au nez longiligne et aux arcades
sourcilières équilibrées sculptées
en relief, sa tête est surmontée
d’un cimier en forme
de croissant lunaire
Bois dur, restes de polychromie
appliquée avec des pigments
naturels, ancienne patine
d’usage miel et brune,
belles marques de portage
internes (cimier cassé-collé)

Maternité (Tchokwe)
présentée debout sur un piédestal
circulaire, les jambes légèrement
fléchies de proportions puissantes
et massives. Elle tient avec fierté
deux enfants probablement
jumeaux et son visage arbore
une belle expression intense
accentuée par les yeux mi-clos
en amande.
Bois, ancienne patine
d’usage miel et brune.
Tchokwe, République
Démocratique du Congo, Angola,
début du XXème siècle
48 x 14 cm.
3 000/5 000 €

TRIBAL ADDICTION

146
-

Masque de grade (Lega)
au nez longiligne, les yeux
rectangulaires dirigés vers le ciel
et la bouche mi-ouverte.
Bois, traces de Kaolin, cordelette,
ancienne patine et marques d’usage.
Lega, République Démocratique
du Congo, début du XXème siècle.
26 x 14,5 cm
Provenance : Galerie
Michel Koenig, Bruxelles,
années 1970-1980.
2 200/2 500 €

147
-

Tabouret (Litanda)
en bois bien travaillé dont
l’entretoise est formée de deux
rectangles ajourés.
Bois dur à belle patine d’usage
brillante.
Litanda, Zambie,
fin XIXème - début XXème siècle
25 x 22.5 cm
Provenance : Galerie Agalom,
Paris
Bibliographie : Modèle similaire
ancienne collection BarbierMueller N° inv. 1026-165. Vente
Camel Cohen des 08-09/06/2005,
Drouot, Lot : 394 pour des
exemplaires proches.

150

138

137

142

200/ 300 €

148
-

Belle coupe à vin de palme
de forme oblongue à décor
géométriques incisés imitant
les motifs traditionnels des velours
du Kasaï. Une poigne en forme
de main surmontée d’une tête
humaine stylisée vient enrichir
l’iconographie de l’objet. Bois dur
à belle et ancienne patine d’usage
brillante brune, présence
d’une étiquette avec le nom
« M. Superville » au-dessous de l’objet.
Kuba, République Démocratique
du Congo, XIXème siècle
17 x 11.5 cm
Provenance : Ancienne collection
Maurice Superville,explorateur et
administrateur colonial qui
contribua à l’abolition de l’esclavage
Ancienne collection privée, Paris
Bibliographie : Expo Cat ;
« African Art collection
Samuel Dubiner »
Tel Aviv Museum, Tel Aviv, 1960,
modèle similaire.
350/ 550 €

DESSINS
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149

151

154

Scène d’accouplement (Lobi)
présentant deux personnages
dans une position amoureuse,
les mains de l’homme démesurées
symboliquement
Bois dur, ancienne patine
d’usage brune et rousse
Lobi, Burkina Faso,
début XXème siècle
29x26cm

Masque (Ijo)
représentant un esprit des eaux
au visage allongé et au large front
carré faisant écho aux formes
cubistes des artistes européens
du début du XXème siècle.
Belle patine crouteuse grise
à traces de bleu de lessive.
Ancienne patine d’usages
crouteuse et traces de pigments
indigo
Ijo, Nigeria, début du XXème siècle
H : 31,5 cm

Statuette féminine nue
Rare statuette présentant
un personnage –  avançant
d’un pas décidé  – , le corps
et le visage ornés de nombreuses
scarifications géométriques
en griffe de félin et arc de cercle.
Bois, ancienne patine d’usage
brune et miel.
Tanzanie,
fin XIXème – début XXème siècle.
47 x 15 cm.

-

200/ 300 €

150
-

Masque cracheur de feu
(Senoufo)
représentant une créature
mythique surmontée de grandes
cornes d’antilope. Portant sur son
front un Calao et un caméléon.
De sa gueule féroce jailli de
nombreuses dents acérées.
Bois dur, ancienne patine
d’usages grise épaisse,
traces de portage interne.
Senoufo, République
de Côte d’Ivoire,
fin du XIXème siècle
H : 79 cm
Provenance : Ancienne
Collection Parisienne

139

153

145

Bibliographie : Robbins
W. et Nooter N. African
Art in American Collections,
A Schiffer Book, 2004, p.117,
fig. 164, modèle proche.
Kerchache (Jacques), Paudrat
(Jean Louis)… Art d’Afrique,
Paris, Mazenod, 1988, p. 512,
fig. 853, modèle similaire.
Exemplaire quasi identique, vente
Binoche et Giquello du 23/05/2011,
Lot : 161, probablement du même
sculpteur.
1 200/1 500 €

-

Provenance : Ancienne collection
Philippe Cabanius
Bibliographie : Robbins W. et
Nooter N. African Art in American
Collections, A Schiffer Book, 2004,
p.266, fig. 695, modèle proche.
Kerchache (Jacques), Paudrat
(Jean Louis)… Art d’Afrique,
Paris, Mazenod, 1988, p. 402,
fig. 468, masque similaire portant
encore sa coiffe en tissu.
350/ 450 €

152
-

Maternité
présentée nue debout portant son
enfant dans une position codifiée.
La coiffe de l’enfant indique la
position royale de celui qu’elle
présente probablement au cours
d’une cérémonie d’intronisation,
ou de passation de pouvoir.
Bois dur, ancienne patine d’usage
miel, brillante par endroit.
Tchokwé, République Démocratique
du Congo ou Angola,
fin XIXème – début XXème siècle.
39 x 8 cm
1 500/2 500 €

153
-

Rare statuette (Vili)
figurant un personnage masculin
debout, les mains posées sur les
hanches et le visage à l’expression
juvénile et déterminée accentuée
par les yeux grands ouverts. Elle
représente le fétiche personnel
d’un détenteur de charge et était
utilisée comme «laissez-passer»
ou comme preuve d’autorité
par un représentant.
Bronze, ancienne patine d’usage
brune, marques du temps.
Vili, République du Congo,
XIXème siècle ou antérieur.
22,5 x 6,4 cm.
Provenance communiquée par
l’actuel propriétaire : ancienne
collection Charles Ratton
Publication : LEHUARD (Raoul),
Art Bakongo, page 78
3 500/4 500 €

160

24
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-

800/1 200 €

155
-

Figure féminine (Lobi)
au ventre généreux évoquant un
concept de fertilité et de fécondité.
Ses genoux sont légèrement fléchis,
les bras longilignes stylisés, son
visage arbore une belle expression
concentrée et intériorisée,
accentuée par les yeux mi-clos
en amande
Bois dur, ancienne patine d’usage
et de projection rituelle épaisse
par endroits, érosion du temps
sur la base
Lobi, Burkina Faso,
fin XIX – début XXème siècle
71 x 13 cm
Provenance indiquée
par l’actuel propriétaire :
ex galerie Joop Groen, Rotterdam
1 800/2 200 €

156
-

Masque de danse (Yéké)
présentant un visage
à l’expression lunaire, les yeux
en amande mi-ouverts et le haut
du front délimité par une tresse
sculptée en ronde-bosse.
Bois, ancienne patine d’usage miel
et brune, marques d’utilisation
internes.
Yéké, Province du Katanga,
frontière République Démocratique
de Congo Zambie, XIXème siècle.
Ce masque est accompagné
d’une vieille étiquette avec
information de collecte et
d’attribution ethnique.
26 x 22,3 cm.
2 000/3 000 €

157
-

Masque de danse (Vuvi)
présentant un visage à l’expression
lunaire, s’inscrivant avec originalité
dans un espace stylisé en forme de
cœur, le front sculpté en visière
légèrement projeté sur l’avant est
accompagné de quatre baguettes
en bois destinées à maintenir la
parure de danse
Bois, restes de pigments naturels,

DESSINS

anciennes marques d’usage internes
Vuvi, Région de la rivière Ngoumé,
Gabon, XXème siècle
31 x 22 cm
Provenance indiquée
par le vendeur : ex Alfons Bermel,
Allemagne
2 500/3 500 €
(reproduit en 4e de couverture)

158
-

Fétiche à tête Janus (Yaka)
présenté debout, les genoux
légèrement fléchis, visages
aux belles expressions douces
et protectrices.
Bois dur, fibre végétale,
tissus, plumes de gallinacé,
ancienne patine miel et brune,
brillante par endroit,
traces de projections rituels.
Yaka, République Démocratique
du Congo, début du XXème siècle.
38, 5 x 6,5 x 8 cm.
500/ 800 €

159
-

Masque de danse (Malawi)
présentant un visage expressif,
le front bombé, les yeux ouverts
en amande, les oreilles sculptées
symboliquement en relief.
Bois, ancienne patine miel
et brune, marques d’usage.
Malawi, Mozambique,
début XXème siècle.
27,5 x 17,5 x 10 cm.
600/ 800 €

160
-

Tabouret de notable (Bamoun)
présentant une panthère
aux aguets, les oreilles dressées,
au corps massif et puissant
Bois, restes d’une ancienne patine
brune, marques d’usage
sur l’assise, quelques érosions
du temps sur le pied
Bamoun, Cameroun,
début du XXème siècle
35 x 35cm
Provenance : ancienne collection
de l’artiste suédois du mouvement
Cobra, CO HULTEN après
succession (une attestation d’un
héritier sera remise à l’acquéreur).
3 500/4 500 €

25

161
-

Grande et spectaculaire
figure (Izi)
masculine évoquant un jeune
guerrier, le bras levé et tenant
symboliquement une lance en
signe de défi ou de protection.
Son visage arbore une belle
expression éveillée et déterminée,
il est surmonté d’une coiffe
traditionnelle circulaire étagée
Bois, ancienne patine rousse
et brune brillante par endroits,
restes de pigments, raffia
et torque en métal
Izi, Nigeria, début du XXème siècle
151 x 33 cm
Provenance indiquée
par l’actuel propriétaire :
ex galerie Joop Groen, Rotterdam
3 500/4 500 €

162
-

Spectaculaire et importante
statue reliquaire
à cavité aménagée dans le dos.
Elle présente une maternité tenant
son enfant dans le dos avec
aisance et naturel, son visage
arbore une expression joyeuse et
vigilante, celui de lenfant tourné
avec originalité de trois quarts
exprime un concept de bien-être
et de joie, ancienne patine
et marques d’usage, restes
de pigments ocre et rouge
Bamileke, Cameroun,
début du XXème siècle
H : 136 cm
Provenance :
Leendert Van Lier (1910-1995)
- Vente Christie’s, Amsterdam
(dispersion de la collection Van Lier
du 15 avril 1997, lot 63 du
catalogue)
4 000/6 000 €

26
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163

166

169

172

Archaïque fétiche (Songye)
présentant un buste d’ancêtre
protecteur aux mains puissantes
et angulaires, visage cubiste,
les yeux mi-clos lui conférant
un regard perçant.
Bois dur, marques du temps,
ancienne patine rougeâtre
et suintante, fibre végétale.
Songye, République
Démocratique du Congo,
fin XIXème – début XXème siècle.
17 cm.

Masque (Bambara)
Masque de la société initiatique
Ntomo. Il présente un visage
au nez puissant, de proportion
cubiste, surmonté d’un peigne
à sept branches et d’un buste
avec visage au nez longiligne.
Bois, ancienne patine d’usage
brune, marques d’utilisation
internes.
Bambara, Mali.
69 x 19,5 cm.

