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Sotheby’s France fête un double anniversaire 
cette année, célébrant l’ouverture de son 
premier bureau à Paris il y a 50 ans et, il y a 20 
ans, son installation à la galerie Charpentier. 
Ces deux dates consacrent l’arrivée de 
Sotheby’s en France et le lancement de ses 
ventes publiques sur le marché français.  
En vingt ans, notre siège parisien fut le 
théâtre d’extraordinaires évènements de 
qualité rare qui marqueront le marché 
de l’art pour toujours. Nous tenons à 
vous remercier chaleureusement d’avoir 
contribué à ce grand succès. 

This year, Sotheby’s Paris celebrates two 
important anniversaries: the first Sotheby’s 
offices opened in Paris fifty years ago and 
Sotheby’s moved to its Galerie Charpentier 
headquarters twenty years ago. These two 
dates also mark the arrival of Sotheby’s in 
France and the launch of our first public 
auctions on the French market. Over the 
last twenty years, our Paris headquarters 
have borne witness to numerous exceptional 
events which has left their mark on the art 
market for ever. We thank you all of you for 
contributing to our success. Vente dirigée par Pierre Mothes 

Agrément du Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux 

Enchères Publiques n° 2001-002 du 25 octobre 2001
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100

PENDENTIF HEI TIKI, MAORI, NOUVELLE-
ZÉLANDE
haut. 9 cm ; 3 ½ in

PROVENANCE

collection privée, Tokyo

Maori Hei Tiki Pendant, New Zealand

‡ 7 000-10 000 €    8 000-11 400 US$    

101

MASSUE GATA, ARCHIPEL DES ÎLES FIDJI
haut. 95 cm ; 37 ½ in

PROVENANCE

collection privée, Toulouse

Gata Club, Fiji

6 000-9 000 €    6 900-10 300 US$    

102

MASSUE APAI, ARCHIPEL DES ÎLES TONGA
haut. 94,5 cm ; 37 ¼ in

PROVENANCE

collection William. O. Oldman, Londres (1879-1949) 
collection Hemmeter, Honolulu 
collection Mark Wiesman, Omaha 
collection Leo et Lilian Fortess, Honolulu 
collection Eric et Esther Fortess, Boston

Apai Club, Tonga

‡ 10 000-15 000 €    11 400-17 100 US$    

103

MASSUE POVAÏ, ARCHIPEL DES ÎLES TONGA
haut. 82 cm ; 32 ¼ in

PROVENANCE

collection Mark et carolyn Blackburn, Honolulu 
collection Leo et Lillian Fortess, Honolulu (inv. n° #330G) 
collection Eric et Esther Fortess, Boston 

Povaï Club, Tonga

‡ 18 000-25 000 €    20 500-28 500 US$    





104

STATUE MALANGAN, NOUVELLE-IRLANDE, 
ARCHIPEL BISMARCK
haut. 140 cm ; 55 in

PROVENANCE

collection Francis Osbert Sacheverell Siwell, Florence 
collection privée européenne, acquis ca. 1973 
Lance et Roberta Entwistle, Paris / Londres 
collection privée européenne 

considérées comme « l’une des formes d’art les plus 
inattendues que l’homme ait pu imaginer ; un art qui révèle 
une prodigieuse imagination, et plus encore une incroyable 
dextérité d’exécution » (Guiart, Océanie, 1963, p. 293), 
les créations artistiques de nouvelle-Irlande fascinèrent 
l’Occident dès le XIXe siècle. chacune de ces œuvres illustre 
un motif ancestral qui identifie le particulier ou le clan dont 
il est la propriété. « Sous ce rapport, une effigie malangan 
n’est pas le portrait d’un défunt, mais bien plutôt une 
représentation de l’énergie vitale qui l’a engendré et animé » 
(Gunn, Arts rituels d’Océanie, Nouvelle-Irlande dans les 
collections du musée Barbier-Mueller, 1997, p. 49).

A la richesse iconographique répond une virtuosité formelle 
superbement illustrée ici : autour d’un axe robuste figurant 
un poisson se construit un pourtour arachnéen créant une 
structure complexe où les formes pleines dialoguent à force 
égale avec les espaces vides. cette opposition est magnifiée 
par les contrastes entre les grands aplats de couleurs vives 
et les fins motifs géométriques qui en ornent les parties 
principales. De la multiplicité des thèmes s’inspirant des 
figures totémiques de l’art malangan – ici le poisson et le 
serpent – émerge la figure ancestrale. Arborant un imposant 
kapkap, attribut des chefs de clans, elle impose la puissance 
et la sérénité de l’ancêtre par son regard fixe aux yeux 
signifiés par des opercules de coquillage. Elle témoigne par 
sa prégnance de l’importance du rituel malangan qui  
« impliquait des systèmes de croyances, stimulait l’activité 
économique et jouait un rôle décisif dans le maintien des 
relations sociales dans le domaine privé et public »  
(Gunn, idem,  p. 47).

For English version, see Sothebys.com

Malangan Figure, New Ireland, Bismarck Archipelago

40 000-60 000 €    45 600-68 500 US$    
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105

PEIGNE, GOLFE DE PAPOUASIE, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE
haut. 20 cm ; 7 ⅞ in

PROVENANCE

collection William Downing Webster (1868-1913), Londres 
(inv. n° 9122) 
collection du Docteur Stéphen chauvet (1885-1950), Paris 
collection André Fourquet (1928-2001), Paris 
collection John et Marcia Friede, new-York 
Franck Marcelin, Aix-en-Provence / Paris 
collection privée européenne

PUBLICATION(S)

chauvet, Les arts indigènes en Nouvelle-Guinée, 1930, n° 60

Comb, Papuan Gulf, Papua New Guinea

10 000-15 000 €    11 400-17 100 US$    

106

ORNEMENT DE BOUCHE MALANGAN, 
NOUVELLE-IRLANDE, ARCHIPEL BISMARCK
long. 38 cm ; 15 in

PROVENANCE

charles-Edouard Duflon, Genève 
collection privée, Paris

En 1927 Gerhard Peekel écrit à propos d’une cérémonie 
publique à laquelle il assiste sur l’île de Tabar : « ces rites 
sont les plus beaux que j’aie jamais vus. […] chaque danseur 
porte une coiffe de plumes et tient un bec d’oiseau dans 
la bouche. ces ornements figurent des oiseaux (kania) qui 
observent les requins, perchés sur des troncs ou sur des 
récifs en mer. Les danseurs s’agenouillent et, les mains 
serrées dans le dos, se balancent de concert et miment 
des oiseaux juchés sur un récif ou sur un arbre » (Die 
Ahnenbilder von Nord-Neu-Mecklenburg. Eine kritische und 
positive Studie, 1927, pp. 38-39).

Le corpus des ornements de bouche de nouvelle-Irlande 
présente une diversité iconographique saisissante allant 
des représentations très naturalistes de têtes de calaos aux 
constructions plus énigmatiques, comme celle-ci composée 
d’un animal à quatre membres, pourvu d’une queue et d’un 
long bec. Elle est interprétée comme la représentation d’un 
lézard à tête d’oiseau et se retrouve notamment sur un 
ornement très apparenté conservé au Rautenstrauch-Joest-
Museum de cologne (inv. n° 13288).

For English version, see Sothebys.com

Malangan Mouth Ornament, New Ireland, Bismarck Archipel-
ago

20 000-30 000 €    22 800-34 200 US$    
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107

PILON EN PIERRE, HAUTES TERRES, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
haut. 19 cm ; 7 ½ in

PROVENANCE

collection privée, Papouasie-nouvelle-Guinée 
collection privée, Australie 
Bonhams, new York, 14 novembre 2013, n° 47 
Martin Doustar, Bruxelles 
collection privée européenne
Daté au c14 : 4000-1000 Bc (cIRAM n° 0813-OA-31S)

Dans le large corpus qu’il dressa en 1979 des objets en pierre 
(pilons, mortiers et figurines) découverts depuis le début 
du XXe siècle dans la région des Highlands, Douglas newton 
distingue en particulier deux pilons en forme d’oiseau - celui 
conservé au British Museum (inv. n° Oc19080423.1) et celui 
de l’ancienne collection Marshall trouvé à Wonia, aujourd’hui 
conservé à l’Australian Museum de Sydney. S’y ajoute le 
pilon de la collection Patricia Withofs (Sotheby’s, Paris, 15 
juin 2011, n° 20). Les conditions « archéologiques » de leur 
découverte ont permis d’établir une datation autour de 1500 
av. J.-c, révélant la présence d’une culture préhistorique 
dans cette région. La sculpture sur pierre ayant disparu 
depuis longtemps de la région, les populations attribuèrent 
un rôle magique à ces œuvres découvertes lors de travaux 
d’agriculture.

Relevant du même corpus mais d’une autre typologie se 
distinguent le pilon de la collection John et Marcia Friede  
(Friede, New Guinea Art, Masterpieces from the Jolika 
Collection of Marcia and John Friede, 2005, n° 3) et cette 
œuvre, découverte dans la province d’Enga. A cet archaïsme 
répond l’épure des formes de l’oiseau, résumé à son 
essence, conférant à la sculpture une beauté intemporelle.

For English version, see Sothebys.com

Stone Pounder, Highlands, Papua New Guinea 

30 000-50 000 €    34 200-57 000 US$    

108

BÂTON DE PRÊTRE, ARCHIPEL DES ÎLES 
TONGA
haut. 152 cm ; 59 ⅞ in

PROVENANCE

Yann Ferrandin, Paris  
collection privée, Paris

Priest’s Staff, Tonga

3 000-5 000 €    3 450-5 700 US$    
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109

PECTORAL TEMA, ÎLE DE SANTA CRUZ, 
ARCHIPEL DES SALOMON
diam. 17,5 cm ; 6 ⅞ in

PROVENANCE

Anthony JP Meyer, Paris 
collection Kenzo Takada, Paris 
Aguttes, Hôtel des ventes de neuilly, Collection Kenzo 
Takada, 17 juin 2009, n° 322 
collection privée, Lille, acquis lors de cette vente

Tema Pectoral, Santa Cruz Island, Solomon Islands

◉ 5 000-7 000 €    5 700-8 000 US$    
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110

BOL, ARCHIPEL DES ÎLES MARQUISES, 
POLYNÉSIE FRANÇAISE
diam. 25 cm, 9 ⅞ in

PROVENANCE

collection Julian Harding, Londres 
Galerie Flak, Paris 
collection privée, Lille, acquis en 2008

Bowl, Marquesas Islands, French Polynesia

7 000-10 000 €    8 000-11 400 US$    
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111

PECTORAL REI MIRO, ÎLE DE PÂQUES, 
POLYNÉSIE
long. 43,5 cm ; 17 ⅛ in

PROVENANCE

collection Jacob Epstein (1880-1959), Londres 
collection Pierre Loeb (1897-1964), Paris 
collection Edouard Loeb (1897-1984), Paris 
collection Albert Loeb, Paris 
collection privée, Paris 
Wayne Heathcote, Oxfordshire  
collection privée, new York

PUBLICATION(S)

Fagg, The Epstein Collection of Primitive and Exotic 
Sculpture, 1960, n° 220 
Musée d’art moderne de la Ville de Paris, L’Aventure de 
Pierre Loeb : la Galerie Pierre, Paris, 1924-1964, 1979, p. 109, 
n° 229 
Bassani et McLeod, Jacob Epstein Collector, 1989, p. 155, 
n° 605

EXPOSITION(S)

Londres, The Arts council of Great Britain, The Epstein 
Collection of Primitive and Exotic Sculpture, 25 mars -  
23 avril 1960 
Paris, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, L’Aventure 
de Pierre Loeb : la Galerie Pierre, Paris, 1924-1964, juin 
- septembre 1979 / Bruxelles, Musée d’Ixelles, 4 octobre -  
23 décembre 1979 
Prêt long terme au Metropolitan Museum of Arts, new York : 
août 2007 - août 2017

Pectoral, Rei miro, Easter Island, Polynesia

‡ 300 000-400 000 €    342 000-456 000 US$    
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En 1960 était dévoilée, à l’Arts council of Great Britain 
(Londres), la prodigieuse collection réunie par le sculpteur 
britannique d’origine américaine, Sir Jacob Epstein (1880-
1959). Il revendiquait avoir découvert les Arts d’Afrique et 
d’Océanie avant Picasso, lors d’un séjour à Paris en 1902. 
c’est plus vraisemblablement au cours des six mois qu’il 
consacra, en 1912, à superviser l’installation de son mémorial 
à Oscar Wilde au cimetière du Père Lachaise qu’il débuta 
sa collection, dans l’entourage de l’avant-garde parisienne 
(Bassani et McLeod, Jacob Epstein Collector, 1989). S’il vivait 
littéralement immergé dans le millier d’œuvres envahissant 
chaque espace de sa maison londonienne - dont la majorité 
acquise essentiellement durant l’entre-deux-guerres -, 
l’exposition organisée par William Fagg et le catalogue qui 
l’accompagnait optaient pour un parcours géographique 
mettant en valeur tant les ensembles-phares que les qualités 
esthétiques de chaque œuvre. A l’emblématique collection 
de sculptures Fang répond - tant par l’importance des 
œuvres que par leur beauté épurée  - l’ensemble de pièces 
provenant de l’Île de Pâques, parmi lesquelles figure cette 
élégante gorgette rei miro.

Dans le catalogue de l’exposition un second nom iconique 
de l’art Océanien apparaît : celui de Pierre Loeb. Dans les 
années 1920, les objets d’Océanie sont rares en France mais 
passionnément collectionnés par quelques amateurs, en 
particulier les membres du mouvement surréaliste. Pierre 
Loeb est, dès cette époque, le plus important collectionneur 
d’art Océanien à Paris, auquel il rend hommage en 1961 dans 
son étude sur la Sculpture monumentale de Nouvelle Guinée 
et des Nouvelles Hébrides : « c’est peut-être encore par eux 
que nous retrouverons cet impérieux besoin de créer sans 
lequel, on le sait, il ne peut y avoir d’art, de correspondance 
intime entre l’homme et les mystères qui l’enveloppent et 
l’intriguent ».

ce prestigieux pedigree rend hommage à la beauté formelle 
de ce pectoral et témoigne de la fascination qu’exercèrent, 
dès leur arrivée en Europe, les créations de l’Île de Pâques. 
c’est en 1774, lors du voyage du capitaine James cook, 
que les sculptures en bois y furent pour la première fois 
acquises. Les témoins de cet art raffiné parviennent donc 
en Europe dès la fin du XVIIIe siècle, révélant à l’Occident le 
génie créatif des Rapanui (Pascuans), tant dans les multiples 
réinventions de la figure humaine que par la modernité des 
formes. Fortement appréciées des marins, ces créations 
apparaissent rapidement dans les récits de voyage. c’est 
ainsi qu’en 1868, lors de l’escale de la HMS Topaze, le 
chirurgien Linton Palmer vit et décrivit, sans le nommer, un 
objet jusque-là inconnu : un « pectoral fait de bois dur, en 
forme de croissant […] porté par les hommes, concavité 
tournée vers le haut ». En 1872, Pierre Loti  accrocha un de 
ces pendentifs dans sa cabine du Flore, qu’il représente sur 
plusieurs croquis. En 1877, Alphonse Pinart signala à son 
tour ce « hausse-col » porté sur la poitrine, sans en connaître 
ni la signification, ni le nom. celui-ci sera enfin révélé au 
cours de la mission scientifique de la canonnière allemande 
Hyäne (1882), lorsque l’intendant Weisser reçut d’Alexander 
Salmon un « Reimiro, pectoral du roi de Rapanui en 1882, 
datant de 250-300 ans ». Selon Salmon, résident sur l’île et 
informateur des Occidentaux, cet objet était « porté sur la 
poitrine par les chefs pendant les danses ».

In 1960 at the Arts council of Great Britain in London, 
the prodigious collection assembled by Sir Jacob Epstein 
(1880-1959), the British sculptor of American descent, was 
revealed. Epstein claimed to have discovered African and 
Oceanic Arts before Picasso during a trip to Paris in 1902. 
It is more likely that he started his collection in 1912, during 
the six months he spent mixing with the Parisian avant-garde 
as he supervised the installation of his memorial to Oscar 
Wilde in the Père Lachaise cemetery (Bassani et MacLeod, 
Jacob Epstein Collector, 1989). Although he lived practically 
submerged amongst the thousand or so pieces that filled 
every space in his London house, almost all of which had 
been collected between World Wars I and II, the exhibition 
curated by William Fagg and the accompanying catalogue 
favoured a geographic approach, highlighting both the key 
ensembles and the aesthetic qualities of each piece. The 
emblematic collection of Fang Art assembled by Jacob 
Epstein was iconic not only for the importance of the pieces 
but also for their pared-down beauty and is complimented by 
the works from Easter Island which included this elegant rei 
miro gorget.

In the exhibition catalogue a second iconic name within 
Oceanic art appears: Pierre Loeb. In the 1920s, objects 
from Oceania were rarely seen in France but passionately 
collected by certain amateurs, especially by the members 
of the surrealist movement. By that time Pierre Loeb was 
already the most prominent collector of Oceanic art in 
Paris and he paid homage to it in 1961 with his Study on 
the Monumental sculpture of New Guinea and the New 
Hebrides (Sculpture monumentale de Nouvelle Guinée et 
des Nouvelles Hébrides) where he wrote “it is perhaps also 
through them that we will recover this imperious need to 
create without which, as we know, there can be no art, an 
intimate correspondence between man and the mysteries 
that surround and intrigue him.”