Masque de danse (Punu)
à coiffe trilobée, composée
de deux nattes latérales
et d’un grand chignon
personnifiant peut-être
un puissant bec d’oiseau stylisé.
Bois, ancienne patine brune,
belles et anciennes marques
d’utilisation internes, traces
de pigments blanc et rouge
Punu, Gabon, XIXème siècle
30 x 21cm

400/ 700 €

Provenance indiquée
par l’actuel propriétaire :
ex collection Alfons Bermel.

164

1 500/2 500 €

Provenance indiquée
par l’actuel propriétaire :
ex galerie Simonis, Dusseldorf.
Ex collection privée Berlin.
Ex Alfons Bermel, Berlin

Masque heaume Gélédé
présentant un beau visage juvénile,
les joues et le front ornés de
scarifications incisées
profondément, il arbore une
expression éveillée et hiératique
surmonté d’une coiffe travaillée
par de larges striures
Bois, traces de pigments blanc
et ocre rouge, marques de portage
interne, érosion du temps localisée
Yoruba, Nigeria,
fin XIXème - debut XXème siècle
34 x 20 cm

-

-

Fétiche (Songye)
présenté nu debout sur un
piédestal circulaire. Ses pieds sont
symboliquement démesurés,
l’abdomen sculpté en projection et
les mains aux doigts en éventail
stylisé. Son visage de proportion
cubiste arbore une belle expression
dynamique accentuée par les yeux
mi-clos au regard perçant.
Bois, clous en laiton, cornes, perles
de verre et matières diverses,
ancienne patine et marques
d’usage. Porte un ancien numéro
d’inventaire : Cu276.
Songye, République démocratique
du Congo, début du XXème siècle.
27,5 x 8 cm.
Provenance :
Galerie Pierre Dartevelle, Bruxelles
Ex Collection John et Nicole
Dintenfass, New York
7 000/10 000 €

165
-

Statuette (Baoulé)
présentant une jeune femme
assise sur un trône se tenant la
poitrine dans un geste nourricier,
belle expression douce et attentive
du visage, le dos, la nuque et le
haut du front sont ornés de
scarifications sculptés en relief
Bois, ancienne patine miel brillante
par endroit, traces de pigments
naturels ocre rouge et blanc
Baoulé, République
de Côte d’Ivoire,
fin XIXème – début XXème siècle
42 x 14.5 cm
1 200/1 800 €

-

7 000/9 000 €

167
-

Masque de la société féminine
Sandé
Il présente un visage féminin
surmonté d’une coiffe à quatre
lobes dirigés vers le ciel
Bois, ancienne patine brune
brillante, marques d’usages
internes
Mende, Sierra Leone,
début XXème siècle
40 x 22 cm
sans socle
500/ 700 €

168
-

Beau et ancien masque
de danse (Dogon)
présentant un visage s’inscrivant
dans un espace cubique avec
trois excroissances en forme
de colonnes. Il est surmonté de
deux puissantes cornes de bovidé
Bois, ancienne patine d’usage et
restes de pigments naturels blanc,
ocre rouge et brun, traces
de portage internes
Dogon, Mali, début du XXème siècle
66 x 31.5cm
450/ 650 €

-

170
-

Porte de case de dignitaire
ou de maison sacrée
Belle et rare, elle présente un riche
décor divisé en trois registres.
Celui du haut est composé de deux
masques Kpélié, deux calaos bec
contre bec tenant une tortue.
Au centre, un motif solaire
cruciforme et sur la partie basse
deux calaos dos à dos face à des
crocodiles aux aguets. Cette porte se
distingue par sa riche iconographie,
son état de conservation
et la qualité de sa sculpture.
Bois ancienne patine d’usage
miel et brune, marques d’usage,
quelques petites érosions
du temps sur les bords.
Senoufo, République
de Côte d’Ivoire,
fin XIXème – début XXème siècle.
126,5 x 63 x 4 cm

-

800/1 200 €

173
-

Figure de grade (Lega)
présentant un personnage
masculin debout, les mains posées
sur le torse dans un geste
symbolique. Visage en forme de
cœur à l’expression intériorisée.
Bois, ancienne patine d’usage miel
et brune, cavité aménagée sur la
tête destinée à contenir des
matières à vertus prophylactiques.
Lega, République Démocratique
du Congo, début du XXème siècle.
37 x 8 cm.
1 200/1 800 €

3 500/4 500 €
(lot reproduit en 3e de couverture)

171
-

Masque de grade (Lega)
présentant un visage s’inscrivant
dans espace en forme de cœur.
Bois, traces de pigments blancs,
ancienne patine brune, érosion
du temps et marques d’usages
Lega, République Démocratique
du Congo, fin XIXème siècle
18 x 9.2 cm
Accompagné d’une étiquette à
l’arrière en suédois avec indications
et références bibliographiques ou
de publication
Provenance : ex galerie
Pierre Dartevelle, Bruxelles
600/ 900 €

169
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174

177

182

185

Important étrier de poulie
de métier à tisser sculpté d’un visage
à l’expression intériorisée et concentrée,
sa coiffe est marqué dans des stries et
se termine à l’arrière par une natte en
pointe. Il porte sur la tête un réceptacle
destiné probablement à la préparation
de potion prophylactique
Bois dur, ancienne patine brune,
marques d’usage sur le bord interne
de l’étrier
Gouro, République de Côte d’Ivoire,
XIXème siècle
22 x 6cm

Personnage féminin (Baga)
assis, les mains posées
sur le bord de l’assise dans un
geste symbolique,
Bois tendre, patiné par l’usage
et le temps
Baga, Sierra Leone,
début XXème siècle
26x11.5cm

Important soufflet de forge
(Luba)
à deux poumons démesurés
surmontés d’un cimier
se terminant par une tête
sensible avec coiffe rayonnante.
L’ensemble de ces formes évoque
une figure féminine stylisée
à la poitrine généreuse
Bois, ancienne patine brune
et miel, traces d’utilisation
et de feu à l’extrémité du tuyau,
petites fissures sur le bord d’un
poumon, absence de restauration,
bon état général de conservation
Ce soufflet se distingue par la
qualité de sa sculpture sommitale,
la taille de ses poumons, sa
provenance et son ancienneté
88 x 50cm

Figure féminine (Kongo)
présentée nue debout sur
un piédestal rectangulaire.
Ses pieds sont démesurés
symboliquement, elle tient
dans un de ses mains
un réceptacle à potion,
le ventre et les reins sont ornés
de scarifications sculptées en
relief. Son visage arbore une belle
expression déterminée accentuée
par des incrustations de verre
dans ses yeux
Bois, ancienne patine d’usage
miel et brune,
Kongo, République
Démocratique du Congo,
fin XIXème-début XXème siècle
29 x 13.4 cm

-

Le style de la tête allongée surmontant
cette poulie est caractéristique de l’art
méridional
Provenance : Ancienne collection
Louis Carré. Galerie René Rasmussen,
Paris 1971
Collection Léo Van Oosterom,
Den Haag, Hollande, 1971/1982
Galerie Mamadou Keita, Amsterdam,
1982/1983
Collection Dirk Uythof, Den Haag,
Hollande, 1983/2018

164

174

Bibliographie : cette œuvre
peut être rapprochée de celle ayant
appartenu à Charles RATTON, G.
RODIER, M. PINTO, Paris reproduite dans
l’ouvrage « L’art tribal d’Afrique noire »,
Jean-Baptiste Bacquart, éditions
Assouline, Paris, p. 42 fig. b
4 000/7 000 €

175
-

Masque de danse (Dan)
présentant un visage
à l’expression sereine et intériorisée
accentué par les yeux mi-clos
Bois dur, ancienne patine
d’usage miel et brune brillante,
traces de portage internes
Dan, République de Côte d’Ivoire
fin XIXème – début XXème siècle
24 x 15 cm

Prêtresse (Tchokwe)
tenant un réceptacle à potion,
coiffe à longue natte sculptée
en arc de cercle sur l’arrière,
Bois, ancienne patine d’usage
brune, brillante par endroits
Tchokwé, République
Démocratique du Congo,
début XXème siècle
24.5cm

-

Provenance :
Galerie Garcia Paris, années 1970 ;
Anita et Jean Lundberg,
Malmö, Suède
Exposition : musée de Malmö,
Afrikanskt, 1986 (une des plus
belles expositions organisées en
Suède autour de l’art africain
dans les collections privées
suédoises)

Provenance indiquée
par l’actuel propriétaire :
ex collection Bertil Berg,
Gothenborg, Suède
1 200/1 800 €

Publication : Afrikanskt,
Livre de l’exposition, 1986,
P.147, n° 174

179
-

Fétiche Botchio (Fon)
présentant un personnage,
le corps emmailloté dans du tissu.
Il porte un collier avec chaînette
et pendentif circulaire, son visage
arbore une belle expression
protectrice et espiègle
Cette sculpture primitive peut
être mise en parallèle avec les
œuvres de Christo.
Bois, tissu, fer forgé,
bleu indigo, pigments naturels,
traces de projections rituelles
et matières divers
Fon, Bénin, première moitié
du XXème siècle
75 cm

181

Provenance indiquée par l’actuel
propriétaire : ex Alfons Bermel,
Allemagne

TRIBAL ADDICTION

-

700/1 000 €

Figure féminine
présentée debout, la taille couverte
d’un pagne maintenu par une triple
ceinture, coiffe agencée par plusieurs
lobes disposés en cascade sur l’arrière
Bois dur, ancienne patine brune
brillante par endroits
Abron, République de Cote d’Ivoire,
début XXème :
32 x 9.5 cm

30

178

1 200/1 800 €

-

186

700/ 900 €

Provenance : ancienne collection
Bernd Mullack, Kiel, Allemagne

176

185

-

12 000/18 000 €

183
-

Masque de danse (Yoruba)
présentant un visage juvénile,
des joues et le front agrémentés
de scarification
Bois, traces de pigments naturels,
marques d’usage interne,
érosions du temps localisé
Yoruba, Nigeria, début XXème siècle
30 x 21 cm
Provenance indiquée
par l’actuel propriétaire :
ex Alfons Bermel, Allemagne
1 400/1 800 €

-

Réceptacle cultuel (Dogon)
de forme quadrangulaire
évoquant un cheval stylisé, il est
orné sur chaque face de deux
crocodiles mythiques en relief
Bois dur, ancienne patine miel et
belles traces d’utilisation
localisées
Dogon, Mali, XIXème siècle
45 x 111.5 cm
Provenance indiquée
par l’actuel propriétaire :
ex Jan Kuster, Pays-Bas
1 000/1 500 €

184
-

Harpe de cérémonie (Zaramo)
et fêtes villageoise, elle présente
une figure animale aux lignes
stylisées et au regard accentué
par des incrustations de métal.
Il s’agit ici probablement
d’une tête de gazelle associée
à la grâce et la douceur
du musicien
Bois dur, ancienne patine
d’usage brune et rousse brillante
Zaramo, Tanzanie,
début XXème siècle
70 x 9.5cm

-

Provenance indiquée
par l’actuel propriétaire :
ex Galerie Dartevelle, Bruxelles
2 500/3 500 €

186
-

Importante statue masculine
présentant un chef debout sur un
piédestal circulaire, ses bras son
détachés du corps et les mains
posées sur les hanches dans un
geste symbolique. Son visage
arbore une belle expression
éveillée et hiératique, la coiffe
travaillée à l’arrière par des stries
équilibrées maîtrisée formant de
beau motifs géométriques.
Bois, ancienne patine d’usages
brune brillante par endroits
Tchokwé, République
Démocratique du Congo,
fin XIXème début XXème siècle
57 x 17.5 cm
2 000/3 000 €

187
-

Maternité
assise en tailleur sur
un piédestal cubique, son visage
est symboliquement dirigé
vers le ciel, le torse et le front
agrémentés de scarifications
en relief
Bois dur, verre découpé,
patine d’usage miel et brune
De style Yombé, XXème siècle
28 x 9.5 cm
2 000/3 000 €

400/ 500 €

500/ 700 €

DESSINS
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-

Rare autel cultuel (Yoruba)
reposant sur un pied circulaire
et présentant un dignitaire sur
sa monture tenant dans une main
les rênes et dans l’autre une épée
courbée. Son visage arbore une
belle expression guerrière et
vigilante accentuée par les yeux
grands ouverts et sa bouche
montrant symboliquement les
dents en signe de détermination.
Sa coiffe est agencée vers l’arrière
par une longue natte reposant sur
l’extrémité de la selle de l’animal.
Bois dur, traces de pigments
naturels d’ocre rouge et de blanc,
ancienne patine d’usage brune
et rousse brillante par endroit,
quelques érosions et fissures du
temps sur le pied et le plateau.
Yoruba, Nigeria, XIXème siècle.
58 x 33 cm.
Provenance :
Loed van Bussel (1935-2018),
La Haye / Amsterdam
Alfons Bermel, Allemagne/France,
1991
Publication :
- catalogue de l’exposition
«Afrikanische Kunst», texte de
Christof Vonderau. Berlain Alfons
Bermel /Galerie Etage, nd (1991)
- Eisenhofer (Stefan), «Kulte,
Kunstler, Konige in Afrika. Tradition
und Moderne in Süd Nigeria». Linz
Oberosterr, Landesmuseum, 1997299. #Ill/1119
15 000/25 000 €

DESSINS

33

189
-

Statue pilon « Pombibélé »
Ces pilons font partie des plus
célèbres sculptures africaines,
ils étaient frappés par terre
pour donner le rythme des
danseurs au cours des grandes
cérémonies qui rassemblaient
les membres de la société
initiatique Poro.
Bois, ancienne patine
d’usage brune et brillante,
quelques érosions du temps
sur l’arrière de la partie basse
(porte une ancienne
étiquette avec l’inscription
Merton Simpson 1961).

Senoufo, République
de Côte d’Ivoire,
fin XIXème – début XXème siècle.
1m2 x 16 cm x 12 cm.
Bibliographie : Vente Sotheby’s
New-York du 17 mai 2002, numéro
61 du catalogue pour une œuvre
proche de l’ancienne collection
Lucille et Arnold Alderman.
Provenance indiquée
par l’actuel propriétaire :
ex collection Merton Simpson.
7 000/10 000 €
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191

Maternité
assise sur son trône elle porte
un collier avec amulette de
protection. Ses seins sont scarifiés
par des motifs en forme de griffes
de panthère et sa coiffe d’une
grande originalité à deux nattes
latérales est ornée d’un cimier
évoquant un oiseau stylisé
au long bec effilé, plongeant.
Bois dur, ancienne patine
miel et brune légèrement
suintante par endroit.
Senoufo, République
de Côte d’Ivoire,
début du XXème siècle.
70 x 18 x 16 cm.

Harpe
utilisée au cours des cérémonies
qui rythment la vie traditionnelle
du clan, elle présente à son
extrémité une figure longiligne
avec tête expressive
Bois, anse en fer, et petits
ornements de fer découpé,
ancienne patine d’usage brune
brillante par endroits
Kwéré, Tanzanie, début XXème siècle
L : 62 cm

-

ART PRÉCOLOMBIEN

-

200/ 400 €

Provenance indiquée
par l’actuel propriétaire :
ex collection Michel Gaud.
6 000/8 000 €
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Plaque chamanique (Valdivia)
de forme rectangulaire, elle est
sculptée de deux flèches
horizontales inversées, évoquant
un concept guerrier ou de chasse.
Pierre sculptée et semi-polie,
marques du temps, quelques petits
éclats, absence de restaurations
Valdivia, Equateur,
2300 à 1500 avant J.C.
23.5x17cm

Plaque chamanique (Valdivia)
présentant deux flèches courbées
en arc de cercle évoquant peut
être des serpents stylisés, animal
totem important dans l’Amérique
précolombienne. Chacune d’elle est
dirigée symboliquement vers le ciel
et vers la terre pour évoquer l’envol
spirituel du chamane ainsi que les
incantations destinées à la déesse
Terre Mère. Cette œuvre d’un
grand modernisme exprime un
concept chamanique encore
aujourd’hui mystérieux
Pierre sculptée et semi-polie,
quelques petits éclats du temps
Valdivia Equateur,
2300 à 1500 avant J.C.
20 x 30 cm

-

Provenance : Axel Vervoordt,
Gravenwezel, Belgique (une
attestation de provenance et
certificat sera remis à l’acquéreur)
2 800/3 200 €
189
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TRIBAL ADDICTION

-

2 800/3 200 €
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194

195

196

197

* Vase à double panses
rejoint par une anse en forme
de pont. Chacune d’elles présente
des seigneurs jumeaux se tenant
bras dessus dessous, cette posture
évoque un lien inébranlable
au sein du clan, ils tiennent sur
leurs épaules des sacs à feuilles
de coca, portent des ornements
naseaux important en forme de
papillons aux ailes déployées, des
colliers avec pendentifs aliformes
et couronne avec diadème.
Ces riches parures indiquent
que nous sommes face à des chefs
de clans puissants.
Terre cuite beige brune et cuivré
Taironas, Colombie,
800-1500 après J.C.
27 x 31 cm

* Statue ithyphallique
modelée avec réalisme d’un
prisonnier les bras attachés par
une corde dans le dos. Il est nu, son
sexe démesuré symboliquement en
semi érection et tient deux balles
évoquant probablement un rituel
guerrier particulier. Ces riches
parures évoquent son statut
important dans le clan. Malgré
son statut de prisonnier, son visage
arbore une expression guerrière
de défi. Les êtres atteints de
déformations, comme c’est ici le
cas, étaient considérés comme
surnaturels. Ils étaient adorés par
leur peuple comme des dieux.
Terre cuite, polychrome,
Jama Coaque, Equateur,
500 av -500 ap. J.C.
30,5 x 12 cm

* Grande statue masculine
présentant un dignitaire debout
aux proportions puissantes les
épaules levées symboliquement.
Son crâne déformé rituellement
et recouvert d’un casque les lobes
de ses oreilles percés destinés
à recevoir de nombreux ornements
aujourd’hui disparus. Son corps
est enrichi d’une multitude de
scarifications gravées évoquant
le statut important de ce
personnage dans le clan.
Terre cuite, beige saumon
et orangé.
Fin Chorrera début Guangala,
800 à 400 avant J.-C.
59 x 26 cm
petits éclats à l’arrière du pied.
Restaurations

Poupée (Chorrera)
Statue féminine présentée debout,
la taille couverte d’une jupe, les
bras détachés du corps et le visage
à la belle expression intériorisée
et intemporelles. Sa coiffe,
en forme de casque, est ornée
de plusieurs petits chignons
et de nattes latérales.
Terre cuite, beige et rouge café,
cassée-collée, restaurée.
Chorrera, Equateur, période
formative récente,
900 à 300 avant J.-C.
44 x 23 cm.

-

Provenance : acquis auprès
d’Oscar Ramirez par l’actuel
propriétaire, en décembre 1995
1 800/2 500 €

-

-

Provenance : Vente Arte Primitivo,
New York, 19 mai 2004, lot 172

Provenance : acquis auprès
d’Oscar Ramirez par l’actuel
propriétaire, en décembre 1995

1 500/2 500 €

2 800/3 500 €

-

3 500/4 500 €

198
-

Statue (Chorrera)
représentant un personnage
masculin de proportion puissante,
la taille ornée d’un décor incisé
évoquant des scarifications
symboliques, il porte un casque
sur la tête et son visage arbore une
expression intense accentuée par
les yeux mi-clos en grain de café.
Terre cuite polychrome légèrement
cassée-collée
Chorrera, Equateur,
1300 à 300 av. J-C
H : 36,5 cm
Provenance : collection privée
du sud de la France, acquis dans
une vente à Drouot au début
des années 2000.
1 800/2 200 €

199
-

Important masque cultuel
présentant le visage d’un seigneur les yeux étirés
en forme de goutte, la bouche fermée, et les oreilles
couvertes de tambas circulaires. Les pupilles sont
projetées symboliquement par deux excroissances filaires,
celles-ci indiquent probablement la vision extralucide des
prêtres et leurs relations privilégiées avec le monde des
dieux. Il est agrémenté de plusieurs pendentifs amovibles.
Argent, martelé, découpé, repoussé, et assemblé.
Pigment naturel ocre rouge, ancienne patine
et marques du temps.
Vallée de Lambayeque, région côtière du sud du Pérou,
800 à 1000 après J-C.
17 x 25 cm
Provenance :
Ancienne collection californienne, vente Arte Primitivo
du 07/12/2010, New York,
Numéro 310 du catalogue.
197

36

8 000/12 000 €

TRIBAL ADDICTION
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200

201

Tête portrait (Maya)
présentant un jeune seigneur
à la belle expression hiératique.
Le front agrémenté d’une couronne
avec diadème circulaire
probablement à symbolique
solaire.Ses yeux sont étirés
sous la pression d’une compression
crânienne en usage auprès
des membres de l’élite du clan.
Stuc avec belle traces
de polychromie, bon état de
conservation pour son âge
Maya, époque classique,
600-900 après J.C.
32 x 21.5 x 20cm

Important vase cérémoniel
sculpté en rond de bosse
sur le pourtour d’une frise évoquant
le dieu Kukulcan Quetzalcoatl sous
la forme d’un visage à l’angle bifide
agrémenté de motifs en volute et
délimité par deux frises en écailles
de serpent. Chacune des anses est
sculptée du dieu Jaguar présenté
aux aguets, la gueule ouverte montrant
ses crocs et les oreilles dressées.
Le pied est ajouré de motifs
en escalier de temple
Travertin, évidé aux trépans,
sculpté et semi-poli, quelques petits
éclats du temps,
infime microfissure recolmatée
Maya, Ulua, Ouest Honduras,
600-900 après J.C.
17 x 25 x 20 cm

-

-

Provenance : Ron Messick Gallery,
Santa Fe, Nouveau Mexique,
ancienne collection américaine
Bibliographie : Peter Schmidt,
Mercedes de la Garza, Enrique
Nalda, Maya, édition Bompiani,
Milan 1998, page 533, Fig71 pour
une tête proche présentant un
portrait royal, conservée dans les
collections du musée nationale
d’anthropologie de Mexico,
imv.no.10-223509

Provenance :
ancienne collection Reinhard
Kristermann, New York.
Vente Maître Castor Hara,
Drouot Montaigne
du 4 Décembre 2009,
numéro 172 du catalogue
reproduit en couverture.
18 000/22 000 €

18 000/28 000 €
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204
-

202

Vase cylindre de type codex
il est peint d’un seigneur assis
sur son trône tenant dans
une de ses mains un pinceau
et dans l’autre un outil à trois
dents (représenté deux fois).
Son visage de profil arbore une
belle expression concentrée et
éveillée ; il porte une magnifique
coiffe attestant de son statut
important au sein du clan
Terre cuite polychrome, décor
légèrement effacé, une petite
micro fissure de 4cm env.
sur la partie haute
Maya, époque postclassique,
900-1100 après J.C.
14.5 x 10cm