This prestigious pedigree pays tribute to the formal beauty 
of this pectoral but also reflects the fascination that the 
creations of Easter Island elicited as soon as they arrived in 
Europe. It was in 1774, during the voyage of captain James 
cook, that wooden sculptures were acquired for the first 
time and thus were arriving back in Europe in the eighteenth 
century. The examples of this refined art form revealed to 
the West the creative genius of the Rapanui (Pascuans), 
both in the multiple reinventions of the human figure and in 
their formal modernity. Highly appreciated by sailors, these 
creations quickly started appearing in travel accounts. In 
1868, during the stopover of HMS Topaze, surgeon Linton 
Palmer saw and described a hitherto unknown object: “a 
gorget made of hard wood, crescent-shaped, [...] worn 
by men, with the concave side facing upward.”  In 1872, 
Julien Viaud hung one of these pendants in his cabin on the 
Flore, and represented it in numerous sketches.  In 1877, 
Alphonse Pinart also pointed out this “gorget” worn on the 
chest, without knowing either its meaning or its name. Both 
would finally be revealed during the scientific mission of the 
German gunboat Hyäne (1882), when steward Weisser was 
presented by Alexander Salmon, a resident of the island and 
a source of information for Westerners, with a “Rei miro, 
a pectoral belonging to the king of Rapanui in 1882, dating 
back 250-300 years.” According to Salmon this object was 
“worn on their chest by chiefs during dances.”
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Si leur usage précis reste incertain, ces témoignages nous 
permettent d’associer les pectoraux rei miro aux insignes 
de rang réservés à la haute aristocratie, au même titre que 
les pagaies cérémonielles ao et rapa avec lesquelles ils 
partagent également une recherche de perfection esthétique 
témoignant du talent des prêtres sculpteurs pascuans. 
Apogée de l’harmonie et de l’abstraction, ce pectoral affirme 
un degré d’aboutissement éloquent. A l’épure magistrale 
des formes répondent ici le galbe délicat des contours et 
la beauté de la surface vierge de tout décor. Au sein du 
corpus d’une quarantaine d’œuvres répertoriée par Michel 
et catherine Orliac dans les collections publiques et privées, 
la majorité des pectoraux présentent à leurs extrémités des 
visages humains aquilins et stylisés. Encore plus rare, le 
motif représenté ici accentue l’épure formelle du croissant 
de lune initial. Le galbe délicat de la face convexe évoque 
subtilement la queue de deux cétacés tandis que, côté 
concave, la forme s’enroulant sur elle-même rappelle un 
coquillage stylisé traduisant « les lèvres encadrant le large 
sourire du dieu Makemake » (Orliac et Orliac, Trésors de l’Île 
de Pâques, 2008, p. 230). cette iconographie se retrouve 
sur le pectoral de l’ancienne collection d’André Breton 
aujourd’hui conservé au Musée national d’Art Moderne / 
centre Pompidou (inv. n° AM 2003-3(111).

La beauté épurée de cette œuvre est ici sublimée par la 
qualité du bois et de sa patine. Ses dimensions et ses 
proportions la placent au cœur du très étroit corpus des 
pectoraux de ce type, chefs-d’œuvre de l’art Polynésien. 
Enfin, l’adoucissement des reliefs et les profondes usures 
qui entament le bord externe des bossettes perforées 
– où passait le lien de suspension – attestent de la vie 
cérémonielle active et de l’usage prolongé de cet insigne 
réservé à l’aristocratie pascuane.

Although their precise use remains uncertain, these 
accounts make it possible to associate rei miro pectorals 
with rank insignia reserved for the high aristocracy, much 
like ao and rapa ceremonial paddles, also instilled with a 
quest for aesthetic perfection testifying to the talent of 
sculptor-priests from Easter Island. The epitome of harmony 
and abstraction, this gorget displays an eloquent degree of 
accomplishment. The pared-down purity of lines is echoed 
in the delicate curve of its silhouette and the beauty of 
its surface, devoid of any decoration. Within the corpus 
of some forty pieces catalogued by Michel and catherine 
Orliac in public and private collections, the majority of the 
pectorals display on their extremities aquiline and stylized 
human faces. Much rarer is the motif represented within 
this example which accentuates the formal purity of the 
original crescent moon. The delicate curve of the convex 
face subtly evokes the tails of two cetaceans, whilst on 
the concave side the shape curling around itself recalls a 
stylized shell, delineating “the lips framing the broad smile 
of the god Makemake” (Orliac et Orliac, Trésors de l’Île 
de Pâques, 2008, p. 230): the very essence of modernity. 
This interpretation can also be seen on the gorget from 
the former André Breton collection now held at the Musée 
national d’Art Moderne/centre Pompidou (inv. no AM 
2003-3(111)).

The pared-down beauty of this piece is sublimated by the 
quality of the wood and its patina. Its scale and proportions 
place it at the heart of the very narrow corpus comprising 
pectorals of this type, all true masterpieces of Polynesian 
art.  Finally the softening of the reliefs and the deep abrasion 
marks that dent the outer edge of the perforated dimples 
where the suspension cord would have been threaded, are 
a testament to the long use of this insignia, reserved for the 
highest aristocracy on Easter Island.

Dessin de la cabine de Pierre Loti sur la “Flore” en 1872, DR.
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ARC, ARCHIPEL DES ÎLES FIDJI
haut. 182 cm ; 71 ⅝ in

PROVENANCE

Yann Ferrandin, Paris  
collection privée, Paris

Bow, Fiji

6 000-9 000 €    6 900-10 300 US$    

113

TÊTE MALANGAN, ÎLES TABAR, NOUVELLE-
IRLANDE, ARCHIPEL BISMARCK
haut. 79,5 cm ; 31 ¼ in

PROVENANCE

collection norbert Jacques, Zurich, acquis ca. 1912 
Transmis par descendance 
Patrick Fröhlich, Zürich 
collection privée, Paris

PUBLICATION(S)

Fröhlich, The Song of a Bird, 2015, p. 68

Le casque noir qui orne cette tête Malangan permet de 
l’attribuer à la sous-tradition malagacak des rites malangan, 
originaire des îles Tabar. « compte tenu de sa taille et du fait 
qu’il n’était pas destiné à être porté sur la tête, nous pouvons 
affirmer sans hésitation que ce malagacak est l’une des 
puissantes têtes malaganivis qui tiennent le rôle de symbole 
principal lors du transfert de propriété d’un groupe de 
malangan d’une génération à la suivante »  (Gunn et Peltier, 
Nouvelle-Irlande. Arts du Pacifique Sud, 2007, p. 116).

Représentation de la figure archétypale du guerrier 
malagacak, cette puissante tête arbore les caractéristiques 
iconiques du corpus de création de l’archipel Bismarck. 
La majesté de la coiffe accentue la force du visage aux 
traits serrés mis en valeur par la grande finesse des motifs 
sculptés et peints qui soulignent ces critères de beauté 
masculine en nouvelle-Irlande : nez large, lobes d’oreilles 
très étirés et percés, et grande bouche aux dents signifiées. 
S’ajoutent la richesse de la polychromie et la conservation 
des opercules figurant les yeux qui confèrent à cette tête une 
présence saisissante.

For English version, see Sotheby’s.com

Malangan Head, Tabar Islands, New Ireland, Bismarck Archi-
pelago

20 000-30 000 €    22 800-34 200 US$    
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CROCHET ANTHROPOMORPHE, RIVIÈRE 
BLACKWATER, MOYEN SEPIK, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE
haut. 108 cm ; 42 ½ in

PROVENANCE

Acquis en juin 1935 par Etienne de Ganay lors de l’expédition 
“La Korrigane” (1934-1936) (inv. n° 39.3.910) 
Paris, Hôtel Drouot, Collection Océanienne du Voyage de La 
Korrigane, 4-5 décembre 1961, n° 158 
collection Philip Goldman, Londres 
Serge Schoffel, Bruxelles 
collection privée européenne

PUBLICATION(S)

Schoffel, Art en Premier, 2016, pp. 82-89

Le 5 octobre 1935, les membres de l’expédition de La 
Korrigane se divisent en deux groupes. Le couple charles 
et Régine Van den Broek part en direction des villages de 
Blackwater, Monique de Ganay, souffrante, demeure sur le 
yacht tandis que son mari Etienne et Jean Ratisbonne se 
dirigent vers les lacs chambri (coiffier, Régine van den Broek 
d’Obrenan. Une artiste à bord de La Korrigane, 2014, p. 132). 
Le 6 octobre, ces derniers visitent le village Iatmul d’Aïbom, 
où Etienne de Ganay acquiert auprès d’un habitant un 
crochet sculpté en bois pour la somme d’un shilling. La fiche 
de terrain (n°1594) établie par Monique de Ganay précise 
que ce crochet est appelé kaikutu.

L’origine de ce style de crochet anthropomorphe présentant 
trois paires d’excroissances latérales semblerait provenir 
de la région des Blackwater. On retrouve sur ces deux types 
d’objets le même motif des deux spirales opposées. Une 
dizaine de crochets de ce style a pu être répertorié dans 
les musées et leur dimension moyenne se situe entre 1 et 
1,30 mètre. Le Museum der Kulturen de Bâle en possède au 
moins quatre; deux rapportés par Alfred Bühler en 1959 (inv. 
n° vb. 16800, collecté à Yensan et inv. n° vb. 14958, collecté 
à Yensemangwa), et deux collectés par Paul et Dadi Wirz 
en 1955 (inv. n° vb. 16875, à Japanaut et inv. n° vb. 16770, 
à Momeri). celui du Linden-Museum de Stuttgart (inv. 
n° inv. 83890) présente la particularité d’être orné de deux 
couples d’animaux en relief sur les côtés latéraux de la figure 
centrale. Il peut ainsi être comparé à celui de la collection 
Jolika (Friede,  New Guinea Art. Masterpieces from the Jolika 
Collection, 2005, n° 278) avec un cacatoès en relief sculpté 
sur sa face avant et qui provient de la région de Blackwater. 
celui du Museum of Anthropology du Queensland (Howarth, 
Myth + Magic. Art of the Sepik river, Papua New-Guinea, 
2015, p. 149) présente des sortes de larmes en zigzag 
similaires à ce crochet. celui rapporté de Màdanàm par 
Otto Reche (Rüdlinger et Bühler, Die Kunst Neu-Guineas, 
1962, n° 36) est le seul connu doté d’une tête animale. Tous 
ces crochets proviennent donc de villages différents, ce qui 
pourrait accréditer le fait qu’ils fussent des compensations 
matrimoniales ou des compensations pour homicides suite 
à des conflits.

Commentaire par Christian Coiffier, ex-chargé des 
collections océanienne du musée de l’Homme et ex-chargé 
de missions au musée du quai Branly-Jacques Chirac

For English version, see Sotheby’s.com

Blackwater River Anthropomorphic Hook, Middle Sepik River, 
Papua New Guinea

80 000-120 000 €    91 500-137 000 US$    
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BOUCLIER DE PIROGUE, RAMU, PROVINCE 
MADANG, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
haut. 60 cm ; 23 ⅝ in

PROVENANCE

collection Robert Burawoy, Paris 
collection Bernard Lucas, Paris 
collection John et Marcia Friede, new York 
Franck Marcelin, Aix-en-Provence / Paris 
collection privée européenne 

PUBLICATION(S)

Burawoy, Mélanésie, 1976, n° 9 
Friede, New Guinea Art, Masterpieces from the Jolika 
collection of Marcia and John Friede, 2005, vol. 1, pp. 96-97 ; 
n° 71, vol. 2, p. 93, n° 71

EXPOSITION(S)

Paris, Galerie Robert Burawoy, Mélanésie, 12 février -  
20 mars 1976

Utilisés à l’avant des pirogues ou sur les grands tambours à 
fente au départ des importantes expéditions guerrières, ces 
boucliers étaient liés à l’ancêtre clanique dont les hommes 
voulaient s’assurer la protection. Au sein du corpus cette 
œuvre, exposée dès 1976 par Robert Burawoy, s’affirme 
par l’intensité de son décor pictural et par la puissante 
expressivité du masque central. celui-ci s’apparente 
étroitement, tant par son style que par les traits du visage, 
à une œuvre de la région du Lac Murik ayant également 
appartenu à John et Marcia Friede (Sotheby’s, new York,  
14 mai 2010, n° 92). 

Ramu river Canoe Shield, Madang Province, Papua New Guinea

35 000-50 000 €    39 900-57 000 US$    
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STATUE, RIVIÈRE KERAM, PROVINCE DE 
L’EAST SEPIK, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
haut. 219,5 cm ; 86 ½ in

PROVENANCE

collection Ben Birillo, acquis ca. 1960 
collection John et Marcia Friede, new York 
Alain de Monbrison, Paris 
collection privée, Paris

PUBLICATION(S)

Friede, New Guinea Art, Masterpieces from the Jolika 
Collection of Marcia and John Friede, 2005, vol. I, p. 145, 
n° 121 ; vol. II, p. 101, n° 121 

Acquise dans la région de la Rivière Keram par Ben Birillo, 
cette œuvre présente une structure quasi unique qui ne se 
retrouve que sur une sculpture très étroitement apparentée, 
conservée au Metropolitan Museum of Art (inv. n° 1981.415-
7). christian Kaufmann la décrit comme une figure 
ancestrale tenant entre ses mains un serpent (Kjellgren, 
Oceania: Art of the Pacific Islands in the Metropolitan 
Museum of Art, 2007, n° 54, p. 96.) cette interprétation est 
cohérente avec l’imposante coiffe sculptée que l’on retrouve 
sur les deux figures et qui associe la représentation à un être 
surnaturel d’une grande importance. Le manche, sur lequel 
se distingue une représentation de crocodile, se prolonge par 
une large planche sur laquelle apparaît une figure humaine 
dont la tête, les bras et le phallus se détachent en relief. Bien 
que l’usage de ces sculptures ne soit pas documenté, leur 
qualité sculpturale et leur richesse iconographique laissent 
supposer qu’elles revêtaient une grande importance au 
sein du corpus des œuvres sacrées qui étaient conservées 
dans les maisons cérémonielles des hommes. S’ajoute ici le 
grand archaïsme de la sculpture, datée au c14 entre 1450 et 
1640, dont l’état fragmentaire et la profonde patine usuelle 
attestent également.

For English version, see Sotheby’s.com

Figure, Keram River, East Sepik Province, Papua New Guinea 

100 000-150 000 €    114 000-171 000 US$    
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TAMBOUR APA, ELEMA, GOLFE DE PAPOUASIE, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
haut. 80 cm ; 31 ½ in

PROVENANCE

collection du Docteur Paul chevallier (1884-1960), Paris 
christie’s, Paris, 11 juin 2012, n° 25 
collection privée, Paris, acquis lors de cette vente

PUBLICATION(S)

Marquetty, Exposition d’art africain et d’art océanien, 1930, 
p. 290, n° 328 
Hourdé et Rolland, Galerie Pigalle. Afrique Océanie 1930. Une 
exposition mythique, 2018, p. 290, n° 328

EXPOSITION(S)

Paris, Galerie du Théâtre Pigalle, Exposition d’art africain et 
d’art océanien, 28 février-1er avril 1930 
Paris, Espace Tribal, Galerie Pigalle. Afrique Océanie 1930. 
Une exposition mythique, 11 - 16 septembre 2018

Elema Apa Drum, Papuan Gulf, Papua New Guinea

◉ 12 000-18 000 €    13 700-20 500 US$    
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STATUE BIOMA, GOLFE DE PAPOUASIE, 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
haut. 106 cm ; 41 ¾ in

PROVENANCE

collection Thomas Schultze-Westrum, Berlin, acquis en 
janvier 1966 
Loed et Mia van Bussel, Amsterdam 
collection John et Marcia Friede, new York 
collection André Fourquet, Paris 
Stéphane Mangin, Paris 
Pierre Bergé, Bruxelles, 5 juin 2007, n° 635 
collection Tomkins, new York, acquis lors de cette vente

PUBLICATION(S)

Schultze-Westrum, Neu Guinea. Papua-Urwelt im 
Aufbruch,1972, n° 50 
Webb, Embodied Spirits. Gope Boards from the Papuan Gulf 
/ Esprits incarnés. Planches votives du golfe de Papouasie, 
2015, p. 286-287, n° 111

Au sein du corpus des figures bioma du Golfe de Papouasie, 
cette œuvre se distingue par l’élongation du corps qui 
accentue la force de son élan vertical et par sa structure qui 
l’apparente aux planches votives Gope. Particulièrement 
élaboré ici, l’assemblage de motifs devait à la fois être 
identifiable par chaque membre de la communauté mais 
aussi être suffisamment séduisant pour attirer l’esprit de 
l’ancêtre qui, en retour, protégerait son propriétaire.

For English version, see Sothebys.com

Bioma Figure, Papuan Gulf, Papua New Guinea

‡ 20 000-30 000 €    22 800-34 200 US$    
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HACHE, WUVULU, ARCHIPEL BISMARCK
haut. 27,5 cm ; 10 ⅝ in

PROVENANCE

collection William Downing Webster (1863-1913), Londres / 
Bicester  
Augustus H. Lane Pitt Rivers (1827-1900), Farnham 
Pitt Rivers Museum, Farnham (inv. n° 324.8736) 
collection nelly Van den Abbeele, Bruxelles / Amsterdam 
christie’s, Amsterdam, Important Oceanic art from the 
Collection of Mrs. Nelly Van den Abbeele, 6 décembre 1999, 
n° 525 
collection Udo et Wally Horstmann, Zug, acquis lors de cette 
vente  
collection privée européenne

(inscription manuscrite : “Matty Island Bone Axe. BT 
Webster. May 1897. P”)

Wuvulu Axe, Bismarck Archipelago

‡ ◉ 6 000-8 000 €    6 900-9 200 US$    
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MASQUE, AMBRYM, ARCHIPEL DU VANUATU
haut. 26 cm ; 10 ¼ in

PROVENANCE

collection Allen et Sally Wardwell, new York 
Transmis par descendance 
Lance et Roberta Entwistle, Paris / Londres 
collection privée européenne

Les masques juban/chubwan de l’archipel du Vanuatu 
composent un corpus aussi restreint que varié. Peu 
documentés et relevant de traditions aujourd’hui disparues, 
ces masques jouaient vraisemblablement un rôle important 
au sein des rituels Tebat na Lobune rappelant le lien sacré 
entre les hommes et les ignames, et lors du passage 
au grade le plus élevé des hommes initiés (Huffman in 
Bonnemaison, Vanuatu, 1996, p. 23 et 24). 
 
Ils sont le plus souvent répartis en deux styles, dont les 
archétypes ont été collectés par Speiser entre 1910 et 1912 
et sont conservés au Museum für Völkerkunde de Bâle : le 
premier au visage très étroit (inv. n° Vb 4560) ; le second en 
large ovale dont les lèvres, soulignant la courbe du menton, 
s’étirent jusqu’aux tempes (inv. n° Vb 4562). celui-ci, 
relevant du premier style, se distingue par la face sculptée 
en deux dimensions, dont la force remarquable des traits 
répond à la beauté des formes aux contours incertains. 