-

* Réceptacle rituel
gravé d’un seigneur assis tenant
symboliquement une arcature
d’entrée de temple, face à lui, deux
registres verticaux de glyphes
évoquant des signes
astronomiques. Il est accompagné
d’un papier avec traduction de ces
glyphes.
Jadéite verte nuageuse, cinabre
probablement postérieur
Maya, Guatemala, Honduras,
période finale, 900-1100 après J.C.
9.5 x 5 cm
2 500/3 500 €

Provenance :
Fine Arts of Ancient Lands,
années 1980,
ancienne collection américaine

203
-

Important pendentif
présentant une figure totémique
d’hommes-oiseaux l’un sur l’autre.
La coiffe, emblème d’un guerrier
vaincu, est souvent arborée,
comme c’est ici le cas,
sur la tête du seigneur victorieux.
Jade sculpté, poli et avec
percement biconique, reflets
lumineux et aquatiques d’usage
et du temps.
Costa Rica, Région de Guanacaste,
Nicoya, Période Bagaces,
300 à 700 ap J.C.
20,5 x 3,5 x 3,4 cm

Bibliographie :
Michael D.Coe,
inde justin Kerr, the art
of the maya scribe,
NY 1998 ; FIG.76
pour une œuvre proche.
Vente Sotheby’s
de NY 12 mai 2005,
n° 300 du catalogue
12 000/15 000 €

2 500/3 500 €
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*Exceptionnelle statue
représentant la déesse
Cihuateotl « Princesse Céleste ».
De taille humaine, elle se tient
debout dans une posture
hiératique, les bras pliés détachés
du corps et les mains posées
symboliquement sur le haut de sa
jupe, sa poitrine est dessinée avec
équilibre, et les épaules hautes.
Son corps est légèrement fléchi
vers l’avant et lui confère une
posture légèrement mouvementée.
Sa grande bouche ouverte évoque
le chant ou la récitation d’un
rituel ancestral. Ses yeux clos
symbolisent le repos éternel,
elle porte sur la tête une
importante coiffe s’apparentant
à une couronne ornée de plumes
dont les pans en tissus retombent
sur la nuque. Ses oreilles sont
ornées de grandes boucles
circulaires se terminant par des
larges pendentifs rectangulaires.
Les trois plis modelés sur le ventre
indiquent les marques de son
accouchement. Elle est vêtue
d’une jupe étagée maintenue
par une ceinture à franges
agrémentées de coquillages.
Elle porte des sandales plates
nouées par un large ruban
évoquant son rang privilégié
dans le clan.
Terre cuite beige orangée
à engobe légèrement lissée
Totonaque, El Zapotal, Veracruz,
Mexique, Époque Classique,
600/900 ap.J-C.
138 x 62 cm

42

Provenance : Ancienne collection
de l’archéologue Anne-Marie
Wohrer acquise par son mari
en 1964
Anne-Marie Vié-Wohrer décédée en
2018, était une ethnohistorienne,
mexicaniste, spécialiste
d’épigraphies mésoaméricaines.
Anne-Marie Vié-Wohrer est une
ancienne élève de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia
de México (spécialité archéologie).
Diplômée de l’École pratique des
Hautes Etudes (Vème Section
Sciences religieuses) et Docteur
EHESS en Anthropologie Sociale et
Ethnologie (VIème section).
Elle a été en 2001 lauréate du prix
Duc de Loubat décerné par
l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres (Institut de France),
pour l’ouvrage publié en 1999
par le CEMCA à Mexico : Xipe Totec
Notre Seigneur l’Ecorché, Etude
Glyphique d’une divinité aztèque.
A-M Vié-Wohrer a enseigné à
l’École du Louvre et à l’EPHE
(Vème section).
Publication : Mexique. Terres des
dieux, catalogue d’exposition du
8 Octobre 1998 au 24 Janvier 1999,
musée Rath, Genève, p.251, n°287.
Exposition : Mexique, Terre des
Dieux, du 8 octobre 1998 au 24
janvier 1999, musée Rath, Genève.
100 000/150 000 €

TRIBAL ADDICTION

Cette œuvre monumentale est
un chef d’œuvre de l’art Totonaque
de la période classique, elle se distingue
par sa taille, son état de conservation,
son expressivité, et la maîtrise du
modelé de ses formes. Un seul
exemplaire similaire est connu à ce jour
et se trouve exposé au musée d’Israël.
Il s’agit d’une Cihuateotl que l’on peut
traduire par Princesse Céleste en
laquelle s’incarnait l’âme d’une femme
morte en couche, selon les croyances
des peuples Totonaques établit sur la
côte du Veracruz à l’est du Mexique.

Cette sculpture est caractéristique
du site d’El Zapotal, l’un des foyers de
cette civilisation. On a retrouvé sur les
lieux une dizaine de figures comparables.
Sa stature pas tout à fait droite
s’explique par le fait qu’elle devait être
installée contre une pyramide. Elle a été
façonnée en deux parties. Réaliser une
céramique de cette échelle nécessitait
une maîtrise absolument remarquable.

206
-

* Excentrique
Sceptre cérémoniel, appelé
excentrique, représentant le profil
d’un roi. La silhouette s’inscrit dans
la forme générale d’une amande.
Le profil au nez aquilin est
finement détaillé. La bouche,
le menton et la présence du regard
sont réalisés par des éclats nets
et précis. Le souverain est
reconnaissable par sa coiffe
composée d’un éventail de plume.
Celle-ci est agrémentée d’une
torche de flammes émergeant
d’un miroir frontal, attribut
caractéristique du dieu K’awiil.
Le reste du corps est stylisé
et les bords dentelés décrivent
un vêtement enrichi de parures
de plumes.Les jambes sont
regroupées et se fondent dans
la pointe du silex.
Silex beige-brun
Maya – Mexique,
550 - 950 ap. J.-C.
16,7 x 5,5 x 0,7 cm
Provenance :
- Ancienne collection Samuel
Dubiner depuis les années 1950
- Galerie Mermoz, 2007
6 000/9 000 €
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* Vase cérémoniel
présentant un décor de motifs
concentriques et de symboles
évoquant les attributs d’un animal
divinisé. Ce décor exprime
un concept relationnel particulier
avec le monde animal dont les
formes sont ici stylisées et épurées
à l’extrême pour former des motifs
symboliques.
Terre cuite beige et brune,
décor incisé.
Olmèque, Mexique,
900 - 600 avant J.-C.
6,4 x 13,4 cm

* Vase cylindrique
à motifs géométriques incisés
évoquant les attributs du dieu
Jaguar et Aigle, personnifié
par des griffes et des ailes.
Le décor de ce vase est
probablement à l’origine
d’idéogrammes, précurseurs
d’une écriture primitive qui
s’est développée plus tard dans
la culture Maya. Il est intéressant
de remarquer l’inventivité et la
précision des formes exposées
destinées à nous envoyer
le message d’un monde
aujourd’hui disparu.
Terre cuite orangée,
engobe lissé en parti, décor incisé.
Olmèque, Las Bocas, Puebla,
Mexique, 1150 - 900 avant J.-C.
16 x 14,1 cm

* Vase cylindrique
aux trois visages de profil.
Il représente le dieu HommeJaguar de profil, l’œil grand
ouvert, évoquant la clairvoyance
de cette divinité chamanique.
Les lèvres, en forme de babines
félines, symbolisent le pouvoir
de la caste dirigeante olmèque,
descendante de cette divinité
primordiale. Ce vase se distingue
par la finesse évocatrice de ses
représentations ; il devait être
utilisé au cours des cérémonies
magico-religieuses qui rythmaient
la vie de la communauté.
Terre cuite orangée,
engobe lissé et décor incisé.
Olmèque, Mexique,
900 - 600 avant J.C.
9,9 x 10,1 cm

* Tambour cérémoniel
à deux futs de résonnance destinés
à moduler les sons de la cérémonie.
Il présente un riche décor
d’idéogrammes et de motifs
évoquant le dieu de la mort, le
soleil, un couteau sacrificiel, et les
attributs du dieu Yuizilopochtli. Ce
tambour devait être probablement
utilisé dans les rites sacrificiels
associés aux guerres fleuries.
Yuizilopochtli, dieu de la guerre et
du soleil chez les aztèques
personnifié par l’oiseau mouche ou
colibri, est l’une des divinités les
plus importantes chez les
aztèques. Pour eux les guerriers se
réincarnaient sous la forme d’un
oiseau mouche, et le sud
représentait le côté gauche du
monde. C’est pour cela que son
nom signifiait “le guerrier ressuscité
du sud”. Cette œuvre d’une grande
rareté est un témoignage culturel
d’une grande importance
personnifiant la vision de ce
peuple, ses coutumes guerrières et
la croyance en une vie nouvelle
après la mort.
Terre cuite polychrome
Aztèque, Mexique,1300 - 1521 après
J.-C.
36 x 34,6 cm

-

Provenance : Ancienne collection
Samuel Dubiner depuis les années
1950
1 500/2 500 €
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-

-

Un test de thermoluminescence
du laboratoire QED sera remis
à l’acquéreur

Un test de thermoluminescence
du laboratoire QED sera remis
à l’acquéreur

Provenance :
- Ancienne collection Samuel
Dubiner depuis les années 1950
- Galerie Mermoz, 2006

Provenance :
- Ancienne collection Samuel
Dubiner depuis les années 1950
- Galerie Mermoz, 2005

4 000/7 000 €

5 000/7 000 €
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Provenance :
- Ancienne collection Yvon Collet
depuis 1969
- Galerie Mermoz, 2004
Chez les aztèques les guerres
fleuries n’étaient pas destinées à
tuer les ennemies mais à ritualiser
le conflit en les faisant prisonniers
pour les sacrifier en haut de la
pyramide sacrée. Le vainqueur
présentait le vaincu au prêtre
sacrificateur et serviteur du dieu
Soleil (le guerrier vaincu était
souvent sous l’effet d’un
hallucinogène pour atténuer la
douleur). Il était alors d’usage
d’arracher le cœur et de le
présenter encore palpitant au
soleil. Pour le guerrier vaincu cela
était considéré comme un grand
honneur et un espoir de vie
éternelle avec le dieu Soleil.
12 000/16 000 €
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* Masque anthropomorphe
la bouche fermée, les yeux creusés
en amande et le front
rectangulaire légèrement fuyant
sur le haut. Son visage arbore une
expression intemporelle et
intériorisée, les lèvres en relief, les
narines et l’arête nasale équilibrée.
Il représente un dignitaire dans la
force de l’âge.
Albâtre blanc à patine beige et
traces de cinabre et calcaire
Teotihuacan, Mexique,
450 - 750 après J.-C
9,8 x 11,8 x 4,2 cm

* Pendentif en forme de crâne
Le front est marqué par une
incision qui s’échappe sur les côtés
et court vers l’arrière du crâne. La
forme ronde du visage se répète
dans le contour des yeux, l’ébauche
du nez hémisphérique et les
commissures de la bouche reliées
par une ouverture nette, fine et
horizontale. De chaque côté, le
pendentif est percé au niveau des
tempes permettant ainsi sa
suspension en pectoral. Le revers
est complètement creusé sur toute
la surface et l’envers de la bouche
porte des traces d’outils ayant
effectué des fixions circulaires.
Jadéite verte tachetée
Mixtèque - Aztèque, Mexique,
1300 – 1521 après J.-C.
7,8 x 7,3 x 2,9 cm