Mask, Ambrym, Vanuatu

‡ 30 000-50 000 €    34 200-57 000 US$    





36 SOTHEBY’S A RTS  D’A F R I Q U E  E T D’O c é A n I E

121

PENDENTIF HEI TIKI, MAORI, NOUVELLE-
ZÉLANDE
haut. 11 cm ; 4 ¼ in

PROVENANCE

collection Michel Van Gelder, Bruxelles 
Transmis par descendance 
collection privée, Bruxelles, ca. 2010 
Patrick et Ondine Mestdagh, Bruxelles 
Serge Schoffel, Bruxelles 
collection privée européenne 

PUBLICATION(S)

Schoffel, Art en Premier2, 2017, pp. 12-13

40 000-60 000 €    45 600-68 500 US$    

Although hei tiki nephrite pendants were once worn - around 
the neck - indifferently by men and women, they were 
reserved for the exclusive use of high-ranking figures. Their 
great power (mana) was reinforced with each transmission, 
from one generation to the next. Within the corpus, this hei 
tiki, with its imposing proportions, stands out for the very 
large scale of its body and the superb quality of the nephrite 
(pounamu).  The tension emanating from the interplay of 
curves and counter-curves is heightened by the inclined 
planes that bring the viewers gaze in depth and by the 
perfect balance in the the latticework. A subtle combination 
of the art of adornment and a manifestation of power, this 
hei tiki pendant is an eloquent testament to the refinement 
and complexity of Maori culture.

Maori Hei Tiki Pendant, New Zealand

Si les pendentifs en néphrite hei tiki étaient autrefois portés 
- suspendus au cou - indifféremment par les hommes 
et les femmes, ils étaient réservés à l’usage exclusif des 
personnages de haut rang. Leur important pouvoir (mana) se 
renforçait à chaque transmission de génération. Au sein du 
corpus, ce hei tiki aux proportions imposantes se distingue 
par la très belle ampleur de son corps et par la superbe 
qualité de la néphrite (pounamu). La tension des courbes 
et des contre-courbes est accentuée par les plans inclinés 
faisant glisser le regard en profondeur, et par l’équilibre 
parfait des ajours. Associant subtilement l’art de la parure 
et la manifestation du pouvoir, ce pendentif hei tiki est un 
éloquent témoignage du raffinement et de la complexité de 
la culture Maori.
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STATUE, ASMAT, IRIAN JAYA, INDONÉSIE
haut. 65 cm ; 25 ½ in

PROVENANCE

Acquis par les Pères du Sacré cœur de Tillburg 
Michel Thieme, Amsterdam 
collection John et Marcia Friede, new York 
Martin Doustar, Bruxelles 
collection privée, Bruxelles

Représentée dans la position originelle des ancêtres 
fondateurs (Friede, New Guinea Art, Masterpieces from the 
Jolika Collection of Marcia and John Friede, 2005, n° 517), 
cette figure est caractéristique du corpus rare des créations 
les plus archaïques Asmat, comme en témoignent les 
deux statues du Museum voor Volkenkunde de Leyden 
acquises avant 1913 (inv. n° 1971-989 et 1971-986). La 
représentation humaine est ici stylisée à l’extrême : si la 
tête est parfaitement identifiable, le corps est beaucoup 
plus énigmatique, évoquant celui d’une mante religieuse, 
iconographie classique chez les Asmat. L’épure de cette 
structure est accentuée par l’utilisation de pigments ocres 
rehaussant l’œuvre à certains endroits. Si elle s’apparente 
à la statue de l’ancienne collection Pierre Matisse 
(Sotheby’s, new York, 13 mai 2011, n° 169) et à celle ayant 
également appartenu à John et Marcia Friede (n° 517), elle 
s’en distingue cependant par sa saisissante abstraction 
témoignant d’une vision artistique unique.

Asmat Figure, Irian Jaya, Indonesia

30 000-50 000 €    34 200-57 000 US$    
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LINTEAU CÉRÉMONIEL, AIRE MASSIM, 
ARCHIPEL DES ÎLES TROBRIAND, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE
haut. 65.5 cm ; 25 ⅞ in

PROVENANCE

William Downing Webster (1863-1913), Londres / Bicester 
(inv. n° 7095) 
Augustus H. Lane Pitt Rivers (1827-1900) Farnham, acquis 
en 1899 
Pitt Rivers Museum, Farnham (inv. n° ADD9455) 
Mathias Komor, new York (inv. n° 1462) 
collection John et Marcia Friede, new York 
Franck Marcelin, Aix-en-Provence / Paris 
collection privée, Paris

PUBLICATION(S)

Fox-Pitt-Rivers, Catalogues of his Collections, 1882-1898, vol. 
8, p. 2202 
Marcelin, Sélection, 2015, n° 38

Massim Ceremonial Lintel, Trobriand Islands, Papua New 
Guinea

10 000-15 000 €    11 400-17 100 US$    
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STATUE, ASMAT, IRIAN JAYA, INDONÉSIE
haut. 215 cm ; 86 ⅝ in

PROVENANCE

collection Harry Podd, Londres 
collection Frederick north, Londres 
Roseberry’s Auctions, norwood, Londres, novembre 1993 
Alain de Monbrison, Paris 
collection privée, Paris

PUBLICATION(S)

Falgayrettes-Leveau, L’art d’être un homme, 2009, p. 226

EXPOSITION(S)

Paris, Musée Dapper, L’art d’être un homme, 15 octobre 
2009 - 11 juillet 2010

Dans les mythes Asmat de la création il est dit que le héros 
fondateur sculpta un grand nombre de figures humaines 
monumentales puis se mit à jouer de son tambour. Au son 
de la musique, ces figures devinrent vivantes et formèrent le 
peuple Asmat originel (Meyer, Art Océanien, 1995, p. 82). De 
ce mythe est née la tradition de la sculpture monumentale 
dont cette œuvre est un témoin magistral. Faisant partie 
intégrante d’un poteau d’ancêtre bis, cette figure a été 
exécutée à l’occasion d’une cérémonie importante : 
l’inauguration d’une maison des hommes, le départ d’une 
chasse aux têtes ou l’ouverture d’une nouvelle saison de 
pêche.

Si l’enfant représenté au dos de la figure principale illustre 
les liens généalogiques du clan, la tête que l’homme tient 
entre ses mains témoigne des exploits guerriers de l’ancêtre 
honoré. S’ajoutent les motifs géométriques, rehaussés de 
pigments rouges référant aux tatouages et aux scarifications 
identitaires propres à chaque clan. Symbolisant la promesse 
tangible faite par les vivants aux ancêtres défunts d’honorer 
leur mémoire, ce sommet de poteau s’impose en canon de 
l’art Asmat, tant par sa monumentalité que par sa puissance 
visuelle.

For English version, see Sotheby’s.com

Asmat Figure, Irian Jaya, Indonesia

60 000-90 000 €    68 500-103 000 US$    
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STATUE HAMPATONG, DAYAK, KALIMANTAN, 
BORNEO, INDONÉSIE
haut. 163 cm ; 64 ¼ in

PROVENANCE

Emile Deletaille, Bruxelles 
collection privée, Bruxelles, acquis en 1997

Dayak Hampatong Figure, Kalimantan, Indonesia

12 000-18 000 €    13 700-20 500 US$    
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FIGURE DE GRADE EN FOUGÈRE 
ARBORESCENTE, ÎLE DE MALEKULA, 
ARCHIPEL DU VANUATU
haut. 140 cm ; 55 in

PROVENANCE

collection Marcel Evrard, Paris, acquis ca. 1960 
collection Morris Pinto, new York 
collection Daniel cordier, Paris 
Sotheby’s, new York, 17 mai 2002, n° 336 
collection privée, Paris, acquis lors de cette vente

PUBLICATION(S)

Bucher, Sculpture Monumentale de Nouvelle-Guinée et des 
Nouvelles Hébrides, 1961, n° 25

EXPOSITION(S)

Paris, Galerie Jeanne Bucher, Sculpture Monumentale de 
Nouvelle-Guinée et des Nouvelles Hébrides, 1961

Sculptée dans la racine d’une fougère arborescente, cette 
statue témoigne, parmi la richesse foisonnante des styles 
mélanésiens, de la créativité extraordinaire des arts du 
Vanuatu. ces monumentales sculptures indiquent, par leurs 
détails iconographiques, l’appartenance à tel ou tel grade de 
la société secrète à laquelle les hommes sont initiés. Après 
les cérémonies d’acquisition de grade - signifiant l’accès aux 
connaissances et l’enrichissement personnel en cochons 
- elles étaient le plus souvent placées au bord de l’aire de 
danse, et parfois devant la case de l’intéressé, auquel elles 
servaient d’emblème (Kaeppler, Kaufmann et newton, L’Art 
Océanien, 1993, p. 555).

L’abstraction de la figure humaine atteint ici une de ses 
expressions les plus abouties. La monumentalité de la tête 
est mise en valeur par la tension de la face composée de 
volumes géométriques superposés. Avec un talent égal, 
le sculpteur a accentué, dans les modelés et dans la pose, 
le naturalisme de la figure animale figurant au revers de 
l’œuvre. Exposée à Paris en 1961 à la galerie d’art moderne 
Jeanne Bucher, cette œuvre s’affirme comme l’un des 
témoins archaïques du corpus.

For English version, see Sothebys.com

Fernwood Grade Society Figure, Malekula Island, Vanuatu

25 000-35 000 €    28 500-39 900 US$    
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BOUCLIER SALAWAKU, ILES MOLUQUES DU 
NORD, INDONÉSIE
haut. 50 cm ; 19 ⅝ in

PROVENANCE

Ondine et Patrick Mestdagh, Bruxelles 
Pascassio Manfredi, Paris 
collection privée, Bruxelles

Salawaku Shield, North Maluku Islands, Indonesia 

4 000-6 000 €    4 600-6 900 US$    
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MASQUE, MAGAR, RÉGION DES COLLINES 
MOYENNES, NÉPAL
haut. 29 cm ; 11 ⅜ in

PROVENANCE

collection Jean-Pierre Jernander, Bruxelles 
collection Michel Boulanger, Liège  
Alain Bovis, Paris 
collection privée, Bruxelles, acquis en 2010

cachet de cire rouge et “inv. n° 2089”

PUBLICATION(S)

Bovis, Ensembles et Collections, 2009 
Bovis, L’art tribal de l’Himalaya dans les collections privées, 
2018, n° 16

EXPOSITION(S)

Paris, Galerie Alain Bovis, Ensembles et Collections, 
septembre 2009

Découverts, comme les arts d’Afrique et d’Océanie, par 
des artistes et des voyageurs, les masques sculptés nés 
des anciennes traditions bouddhistes, hindouistes et 
chamaniques de l’Himalaya n’ont éveillé que récemment 
l’intérêt des chercheurs et leur signification précise demeure 
méconnue. Les masques des Rai, Gurung, Magar et Tharu 
représentent « des clowns et des dieux, des démons, des 
animaux fabuleux et des divinités locales ; certains sont 
utilisés par des chamans, d’autres pour la divination » 
(chazot in Bradley et chazot, Masks of the Himalayas, 1990).

« créature mi-homme, mi-oiseau [… ] les yeux carrés 
profondément enfoncés évoquent une tête de mort. Les 
squelettes sont, en pays himalayen, de joyeux compagnons 
dont le rôle, souvent réservé aux jeunes enfants, présente 
un caractère propitiatoire » (Petit, Dans le blanc des yeux, 
Masques primitifs du Népal, p.15). ce masque, à la qualité 
exceptionnelle, se distingue par la modernité minimaliste 
de sa construction : le visage taillé en aplat et en forme de 
coeur. Sa prégnance est accentuée par la taille en facettes 
et la profonde patine glacée, de suie noire et de résine. Il 
s’impose comme l’une des œuvres les plus remarquables 
du corpus archaïque des masques de l’Himalaya, alliant 
puissance et raffinement, expressivité et mystère.

Magar Mask, Middle Hills Region, Nepal

15 000-25 000 €    17 100-28 500 US$    
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FLOTTEUR JANUS, ESKIMO, ALASKA
haut. 15 cm ; 6 in

PROVENANCE

Bear Totem Store, Wrangell, Alaska 
collection Madeline Langworthy (1893-1980), Etats-Unis, 
acquis ca. 1930 
Transmis par descendance 
Bonhman’s, San Francisco, 5 décembre 2016, n° 185 
collection privée européenne 

Eskimo Janus Float, Alaksa

18 000-25 000 €    20 500-28 500 US$    

Face Profil
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MASQUE, ESKIMO, ALASKA
haut. 23 cm ; 9 in

PROVENANCE

collection Madeline Langworthy (1893-1980), Etats-Unis, 
acquis ca. 1930 
Transmis par descendance 
Bonhman’s, San Francisco, 5 décembre 2016, n° 159 
collection privée européenne 

Eskimo Mask, Alaska

18 000-25 000 €    20 500-28 500 US$    
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STATUE, LUBA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
haut. 28 cm ; 11 in

PROVENANCE

collection Gaston de Havenon (1904-1993), new York 
Quay (de) et Lombrail, Paris, Collection Gaston de Havenon, 
30 juin 1994, n° 50 
collection privée, Paris 

Luba Figure, Democratic Republic of the Congo

18 000-25 000 €    20 500-28 500 US$    
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MASQUE SOKO-MOTU, HEMBA, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 19 cm ; 7 ½ in

PROVENANCE

collection Bernard Lucas, Paris 
Loiseau-Schmitz-Digard,Saint-Germain-en-Laye, Collection 
Bernard Lucas, 23 juin 1996, n° 165 
collection Jacques Dulhoste, Rochefort, acquis lors de cette 
vente 
collection privée européenne 

Hemba Soko-Motu Mask, Democratic Republic of the Congo

3 000-5 000 €    3 450-5 700 US$    
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STATUE, FANG, GABON
haut. 50 cm ; 19 ⅝ in

PROVENANCE

collection Frederick K. Stearns, Detroit (1854-1924), acquis 
en 1884 
The Detroit Institute of Art, Detroit (inv. n° 68.190), entre 
1924 et 2018 
Leslie Hindman Auctioneers, chicago, 18 avril 2018, n° 0386 
collection privée européenne

Fang Figure, Gabon

150 000-250 000 €    171 000-285 000 US$    

Acquise en 1884 par Frederick K. Stearns (1854-1924), 
probablement chez le marchand parisien Emile Heymann, 
cette statue illustre l’importance capitale de Monsieur 
Stearns dans l’histoire du Detroit Institute of Art dont il 
fut l’un des plus grands donateurs. Au sein du corpus, elle 
s’affirme comme un témoin archaïque de la statuaire des 
Fang méridionaux. Destinée à évoquer symboliquement les 
ancêtres - ici probablement un chef de lignage - cette effigie 
eyema byeri avait pour fonction de protéger les reliques des 
défunts importants du clan (cf. Perrois, Fang, 2006, p. 25). 
La portée du geste votif tenant dans ses mains jointes une 
double coupelle à offrandes accentue ici l’importance de cet 
hommage aux esprits ancestraux.

Acquired in 1884 by Frederick K. Stearns (1854-1924), 
probably from the Parisian dealer Emile Heymann, this figure 
shows the major importance of Mr Stearns in the history 
of the Detroit Institute of Art of which he has been a major 
donor. Within the corpus, this figure is an archaic example 
of southern Fang statuary. Designed to symbolically evoke 
ancestors, probably a lineage chief in this example, the 
purpose of this eyema byeri effigy was to protect the relics of 
the eminent dead of the clan. (cf. Perrois, Fang, 2006, p.25). 
In the present work, the breadth of the votive gesture holding 
in its hands a double cup with offerings, accentuates the 
importance of this tribute to the ancestral spirits.

51



52 SOTHEBY’S A RTS  D’A F R I Q U E  E T D’O c é A n I E

Within the corpus of Fang figures, this piece stands out 
immediately for the particularly expressive appearance 
of its head. The impact of the “heart-shaped” face, with 
its condensed features circumscribed by the high domed 
forehead and the prognathic chin, is emphasized by the large 
scale of the eyes marked by almond-shaped copper plates, 
symbolizing the magical clairvoyance gift posessed by the 
ancestors. The elegant helmet coiffure, with its delicately 
carved central band, stretches to the nape of the neck, 
accentuating the vertical movement of the bust. The body, 
with its strong and muscular limbs, is carved to create a 
subtle outline, characteristic of the sculptural work of the 
Southern Fang, as can be seen in the male figure of the 
Rietberg Museum (Zurich, inv. no. Rbw 3689, RAF 816).

A combination of antiquity, originality in its composition 
and subtle balance of its volumes, this figure displays the 
personal talent of a Fang artist, whose work was placed at 
the service of the community’s survival. Traces of culled 
fragments and red unguent (ba) made from a mix of padauk 
wood powder (mbel) and palm oil, reveal the numerous cults 
devoted to the protecting ancestor through the sculpture.

Au sein du corpus, cette œuvre s’individualise par la 
facture particulièrement expressive de la tête. L’impact 
de la face « en cœur », aux traits resserrés encadrés par 
le haut front bombé et le menton prognathe, est accentué 
par l’ampleur des yeux signifiés par des plaques de cuivre 
en forme d’amande, symbolisant la clairvoyance magique 
dont sont dotés les ancêtres. L’élégante coiffe casque au 
bandeau central délicatement sculpté s’étire jusqu’à la 
nuque accentuant le mouvement vertical du torse. Le corps, 
aux membres charpentés et musculeux, est traité dans un 
modelé subtil caractéristique du travail sculptural des Fang 
du Sud, que l’on retrouve sur la statue masculine du Rietberg 
Museum (Zurich, inv. n° Rbw 3689, RAF 816).

Associant ancienneté, originalité de la composition et 
équilibre subtil des volumes, cette statue illustre le talent 
personnel d’un artiste Fang, dont l’œuvre était au service 
de la survie des communautés. Les traces de prélèvements 
et l’onguent rouge (ba), constitué d’un mélange de poudre 
de bois de padouk (mbel) et d’huile de palme, rappellent les 
nombreux cultes rendus à travers elle à l’ancêtre protecteur.