* Sculpture anthropomorphe
représentant un personnage
debout.
Le corps est stylisé. Les jambes
sont dégagées et légèrement
fléchies.Les plis de l’aine sont
marqués et le sexe est apparent.
Les bras sont tendus le long du
buste, les épaules larges et
arrondies. La tête ovale est
modelée avec réalisme.
La bouche aux lèvres charnues
est ouverte, laissant apparaître la
gencive supérieure. Le nez aquilin
a les ailes bien dessinées. Les yeux
oblongs sont profondément
creusés et laissés brut. L’oreille
gauche rectangulaire est saillante.
Celle de droite ainsi que le haut
de la tête ont été cassées
rituellement.
Serpentine verte tachetée
Fin Olmèque - Début Teotihuacan
- Guerrero – Mexique
400 - 100 AV. J.-C.
22 x 10,3 x 5,6 cm

-

Provenance :
- Ancienne collection Yvon Collet
depuis 1966
- Galerie Mermoz, 2003
7 000/10 000 €
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* Masque représentant
un visage humain.
Le visage présente des traits
stylisés. La bouche ouverte est
signifiée par une large entaille
horizontale laissée brute.
Le nez est droit et proéminent, et
ses ailes sont en relief. Les yeux en
forme d’amande sont à peine
creusés, tandis que les paupières
sont en léger relief, intensifiant la
force du regard. Les arcades
sourcilières sont légèrement
marquées ; elles rejoignent la
racine du nez et se confondent
avec le front haut et large. Les
oreilles rectilignes sont saillantes.
Diorite verte tachetée
Chontal - Guerrero - Mexique,
350 - 100 av. J.-C
10,1 x 8,3 x 4,8 cm

* Pendentif de notable
représentant une tête humaine.
Il se distingue par le vert intense
de sa pierre et sa belle patine
brillante. La chevelure est marquée
par deux rainures à peu près
parallèles qui dessinent trois bosses
au sommet de la tête, deux petites
sur les côtés et une large au centre.
Les traits du visage sont délicats.
Le creux des yeux et de la bouche
sont signifiés par une entaille
superficielle. Les lobes des oreilles
sont percés de petits trous.
Le revers du pendentif est
profondément creusé. Trois
perforations apparaissent sur le
pourtour au niveau du menton.
On observe également deux trous
nettement plus larges que les
autres au niveau des tempes.
Jadéite verte avec traces de
cinabre et grosses taches blanches
mouchetées sur le côté droit
du visage
Maya – Mexique, 450 – 750 après J.-C.
2,4 x 3,7 x 2,1 cm

-

Provenance :
-A
 ncienne collection Yvon
Collet,1969
- Galerie Mermoz, 2014
5 000/8 000 €

-

* Masque
représentant un visage humain.
De forme carrée, le visage présente
des traits fortement géométriques.
Le front est bas et marqué en son
centre par un trou de suspension.
Les sourcils épais adoptent une
forme rectangulaire en relief
qui crée une zone d’ombre
accentuant l’expressivité du regard.
Contrairement aux autres traits
du visage, les yeux ne sont
pas sculptés. Ils sont dessinés
à l’aide de cinabre. Ce procédé
est également employé afin de
rehausser les sourcils, la bouche
et les oreilles. Une belle et intense
expressivité émane de ce masque
aux traits et aux volumes épurés.
Granite vert-gris tacheté
Chontal - Guerrero - Mexique,
350 - 100 av. J.-C.
14,5 x 13 x 6 cm

-

Provenance :
- Ancienne collection Yvon Collet
depuis 1968
- Galerie Mermoz, 1985
5 000/8 000 €

-

Ce personnage mêle à la fois
les traits stylisés des cultures
du Guerrero à ceux plus réalistes
qui caractérisent la civilisation
Olmèque. Cette œuvre de
transition annonce une évolution
vers un art qui se développera
à Teotihuacan.
Provenance :
- Ancienne collection Samuel
Dubiner depuis les années 1950
- Galerie Mermoz, 2009
13 000/18 000 €

Provenance : Ancienne collection
Yvon Collet, 1969
4 000/7 000 €

Provenance :
- Ancienne collection Yvon Collet
depuis 1968
- Galerie Mermoz, 2003
3 500/6 500 €
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* Sculpture anthropomorphe
représentant un personnage
debout.
La tête et les jambes sont
dégagées. Le bras droit écarté
est à demi-plié. Le bras gauche
est manquant. La tête est allongée
par une déformation rituelle du
crâne. Le crâne, sphérique, est rasé.
La bouche ouverte laisse
apparaître les gencives. Les yeux
sont creusés en amande. Les
narines sont trouées. Les arcades
sourcilières fines et arquées
rejoignent la racine du nez.
Cette sculpture révèle quelques
traits caractéristiques de l’hommejaguar : la main en forme de pattes
aux griffes rétractées, la bouche
dont les coins sont affaissés, les
genoux légèrement fléchis
marquant ainsi un mouvement.
Mais la prédilection esthétique
olmèque la plus significative
réside ici dans la représentation
de la tête : de forme oblongue
et au crâne sphérique, elle repose
sur un corps robuste.
Serpentine verte tachetée
Olmèque, Mexique,
900 - 600 avant J.-C.
11,2 x 4,2 x 2,9 cm

* Femme debout à deux têtes
Les bras sont courts, les hanches
et les jambes sont larges et
arrondies, la taille fine, l’ombilic
troué, et les deux têtes sont
semblables. Les bouches sont
ouvertes, les yeux sont en forme
d’amande. Les oreilles sont parées
de boucles circulaires. Les têtes
sont surmontées d’une coiffe
serrée avec ornement central.
Terre cuite massive beige
à décoration jaune et rouge
Tlatilco, Mexique,
1150 - 900 avant J.-C.
10 x 5 x 1,6 cm

-

Provenance :
- Ancienne collection Jean-Louis
Sonnery
- Galerie Mermoz,1993
219

6 000/9 000 €

-

Provenance : Ancienne collection
Alain Brisset, 1970
Une analyse par
thermoluminescence du laboratoire
QED sera remise à l’acquéreur.
3 000/5 000 €

219
-

* Sculpture
représentant une femme nue
debout, tenant un plat dans les
mains.
Les jambes, larges et épaisses, sont
séparées. Les plis des genoux sont
marqués et les pieds grossièrement
sculptés. Le sexe est apparent.
Le nombril est creusé. Les seins
sont petits et ronds. Les épaules
sont couvertes de scarifications
en pastillage. Les bras courts sont
pliés et relevés vers la poitrine ;
ils tiennent un large plat dans les
mains.Le cou est paré d’un collier
avec pendentif. Le visage est
serein. La bouche est petite et
entrouverte. Le nez est fin et droit,
et ses narines sont trouées.
Les yeux creusés en forme de grains
de café semblent être clos, ce qui
confère une certaine expression
méditative au personnage.
Les arcades sourcilières sont
arquées et rejoignent la racine du
nez. Les oreilles sont finement
dessinées et ornées de boucles
circulaires. Le front est haut. La
tête est surmontée d’un ensemble
de fines crêtes pouvant signifier
la chevelure. Un trou de cuisson
a été réalisé à l’arrière de la tête.
Terre cuite creuse brune à engobe
brun-rouge avec traces d’oxyde
de manganèse
Colima, Mexique,
100 av. J.-C. - 250 ap. J.-C.
47,1 x 24,2 x 20,8 cm
Provenance :
- Ancienne collection Guy
Joussemet depuis 1968
- Ancienne collection Alain Birn
depuis 1995
- Galerie Mermoz, 2001
7 000/10 000 €

220
-

* Sculpture anthropomorphe
représentant un personnage assis,
les jambes croisées. Le personnage
a les mains posées sur les genoux.
Les doigts et les ongles des mains
et des pieds sont nettement
dessinés. Il est vêtu d’un pagne
qui remonte jusqu’au-dessous
de la poitrine. La bouche est
entourée de peinture corporelle
noire. Elle est entrouverte et laisse
apparaître des dents pointues.
Le nez est aquilin et les narines
sont également recouvertes de
peinture noire. Les yeux sont
creusés en forme d’amande et les
pupilles sont peintes en noir.
Les oreilles sont percées et ornées
d’un élément tubulaire.
Le visage est entouré d’une lanière
qui tient la coiffe. Celle-ci est
surmontée d’un éventail de plumes
et entourée de deux motifs
à têtes de serpents, qui encadrent
le visage du personnage. Il porte
un collier à pendentif composé
de trois perles.
Terre cuite creuse brun beige
avec traces de goudron
Veracruz – Mexique,
450 - 750 ap. J.-C.
38,1 x 27,8 x 19,6 cm
La culture Veracruz s’est
développée sur la côte du golfe
du Mexique. La Période Classique
s’étend entre 450 et 750 ap. J.C.
On distingue les céramiques du
Veracruz par leur qualité hors pair
et les très belles représentations de
figurines humaines. Enigmatiques
et belles, ces sculptures semblent
souvent liées à un rite particulier.
A l’époque Veracruz, les peintures
corporelles noires étaient
appliquées rituellement sur les
terres cuites pour symboliser
un rite de fertilisation associé
à la régénération du grain de maïs.
Provenance :
- Ancienne collection Yvon Collet
depuis 1968
- Galerie Mermoz, 2003
Un test de thermoluminescence
des laboratoires ASA sera remis
à l’acquéreur.
10 000/15 000 €
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* Coupe circulaire
à décor polychrome
représentant un reptile. Cette
profonde coupe à offrandes est
décorée sur la paroi extérieure
d’une peinture polychrome
représentant un reptile stylisé
(crocodile, alligator, caïman).
La tête de l’animal est longue,
la gueule est ouverte,
les mâchoires sont imposantes
et laissent apparaître les crocs
parfaitement imbriqués.
La paroi interne du bol est quant
à elle décorée de motifs évoquant
le tressage d’une vannerie.
Ce récipient est un très bel exemple
de la céramique du Veracruz,
décrite par l’ethnologue Miguel
Covarrubias (1904-1957) comme
« puissante et expressive, dotée
d’un charme et d’une sensibilité
sans précédent dans d’autres
cultures plus formelles ».
Terre cuite beige à décoration
marron foncé, rouge, orange, clair
Los Tuxtlas - Veracruz - Mexique,
550 - 750 ap. J.C.
8,2 x 21 cm

* Scène chamanique
de guérison collective
Elle représente plusieurs
personnages sur un plateau
circulaire. Au centre, un seigneur
assis ; derrière lui un chamane
pose ses mains sur sa tête, tout
autour des serviteurs semblent
absorber des hallucinogènes.
Deux d’entre eux tiennent un
coquillage marin en soufflant
vers le personnage pour éloigner
les mauvaises influences.
Au Mexique occidental de
nombreuses scènes chamaniques
comme celle-ci nous indique
l’utilisation d’une médecine
traditionnelle destinée à soigner
le corps en faisant appel à des
forces invisibles, tels le vent,
la lumière du soleil, la terre,
ou le feu.
Terre cuite massive brune
à décoration noire et rouge brun
Nayarit, Mexique,
100 av. J.-C. - 250 ap. J.-C.
10,9 x 17,2 cm

-

Provenance :
- Ancienne collection
Yvon Collet depuis 1968
- Ancienne collection
N. Bergier,1996
8 000/12 000 €

-

223
-

221

Provenance :
- Ancienne collection
Yvon Collet depuis 1967
- Ancienne collection
M. Chevallier depuis 1980
- Galerie Mermoz, 1995
6 000/9 000 €

* Chamane métamorphosé en jaguar
L’attitude humaine est traduite par
sa posture, debout sur ses deux jambes,
mais ses attributs sauvages lui font
quitter le monde des hommes pour
l’assimiler au monde animal.
Le visage adopte les traits d’un félin,
notamment la forme de son crâne
arrondi et de ses oreilles dressées.
Le museau, aux babines retroussées,
laisse apparaître de longues canines.
Quant, aux mains et aux pieds,
ce sont en réalité de larges pattes
griffues. Il se dresse solidement sur
ses pattes arrière, légèrement fléchies,
dont les griffes semblent sorties
pour s’enfoncer dans le sol.
Il maintient son équilibre grâce
à sa queue longue et épaisse. Le sexe
de la créature est clairement signifié
par un puissant phallus.
Cette transformation est intéressante
car elle associe plusieurs symboles clés,
notamment le félin et le phallus en
érection, qui sont des moyens de
symboliser des concepts comme la force
animale et le principe masculin lié
à la fertilité. La posture humaine,
à laquelle s’ajoute la puissance de
l’animal sauvage, confère plus
d’expressivité à la représentation.
La dimension animale, l’agressivité
bestiale, enrichissent le potentiel
divin du personnage.
Terre cuite creuse beige, pigment rouge
et traces d’oxyde de manganèse
Tumaco, La Tolita, Equateur,
100 – 500 après J.-C.
19,6 x 14,5 x 14,1 cm
Provenance :
- Ancienne collection
Galerie D.V depuis 1969
- Galerie Mermoz, 2012
Un sentiment de force émane de cette
sculpture en céramique qui dément ses
dimensions. Cette pièce est comparable
à une autre représentation, conservée
au Musée d’Israël. Debout, le félin rugit
en montrant ses mâchoires puissantes
et ses pattes aux griffes acérées. Comme
sur notre pièce, la langue pendante
et le phallus en érection sont exhibés.
Et, l’anthropomorphisme se situe
au niveau de la bipédie et des oreilles,
presque humaines.
10 000/15 000 €
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* Rare paire de statues
présentant un chef et sa
compagne assis leurs mains
et bras dans des positions
symboliques dirigés vers le ciel
et la terre.
Terre cuite, beige orangé,
discret reste de chromie blanche,
anneau nasal pour l’homme,
or martelé, découpé, d’époque
précolombienne, quelques petites
traces de manganèse éparses.
Quimbaya, Colombie,
800 à 1800 après J.-C.
34 x 26,5 cm
40 x 28 cm

226
-

Gaze (Chancay)
présentant par transparence un
décor de procession avec un chef
sur chaise à porteur et motifs
géométriques évoquant des
décorations de temples
Fils de camélidés à dominante
écrue
Chancay, Pérou, 1100-1400 après
J.C.
90 x 105 cm

Provenance : acquis auprès
d’Oscar Ramirez par l’actuel
propriétaire, en décembre 1995
3 000/5 000 €

225
-

Encensoir cérémoniel
présentant un chef assis sur un
piédestal en forme de cloche
stylisée. Il présente des proportions
puissantes évoquant force et
pouvoir. Son corps est orné en
divers endroits d’un décor incisé
symbolisant probablement des
tatouages. Ses oreilles sont
agrémentées de deux tambas
insérées dans leurs lobes distendus.
La belle expression hiératique
de ce personnage est retranscrite
par l’artiste avec grâce et maitrise.
Terre cuite brune avec traces de
colorants localisés, légèrement
cassée collée sur le plateau
et en partie basse, quelques
rebouchages par endroits
n’excédant pas 3 à 5%
de la masse globale de l’œuvre.
Manteño, Province de Manabi,
Equateur, 850 à 1500 après J.C.
57 x 29 cm

500/ 700 €

227
-

Petit plastron (Chancay)
à décor de chamane stylisé et
frises de poissons
Fils de camélidé à dominante écrue
Chancay, 1100-1400 après J.C.
26 x 24 cm
150/ 250 €

228
-

400/ 700 €

La taille, le modelé, la stature du
personnage ainsi que la richesses
des tatouages nous permettent de
classer cette œuvre dans le corpus
des plus importantes de ce type.

229
-

Ceinture ou élément de poncho
à franges, agrémenté d’un beau
décor de motifs en escaliers de
temples, s’imbriquant avec des
symboles divers
Fils de camélidés multicolores à
franges brunes
Proto-Nazca, 100 à 300 après J.C.
108 x 33 cm

Elle peut être comparée
avec celle conservée au Musée
del Banco Central à Quito et
reproduite dans l’ouvrage
« Arte Precolombino de Ecuador
« Editions Salvat, Quito, 1985;
p. 208 ainsi qu’avec celle de
l’ancienne collection de Monsieur
et Madame Presley Norton
reproduite dans l’ouvrage
«Pre-columbian art of South
America» Allan Lapiner,
éditions Abrams, New York; 1976,
p.363, fig.285

700/ 900 €
229

230
-

Tablier à frange (Chimu)
agrémenté de frises d’oiseaux
stylisés et de félins aux aguets
Fils de camélidés
Chimu, Pérou, 1100-1400 après J.C.
70 x 31 cm

9 000/11 000 €

225
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Vêtement de jeune adulte
(Nazca)
Fil de camélidé à dominante indigo
Nazca, Pérou, 200-600 après J.C.
74 x 46 cm

250/ 350 €
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Collier
composé de perles tubulaires en
pierre veinée et mouchetée
Mochica, Pérou, 200-600 après J.C.

Collier
composé de perles tubulaires
ovoïdes et en gouttes
Cornaline
Taironas, Colombie,
800-1500 après J.C.

Grand vase cultuel
présentant un magnifique
décor incisé et en rond de bosse.
Les motifs évoquent un entrelacs
de glyphes primitifs formant des
têtes de divinités humaines
et animales. De chaque côté,
le dieu singe est modelé en relief
les pattes écartées et celles
du haut dirigées vers le ciel
symboliquement. Le singe
animal divinisé et vénéré dans
l’Amérique précolombienne
est considéré comme bénéfique.
Terre cuite orangée à engobe
lissé, localisé
Arari rouge incisé, ile de Marajo,
Amazonie brésilienne, phase
Marajoara, 400-1350 ap J.C.
28 x 23cm

-

200/ 300 €

232
-

Collier
composé de perles tubulaires et
ovoïde en jadéite ou serpentine
verte foncée
Chimu, Pérou, 1100-1400 après J.C.
300/ 400 €

233
-

Grand collier
composée de perles équilibrées
de forme tubulaire épaisses
à percement biconique
Cristal de roche
Chavin, Pérou,
700 à 200 avant J.C.
450/ 650 €

-

-

300/ 400 €

235
-

Collier
de perles tubulaires
alternées de goutte stylisées
Cornaline
Taïronas, Colombie,
800-1500 après J.C.
300/ 500 €

Provenance : Galerie Mermoz, Paris

236

Bibliographie :
collection Barbier-Müller,
vente Sotheby’s paris du 22-23
mars 2013, nu.106 du catalogue
pour une œuvre proche

-

Trois colliers
composés de perles de formes
libres en onyx, cornaline,
sodalite, coquillage spondyle
et matières diverses
Huari, Pérou,
700-1000 après J.C.

12 000/15 000 €

200/ 300 €
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Paire de raquettes
et mocassins
Amérique du Nord
L : 100 cm
Provenance :
récolté sur place
à la fin du XIXème siècle
par Charles Aubert qui a été
chercheur d’or et chasseur
professionnel pour commencer
en Amérique du Nord, puis au
Mozambique jusque dans les
années 1930, où il a aussi
développé une ferme.
Ses adresses officielles
extraites de sa fiche
de matricule militaire :
27 mai 1895: Indian Lake Hamilton
County (New-York)
27 janvier 1896: Aÿ, Marne.
29 avril 1896: Indian Lake Hamilton
County (New-York)
9 décembre 1897:
Rue Billecart à Aÿ, Marne.
6 juin 1898 : Zanzibar
19 février 1900 :
Beria, province de Mozambique
1 000/1 500 €

239
-

Couteau, manche en os
Amérique du Nord
Provenance :
récolté sur place
à la fin du XIXème siècle par
Charles Aubert qui a été chercheur
d’or et chasseur professionnel
pour commencer en Amérique
du Nord, puis au Mozambique
jusque dans les années 1930,
où il a aussi développé une ferme.
Ses adresses officielles extraites
de sa fiche de matricule militaire :
27 mai 1895: Indian Lake Hamilton
County (New-York)
27 janvier 1896: Aÿ, Marne.
29 avril 1896: Indian Lake Hamilton
County (New-York)
9 décembre 1897:
Rue Billecart à Aÿ, Marne.
6 juin 1898 : Zanzibar
19 février 1900 :
Beria, province de Mozambique
150/ 200 €

240
-

Hache
aux belles formes stylisées,
épurée à l’extrême
aux belles formes stylisée
Bois, laiton, fer forgé, ancienne
patine et marques d’usage
Pays et culture indéterminée,
XIXème siècle
44 x 19 cm
Provenance :
Mark Eglinton, New York
200/ 300 €
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restauration ou une mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent
soumises à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie 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 figurant dans le catalogue
de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être
communiqué gracieusement sur demande. Les informations y figurant sont
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune
manière la responsabilité de MILLON et des 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.
- Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité
civile engagées à l’occasion des ventes volontaires se prescrivent par cinq
ans à compter de l’adjudication.
- Seule la loi française est applicable à la présente vente. Seuls les tribunaux
français sont compétents pour connaitre de tout litige relatif à la présente
vente.
Les lots signalés par « ° » comportent de l’ivoire d’éléphant dont la vente
est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra obtenir de la DRIEE
un permis d’exportation à son nom. Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux
frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et enchères par téléphone est un service gracieux rendu par MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h avant la
vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission
à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas la responsabilité de
MILLON. Par ailleurs, notre société n’assumera aucune responsabilité si dans
le cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique est interrompue,
n’est pas établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer les
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin 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.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel Drouot sont susceptibles
d’être enregistrées.
Offre d’achat irrévocable :
Tout enchérisseur peut adresser à la Maison de vente une offre d’achat
irrévocable pour l’achat d’un lot figurant au catalogue de vente afin de lui
donner une instruction ferme, définitive, irrévocable et inconditionnelle,
d’enchérir pour son compte à hauteur d’une certaine somme (quelles que
soient le montant d’éventuelles autres enchères). Dans ce cadre il peut être
convenu que cet Auteur de l’Offre percevra une indemnité calculée, soit sur le
prix d’adjudication au marteau, soit correspondant à une somme forfaitaire.
Si une offre d’achat irrévocable pour un lot est reçue par la Maison de vente
avant la vente, il sera mentionné au catalogue de vente que le lot fait l’objet
d’une enchère irrévocable. Si une offre d’achat irrévocable est reçue après
l’impression du catalogue de vente, la Maison de vente annoncera dans la
salle de vente, au moment de la mise aux enchères du lot, que ce dernier
fait l’objet d’une enchère irrévocable.
Tout tiers qui vous conseillerait sur l’achat d’un lot faisant l’objet d’une offre
d’achat irrévocable est tenu de vous divulguer, l’existence de ses intérêts
financiers sur ce lot. Si un tiers vous conseille sur l’achat d’un lot faisant
l’objet d’une offre d’achat irrévocable, vous devez exiger qu’il vous divulgue
s’il a ou non des intérêts financiers sur le lot.
Toute personne qui s’apprête à enchérir sur le lot faisant l’objet d’une
offre d’achat irrévocable, qui détient une communauté d’intérêt directe
ou indirecte, permanente ou ponctuelle, avec l’Auteur de l’Offre, et qui
aurait convenu avec ce dernier d’une entente financière de nature à entraver les enchères est susceptible de sanction pénale conformément aux
dispositions de l’article 313-6 du Code pénal qui dispose que : « Le fait, dans
une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre
moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou
les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros
d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou
promesses. Est puni des mêmes peines : 1° Le fait, dans une adjudication
publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ; 2° Le fait de procéder ou de
participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères
sans le concours de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises
assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques déclaré. La tentative des infractions prévues au
présent article est punie des mêmes peines».
CAUTION
MILLON se réserve le droit de demander le dépôt d’une caution aux enchérisseurs lors de leur inscription.