Frederick K. Stearns (1854-1924), DR.
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STATUE, SONGYE, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 29,5 cm ; 11 ⅝ in

PROVENANCE

collection Jacques Dulhoste, Rochefort 
collection privée européenne

Songye Figure, Democratic Republic of the Congo

8 000-12 000 €    9 200-13 700 US$    
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FRAGMENT DE BOUCLIER, SONGYE, 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 33 cm ; 13 in

PROVENANCE

Ladislas Segy (1904-1988), new York 
Didier claes, Bruxelles 
collection privée européenne, acquis en 2008

Etiquette “M17” à l’arrière du bouclier

Songye Shield Fragment, Democratic Republic of the Congo

15 000-25 000 €    17 100-28 500 US$    
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MASQUETTE, LEGA, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 13 cm

PROVENANCE

collection Raymond Hombert, acquis ca. 1930 
collection Tom Hombert, Bruxelles 
Jean-Pierre Lepage, Bruxelles 
collection Alexis Bonew, Bruxelles, acquis en 1972-73 
Sotheby’s, Paris, Affinités électives. Alexis Bonew et les arts 
du Congo, 10 décembre 2014, n° 12 
collection privée, Paris, acquis lors de cette vente 

“46” inscrit au dos à l’encre noire

Lega Maskette, Democratic Republic of the Congo

15 000-25 000 €    17 100-28 500 US$    
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STATUETTE, VILI, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 27 cm ; 10 ½ in

PROVENANCE

collection Lucien Van de Velde, Anvers, 1992 
christie’s, Paris, 11 décembre 2012, n° 65 
collection privée européenne 
native, Bruxelles, 25 janvier 2014, n° 30 
collection Jacques Dulhoste, Rochefort 
collection privée européenne 

Inscription manuscrite à l’encre bleue “Majumbe Région 
Maritime congo”

Vili Figure, Democratic Republic of the Congo 

8 000-12 000 €    9 200-13 700 US$    
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STATUE, LUBA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
haut. 34 cm ; 13 ⅜ in

PROVENANCE

collection Maria et Paul Wyss, Bâle 
Didier claes, Bruxelles 
collection privée européenne, acquis en 2012

cette œuvre relève d’un des styles les plus rares de la 
statuaire Luba. Le dessin des yeux ainsi que la coiffure « en 
cascade » permettent de l’attribuer à l’aire de style Shankadi 
et plus précisément, selon François neyt, à un atelier 
hautement individuel de la région du Lac Kisale (neyt, Luba. 
Aux sources du Zaïre, 1993, p. 158). 

Elle se distingue du naturalisme idéalisé de l’art Luba par 
l’audace de sa conception plastique. Tandis que la très 
grande rigueur formelle de la stylisation lui confère une 
immédiate monumentalité, la simultanéité des perspectives 
et des poses (debout et jambes pliées) l’inscrivent avec 
force dans l’espace. Les angles qui se répondent, le brillant 
enchaînement des plans, l’alternance d’épaisseur et de 
finesse et les nuances de la patine profonde l’identifient 
parmi les plus remarquables témoins de cet étroit corpus. 

Les statues cultuelles des Luba sont rares. François neyt 
(idem, p. 158) souligne que leur « production [...] reste 
étrangement peu abondante en comparaison avec celle 
d’autres catégories d’objets ». Presque toutes représentent, 
comme ici, des femmes, dont l’image symbolise chez les 
Luba le pouvoir politique et l’idéal social, et sont utilisées 
par les spécialistes rituels pour la divination, la guérison, 
l’initiation et le règlement des litiges.

For English version, see Sothebys.com

Luba Figure, Democratic Republic of the Congo

40 000-60 000 €    45 600-68 500 US$    
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139

STATUE, LUBA SHANKADI, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 25 cm ; 9 ⅞ in

PROVENANCE

Galerie Sigui, Angers 
collection Jacques Dulhoste, Rochefort  
collection privée européenne

Luba Shankadi Figure, Democratic Republic of the Congo

6 000-9 000 €    6 900-10 300 US$    
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MASQUE, VUVI, GABON
haut. 32 cm ; 12 ½ in

PROVENANCE

collection privée, Laon 
Abla et Alain Lecomte, Paris, acquis ca. 1990 
collection Jean-claude et christine L’Herbette, Paris

PUBLICATION(S)

Grand Dufay, « Les Vuvi et leurs masques », Tribal Art, n° 67, 
Printemps 2013, p. 99, n° 12

Parmi les “masques blancs” dont les styles se répartissent 
depuis la côte atlantique (de Libreville à Pointe noire) 
jusqu’aux confins orientaux du Haut-Ogooué, ceux des Vuvi 
- peuple bantu isolé dans la région montagneuse du massif 
du chaillu – sont demeurés longtemps méconnus. Dans 
son article consacré aux “Vuvi et leurs masques” (Tribal 
Art, 2013), qui éclaira pour la première fois cette culture 
et l’étroit corpus de masques qui lui sont liés, charlotte 
Grand-Dufay choisit notamment ce masque pour en illustrer 
l’archétype. 

Si l’abstraction du style les apparente étroitement aux 
masques blancs des Fang et des Tsogho dont les Vuvi 
partagent l’univers culturel, ils se caractérisent par “leur face 
‘presque plane’ en forme d’écu, rectangulaire ou ovale et par 
les traits du visage concentrés dans la partie supérieure [...]. 
Ils représentent des entités mythico-légendaires, tel le 
masque blanc figurant la lune [et relèvent] des sociétés 
initiatiques du Bwete Disumba et du Mureli” (Grand-
Dufay, idem). Voir Les forêts natales – Arts de l’Afrique 
équatoriale atlantique (2017, p. 324) pour un masque très 
apparenté, dans les collections du musée national d’art 
moderne (Paris, ancienne collection Alberto Magnelli).

Vuvi Mask, Gabon

18 000-25 000 €    20 500-28 500 US$    
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Appui-tête Luba Shankadi 
Par le Maître de la coiffure en cascade

Luba Shankadi headrest
By the Master of the cascade coiffure





141

APPUIE-TÊTE, LUBA-SHANKADI, ATTRIBUÉ 
AU MAÎTRE DE LA COIFFURE EN CASCADE, 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 17 cm ; 6 ¾ in

PROVENANCE

collection charles Ratton (1895-1986), Paris 
Alain de Monbrison, Paris  
Merton Simpson (1928-2013), new York 
collection Frum, acquis en 1984

PUBLICATION(S)

Fagg et Plass, African Sculpture: an Anthology, 1964, p. 88  
Bassani, “Il maestro della capigliagtura a cascata” in Critica 
d’Arte, 1976, p. 81, n° 12 
Trowell et nevermann, African and Oceanic Art, 1968, p. 140  
neyt, Luba: aux Sources du fleuve Zaire, 1993, p. 181

EXPOSITION(S)

Paris, Musée Dapper, Luba: aux Sources du fleuve Zaire, 25 
novembre 1993 – 17 avril 1994

Luba Shankadi headrest, by the Master of the Cascade 
Coiffure, Democratic Republic of the Congo 

‡ Estimation sur demande    
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L’emblématique corpus des appuis-tête du Maître de la 
Coiffure en Cascade ne compte que dix-huit œuvres, dont 
seules onze présentent, comme ici, une unique figure 
cariatide. Celle de la prestigieuse Collection Frum - l’une 
des seules encore conservées en mains privées – s’impose 
comme une insigne rareté.
Ce sculpteur doté d’une prodigieuse individualité artistique 
fut identifié par William Fagg et Margaret Plass en 1964 
dans African Sculpture, précisément à partir de l’appui-tête 
Frum - à l’époque dans la Collection de Charles Ratton. 
Il y est décrit en ces termes : « un appui-tête […] d’un 
miniaturiste de génie mais anonyme, appartenant au groupe 
des Baluba Shankadi dans le sud-est du Congo, et que nous 
appellerons le Maître de la Coiffure en Cascade; environ 
une douzaine de ses sculptures sont connues, toutes de 
brillantes compositions asymétriques » (Fagg et Plass, 1964, 
p.88). Le premier appui-tête de ce maître sculpteur à entrer 
dans une collection européenne (Museo di Antropologia 
ed Etnologia de Florence, inv. n° 8312) fut collecté en 1901 
par Ernesto Brissoni « dans le village de Kinkondja, sur le 
lac Kisale ». On considère aujourd’hui que ces sculptures, 
caractérisées par une coiffure en pagode constituée de 
deux amples ailes superposés et délicatement gravées de 
lignes parallèles, furent en réalité l’œuvre de deux maîtres 
distincts, que François Neyt situe dans le petit royaume 
de Kinkondja, près du lac Kisale, dans la région de Shaba 
(Neyt, Luba : aux sources du Zaïre, 1993, p.182-192).

Les appuis-tête ont longtemps constitué un élément 
essentiel de la culture africaine, contribuant à préserver 
les coiffures sophistiquées et fragiles arborées par les 
membres de l’aristocratie. Chaque coiffure était dotée 
d’une signification sociale et cérémonielle importante, et 
la dimension esthétique faisait partie intégrante de leur 
création. En Afrique, l’immense créativité prévalant aux 
coiffures se reflète dans la virtuosité appliquée aux appuis-
tête sculptés pour les protéger. La coiffure en cascade 
représentée sur notre appui-tête, appelée mikanda, fut 
documentée par les voyageurs européens qui parcoururent 
la région à la fin du XIXe siècle, et « disparut complètement 
vers les années 1928-1930 » (Vanderhaeghe, in Falgayrettes-
Leveau, Parures de tête, 2004, p. 215).

Of the known headrests attributed to the Luba-Shakandi, 
those created created by the exceptional “Master of the 
Cascade Coiffure” are the most refined and remarkable. 
Only eighteen works are known by this hand and of 
these eleven are single caryatid figures. The Frum Shankadi 
headrest is one of the few left in private hands.

This carver of great individuality was first identified by 
William Fagg and Margaret Plass in their 1966 book African 
Sculpture when discussing this exact headrest, formerly 
in the collection of the great dealer Charles Ratton; they 
write, “a headrest […] by a great but anonymous miniaturist 
of the Baluba Shakandi in the south-east Congo whom 
we may call the Master of the Cascade Coiffure; a dozen 
or more of his carvings are known, all of them brilliant 
asymmetrical compositions” (Fagg and Plass, p.88). When 
writing about the headrest sold at Sotheby’s in December 
2006, Bassani stated “the atelier would have been in 
operation between the end of the 19th century and the first 
two decades of the 20th century”, a hypothesis reinforced 
by records of the earliest collected headrest by this hand, 
collected in 1901 by Brissoni, and now housed in the Museo 
di Anthropologia e Etnologia in Florence. Neyt and others 
believe there were likely two masters, whose carvings are 
characterised by the exaggerated coiffure with two delicate 
fins layered in a pagoda style, each incised with parallel 
vertical lines. Francois Neyt identified the location of these 
master carvers as the small kingdom of Kinkondia, close to 
Lake Kisale in the Shaba region. (Neyt, Luba, p.182-183).

Headrests have long been an essential part of many 
African cultures, helping to preserve the fragile and 
elaborate coiffures of people of high rank. Each hairstyle 
carried an important social and ceremonial significance, 
however the aesthetic dimension was also integral to their 
creation; traditional coiffures were often elaborate, and 
the creativity is also reflected in the craftsmanship of the 
headrests carved to protect them. The cascading hairstyle 
on the figure in the present headrest is named “mikanda” 
and “distinguishes numerous figures sculpted by the Luba 
Shakandi” (Vanderhaeghe, in Falgayrettes-Leveau, Parures 
de tête, 2004, p. 215).
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Cet appui-tête est également exceptionnel par le 
dynamisme de la pose. Un genou dressé, l’autre jambe 
repliée vers l’arrière dans un mouvement qui défie le 
naturel, le corps s’équilibre dans la prodigieuse tension des 
membres. Le pied déployé à l’horizontale serait, d’après 
François Neyt, caractéristique des sculpteurs de la région 
de Kinkondja (cf. idem, p. 184). Les yeux en forme classique 
d’amande se resserrent, accentuant avec les lèvres pincées 
la prégnance du visage. Les mains tiennent une pipe posée 
en équilibre sur le genou, le porteur s’apprêtant à fumer une 
substance psychoactive. Cette très rare iconographie rejoint 
la croyance Luba attribuant aux appuie-tête la fonction de 
« support du rêve » : ils influeraient sur les rêves, considérés 
comme prophétiques.  Elle se retrouve dans deux seuls 
autres appuis-tête cariatides du maître, l’un conservé au 
Metropolitan Museum of Art (New York), l’autre au British 
Museum (Londres).

Ce chef-d’œuvre de la collection Frum s’impose aussi 
comme celui du Maître de la Coiffure en Cascade. A la 
sophistication du rythme et au génie de la sculpture s’ajoute 
la patine profonde dont les nuances témoignent d’un 
usage prolongé et de l’attention qui lui a été porté. La rare 
iconographie révélant l’importance de son possesseur, de 
même que sa provenance emblématique dans l’histoire des 
collections occidentales en confirment l’éminence.

The Frum headrest is astonishing not only because of the 
extravagant coiffure, but also in the dynamism of the pose 
of the kneeling figure.  With one knee raised, the left leg 
sweeps around behind the back in an almopst acrobatic 
form. The right horizontal foot is characteristic of carvers 
from the Kinkondja region, according to Neyt[2] and the 
body is poised and taut. The characteristic almond-shaped 
eyes are narrowed and focused and the mouth pursed in 
to a pout. Both hands grasp a pipe that is balanced upon 
the knee which, according to Fagg and Plass, would have 
been used to smoke bhang or Indian hemp. Only two other 
headrests from the corpus depict the figure in an assymetric 
pose with a pipe: one in the MET, New York and one in the 
British Museum, London.

This masterpiece from the Frum collection is the magnum 
opus of the Master of the Cascade Coiffures. In addition to 
its rhythmic sophistication and its sculptural genius, the 
deeply nuanced patina attests to its prolonged use and to 
the caring attention given to it. Both the rare iconography, 
revealing the importance of its original owner, as well as its 
emblematic provenance in the history of Western collections 
confirm this work’s pre-eminence.
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MATERNITÉ, BEMBE, RÉPUBLIQUE DU CONGO
haut. 18 cm ; 7 in

PROVENANCE

collection Edouard crochat (capitaine des Zouaves entre 
1860 et 1870), ca. 1862 
Transmis par descendance 
collection privée européenne

Bembe Maternity Figure, Republic of the Congo

‡ 3 000-5 000 €    3 450-5 700 US$    
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MASQUE, LUMBU / PUNU, GABON
haut. 28 cm ; 11 in

PROVENANCE

collection Jacques Viault, Paris / Lyon  
collection privée, Paris

PUBLICATION(S)

Grand-Dufay, Les Lumbu. Un art sacré. Bungeelëyibayisi, 
2016, p. 61, n° 34

Si la cohérence du riche corpus des masques blancs du 
Sud-Gabon rend difficile leur attribution aux groupes 
étroitement apparentés qui en partagent la tradition, ce 
masque s’affirme comme un des témoins explicites du 
style Lumbu. Sa coiffure (mitooki) formée par quatre larges 
tresses disposées de part et d’autre d’une raie médiane 
le rattache à un corpus très restreint, dont la rareté est 
amplifiée par la polychromie (influence des Vuvi voisins), et 
surtout par l’élégant motif de cœur dessiné par la jonction 
entre les sourcils noirs et le sommet du nez, qui « crée 
au-dessus de la concavité du visage une sorte d’auvent 
mystique yemba couvrant les yeux et les aidant à voir 
spirituellement » (Thompson in Falgayrettes-Leveau, Le 
Geste Kôngo, 2002, p. 27). S’ajoute enfin la large collerette 
blanchie au kaolin qui entoure ce masque d’une très grande 
ancienneté, « tel un écrin » (Grand-Dufay, Les Lumbu. Un art 
sacré. Bungeelëyibayisi, 2016, p. 58).

Lumbu / Punu Mask, Gabon

30 000-50 000 €    34 200-57 000 US$    
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EPINGLE EN IVOIRE, MANGBETU, 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 34 cm ; 13 ⅜ in

PROVENANCE

collection privée, Ghent 
Didier claes, Bruxelles 
collection privée, Bruxelles

PUBLICATION(S)

claes, Mangbetu, 2011, n°47 et couverture

Mangbetu Ivory Hairpin, Democratic Republic of the Congo

◉ 8 000-12 000 €    9 200-13 700 US$    

145

SOMMET DE SCEPTRE EN IVOIRE, KONGO, 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 31 cm ; 12 ¼ in

PROVENANCE

Merton Simpson (1928 - 2013), new York 
John J. Klejman, new York 
collection Howard et Saretta Barnet, acquis en 1971

PUBLICATION(S)

Lehuard, Art Bakongo: Les Centres de Style, Vol.I, 1989, p. 74

Les sceptres sont « rares chez les peuples Kongo, en 
particulier ceux dont le pommeau est sculpté dans de 
l’ivoire » (Felix, White gold, black hands, Ivory sculpture in 
congo, 2010, vol. I, p. 89). Appelés nfunga ou nsesa, leur 
port était réservé aux hauts dignitaires et aux spécialistes 
rituels, qui en les arborant affichaient leur statut, leur titre 
ou leur fonction. Selon Marc Felix, ces objets de pouvoir, 
uniquement présents dans certaines aires culturelles Kongo, 
étaient aussi utilisés pour bénir des lieux, des choses ou des 
personnes (idem).

Les représentations anthropomorphes en constituent 
un sujet classique. Ils sont dès lors – comme ici – le plus 
souvent figurés assis. A la pose – signifiant leur statut 
de chef, répond le choix de la parure corporelle, dont 
témoignent les délicates scarifications et les dents taillées 
en pointe. A la plénitude des formes répond la finesse 
remarquable des modelés, superbement mis en valeur par 
les nuances de la patine brillante sur les parties saillantes.