Cette caution sera automatiquement prélevée faute de règlement par
l’adjudicataire dans un délai de 15 jours suivant la vente (date facture).
ENCHERES VIA LES PLATEFORMES DIGITALES
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service
Live en cours de vente ou de tout autre dysfonctionnement de nature à
empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live en cours de
vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par
le commissaire-priseur.
En cas d’enchères intervenant entre le coup de marteau et l’adjudication
(prononcé du mot «adjugé» pour les ventes aux enchères en direct),
le commissaire-priseur reprendra les enchères.
Dans le cadre des ventes aux enchère en direct, c’est-à-dire simultanément
en salle et en ligne, priorité sera donnée à l’enchère portée dans la salle
de vente en cas d’enchères simultanées.
PALIERS D’ENCHERES
Les paliers d’enchères - ou incréments - sont laissés à la discrétion du
Commissaire-Priseur en charge de la vente. Si le montant des enchères
proposées - soit physiquement, par téléphone, par ordre d’achat ferme, en
live ou par « ordre secret » déposés sur des plateformes-relais partenaires
-, est jugé insuffisant, incohérent avec le montant de la précédente enchère
ou de nature à perturber la bonne tenue, l’équité et le rythme de la vente,
le commissaire-priseur peut décider de ne pas les prendre en compte.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou prix marteau
par lot, une commission d’adjudication dégressive par tranche de :
- 25 % HT soit 30 % TTC *
Sauf pour :
- La tranche inférieure à 1 500 € : 27,5 % HT (soit 33% TTC *)
Puis dégressivité comme suit :
- 20,83 % HT (soit 25% TTC *) de 500 001 € à 1 500 000 €
- 16,66 % HT (soit 20% TTC *) au-delà de 1 500 001 €
* Taux de TVA en vigueur : 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission d’adjudication
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com, les frais de vente
à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% HT du prix d’adjudication
(cf CGV de la plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais de vente
à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication
(cf CGV de la plateforme Drouotlive.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, les frais de vente
à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% HT du prix d’adjudication
(cf CGV de la plateforme Invaluable.com).
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE,
MAGASINAGE ET TRANSPORTT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 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 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 enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages causés aux
encadrements et verres recouvrant les lots. Les socles sont des socles de
présentation et ne font pas partie intégrante de l’œuvre.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
MILLON assurera la gratuité du stockage pendant 45 jours après la vente.
Passé ce délai, des frais de stockage et de transfert de nos locaux vers notre
garde-meuble au 116 bd Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, vous
seront facturés à raison de :
- 15 € HT par lot de petit gabarit et n’excédant pas 5 objets.
- 40 € HT par bordereau n’excédant pas 5 achats et jusqu’à 1 M3.
Ces conditions et frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage de l'Hôtel Drouot dont le coût dépend de l'Hôtel Drouot lui-même
(cf. Paragraphe Ventes et stockage à Drouot)
Rappel important :
Concernant les ventes dites « des Aubaines » réalisées dans notre gardemeuble, la gratuité n’excèdera pas 15 jours.
Concernant les ventes en Salle VV, (3 rue Rossini 75009 PARIS) :
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, tapis et objets
volumineux seront transférés dans notre entrepôt garde-meuble à Neuilly
sur Marne (adresse ci-dessus) et à la disposition des acquéreurs après
complet règlement du bordereau.
DEMANDES DE TRANSFERT POUR RETRAIT HORS DU LIEU DE STOCKAGE APRES-VENTE :
Toute demande de transfert de lots entre nos adresses parisiennes et / ou
notre garde-meuble de sera facturé en sus du bordereau d’achat initial :
- 15 € HT par lot de petit gabarit et n’excédant pas 5 objets.
- 40 € HT par bordereau n’excédant pas 5 achats et jusqu’à 1 M3.
Pour un volume d’achats supérieur, toute demande de transfert ne pourrait
être effectuée qu’après acceptation d’un devis.
Les meubles sont exclus des lots dits « transférables par navette » mais
pourront faire l’objet de devis de livraison.
Si les lots transférés ne sont pas réclamés au-delà de 7 jours après leur
enregistrement dans les locaux de destination, ils seront renvoyés vers
notre garde-meuble sans possibilité de remboursement et les délais de
gratuité de stockage reprendront à compter du jour de la vente.
LIVRAISON DE VOS ACHATS A PARIS ET PETITE COURONNE* :
- 45 € HT : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m,
les lots légers et de petit gabarit
- 70 € HT : les tableaux mesurant plus de 1,5 m,
les lots de moyen gabarit et lourds
Pour toute demande de devis et de prise en charge,
merci d'adresser vos demandes à regie@millon.com
Les commodes, armoires et meubles imposants
ne peuvent être pris en charge par nos équipes.
*Service proposé uniquement pour nos ventes parisiennes.
Pour les lots supérieurs à 10 000€, un devis adapté vous sera proposé.
ENVOI OU LIVRAISON / SHIPPING : Veuillez contacter nos transporteurs
partenaires / To get a shipping quote, please contact the following partner:
THE PACKENGERS
hello@thepackengers.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le
règlement complet des frais de mise à disposition et de stockage.
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos équipes
(116@millon.com) :
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Stéphane BOUSQUET
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Marne
116@millon.com
VENTES ET STOCKAGE A L’HOTEL DROUOT
Dans le cadre des ventes ayant lieu à l’Hôtel Drouot, les meubles, tapis
et objets volumineux ou fragiles seront stockés au service Magasinage de
l’Hôtel Drouot.

L’accès se fait par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris et est ouvert du lundi au
samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h.
Le service Magasinage de l’Hôtel Drouot est un service indépendant de
la maison MILLON. Ce service est payant, et les frais sont à la charge de
l’acquéreur (renseignements : magasinage@drouot.com)d
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 autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot visé par cette disposition. Le retard ou le
refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du territoire
ne justifiera 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. Les formalités d’exportation (demandes de certificat
pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du
ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
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 justifient l’exportation
du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des œuvres vendues aux enchères 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 confirmée dans un délai de quinze jours à compter de la vente. MILLON 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, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté
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 contraaire préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et sous réserve
que l’enchère finale soit supérieure ou égale au prix de réserve, le dernier
enchérisseur deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire En cas de contestation de la
part d’un tiers, MILLON pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de
l’enchère en cause et de son règlement.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères publiques est faite
au comptant et que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du
règlement total de son achat et cela indépendamment de son souhait qui
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La sortie du territoire
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros pour les résidents français / 15
000€ pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur
présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité (la délivrance ne sera possible que vingt
jours après le paiement. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paiement-en-ligne ;
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Interenchères.
com, MILLON prélèvera directement sur ce site le prix global du bordereau
d’adjudication dans les 48 heures suivant la fin de la vente.
RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement entraînera
des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
MILLON est abonné au service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier
TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia
(CPM), S.A ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun
(RCS Paris 437 868 425).
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de MILLON ou ayant
fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier
TEMIS
Pour toute information complémentaire, merci de consulter la politique
de protection des données de TEMIS : https://temis.auction/statics/politique-protection-dp-temis.pdf.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou l’œuvre est revendue sur réitération des enchères dans les conditions de l’article L321-14 du
Code de commerce, l’adjudicataire défaillant devra payer à MILLON une
indemnité forfaitaire correspondant (i) au montant des frais acheteur et
(ii) à 40 € de frais de recouvrement, à titre de réparation du préjudice subi,
sans préjudice de dommages-intérêts supplémentaires dus au vendeur.
MILLON 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..

Conditions
of sale
As part of our auction activities, our auction house could collect personal
data concerning the seller and the buyer. They have the right to access,
rectify and object to their personal data by contacting our auction house
directly. Our OVV may use this personal data in order to meet its legal obligations, and, unless opposed by the persons concerned, for the purposes of
its activity (commercial and marketing operations). These data may also
be communicated to the competent authorities.
These general conditions of sale and everything pertaining 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 effect on the validity of the others. Participating in this auction implies
the agreement with 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 provided is merely informative.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by MILLON and the
Sale Experts and are subject to corrections, notifications 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 their interpretation. This means that all lots are sold
as seen at the moment the hammer falls, including the possible faults and
imperfections. An exhibition before the sale is made providing the potential
buyers the opportunity to examine the presented lots. Therefore, no claims
will be accepted after the hammer has fallen. For lots appearing in the sale
catalogue which the lower estimated price is over 2,000 euros, a condition
report of the preservation status will be issued free of charge upon request.
The information contained at this rapport is merely informative and MILLON
and the Sale Experts can in no way be held liable for it. In the case of a
dispute at the sale, i.e. two or more buyers have simultaneously made an
identical bid for the same lot, 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 offered by the bidders and everyone at the room will
be permitted to bid once again.
- According to article L321-17 of the French Commercial Code, the statute
of limitations of any civil liability actions brought in connection with
voluntary sales are limited to five years from the date of the auction.
- O nly French law is applicable to this sale. Only the French courts are
competent to hear any dispute relating to this sale
The lots marked with ° include elements of elephant ivory and its sale is
possible because the ivory is dated prior to 3/3/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU will have to
obtain from the DRIEE an export permit on their own. This is the buyer’s
responsibility.

27,5 % excl.VAT, or 33 % incl.VAT up to 1500 €
25 % excl.VAT, or 30 % incl.VAT from 1501 to 500.000 €
20,83 % excl.VAT, or 25 % incl.VAT from 500.001 to 1.500.000 €
16,67 % excl.VAT beyond
Current VAT rate: 20%
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission
In addition,
-for lots acquired via Interencheres.com, the buyer’s fees are increased by
3% pre-tax of the auction price (see Terms and Conditions of Interencheres.
com).
- for the lots acquired via the Drouotonline.com platform, the buyer’s fees
are increased by an additional 1.5% pre-tax of the auction price (see CGV
of the Drouotlive.com platform).
- for the lots acquired via Invaluable.com, the buyers’s fees are increased by
3% pre-tax of the auction price (see Terms and Conditions of Invaluable.
com).
COLLECTION AND WITHDRAWAL OF PURCHASES,
INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release the sold lots to the buyer after the complete bill
settlement (payment of the invoice including all additional fees). It is up to
the successful bidder to insure lots as soon as those are awarded, from that
moment, any loss, theft, damage and/or other risks are under their entire
responsability. MILLON declines all responsibility for the damage itself or for
the failure of the successful bidder to cover its risks against such damage.
The successful buyers are invited to collect their lots as soon as possible.
No compensation will be due in particular for any damage of the frames
and glasses covering the lots. The pedestals are presentation pedestals and
are not an integral part of the piece.
COSTS OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES AND STORAGE COSTS
FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding Drouot*):
Millon gives you 45 days free storage after the sale. After this period, storage
and transfer fees from our offices to our warehouse at 116 bd Louis Armand
- 93330 Neuilly sur Marne, will be charged as it follows:
- For purchase slips ≤ 10 lots: 5€ HT per slip per day.
- For purchase slips strictly over 10 lots: 10€ per slip per day.
Important reminder: Concerning the sales known as "Aubaines" carried
out in our furniture storehouse, the free storage will not exceed 15 days.
AUCTIONS IN OUR Salle VV (auctionroom located 3 rue Rossini, 75009
Paris):
We inform our kind customers that furniture, carpets and voluminous
objects will be transferred to our storage warehouse called "116" in Neuilly
sur Marne (Cf. Storage in our Warehouse), available to buyers after full
payment of the invoice.
SPECIAL SHUTTLE TRANSFER:
For any special shuttle transfer request of your lots between our Parisian
offices or to/from our warehouse, the initial invoice will be increased
as follows:
- 15 € pre-tax per small lot and not exceeding 5 objects.
- 40 € pre-tax per maximum per invoice not exceeding 5 purchases and
up to 1 M3.
For a higher volume of purchases, any transfer request could be carried out
only after acceptance of a quote.
Furniture is not included in the "shuttle transferable" lots but may be subject
to a delivery quote.
If the transferred lots are not claimed beyond 7 days after their registration
at the office of destination, they will be sent back to our warehouse without
possibility of refund and the free storage periods will restart from the day
of the sale.