Kongo Ivory Staff Finial, Democratic Republic of the Congo

‡ ◉ 30 000-50 000 €    34 200-57 000 US$    
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STATUE, KUYU, RÉPUBLIQUE DU CONGO
haut. 93 cm, 36 ⅝ in

PROVENANCE

collection Artistide courtois, acquis entre 1910 et 1938 
Loudmer, Paris, 25 juin 1992, n° 26 
collection privée européenne 
Lance et Roberta Entwistle, Paris / Londres 
collection privée, Etats-Unis, acquis en 1992

PUBLICATION(S)

Bacquart, The Tribal Arts of Africa / L’art tribal d’Afrique 
Noire, 1998, p.117, n° 12

Kuyu Figure, Republic of the Congo

‡ 150 000-250 000 €    171 000-285 000 US$    

Acquise avant 1938 par l’administrateur colonial Aristide 
courtois, comme la majorité du corpus historique de la 
statuaire Kuyu, cette statue masculine s’érige en canon de 
ce style qui s’est développé au nord de la République du 
congo, le long de la rivière Kouyou, affluent du fleuve Kongo. 
Les œuvres des sculpteurs Kuyu s’identifient classiquement 
par une association de la figure humaine à un animal :  
« La présence des animaux sur des cimiers, des têtes, des 
bustes et des statues n’est en aucun cas anecdotique chez 
les Kuyu. Elle rappelle non seulement une appartenance 
de groupe, mais aussi un lien avec les origines, par-delà les 
ancêtres » (Bénézech in Falgayrettes-Leveau et alii, Animal, 
2007, p. 372).

Acquired prior to 1938 by colonial Administrator Aristide 
courtois, much like the majority of the historical Kuyu 
statuary corpus, this male figure stands out as a canon 
of this style, a style which developed in the north of the 
Republic of the congo, along the Kouyou river, a tributary 
of the Kongo River. The work of Kuyu sculptors can be 
identified from an almost systematic association of the 
human figure with an animal figure: “The presence of 
animals on head-crests, heads, busts and statues is by 
no means anecdotal among the Kuyu. It evokes not only a 
group belonging, but also a link with the origins, beyond the 
ancestors” (Bénézech in Falgayrettes-Leveau et al., Animal, 
2007, p. 372).
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Par cette construction iconographique, les artistes Kuyu 
traduisaient la volonté des chasseurs de s’approprier les 
forces de leur adversaire. ce désir se retrouve dans les 
caractéristiques morphologiques de la figure humaine : 
les dents acérées ou encore la position des oreilles sont 
les signes distinctifs d’animaux redoutables dont l’homme 
veut s’attribuer l’être et les attributs. ces représentations  
animales symbolisent également les liens généalogiques 
de chaque clan, dont l’ancêtre fondateur revêt désormais 
l’apparence d’un animal veillant sur sa lignée. cette lecture 
est particulièrement claire ici dans la position de l’éléphant 
qui semble retenir le personnage, comme pour le préserver 
d’un danger à venir. cette iconographie se retrouve sur 
une sculpture appartenant autrefois à charles Ratton 
(Falgayrettes-Leveau, idem, p. 368), où l’animal protège une 
mère portant ses jumeaux.

A cette puissance animale répond enfin l’idéal de beauté 
Kuyu qui se traduit magistralement dans le visage de la 
statue à la bouche charnue, aux yeux mi-clos et au nez court. 
S’ajoute l’importance fondamentale des signes corporels 
arrangés par la main de l’homme - scarifications, ornements 
et parure de tête – mis en valeur par la profonde patine 
sombre attestant de la grande ancienneté de cette sculpture. 

Through this iconographic construction, Kuyu artists 
translated the hunters’ desire to appropriate the weapons of 
their prey. This desire is also manifest in the morphological 
characteristics of the human figure: sharpened teeth or 
specific positioning of the ears are distinctive signs of 
fearsome animals whose attributes and very being man 
wishes to claim for himself. These animal representations 
also symbolize the genealogical ties within each clan, the 
founding ancestor of which then takes the appearance of an 
animal watching over his lineage. This reading is particularly 
clear here when looking at the elephant’s position, pulling 
back the human figure, as if to protect him from a future 
danger. This iconography can also be found on a sculpture 
formerly owned by charles Ratton (Falgayrettes-Leveau, 
ibid, p.368), where the animal safeguards a mother carrying 
her twins.

This display of animal power is compounded by the ideal of 
Kuyu beauty, which is masterfully conveyed in the face of the 
statue with its full lips, half-closed eyes and short nose. The 
overall effect also highlights the fundamental significance 
of body signs arranged by the hand of man, scarification, 
ornaments, filed teeth and head ornaments, enhanced by 
the deep, dark patina attesting to the great antiquity of this 
sculpture. 
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CUILLER EN IVOIRE, LEGA, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 23 cm ; 9 in

PROVENANCE

Justin Barthels, Maastricht 
collection Benoit Rousseau, Bruxelles 
Didier claes, Bruxelles  
collection privée, Bruxelles

Lega Ivory Spoon, Democratic Republic of the Congo

◉ 3 000-5 000 €    3 450-5 700 US$    

148

MASQUE EN IVOIRE, LEGA, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 18 cm ; 7 in

PROVENANCE

collection privée européenne

Lega Ivory Mask, Democratic Republic of the Congo

◉ 10 000-15 000 €    11 400-17 100 US$    
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149

STATUE, KONGO, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 23 cm ; 9 in

PROVENANCE

collection Louis Leconte, acquis avant 1910 
Transmis par descendance 
Pierre Bergé, Bruxelles, 4 juin 2009, n° 76 
collection privée européenne, acquis lors de cette vente 

Kongo Figure, Democratic Republic of the Congo

8 000-12 000 €    9 200-13 700 US$    
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150

STATUETTE, BEMBE, RÉPUBLIQUE DU CONGO
haut. 13,5 cm ; 5 ⅓ in

PROVENANCE

collection corinne Dyka, Paris 
Quay (de) et Lombrail, Paris, 21 juin 1995, n° 59 
collection privée, Paris 
Ricqlès (de), Paris, 28 mai 2000, n° 178 
collection privée, Paris, acquis lors de cette vente

PUBLICATION(S)

Lehuard, Art Bakongo: Les Centres de Style, 1989, Vol. II, 
p. 335, n° G1-1-5

Bembe Figure, Republic of the Congo 

7 000-10 000 €    8 000-11 400 US$    

Dans son ouvrage de référence Art bakongo, Les centres 
de style (1989), Raoul Lehuard introduisait l’art Bembe par 
un ensemble d’une douzaine d’œuvres archétypales – dont 
celle-ci - comptant parmi « les plus classiques répertoriées » 
(idem, vol. 2, p. 333). cette effigie, identifiée à un notable 
par sa pose et les attributs tenus dans chaque main, illustre 
dans ce chapitre la thématique des statuettes en position 
accroupie, « de loin les mieux artistiquement réussies » 
(idem).
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151

FIGURE DE RELIQUAIRE, KOTA, GABON
haut. 53,5 cm ; 21 in

PROVENANCE

collection privée européenne

Kota Reliquary Figure, Gabon

150 000-250 000 €    171 000-285 000 US$    

Identifié grâce aux travaux du pasteur Andersson, qui 
séjourna au congo dans les années 1930-1940, le corpus des 
figures de reliquaire Kota ndasa se distingue de l’ensemble 
des « Kota du Sud » par l’absence de cimier sommital, 
laissant place à une coiffe divisée en deux parties largement 
arrondies, décorées de motifs finement ciselés : ici deux 
représentations de cauris, particulièrement rares (Perrois, 
Kota, 2012, p. 69). Les pièces de métal sont finement 
assemblées les unes aux autres en une composition épurée 
illustrant la vision hautement personnelle des artistes Kota 
ndasa.

Au sein de ce célèbre corpus, quelques œuvres, 
éminemment apparentées s’affirment par leur virtuosité 
technique : l’effigie de l’ancienne collection Hubert Goldet 
(Collection Hubert Goldet, Paris, 30 juin 2001, n° 273,  53 
cm), le fragment de l’exposition Gabon, Présence des esprits 
(musée Dapper, 2006, p. 71), celle de l’ancienne collection 
Alain Schoffel (chaffin, L’art Kota, 1979, n° 53, 52 cm) ; et 
enfin la figure de reliquaire acquise par le Frère D. vers 1930 
(Sotheby’s, Paris, 02 décembre 2015, n° 68).

Identified thanks to the work of Pastor Andersson, who lived 
in the congo in the 1930s and 1940s, the Kota ndasa corpus 
stands out amongst all the “Southern Kotas” of Gabon for 
the lack of a summit crest, instead the coiffure is divided in 
two largely rounded parts decorated with finely chiselled 
motifs; in this case, two cowry shell motifs, particularly rare 
within the corpus (Perrois, Kota, 2012, p. 69). The pieces of 
metal are finely assembled together in a sleek composition 
illustrating the highly personal vision of Kota ndasa artists.

Within this famous corpus, certain related figures are 
distinguished in their technical virtuosity: the effigy from the 
Hubert Goldet collection (Collection Hubert Goldet, Paris, 30 
June 2001, no 273, 53 cm), the fragment from the Gabon, 
Présence des esprits exhibition (musée Dapper, 2006, p. 71), 
the figure from the former Alain Schoffel collection (chaffin, 
L’art Kota, 1979, no 53, 52 cm); and finally the reliquary 
figure acquired by Brother D. circa 1930 (Sotheby’s, Paris, 
02 December 2015, no 68).
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Atop a reliquary basket, where the remains of an illustrious 
departed of the lineage were kept, this mbulu ngulu effigy 
represents an ancestor that it symbolically evokes and 
honours. The domed forehead, marked by an axial crest, 
highlights the face whose brow ridges delineate its “heart-
shaped” form. The concave-convex face is individualised 
through the wide almond-shaped eyes, the pupils studded 
with metallic nails, and a small open mouth, lips parted to 
reveal rows of sharp teeth. Drawing from Kota traditions 
and from aesthetic characteristic specific to the ndasa 
style, the artist creates an impression that combines force 
and majesty. This reinvented naturalism is enhanced by 
the chromatic contrasts of the various metals used (brass, 
copper and iron). The thick base, with its diamond-shaped 
opening, heightens the visual impact of the head, and is 
evidence, through its beautiful dark patina, also visible on the 
back of the piece, of its great age. 

Surmontant un panier-reliquaire où étaient conservées les 
reliques des défunts illustres du lignage, cette effigie mbulu 
ngulu représente un ancêtre qu’elle évoque symboliquement, 
et honore. Le front bombé marqué par une crête axiale 
met en exergue la face dont les arcades sourcilières 
déterminent la forme en cœur. Le visage concave-convexe 
se personnalise dans les très larges yeux en amande aux 
pupilles marquées de clous métalliques, et dans la petite 
bouche ouverte marquée de dents acérées. Puisant à la 
fois dans les traditions Kota et dans les solutions plastiques 
propres au style ndasa, l’artiste parvient à imposer une 
impression conjuguée de force et de majesté. ce naturalisme 
réinterprété est accentué par les contrastes chromatiques 
des différents métaux utilisés (laiton, cuivre, fer). L’épais 
piètement à ouverture losangique renforce l’impact visuel de 
la tête et témoigne, par sa belle patine sombre - également 
visible au revers de l’œuvre - de son ancienneté. 
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BRACELET, KIKUYU, KENYA
haut. 11 cm ; 4 ¼ in

PROVENANCE

collection K. John Hewett, Londres 
collection privée, Londres, ca. 1985

Kikuyu Bracelet, Kenya

◉ 15 000-25 000 €    17 100-28 500 US$    

153

BOUCLIER, KIKUYU, KENYA
haut. 68,5 cm ; 27 in

PROVENANCE

collection Udo et Wally Horstmann, Zug, acquis ca. 1980 
collection privée européenne

PUBLICATION(S)

Bassani, Bockemühl et Mcnaughton, Formes et figures, L’art 
africain dans la collection Horstmann, 2002, p. 252-253, 
n° 110

Pour les cérémonies d’initiation, les jeunes guerriers 
Kikuyu se peignaient le visage et le corps et portaient 
accrochés en haut du bras des boucliers en bois peint 
appelés ndome” (Benitez-Johannot in Benitez et Barbier, 
Boucliers d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et d’Océanie du 
musée Barbier-Mueller, 1998, p. 116). Les motifs en chevron 
ornant le bouclier étaient répétés dans les peintures 
corporelles de l’initié. Les boucliers-bracelets ndome se 
transmettaient précieusement de père en fils. Selon Dewey 
(Bassani, Formes et figures. L’art africain dans la collection 
Horstmann, 2002, p. 252), les aînés d’une famille pouvaient 
également donner “leur bouclier à leurs jeunes frères, mais 
chaque nouvelle génération d’initiés grattait les vieilles 
ornementations pour redécorer le bouclier”. celui-ci se 
distingue par la beauté abstraite de son décor polychrome 
aussi bien sur la face qu’au revers. 

Kikuyu Shield, Kenya

‡ 30 000-50 000 €    34 200-57 000 US$    
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154

STATUE, SONGO, ANGOLA
haut. 43 cm ; 17 cm

PROVENANCE

collection Rui Quintela, Lisbonne 
collection Udo et Wally Horstmann, Zug 
collection privée européenne

PUBLICATION(S)

Jordán, Chokwe ! Art and Initiation Among Chokwe and 
Related Peoples, 1998, n° 104 
Bassani, Bockemühl et Mcnaughton, Formes et figures, L’art 
africain dans la collection Horstmann, 2002, p. 206-207, 
n° 87

EXPOSITION(S)

Birmingham Museum of Art, Chokwe ! Art and Initiation 
Among Chokwe and Related Peoples, 1er novembre – 3 
janvier 1999 / Baltimore Museum of Art, 13 juin – 5 
septembre 1999 / Minneapolis Institute of Arts, 24 octobre 
1999 – 16 janvier 2000

Songo Figure, Angola

‡ 10 000-15 000 €    11 400-17 100 US$    

155

MANCHE DE CHASSE-MOUCHES, MANGBETU, 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 22 cm ; 8 ⅞ in

PROVENANCE

collection Ludwig Brettschneider, Munich 
collection Udo et Wally Horstmann, Zug 
collection privée européenne

PUBLICATION(S)

Bassani, Bockemühl et Mcnaughton, Formes et figures, L’art 
africain dans la collection Horstmann, 2002, p. 196-197, n° 82

Mangbetu Fly-Whisk Handle, Democratic Republic of the 
Congo

‡ 4 000-6 000 €    4 600-6 900 US$    
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156

STATUE, FANG, GABON
haut. 39,5 cm ; 15 ½ in

PROVENANCE

collection Paul Guillaume (1891-1934), Paris 
collection René Gaffé (1887-1968), cagnes-sur-Mer 
Merton Simpson (1928-2013), new York, 1987 
collection Armand Arman (1928-2005), Paris/Vence/new 
York 
collection privée, Paris, acquis en 2004

Socle de Kichizô Inagaki (1876-1951)

PUBLICATION(S)

Zervos, Notes sur la sculpture contemporaine, 1929, p.469 
Sweeney, African Negro Art, 1935, n°357 
Simpson, carte d’invitation, 19 septembre 1987 
The Art of Collecting African Art, 1988, p.12 
de Grunne, Fang Statuary: A Classical Art Form, 1994, p.48, 
n°2 
nicolas et alii , Arman et l’Art Africain, 1996, p.83 
African Faces, African Figures : The Arman Collection, 1997, 
n°76 
Sieber et Herreman, Hair in African Art and Culture, 2000, 
p.42, n°31 
Perrois et Hourdé, Fang, 2006, p.33

EXPOSITION(S)

Paris, Galerie Georges Bernheim, Exposition Internationale 
de Scupture, 1929 
new York, Museum of Modern Art, African Negro Art , 18 
mars – 19 mai 1935 / Manchester (new Hampshire), currier 
Museum of Art, 10 juin – 8 juillet 1935 / San Francisco, San 
Francisco Museum of Art, 23 juillet – 2 septembre 1935 / 
cleveland, cleveland Museum of Art, 28 septembre – 27 
octobre 1935 
new York, The Museum for African Art, African Faces, 
African Figures: The Arman Collection, 9 octobre 1997 – 19 
avril 1998 
new York, Museum for African Art, Hair in African Art and 
Culture, 9 février –28 mai 2000 / Atlanta, Apex Museum, 
juin – août 2000 / Stanford, Stanford University, octobre-
décembre 2000 / Los Angeles, california African Museum, 
mai 2001 / Detroit, charles H. Wright Museum, janvier – avril 
2001 
Salem, Diggs Gallery, Spirits Speak – A celebration of African 
Masks, septembre 2001 / Jackson, Smith Robertson, 
janvier-mars 2002 / Bloomington, Indiana University, avril – 
août 2002 / chicago, Dusable Museum, septembre – février 
2003 
Paris, Galerie Ratton-Hourdé, Fang, juin 2006

Fang Figure, Gabon

600 000-800 000 €    685 000-915 000 US$    
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L’œuvre engagée du collectionneur et marchand Paul 
Guillaume (1891-1934) bouleversa le regard sur les arts 
lointains. A travers ses écrits et les multiples expositions qu’il 
organisa à Paris ou sur la scène internationale, il orchestra 
la mue de leur perception, de l’exotisme au classicisme. 
Paul Guillaume imposa de les observer « du point de vue de 
l’art » (Les arts à Paris, n° 5, 1919), d’appréhender l’essence 
de leurs anciennes traditions artistiques et d’apprécier 
individuellement les œuvres à l’aune de leurs qualités 
esthétiques.

Si le champ stylistique des œuvres célébrées par Paul 
Guillaume reflétait l’approvisionnement du marché parisien 
(essentiellement les arts de la côte d’Ivoire et du Gabon), 
les statues de reliquaire Fang  en constituaient à ses yeux 
l’acmé. En février 1933, il organise à new York, aux Durand-
Ruel Galleries, la première exposition mettant en regard 
l’œuvre peinte d’un artiste contemporain – André Derain 
– avec, pour unique tradition sculpturale d’Afrique, celle des 
Fang. L’exposition new-yorkaise André Derain Paintings and 
Early African Heads and Statues from the Gabon Pahouin 
Tribe se transforme la même année, à chicago, en Early 
African Heads and Statues from the Pahouin Tribe (The 
Arts club of chicago, 31 mars – 19 avril). Paul Guillaume y 
proclame, à travers vingt œuvres de sa collection, le génie 
du « plus remarquable atelier d’art du continent africain dont 
les œuvres ici présentées sont estimées remonter au XIVe-
XVe siècle » (introduction au feuillet de l’exposition, 1933). En 
individualisant la richesse, l’éclat et l’ancienneté d’un style, 
Paul Guillaume fait entrer le « génie plastique » africain dans 
l’histoire universelle de l’art.

Icône de modernisme, cette sculpture Fang de la collection 
Paul Guillaume - qui rejoignit ensuite la collection de l’ami 
des surréalistes René Gaffé puis celle de l’artiste Armand 
Arman - témoigne de solutions sculpturales présidant tant 
à la mise en valeur des parties du corps symboliquement 
importantes, qu’à la formulation de l’espace. L’artiste a 
privilégié la vision frontale de l’œuvre, clarifiant la portée 
accordée dans la pensée Fang à la tête, signe de vitalité et 
de puissance sociale, au geste votif rendant hommage aux 
esprits des défunts, et au nombril proéminent, rappel du lien 
des humains entre eux. Pour autant, l’artiste est parvenu 
à exprimer la “présence” de l’ancêtre, par une saisissante 
appréhension de la tridimensionnalité. Les formes sont 
trapues, tant au niveau des cuisses que des épaules, et 

In the early 20th century, the spirited work of collector and 
art dealer Paul Guillaume (1891-1934) completely changed 
the way “exotic” arts were viewed. Through his writings 
and the many exhibitions he organized in Paris and on the 
international scene, he orchestrated a shift in the public 
perception of these arts, from exoticism to classicism. Paul 
Guillaume invited viewers to consider them “from an artistic 
perspective” (Les arts à Paris, n° 5, 1919), to grasp the 
essence of their ancient artistic traditions and individually 
evaluate the works according to their aesthetic qualities.

Although the stylistic field of the pieces celebrated by Paul 
Guillaume reflected the supply of objects in the Parisian 
market at the time (mostly art from côte d’Ivoire and 
Gabon), Fang reliquary heads were, according to him, the 
epitome of quality. In February 1933, in new York, at the 
Durand-Ruel Galleries, he organized the first exhibition 
correlating the paintings of a contemporary artist - André 
Derain - with one sole African sculptural tradition, that 
of the Fang.  That same year, in chicago, the new York 
exhibition entitled André Derain Paintings and Early African 
Heads and Statues from the Gabon Pahouin Tribe turned 
into Early African Heads and Statues from the Pahouin 
Tribe (The Arts club of chicago, 31 March – 19 April). Paul 
Guillaume proclaimed, via a selection of twenty pieces 
from his collection, the genius of the “most remarkable art 
workshop of the African continent, with its work presented 
here thought to date back to the fourteenth and fifteenth 
century” (Introduction to the exhibition leaflet, 1933).  As 
he singled out the richness, brilliance, and antiquity of a 
particular style, Paul Guillaume introduced the notion of 
African “artistic genius” into the universal history of art.

An icon of modernism, this Fang sculpture from the Paul 
Guillaume collection, later entered the collection of René 
Gaffé, who was a friend of the surrealists, and then that 
of artist Armand Arman. The figure is a testament to 
the sculptural characteristics that preside over both the 
enhancement of symbolically important body parts, and 
the formulation of space. The artist has favoured the frontal 
view of the work, highlighting the significance given to the 
head in the Fang thought system as a sign of vitality and 
social power, to the votive gesture, paying tribute to the 
spirits of the dead, and to the prominent navel - evoking 
the ties that bind humans together. Yet the artist found 
ways to express the “presence” of the ancestor through a 
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La bibliothèque de l’hôtel particulier de Paul Guillaume, 20, avenue de Messine à Paris, ca. 1929. DR.



96 SOTHEBY’S A RTS  D’A F R I Q U E  E T D’O c é A n I E

contrastent avec l’élan vertical du torse démesurément 
élancé. cette radicale simplification des volumes, sublimée 
par la surface lissée des modelés, aboutit à la monumentalité 
de l’œuvre. « L’ensemble donne une impression nette 
de maîtrise absolue de la matière. On peut parler ici de 
mouvement immobile car le hiératisme de cet ancêtre n’a 
rien de figé […] Le corps est extraordinairement traité, 
de façon à donner chair et vie au bois du biéry » (Perrois, 
Statuaire fan, 1972, p. 80). cet élan vertical conduit vers la 
tête dont la plénitude de la forme répond à la remarquable 
tension des courbes de la haute coiffe à crête centrale. La 
stylisation épurée du visage, d’une austérité cubiste, est 
accentuée par les scarifications linéaires surlignant l’axe 
médian du front, qui évoquent de façon allusive un décor en 
chaînettes, allant du nez aux oreilles, comme la plupart des 
guerriers Fang en portaient. cette simplification des traits, 
qui rejette tout détail anecdotique se retrouve sur une statue 
Fang étroitement apparentée, conservée au Museum für 
Völkerkunde de Bâle (inv. n° III 11.4.39).

Le pouvoir de l’ancêtre s’illustre enfin dans la surface de la 
sculpture : « le nombril, le nez et le bas du visage ont été 
rongés peu à peu par les prélèvements rituels : les organes 
du souffle de la vie – le nez, la bouche – de même que la 
marque du lien avec la mère du lignage – le nombril en 
hernie – ont été des ‘matériaux’ symboliques et magiques 
très prisés. Mais la qualité plastique de l’objet, par la maîtrise 
des lignes et des plans, fait oublier ces mutilations : les 
rites se sont nourris de la beauté des formes sans parvenir 
à les détruire » (Perrois, Byeri Fang. Sculptures d’ancêtres 
en Afrique, 1992, p. 140). La beauté universelle de cette 
figure d’ancêtre Fang, témoin d’une « vision plastique 
pure » (Einstein, Les arts d’Afrique, 1915, réédition 2015, 
p. 35), illustre magistralement la prodigieuse interprétation 
sculpturale fruit de l’imaginaire d’un grand artiste.

striking apprehension of the three-dimensional. The outlines 
are stout, both in the thighs and shoulders, and contrast 
with the vertical momentum of the disproportionately 
slender torso. This radical simplification of the volumes, 
enhanced by the smooth surface of the contours, generates 
the monumentality of the work. “The whole piece gives a 
clear impression of absolute command of the material. It is 
possible to speak here of motionless movement because 
the hieratic bearing of this ancestor is anything but frozen. 
[...] The body is treated extraordinarily, so as to flesh out 
and animate the wood of the biéry” (Perrois, Statuaire fan, 
1972, p. 80). This vertical momentum extends all the way to 
the head, the fullness of which responds to the remarkable 
tension of the curves in the high central crested coiffure. The 
pared-down stylization of the face, with its cubist austerity, 
is emphasized by the linear scarification running along the 
median axis of the forehead, allusively evoking a curved 
chain decor, running from the nose to the ears, as worn by 
most Fang warriors. This streamlining of the facial features, 
which dismisses anecdotal details, is also to be found in a 
closely related Fang statue preserved in the Museum für 
Völkerkunde, in Basel (inv. n° III 11.4.39).

Ultimately the power of the ancestor is also illustrated in 
the surface of the sculpture: “The navel, the nose and the 
lower part of the face have gradually been eaten away by 
ritual samplings: the organs linked to the breath of life - the 
nose, the mouth - as well as the mark of the ties to the 
mother of the lineage - the herniated navel - were symbolic 
and magical ‘materials’ of great value. But the aesthetic 
quality of the sculpture - ensuing from the perfect command 
of its lines and planes - countervails these mutilations: the 
rituals have fed on the beauty of the forms yet they have not 
managed to destroy them” (Perrois, Byeri Fang. Sculptures 
d’ancêtres en Afrique, 1992, p.140). The universal beauty of 
this Fang ancestor figure, an exemplar of “pure aesthetic 
vision” (Einstein, Les arts d’Afrique, 2015, p.35), is a beautiful 
illustration of the prodigious sculptural interpretation arising 
from the imagination of a great artist.
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MASQUE, MBAGANI, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 33 cm ; 13 in

PROVENANCE

collection Robert Bronson, Los Angeles 
Renaud Riley, Bruxelles  
collection privée, Bruxelles, acquis en 2011

PUBLICATION(S)

cornet, A survey of Zairian Art, The Bronson Collection, 1978, 
p. 185, n° 100 
Felix, 100 peoples of Zaire and their sculpture : the handbook, 
1987, p. 101, n° 2

EXPOSITION(S)

Raleigh, north carolina Museum of Art , A survey of Zairian 
Art , 23 avril 1978 – 4 juin 1978; Washington, Museum of 
African Art, 25 juillet – 25 septembre 1978; Los Angeles, Los 
Angeles county Museum of natural History, 14 novembre 
1978 – 21 janvier 1979

Relevant d’un des corpus de masque les plus rares de l’art 
Africain, cette œuvre s’affirme par sa puissance expressive 
intensifié par la qualité de sa polychromie. Il s’apparente 
étroitement au masque de l’University of Iowa Museum of 
Art tant par ses caractéristiques morphologiques que par les 
scarifications ornant son visage.

Mbagani Mask, Democratic Republic of the Congo

30 000-50 000 €    34 200-57 000 US$    

158

ORACLE, SONGYE, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 19 cm ; 7 ½ in

PROVENANCE

collection privée, Bruxelles 
Marc Léo Félix, Bruxelles 
collection privée européenne, acquis en 1988

Songye Oracle Figure, Democratic Republic of the Congo

4 000-6 000 €    4 600-6 900 US$    
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159

MANCHE DE HACHE, YAO, MALAWI
haut. 60 cm ; 23 ⅝ in

PROVENANCE

collection Udo et Wally Horstmann, Zug, acquis en 1998 
collection privée européenne

Yao Axe Handle, Malawi

‡ 5 000-7 000 €    5 700-8 000 US$    
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MANCHE DE HACHE, TABWA, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 56 cm ; 22 in

PROVENANCE

collection Udo et Wally Horstmann, Zug 
collection privée européenne

PUBLICATION(S)

Maurer, Tabwa : The Rising of a New Moon – A century of 
tabwa Art, 1985, p. 257, n° 265 
Vogel et Thompson, Close Up. Lessons in the art of seeing 
African sculpture from an American Collection and the 
Horstmann Collection, 1990, p. 109, n° 27 
Bassani, Maestri di arte Africana. Forme e stili. 
Ottantaquattro sculpture dall collezione Horstmann / Masters 
of African Art. Forms and Styles. Eighty-four Sculptures from 
the Horstmann Collection, 2007, p. 73, n° 26

EXPOSITION(S)

new York, center of African Art, Close Up. Lessons in the Art 
of Seeing African sculpture from an American Collection and 
the Horstmann Collection, 12 septembre 1990 – 11 mars 1991 
Mendrisio, Museo d’Arte, Maestri di arte Africana. Forme 
e stili. Ottantaquattro sculpture dall collezione Horstmann 
/ Masters of African Art. Forms and Styles. Eighty-four 
Sculptures from the Horstmann Collection, 29 avril – 22 
juillet 2007

Tabwa Axe Handle, Democratic Republic of the Congo

‡ 15 000-25 000 €    17 100-28 500 US$    
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PORTE, PINDI/HUNGAAN, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 112 cm ; 44 in

PROVENANCE

Pierre Dartevelle, Bruxelles, ca. 1980 
nina et Henrikus Simonis, Düsseldorf, ca. 1990 
collection J. Thill, Luxembourg 
collection privée européenne 

PUBLICATION(S)

Simonis, Afrikanische Kunst, 1994, n.p.

EXPOSITION(S)

Prêt long terme à l’Afrika Museum de Berg en Dal, Pays-Bas, 
août 1999 - août 2004

Pindi Door, Democratic Republic of the Congo 

40 000-60 000 €    45 600-68 500 US$    

Les portes décoratives des Pindi étaient des objets de 
prestige réservés aux chefs de famille et symbolisaient leur 
pouvoir et leur autorité.

cette oeuvre s’impose par son très grand raffinement et 
son sens de l’équilibre particulièrement visible dans la figure 
féminine sculptée en bas-relief. Au losange du visage et 
de ses yeux en amande d’une grande sérénité répond le 
dynamisme des jambes aux angles vifs. cette iconographie 
se retrouve sur une porte étroitement apparentée conservée 
au Museum für Volkerkünde de Hambourg (inv. n° 578905) 
et présentée dans la célèbre exposition à la Royal Academy 
of Arts The Art of a Continent (octobre 1995 - janvier 1996).

La grande économie de moyens, la stylisation graphique du 
corps ainsi que la patine de ce panneau décoratif attestent 
de son archaïsme et de la grande valeur qu’elle représentait 
pour son propriétaire.

For English version, see Sothebys.com

161
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Figure de reliquaire Kota  
Par le Maître de la Sébé

Kota reliquary figure 
By the Master of Sébé
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FIGURE DE RELIQUAIRE ATTRIBUÉE AU 
MAÎTRE DE LA SÉBÉ, KOTA OBAMBA, GABON
haut. 52,5 cm ; 20 ⅝ in

PROVENANCE

collection Monsieur M., Rennes 
Transmis par descendance  
Gallais et Livinec, nouvel Hôtel des Ventes Mobilières de 
Rennes, Succession de Monsieur M., 23 octobre 1975 
charles Ratton (1895-1986), Paris  
Paolo Morigi, Lugano 
collection Frum, acquis en 1985

PUBLICATION(S)

Arts d’Afrique Noire, hiver 1975, p. 44  
Bastin, Introduction aux Arts d’Afrique Noire, p. 255, n° 264 
de Grunne, Masterhands- Afrikanische beelhouwers in de 
kijker/ Mains de Maitres – A la découverte des sculpteurs 
d’Afrique, 2001, p. 154, n° 39  
Lehuard, “Mains de Maitres: à la découverte des sculpteurs 
d’Afrique”, Arts d’Afrique Noire, n° 118, 2001, p. 40  
de Grunne, “Masterhands: post scriptum”, Tribal Art 
Magazine, n° 31, été 2003, pp. 90 -91, n° 4 
Perrois, Kota, 2012, p. 148, n° 17

EXPOSITION(S)

Bruxelles, BBL cultuurcentum , Masterhands/ Mains de 
Maîtres, 22 mars – 24 juin 2001

Kota Obamba Reliquary Figure by the Master of Sébé, Gabon

‡ 700 000-1 000 000 €    800 000-1 140 000 US$    
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En 1929, dans Les Arts Sauvages. Afrique, André Portier 
et François Poncetton publiaient le détail d’une figure de 
reliquaire Kota alors dans la collection du poète surréaliste 
Paul Eluard (Sotheby’s, new York, 10 mai 1988, n° 66). c’est 
la première fois qu’une œuvre de celui qui sera plus tard 
appelé le Maître de la vallée de la Sébé était publiée. « cet 
artiste génial qui a façonné avec soin ces figures de reliquaire 
était un ‘maître de la convexité’ dans un univers plastique 
qui privilégiait un peu partout, au nord comme au sud, les 
expressions concaves, proches d’une sculpture quasiment 
en deux dimensions, à tout le moins en bas-relief. […] notre 
sculpteur a choisi de s’affranchir de cette norme en taillant 
l’âme de bois de ces effigies d’ancêtre à la ressemblance 
d’un crâne réel » (de Grunne, Masterhands- Afrikanische 
beelhouwers in de kijker/ Mains de Maitres – A la découverte 
des sculpteurs d’Afrique, 2001, p. 150).

Originaire de la vallée de la Sébé, affluent de l’Ogooué, 
cet artiste actif entre 1750 et 1800 (de Grunne, idem) 
s’est nourri des courants artistiques de la région qu’il a 
su transcender afin de contenir dans une forme immobile 
l’impérieuse présence de l’ancêtre. Selon Bernard de 
Grunne à propos de la figure de reliquaire de la collection 
d’Edwin et cherie Silver (Sotheby’s, new York, 13 novembre 
2017, n° 51) : « Le Maître de la rivière Sébé dramatisait son 
sujet en sculptant ses reliquaires avec une tête émaciée 
et relativement naturaliste, les yeux profondément 
creusés au cœur des orbites, et l’accent mis sur le bombé 
impressionnant du front. cet artiste joue magistralement des 
volumes du visage aux formes pleines, avec une profusion  
de contours tout en courbes, contrastant avec la partie 
inférieure plate et bidimensionnelle de la base rhombique. 
Le visage est également élégamment encadré par un 
bandeau en relief recouvert de bandes de cuivre rouge qui 
circonscrivent son périmètre et le distinguent de la coiffe 
décorative composée de croissants sur les côtés et en son 
sommet. Le front large et convexe répond à la concavité des 
orbites et du menton. En effet, si l’on isole visuellement le 
visage des statues du Maître à la tête de mort de la rivière 
Sébé en partant du haut du front et jusqu’à la base du cou, 
on peut y percevoir une tête Fang byeri avec son visage en 
cœur, comme l’ont évoqué Perrois et chaffin (chaffin et 
chaffin, L’Art Kota: les figures de reliquaire, 1979, p. 322 et 
Perrois, ‘Le Maître de la Sébé: les figures de reliquaire kota 
“à tête de mort” de l’est du Gabon’, in de Grunne, idem, 
p. 151) ». S’ajoute enfin la composition virtuose juxtaposant 
les plaques extrêmement fines de métal aux lamelles 
très étroites dans un subtil jeu de nuances chromatiques 
accentuant la puissance visuelle de l’œuvre.

In Les Arts Sauvages. Afrique in 1929, André Portier and 
François Poncetton published the detail of a Kota reliquary 
figure that was then part of the collection of surrealist poet 
Paul Eluard. (Sotheby’s, new York, 10 May 1988, no.66). This 
was the first time that a piece by the artist who would come 
to be known as the Master of the Sébé Valley was published. 
“The brilliant artist who carefully shaped these reliquary 
figures was a ‘master of convexity’ in an artistic universe, 
which, everywhere, from north to south, favoured concave 
expressions, closer in style to an almost two-dimensional 
form of sculpture, or, at the very least in bas-relief. […] Our 
sculptor chose to free himself from this norm by carving 
the wooden core of these ancestor effigies in the likeness 
of a real skull. (de Grunne, Masterhands- Afrikanische 
beelhouwers in de kijker/ Mains de Maitres – A la découverte 
des sculpteurs d’Afrique, 2001, p.150).