TELEPHONE BIDDING
The telephone bids are a free service provided by MILLON. 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 accepts
telephone bidding requests until the end of the pre-sale exhibition, it cannot
be held liable for mistakes or omissions related to telephone bidding orders.
We inform our customers that telephone conversations during telephone
auctions at the Hotel Drouot are likely to be recorded.
Irrevocable bid :
A party can provide Millon with an irrevocable bid, which is a definitive,
firm, irrevocable and unconditioned instruction to execute this party’s bid
during the auction up to a provided amount, regardless of the existence of
other bids. The irrevocable bidder, who may bid in excess of the irrevocable
bid, will be compensated based on the final hammer price in the event he
or she is not the successful bidder.
If the irrevocable bid is not secured until after the printing of the auction
catalogue, a pre-sale or pre-lot announcement will be made indicating that
there is an irrevocable bid on the lot, on other cases i twill be indicated in
the catalogue entry of the lot.
If the irrevocable bidder is advising anyone with respect to the lot, Sotheby’s
requires the irrevocable bidder to disclose his or her financial interest in the
lot. If an agent is advising you or bidding on your behalf with respect to a
lot identified as being subject to an irrevocable bid, you should request that
the agent disclose whether or not he or she has a financial interest in the
lot (cv.Art 313-6 French Penal Code).
Any person who is about to bid on the work and who has a direct or indirect, permanent or occasional community of interest with the irrevocable
bidder, and who would enter into a financial agreement that could hinder
the auction, would be exposed to penal sanctions as stated in Art.313-6 of
the French Penal Code : "The fact, in a public auction, of excluding a bidder
or limiting bids or tenders by means of gifts, promises, agreements or any
other fraudulent means, is punishable by six months' imprisonment and a
fine of 22,500 euros. The same penalties shall apply to the acceptance of
such gifts or promises.
The same penalties shall apply to:
1° The fact, in a public auction, of hindering or disturbing the freedom of
bids or tenders, by violence, assault or threats;
2° Proceeding or participating, after a public auction, in a re-auction without
the assistance of the competent ministerial officer or sworn goods broker
or of a declared operator of voluntary sales of furniture by public auction.
Attempts to commit the offences provided for in this article shall be punishable by the same penalties”.

DELIVERY OF YOUR PURCHASES IN PARIS AND ITS CLOSE SUBURBS*:
- 70 € pre-tax: paintings measuring more than 1,5 m, medium and heavy lots.
For any request for a quote and handling, please send your requests to
regie@millon.com
Chests of drawers, cupboards and large pieces of furniture cannot be
handled by our teams.
*This service is only available for our Parisian sales. For lots over 10 000€, an
adapted estimate will be proposed.
SHIPPING: Please contact our partner carriers / To get a shipping quote,
please contact the following partner:
THE PACKENGERS
hello@thepackengers.com

CAUTION
MILLON reserves the right to ask for a deposit from bidders at the time
of registration.
This deposit will be automatically deducted in the absence of payment by
the winning bidder within 15 days after the sale (invoice date).

EXPORT FROM FRANCE
The exportation of a lot from France may require a licence. Obtaining the
relevant document is the successful bidder’s reponsability. The authorities
delay or refusal to issue an export licence is not a justification for the
cancellation of the sale, delayed payment or voiding of the transaction. If
our company is requested by the buyer or his/her representative to make
the export request, all costs incurred will be borne to the buyer. The export
formalities (applications for a certificate for a cultural good, export licence)
of the subjected lots are the responsibility of the purchaser and may require
a delay of 2 to 3 months.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en charge aucune
expédition des biens à l’issue des ventes. Pour toute demande d’envoi,
MILLON recommande de faire appel à son transporteur partenaire (THE
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) ou à tout autre transporteur
au choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et le magasinage
de celui-ci lors du transport n’engagent pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien à titre exceptionnel,
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. De plus, cette expédition ne
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié, et sera à la charge financière
exclusive de l’acheteur.

LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption or any other malfunction of any Live service during the sale that could inhibit a buyer from
bidding via any electronic platform offering the Live service. The interruption
of a Live auction service during the sale is not necessarily justification for
the auctioneer to stop the auction.

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.

FEES FOR THE BUYER
Expenses for which the buyer is responsible the buyer will pay MILLON,
in addition to the sale price or hammer price, a commission of:

BIDDING LEVELS:
Bidding increments are left to the discretion of the auctioneer in charge of
the sale. If the amount of the bids proposed - either physically, by telephone,
by firm purchase order, live or by "secret order" deposited on partner relay
platforms - is deemed insufficient, inconsistent with the amount of the
previous bid or likely to disrupt the proper conduct, fairness and pace of the
sale, the auctioneer may decide not to take them into account.

No shipping or removal of the lot will be possible without the complete
settlement of the total costs of storage, handling and transfers.
- A personalized rate for long-term storage can be negotiated with a member
of or MILLON
FOR ALL INFORMATION
Stéphane BOUSQUET
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com
These fees do not apply to the lots deposited at the Hotel Drouot’s
warehouse, which depend on the Hôtel Drouot itself (magasinage@
drouot.com).
SALES AND STORAGE AT THE HOTEL DROUOT
For auctions taking place at the Hôtel Drouot, furniture, carpets and bulky
or fragile items will be stored in the storage department of the Hôtel Drouot.
Access is via 6bis rue Rossini - 75009 Paris and is open from Monday to Friday
from 9am to 10am and from 1pm to 6pm.
The storage service of the Hôtel Drouot is an independent service of MILON.
This service is not free, and the costs are to be paid by the buyer (information
: magasinage@drouot.com)
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and taxes in respect
of a temporary importation in addition to sale fees and VAT (5,5 % of the
hammer price, 20% for jewellery and watches, motorcars, wines and spirits
and multiples).

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 buyer within
the legally stipulated period upon presentation of documents proving that
the lot purchased has been exported.
PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined by the law, the French State has right
of pre-emption for works sold by public auction. In this case, the French
State substitutes itself for the last bidder provided that the declaration
of pre-emption made by the State's representative in the auction room is
confirmed within fifteen days of the sale. MILLON cannot be held responsible
for the French State's pre-emption decisions.

BIDDERS’ LIABILITY
By bidding on a lot through any of the transmission platforms proposed by
MILLON, the bidders assume personal responsibility for paying the auction
price of this lot, increased by the auction fees and any duties or taxes due.
Bidders are deemed to act in their own name and for their own account,
unless otherwise agreed prior to the sale and in writing with MILLON.
Subject to the decision of the authorised auctioneer and provided that
the final bid is greater than or equal to the reserve price, the last bidder
shall become the purchaser, the hammer blow and the pronouncement of
the word "sold" shall materialise the acceptance of the last bid and the
formation of the contract of sale between the seller and the purchaser. In
the event of a dispute by a third party, MILLON may hold the bidder solely
responsible for the bid in question and its payment.
AUCTIONS IN OUR SVV
We inform our kind customers that furniture, carpets and voluminous
objects will be transferred to our storage warehouse called "116" in Neuilly
sur Marne (Cf. Storage in our Warehouse), available to buyers after full
payment of the invoice.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE,
WAREHOUSING AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after cleared settlement
of the total price. It is the buyer’s responsibility to insure lots immediately
upon purchase from that moment the hammer falls, and he/she is the only
responsible for loss, theft, damage and other risks. MILLON declines any
liability for any damage or for the failure of the buyer to cover damage risks.
Buyers are invited to collect their lots as soon as possible..
PAYMENT OF THE TOTAL PRICE
MILLON specifies and reminds that the public auction is a cash sale and
that the successful bidder must immediately pay the total amount of his
purchase, regardless of his wish to take his lot out of French territory (see
"Leaving French territory").
Payment can be made as follows:
-in cash within the limit of 1,000 euros for French residents / 15,000€ for
those who have their tax residence abroad (presentation of proof required);
- by bank or postal check with mandatory presentation of a valid identity
document (delivery will be possible only twenty days after payment.
Foreign checks are not accepted);
- by Visa or Master Card in our desk offices;
- by online payment: https://www.millon.com/paiement-en-ligne
- by bank transfer in euros to the following address:

DIRECT DEBIT:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
For the successful bidders who bid via Interenchères.com, MILLON will collect
directly on this site the total price of the auction slip within 48 hours after
the end of the sale.
LATE PAYMENT
Beyond 30 days (from the date of your invoice), every late payment will
incur the late payment penalties equal to 3 times the legal interest rate as
well as a fixed indemnity for recovery costs of 40 euros.
MILLON Auction House is subscribed to the TEMIS service which allows us
to consult and update the File of restrictions of access to auctions ("TEMIS
File") implemented by the company Commissaires-Priseurs Multimédia
(CPM) S.A., with registered office at 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris (RCS
Paris 437 868 425). Any auction slip that remains unpaid to MILLON or that
is overdue for payment is likely to be registered in the TEMIS file. For further
information, please consult the TEMIS data protection policy: https://temis.
auction/statics/politique-protection-dp-temis.pdf
NON-PAYMENT
In the event of non-payment, if the sale is cancelled or the object is resold
upon re-bidding under the conditions of Article L321-14 of the French
Commercial Code, the defaulting bidder shall pay MILLON a lump-sum
indemnity corresponding to (i) the amount of the buyer's costs and (ii) €40
in collection costs, as compensation for the loss suffered, without prejudice
to additional damages due to the seller.
MILLON also reserves the right to proceed to any compensation with the
sums due by the defaulting purchaser or to cash the deposit checks.
SHIPPING OF PURCHASES
We inform our customers that MILLON does not take charge of any shipment
of goods after the sales. For any shipment request, MILLON recommends
using its partner carrier (THE PACKENGERS - hello@thepackengers.com) or
any other carrier of the customer's choice.
In any event, MILLON shall not be held liable for the shipment of the lot, its
handling and storage during transport.
If MILLON agrees to take care of the shipment of a good on an exceptional
basis, its liability may not be called into question in the event of loss, theft
or accidents, which remains the responsibility of the purchaser. Moreover,
this shipment shall only be carried out upon receipt of a letter releasing
MILLON from its responsibility for the fate of the item shipped, and shall
be at the exclusive financial expense of the purchaser.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not entail the transfer of reproduction or representation
rights for which it constitutes the material support, if applicable.
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TRIBAL ADDICTION
Arts des continents
Américain,
Océanien & Africain

—
Mardi 14 juin 2022 – 14 h

—
MILLON
T +33 (0)7 86 86 06 56
rbeot@millon.com

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................

ORDRES D’ACHAT
 ORDRES D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
rbeot@millon.com

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
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.

Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

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).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

www.millon.com