Originally from the Sébé valley region - a right-bank tributary 
of the Ogooué - this artist, who worked between 1750 and 
1800, (Grunne, ibid) drew from the artistic currents of the 
region, which he then transcended to contain, in an immobile 
form, the imperious presence of the ancestor. Writing 
about a Kota reliquary figure by the same artist held in the 
Edwin and cherie Silver collection (Sotheby’s, new York, 13 
november 2017, no 51) Bernard de Grunne explains: “The 
Sébé River Master dramatized his subject by carving his 
reliquaries with an emaciated and relatively naturalistic head, 
with eyes retreating into their sockets and an emphasis on 
the impressive relief of the forehead. This artist masterfully 
plays off a full volumetric face with a profusion of curved 
contours against the flat two-dimensional lower half of the 
lozenge base. The face is also elegantly framed by a raised 
band covered in red copper strips that circumscribe its 
perimeter and set it apart from the decorative coiffure made 
of crescents on the sides and summit. The broad convex 
forehead is enhanced by the concavity of the eye sockets 
and the chin. Indeed if one visually isolates the face of the 
figures by the Sébé River Master of the Skull Head from the 
top of the forehead to the end of the neck, one can visualize 
a byeri Fang head with its heart-shaped face, as suggested 
both by Perrois and chaffin. (chaffin and chaffin, L’Art Kota: 
les figures de reliquaire, 1979, p. 322 and Perrois, ‘Le Maître 
de la Sébé: les figures de reliquaire kota “à tête de mort” de 
l’est du Gabon’, in de Grunne, ibid, p. 151)”. The whole piece 
comes together in the consummate composition, where 
extremely fine metal plates with very narrow slats placed in 
a subtle interplay of chromatic nuances heighten its visual 
force.
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Avec moins d’une dizaine d’œuvres aujourd’hui connue, 
le corpus créé par le Maître de la vallée de la Sébé 
est non seulement l’un des plus rares de l’art Africain 
mais également l’un des plus archaïques voire même 
possiblement le style originel de l’ensemble Kota. Brillant 
témoin du talent de cet artiste, la figure de reliquaire 
de la collection Frum s’impose comme l’une des plus 
abouties dans l’équilibre élégant trouvé entre les modelés 
voluptueux du visage et la bi dimensionnalité du losange 
élancé de la partie inférieure. Tout en respectant les normes 
expressionnistes propres à la sculpture Kota, le Maître de 
la vallée de Sébé, le plus talentueux des maîtres sculpteurs, 
a dépassé les canons classiques de l’art Kota en créant 
un ensemble d’œuvres unique. conservée depuis près 
d’un demi-siècle dans la collection Frum, cette figure de 
reliquaire Kota illustre magistralement tant le savoir-faire 
technique exceptionnel du Maître de la vallée de la Sébé que 
son génie artistique individuel.

Featuring less than a dozen known pieces to this day, the 
corpus created by the Sébé Valley Master is not only one 
of the rarest within African art, but also one of the most 
archaic and possibly even the one original style of the Kota 
ensemble. A brilliant testament to the talent of this artist, the 
reliquary figure of the Frum collection stands out as one of 
the most accomplished sculptures for the elegant balance 
struck between the voluptuous outlines of the face and the 
bi-dimensionality of the slender rhombus of the lower part. 
Whilst abiding by the expressionist standards specific to 
Kota sculpture, the Sébé Valley Master, the most talented of 
master sculptors, has gone beyond the classical canons of 
Kota art and created a unique corpus. Held for almost half 
a century in the Frum collection, this Kota reliquary figure 
brilliantly illustrates both the exceptional technical know-how 
of the Master of the Sébé Valley and his individual artistic 
genius.
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SOMMET DE SIFFLET, KONGO VILI, 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 8 cm ; 3 ¼ in

PROVENANCE

collection du capitaine Joshua Whiting, R.n. (1845-1860) 
christie’s, Londres, 24 mars 1995, n° 223 
collection privée 
Quay (de) et Lombrail, Paris, 21 juin 1995, n° 41 
Philippe Guimot, Bruxelles 
collection privée américaine 
Lance et Roberta Entwistle, Paris / Londres 
collection privée européenne

Kongo-Villi Whistle Finial, Democratic Republic of the Congo

‡ 10 000-15 000 €    11 400-17 100 US$    

164

STATUETTE, BAFO, CAMEROUN
haut. 12 cm ; 4½ in

PROVENANCE

collection Dalanck 
Didier claes, Bruxelles 
collection privée, Bruxelles

Bafo Figurine, Cameroon

6 000-9 000 €    6 900-10 300 US$    
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STATUE, HEMBA, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
haut. 48 cm ; 19 in

PROVENANCE

collection constant Permeke (1886-1952), Bruxelles 
Emile Lejeune, Bruxelles 
collection privée européenne

PUBLICATION(S)

Afrikaanse kunst en permeke, 1977, n° 1

EXPOSITION(S)

Jabbeke, Provinciaal museum constant Permeke, Afrikaanse 
kunst en permeke, 30 octobre – 27 novembre 1977

Hemba Figure, Democratic Republic of the Congo 

20 000-30 000 €    22 800-34 200 US$    
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Les tabourets à quatre pieds surplombés d’une figure 
ancestrale sont connus chez la majorité des ethnies vivant le 
long du fleuve congo mais sont particulièrement rares. chez 
les Kwele, ils sont quasi uniques. En effet seuls deux témoins 
de ce corpus sont aujourd’hui connus : celui de l’ancienne 
collection de Marc couillard (Sotheby’s, Paris, 17 juin 2009, 
n° 87) et l’œuvre présentée ici. Tous deux proviennent de 
la collection Manvieu et furent réunis au Musée du quai 
Branly – Jacques chirac lors de l’exposition Fleuve Congo 
en 2010. Témoins des échanges culturels intenses entre les 
populations de cette région, ces deux œuvres rappellent  
« les liens historiques établis lors des migrations des groupes 
du Gabon oriental et du congo septentrional » (neyt, Fleuve 
Congo. Arts d’Afrique Centrale, 2010, p. 57).

AUTEL, KWELE, GABON
haut. 47 cm ; 18 ½ in

PROVENANCE

collection Edmond Olivier, acquis avant 1922 
collection Manvieu, France 
Alain de Monbrison, Paris 
collection Richard Scheller, Palo Alto 
collection privée, Paris

PUBLICATION(S)

neyt, Fleuve Congo. Arts d’Afrique centrale, 2010, p. 49, 
n° 14 
Prestel, Embodiments. Masterworks of African Figurative 
Sculpture, 2015, pp. 150-151, n° 55

EXPOSITION(S)

Paris, Musée du quai Branly - Jacques chirac, Fleuve Congo. 
Arts d’Afrique centrale, 22 juin - 3 octobre 2010 
San Francisco, De Young Museum, Embodiments. 
Masterworks of African Figurative Sculpture, 31 janvier - 
5 juillet 2015

Kwele Altar, Gabon

250 000-350 000 €    285 000-399 000 US$    

166

Four-legged stools with an ancestral figure above them 
are common to the majority of ethnic groups living along 
the congo River but they are exceptionally rare, almost 
unique, among the Kwele. Indeed only two exemplars of 
this corpus are known today: that of the Marc couillard 
collection (Sotheby’s, Paris, June 17, 2009, no. 87) and 
the one presented here, both of which had been part of the 
Manvieu collection and were reunited at the Musée du Quai 
Branly - Jacques chirac during the exhibition Fleuve Congo 
in 2010. As testaments to the intense cultural exchanges 
between populations in this region, these two pieces evoke 
“the historical links established during the migrations of 
groups from Eastern Gabon and northern congo” (neyt, 
Fleuve Congo. Arts d’Afrique Centrale, 2010, p. 57).
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According to Louis Perrois, writing about the figure from the 
couillard collection, this work is “representative of a style 
that combines the astonishing imagination of the ‘Kota’ era 
- expressed in the crested coiffure with complex volumes 
that can be found in particular on certain emboli helmet 
masks - and the delicate stylization of great Kwele pieces 
[...]. The master sculptor gave free rein to his talent in the 
treatment of the volumes of the coiffure [...] which highlight 
the proud face of the figure.” The sculpture presented here, 
however, stands out for its delicate smile, which is found 
on several Kwele masks and heightens the meditative and 
timeless expression of the ancestral figure. From this lunar 
face, which used to be entirely coated in kaolin, there emerge 
sensory organs stained black, asserting the protective 
capacities of the figure. “Among the Kwele, the figure 
resting on a stool does not contain the relics. It appears as a 
watchful effigy rather than a reliquary [...] A strong presence 
in the midst of the spirits of the dead, the Kwele altar is, 
through its shape and colours, a happy manifestation, a 
privileged guardian of the relics, a place of intercession and 
protection, therefore set aside from any and all witchcraft or 
malicious act” (neyt, ibid, p.55). 

All of the Kwele’s ritual objects, carved in lightwood, were 
emblems of high rank within the beete initiatory society, 
which brought together notables and warriors. Through 
its rituals the beete made it possible to mobilize the magic 
forces of the community in order to solve crisis situations, 
ward off danger, or promote collective life within the village, 
especially when it came to hunting. Beete objects were 
kept in a hut that served as a secret meeting place for 
initiates, and these altar figures were its most important 
symbols. This is evidenced by the presence of the seat, 
which emphasizes the veneration due to the ancestor 
represented, but particularly by the pieces of wood that have 
been removed from the surface of the seat, as they were 
used as magic ingredients in the community.

Selon Louis Perrois à propos de la statue de la collection 
couillard, cette œuvre est « représentative d’un style qui 
conjugue l’étonnant imaginaire de l’aire ‘kota’ – exprimé 
dans la coiffe à crête aux volumes complexes que l’on 
retrouve en particulier sur certains masques heaumes 
emboli – et la stylisation délicate des grandes œuvres 
kwele […]. Le maître sculpteur a donné ici libre cours à 
son talent dans le traitement des volumes de la coiffe […] 
qui mettent en valeur le visage altier du personnage ». La 
sculpture présentée ici se distingue par son délicat sourire, 
que l’on retrouve sur plusieurs masques Kwele et qui 
renforce l’expression méditative et intemporelle de la figure 
ancestrale. De ce visage lunaire, autrefois entièrement 
recouvert de kaolin, émergent les organes sensoriels 
teintés de noir, affirmant les capacités protectrices de la 
figure. « chez les Kwele, la figure reposant sur un tabouret 
ne contient pas les reliques. Elle apparaît comme une 
effigie vigilante et non un reliquaire […] Présence forte au 
milieu des esprits des morts, l’autel Kwele est, par sa forme 
et ses couleurs, une heureuse manifestation, gardienne 
privilégiée des reliques, lieu d’intercession et de protection, 
par conséquent de mise à l’écart de toute sorcellerie et acte 
malveillant » (neyt, idem, p. 55). 

Tous les objets cultuels des Kwele, taillés dans un bois 
assez léger, étaient des emblèmes de notabilité de la 
société initiatique du beete qui regroupait les notables et 
les guerriers. A travers ses rites, le beete permettait de 
mobiliser les forces magiques de la communauté en vue 
de résoudre des situations de crise, de conjurer un danger 
ou de favoriser la vie collective du village, en particulier 
la chasse. Les objets du beete étaient conservés dans 
une hutte servant de lieu secret de réunion aux initiés, et 
ces figures d’autel en constituaient les symboles les plus 
importants. En témoignent la présence du siège, qui souligne 
la vénération due à l’égard de l’ancêtre représenté, mais 
surtout des parcelles de bois prélevées à la surface du siège, 
utilisées comme ingrédients magiques par la communauté.
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STATUE, TÉKÉ, RÉPUBLIQUE DU CONGO
haut. 32 cm ; 12 ½ in

PROVENANCE

collection David Henrion, Bruxelles, acquis ca. 1970 
Philippe Guimiot, Bruxelles 
Marc Léo Felix, Bruxelles, acquis ca. 1990 
collection privée, Bruxelles, acquis en 2011

“Inv. n°  FX980214” écrit à l’encre blanche

PUBLICATION(S)

Felix, Utyo, 2011, n°6

EXPOSITION(S)

Bruxelles, congo Gallery, Utyo, 19 janvier – 26 mars 2011

Teke Figure, Republic of the Congo

10 000-15 000 €    11 400-17 100 US$    
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STATUE, DOGON TELLEM, MALI
haut. 49,5 cm ; 19 ½ in

PROVENANCE

J-c Moreau Gobard, Paris 
collection privée, Paris, acquis ca. 1980

Dogon Tellem Figure, Mali

15 000-25 000 €    17 100-28 500 US$    
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MASQUE, BAMANA, MALI
haut. 102 cm ; 40 ¼ in

PROVENANCE

collection Leopold Häfliger (1929-1989), Lucerne 
Steitgerungsamt der Stadt Luzern, Lucerne, 16 décembre 
1989, n° 43 
collection Udo et Wally Horstmann, Zug, acquis lors de cette 
vente 
collection privée européenne

PUBLICATION(S)

nunley et Mccartu, Masks. Faces of Culture, 1999, n° 119 
Schädler, Masken der Welt / Masks of the World, 1999, n° 44 
Bassani, Bockemühl et Mcnaughton, Formes et figures, L’art 
africain dans la collection Horstmann, 2002, p. 48-49, n° 8

EXPOSITION(S)

Saint Louis, Saint Louis Art Museum, Masks. Faces of 
Culture, 9 octobre 1999 – 2 janvier 2000 / chicago, Field 
Museum, 19 février – 14 mai 2000 / Houston, Museum of 
Fine Arts, 25 juin – 1er octobre 2000

Bamana Mask, Mali

‡ 12 000-18 000 €    13 700-20 500 US$    
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STATUE, MOBA, TOGO
haut. 135 cm ; 53 ¼ in

PROVENANCE

christian Duponcheel, Bruxelles, ca. 1970 
collection Udo et Wally Horstmann, Zug 
collection privée européenne

PUBLICATION(S)

LaGamma, Art and Oracle : African Art and Rituals of 
Divination, 2000, p. 63, n° 39  
Bassani, Bockemühl et Mcnaughton, Formes et figures, L’art 
africain dans la collection Horstmann, 2002, p. 76-77, n° 22

EXPOSITION(S)

new York, Metropolitan Museum of Art, Art and Oracle : 
African Art and Rituals of Divination, 25 avril – 30 juillet 2000

Moba Figure, Togo

‡ 25 000-35 000 €    28 500-39 900 US$    
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Dans le corpus des sculptures Lobi, les têtes d’ancêtres 
indépendantes, nommées baathil, sont extrêmement rares 
et étaient l’oeuvres de maîtres-sculpteurs. ces dernières 
reflètent donc la quintessence du “style archétypal” propre 
à chaque groupe culturel Lobi, de même que le talent 
individuel de leurs auteurs. Ici, les critères fondamentaux 
de la statuaire Lobi sont interprétés avec une personnalité 
et une maîtrise tels qu’ils dénotent la “main” d’un sculpteur 
remarquable, celle de Jiarmorko Hien (1890-1960).

La saisissante prégnance du visage qui reflète parfaitement 
l’austérité que les Lobi recherchent pour leurs supports 
cultuels s’affirme dans la force des traits stylisés - face 
radicalement épannelée, profondément creusée et 
aboutissant à la petite bouche, larges yeux aux paupières 
baissées – qui semblent entièrement dédiés à l’expression 
de l’intériorité. « Sous la main de Jiarmorko, le style 
devient plus sec, encore plus Lobi, et quelques variantes 
apparaissent notamment dans la forme de la tête, bien plus 
ovale, et dans la physionomie qui accentue l’expression à la 
fois douce et austère » (Bognolo, idem, p. 195).

For English version, see Sothebys.com

TÊTE, LOBI, BURKINA FASO
haut. 44 cm ; 17 ⅜ in

PROVENANCE

collection Franco Monti (1931-2008), Italie  
collection Ezio Bassani (1924-2018), Varese   
collection Udo et Wally Horstmann, Zug 
collection privée européenne

PUBLICATION(S)

Bassani, Bockemühl et Mcnaughton, Formes et figures, L’art 
africain dans la collection Horstmann, 2002, p. 54-55, n° 11 
Bassani, Arts of Africa. 7000 ans d’art africain, 2005, p. 294, 
n° 9c 
Bassani, Maestri di arte Africana. Forme e stili. 
Ottantaquattro sculpture dall collezione Horstmann / Masters 
of African Art. Forms and Styles. Eighty-four Sculptures from 
the Horstmann Collection, 2007, p. 51, n° 11 
Junge et Wildung, 5000 Jahre Afrika-Ägypten-Afrika/5000 
Years Africa-Egypt-Africa. W. and U.Horstmann Collection 
and Staatliche Museen zu Berlin, 2008, p. 48 
Fischer et Homberger, Afrikanische Meister, Kunst der 
Elfenbeinküste, 2014, p. 159, fig. 106 
Baarspul, Magisch Afrika. Maskers en beelden uit Ivoorkust – 
De kunstenaars ontdekt, 2014, p.194, fig. 266 
Fischer et Homberger, Les Maîtres de la sculpture de Côte 
d’Ivoire, 2015, p. 194, fig. 266

EXPOSITION(S)

Monaco, Forum Monaco, Arts of Africa. 7000 ans d’art 
africain, 16 juillet – 4 septembre 2005 
Mendrisio, Museo d’Arte, Maestri di arte Africana. Forme 
e stili. Ottantaquattro sculpture dall collezione Horstmann 
/ Masters of African Art. Forms and Styles. Eighty-four 
Sculptures from the Horstmann Collection, 29 avril –  
22 juillet 2007 
Berlin, Kunstforum, 5000 Jahre Afrika-Ägypten-Afrika/5000 
Years Africa-Egypt-Africa. W. and U.Horstmann Collection 
and Staatliche Museen zu Berlin, 18 septembre –  
30 novembre 2008 
Zürich, Museum Rietberg, Afrikanische Meister, Kunst der 
Elfenbeinküste / Les Maîtres de la sculpture de Côte d’Ivoire, 
16 février – 1er juin 2014 / Bonn, Bundeskunsthalle, 28 juin 
– 5 octobre 2014 / Amsterdam, Die nieuwe Kerk, 25 octobre 
2014 – 15 février 2015 / Paris, Musée du Quai Branly – 
Jacques chirac, 14 avril  – 26 juillet 2015

Lobi Head, Burkina Faso

‡ 30 000-50 000 €    34 200-57 000 US$    
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CHARME, SÉNUFO, CÔTE D’IVOIRE
haut. 19,5 cm ; 7 ⅝ in

PROVENANCE

Emile Deletaille, Bruxelles 
collection Irwin et Marcia Hersey, new York 
Sotheby’s, new York, 8 mai 1989, n° 311 
collection noble Endicott, new York 
collection privée, Paris

Senufo Charm, Côte d’Ivoire

2 000-3 000 €    2 300-3 450 US$    
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PORTE, DOGON, MALI
haut. 60 cm ; 23 ⅝ in

PROVENANCE

collection Maria et Paul Wyss, Bâle 
collection Gos W. Sannes, La Haye 
collection privée, Paris, acquis ca. 1970

PUBLICATION(S)

Sannes, Afrikaanse Primitieven, 1968

Dogon Door, Mali

20 000-30 000 €    22 800-34 200 US$    
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STATUE, LOBI, GABON
haut. 76 cm ; 30 in

PROVENANCE

collection Jacques Viault, Paris / Lyon 
collection privée, Paris 

La « grande statuaire » Lobi, celle où s’exprime au plus haut 
degré le génie des sculpteurs, s’incarne dans les effigies 
d’ancêtres, thilkotina. Seuls les Maîtres sculpteurs étaient 
autorisés à les réaliser, aussi reflètent-elles tant le style 
archétypal de chaque groupe culturel Lobi que le talent 
individuel de leurs auteurs.

A l’apogée de ces styles archétypaux s’érige celui des 
Teésè, premiers occupants du territoire où migrèrent, à 
partir du XVIIIe siècle, les différents groupes Lobi. Dans 
Les Maitres de la sculpture de Côte d’Ivoire (in Fischer et 
Homberger, 2015, p. 180 – 182), Daniela Bognolo distingua 
le style teèbo des Teésè de Thìmì, installés aux confins du 
Burkina Faso et de la côte d’Ivoire, et en particulier l’œuvre 
de Kpépélé Palé (v. 1850 – v. 1930). c’est à ce maître que 
fût attribuée, par les anciens des villages de Yulawo et de 
Galgouli après sa première publication en  1976, la célèbre 
statue de la collection Maurice Bonnefoy (aujourd’hui dans 
la collection de François et Marie christians). notre œuvre 
lui est si étroitement apparentée qu’elle peut, selon toute 
vraisemblance, être considérée comme le pendant féminin 
de la statue Bonnefoy, formant autrefois ensemble un couple 
de thilkotina, supports cultuels du lignage. 

La main du célèbre Kpépélé Palé, Maitre du style teébò 
dit « de Thìmì », s’y exprime à travers la dynamique de la 
posture, le rythme et la sensualité des masses musculaires, 
le génie à « modeler de puissants volumes à partir de 
rondeurs douces, aux lignes presque caressantes, en phase 
avec l’expression fermée mais toujours sereine des visages » 
(Bognolo, idem). Sa prégnance redouble dans la surface 
parcheminée du bois dur, signes conjugués de sa grande 
ancienneté.

Lobi Figure, Gabon

For English version, see Sothebys.com

70 000-100 000 €    80 000-114 000 US$    

174
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MASQUE, BOBO, BURKINA FASO
haut. 148 cm ; 58 ¼ in

PROVENANCE

collection charles Wentinck, Saumane 
collection Franz Armin Morat, Fribourg 
collection Udo et Wally Horstmann, Zug, acquis en 2005 
collection privée européenne

PUBLICATION(S)

Förster, Skulptur in Westafrika: Masken und Figuren aus 
Burkina Faso, 1995, p. 90, n° 4.3

EXPOSITION(S)

Duisbourg, Wilhelm Lehmbruck Museum, Skulptur in 
Westafrika: Masken und Figuren aus Burkina Faso, 23 avril – 
28 mai 1995 / Heilbronn, Städtische Museen, 14 juillet –  
24 septembre 1995 / Brême, Gerhard Marcks-Haus, 4 
février – 21 avril 1996

Bobo Mask, Burkina Faso

‡ 18 000-25 000 €    20 500-28 500 US$    
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PORTE, BAULÉ, CÔTE D’IVOIRE
haut. 129 cm ; 50 ¾ in

PROVENANCE

Société des Missions Africaines (SMA), Lyon, ca. 1925  
Patrick Girard, Lyon, ca. 1980 
collection privée, Paris, acquis ca. 1980

PUBLICATION(S)

Vogel, Baule : African Art, Western Eyes, 1997, p.99 
Bouttiaux, “Animals in the Sculptural Arts of Africa” / “Les 
animaux dans les arts plastiques de l’Afrique”, Tribal Art 
Magazine, n° 47, Hiver 2007, p.90, n° 1 
Falgayrettes – Leveau et alii, Animal, 2007, p. 166 
Berthelier, Bihouée et Blanchard, L’art ancestral de l’afrique 
occidentale au temps de Noël Ballay, p. 116

EXPOSITION(S)

new Haven, Yale University Art Gallery, Baule: African Art, 
Western Eyes, 30 août 1997 – 4 janvier 1998 / chicago, Art 
Institute of chicago, 14 février – 10 mai 1998 / new York, 
Museum for African Art, 11 septembre 1998 – 3 janvier 
1999  / Washington D.c., Smithsonian, 7 février 1999 –  
9 mai 1999 
Paris, Musée Dapper, Animal, 11 octobre 2007 – 31 juillet 
2008 
chartres, Musée des Beaux Arts, L’art ancestral de l’afrique 
occidentale au temps de Noël Ballay, 29 mai - 26 septembre 
2010

Acquise au début du siècle cette porte Baulé s’affirme 
comme l’un des témoins archaïques de ce corpus 
extrêmement rare. Pour sa beauté formelle et l’épure de 
son décor naturaliste elle fut choisie par Susan Vogel afin 
de représenter cette esthétique dans son fameux ouvrage 
Baule : African Art, Western Eyes. 

Baule Door, Côte d’Ivoire

15 000-25 000 €    17 100-28 500 US$    
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CIMIER CIWARA, BAMANA, MALI
haut. 65 cm ; 25 ½ in

PROVENANCE

collection Gaston de Havenon (1904-1993), new York 
Transmis par descendance 
Quay (de) et Lombrail, Paris, Collection Gaston de Havenon, 
30 juin 1994, n° 11 
collection André Schoeller (1930-2015), Paris, acquis lors de 
cette vente 
collection privée, Paris , acquis en 2002

PUBLICATION(S)

Robbins, African Art in American Collections, 1966, n° 9 
Robbins, The de Havenon Collection, 1971, n° 56 
Zahan, Antilopes du soleil. Arts et rites agraires de l’Afrique 
Noire, n° 1F57 
Ratton-Hourdé, Tyiwara, 2001, p. 53 
colleyn, Bamana : Afrikanische Kunst aus Mali / Bamana, 
The art of existence in Mali / Bamana, un art et savoir-vivre 
au Mali, 2001, p. 216, n° 198

EXPOSITION(S)

Washington D.c., Museum of African Art, African Art: the de 
Havenon Collection, 30 mai - 3 octobre 1971 
Paris, Galerie Ratton-Hourdé, Tyiwara, juin 2001 
Zürich, Rietberg Museum,  Bamana : Afrikanische Kunst aus 
Mali, 9 septembre - 9 décembre 2001

Bamana Headdre ss, ci Wara, Mali

300 000-400 000 €    342 000-456 000 US$    

177
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cette sculpture exceptionnelle, icône de l’ancienne 
collection de Gaston de Havenon, présente une morphologie 
extrêmement rare au sein des coiffes verticales ci-wara : elle 
est composée de deux créatures de taille égale partageant le 
même corps.

Selon Jean-Paul colleyn, lors de la présentation de ce cimier 
dans l’exposition Bamana: Un art et un savoir-vivre au Mali 
au Rietberg Museum : “dans tous les styles de ci wara 
connus, la dimension fantastique d’êtres hybrides défiant 
l’entendement ordinaire l’emporte largement sur le souci 
de réalisme” (p.204). c’est cette indifférence au réalisme 
figuratif qui a tant attiré les artistes modernistes et les a 
poussés à s’inspirer de l’art africain. cette coiffe constitue 
un exemple édifiant du type d’œuvres qui exerça sur eux une 
profonde influence.

Avec ses formes stylisées et sa patine exceptionnelle, 
rendue croûteuse du fait de son âge et de son utilisation, 
cette coiffe n’est comparable qu’à de très rares autres 
œuvres. En terme de qualité, elle s’apparente en particulier, 
avec sa patine sombre et brillante et ses délicates 
scarifications géométriques, à la mère à l’enfant ci wara 
de la collection Silver (Sotheby’s, new York, 13 novembre 
2017,  lot 16). En termes d’innovation et d’individualité, 
elle peut être comparée à la coiffe “en zigzag” de la 
collection de William Rubin : toutes deux  s’agencent en 
une composition hautement moderniste et stylisée. Ici, le 
motif en zig-zag, délicatement gravé, serpente sur le cou de 
l’antilope et s’harmonise avec ses modelés ondulés. Selon 
Alisa LaGamma à propos du cimier Rubin, le motif en zigzag 
pourrait avoir un rapport symbolique avec « une illustration 
de la trajectoire du Soleil autour de la Terre » ou « des 
méthodes mathématiques utilisées par les Bamana et les 
Dogon pour représenter géométriquement […] la rotation 
des corps célestes observée empiriquement » ou encore 
avec les voyages épiques de héros de la culture voyageant 
entre le ciel et la terre. (La Gamma, Genesis, p. 121)

La solide assise géométrique de la base et des pieds 
forme un contraste saisissant avec la fluidité des lignes 
et les courbes des cous, des têtes arquées et des amples 
cornes cylindriques gravées en spirale. Les deux animaux 
présentent une symétrie dans leur posture et se renforcent 
dans leur association; leurs formes empreintes d’un 
dynamisme expressif étaient autrefois également magnifiées 
par la performance dansée. ce chef-d’œuvre saisissant 
transcende toutes les autres pièces du corpus. Unique par sa 
forme, il est considéré comme l’une des plus belles œuvres 
de l’art Bamana.

This exceptional sculpture, an icon from the former 
collection of Gaston de Havenon, displays exceedingly rare 
morphology among the vertical posture ci wara headdresses, 
in its formation of two creatures of equal size who sit atop 
the headdress.

In the accompanying book to the exhibition at the 
Rietberg Museum, Bamana: Un art et un savoir-vivre au 
Mali, colleyn writes “In all the styles of ci wara known for 
sure, the fantastical dimension of hybrid beings defying 
ordinary understanding, far outweighs the concern for 
realism” (p.204) (original French as follows: dans tous les 
styles de ci wara connus en effet, la dimension fantastique 
d’etres hybrides defiant l’entendement ordinaire l’emporte 
largement sur le souci de realisme ), it is this disregard for 
figurative realism which so enticed Modernist artists to take 
African Art as inspiration for their paintings and sculpture 
and this headdress presents a perfect example of the 
type which acted as influence.

With its stylised form and exceptional patina, encrusted 
in many places from age and use, this headdress can only 
be compared to a few other examples. For its quality it 
can be compared to the mother and child ci wara formerly 
in the Silver collection (Sotheby’s, new York, november 
13th, 2017, lot 16); both share a dark, glossy patina and 
subtle, geometric scarification. For stylistic innovation and 
individuality it can be compared to the “zig-zag” headdress 
formerly in the collection of William Rubin; they both display 
highly modernist and stylised designs. In this example the 
same zig-zag motif is present; delicately incised it snakes up 
the necks of the antelope, harmonising with their undulating 
contours. LaGamma writes in discussion of the ex-Rubin 
headdress, that the zig-zag motif could relate symbolically to 
“an illustration of the trajectory of the Sun around Earth” or 
“mathematical methods used by the Bamana and Dogon 
to represent geometrically […] empirically observed spiral 
motions of heavenly bodies” or even the epic journeys of 
culture heroes travelling through heaven and earth. (La 
Gamma, Genesis, p. 121)

The solid geometrics of the base and legs of the present 
example contrast directly with the fluidity of lines and 
curvature of the shapes within the necks, the arced heads 
and sweeping cylindrical horns with a textured spiralled 
surface. The two figures are mirrored in their posture, 
and enhanced through their pairing; their forms imbued 
with expressive dynamism, once heightened through 
performance. This striking masterpiece transcends all other 
examples within the corpus, displaying unique form it is 
distinguished as one of the finest works within all Bamana art.
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MASQUE, BÉTÉ, CÔTE D’IVOIRE
haut. 28 cm ; 11 in

PROVENANCE

Serge Schoffel, Bruxelles 
collection privée européenne

Bete Mask, Côte d’Ivoire

10 000-15 000 €    11 400-17 100 US$    

179

CUILLER, DAN, CÔTE D’IVOIRE
haut. 47,5 cm ; 18 ¾ in

PROVENANCE

Alain Schoffel, Paris 
collection Hubert Goldet, Paris 
Ricqlès (de), Paris, Collection Hubert Goldet, 30 juin 2001, 
n° 232 
collection privée, Paris, acquis lors de cette vente

Dan Spoon, Côte d’Ivoire

4 000-6 000 €    4 600-6 900 US$    
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STATUE, SÉNUFO, CÔTE D’IVOIRE
haut. 36 cm ; 14 ⅜ in

PROVENANCE

collection du Dr Gaston Durville (1887-1971), Paris 
collection Madame Albert Desmet, Anvers 
collection privée, Belgique 
Sotheby’s, Paris, 15 juin 2004, n° 144 
collection Frum, acquis lors de cette vente

chef-d’œuvre de l’art Sénufo, cette statue exprime à elle 
seule la place essentielle de la femme dans l’art de la côte 
d’Ivoire. Si elle est présente dans les sculptures d’ancêtres 
primordiaux du Poro, c’est dans le contexte spécifique de la 
société féminine du Sandogo qu’elle trouve chez les Sénufo 
son essence fondamentale. cette société de divination « 
précède le Poro tant en termes de tradition mythologique 
que de valeur culturelle. Le principe de la primauté de la 
femme ne s’y limite pas à son seul aspect biologique, il 
concerne aussi le rôle rédempteur et le pouvoir salvifique 
des sandobele qui servent de liens de communication vitaux 
avec l’univers spirituel » (Glaze, “Senufo: Helmet Mask with 
Female Figure.” in Barbier-Mueller, Art of Côte d’Ivoire: From 
the Collection of the Barbier-Mueller Museum, 1993, p. 42).

Par le prodigieux talent du sculpteur, la puissance féminine 
s’exalte dans la souplesse de la silhouette et la dynamique 
des lignes. Sous chaque angle de vision, les courbes se 
répondent et s’enclenchent, rythmant le mouvement selon 
une libre interprétation des proportions. Par la parfaite 
maîtrise des espaces pleins et des vides, les trois volumes 
principaux s’affirment avec une force égale : la tête 
anguleuse dominée par l’imposante coiffe, le torse régi par 
la dynamique des lignes, et les jambes aux larges cuisses 
finement scarifiées dont le mouvement épouse l’assise. 
L’excellence de l’artiste atteint son apogée dans la projection 
de la tête et la sobriété du visage, renforçant le sentiment de 
dignité et de puissance.

Seul un devin important pouvait commanditer une œuvre 
aussi aboutie, alliant de manière magistrale stylisation des 
formes et puissance expressive. Utilisée lors de rituels 
divinatoires, elle lui permettait de communiquer avec le 
monde invisible, notamment par ses liens intimes avec 
les puissants esprits de la brousse mabele. Illustrant la 
quintessence du style, elle exalte par sa superbe patine 
suintante, l’hommage autrefois rendu à la puissance 
temporelle, ancestrale et spirituelle des femmes en pays 
Sénufo.  

Senufo Figure, Côte d’Ivoire

For English version, see Sothebys.com

‡ 35 000-50 000 €    39 900-57 000 US$    
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POULIE DE MÉTIER À TISSER, BAULÉ, CÔTE 
D’IVOIRE
haut. 26 cm ; 10 ¼ in

PROVENANCE

collection Hans Himmelheber ou Roger Bédiat, ca. 1930 
charles Ratton (1895-1986), Paris 
collection Geneviève Rodier, Paris 
Ader-Picard-Tajan, Paris, 31 mai 1972, n° 15 
collection Robert Duperrier (1917-1996), Paris 
collection Alan Brandt, new York 
collection Allan Gerdeau, Georgetown 
collection privée américaine 
Lance et Roberta Entwistle, Paris / Londres 
collection privée européenne 

Socle de Kichizô Inagaki (1876-1951)
Etiquette “charles Ratton” et “inv. n° 1735” écrit à l’encre 
blanche

Baule Loom Pulley, Côte d’Ivoire

6 000-9 000 €    6 900-10 300 US$    

182

STATUE, BAULÉ, CÔTE D’IVOIRE
haut. 56 cm ; 22 in

PROVENANCE

Renaud Vanuxem, Paris 
collection privée, nantes, acquis en 2014 
Transmis par descendance

EXPOSITION(S)

Paris, Galerie Vanuxem, Time Bless Art, 12 mars –  
15 mai 2014

Baule Figure, Côte d’Ivoire

18 000-25 000 €    20 500-28 500 US$    
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MASQUE, BAMANA, MALI
haut. 69 cm ; 27 ⅛ in

PROVENANCE

Pierre Vérité (1900-1993), Paris, ca. 1958 
Alain de Monbrison, Paris 
collection privée, Paris

“inv. n° 108.78” inscrit à l’enctre verte ; étiquette “inv. 
n° 11.60” et etiquette de transport “Wingate & Johnston” à 
l’intérieur du masque

PUBLICATION(S)

Elisofon et Fagg, The sculpture of Africa, 1958, p. 43, n° 31 
Goldwater, Bambara Sculpture from the Western Sudan, 
1960, p. 28, n° 27 
Meauzé, L’Art Nègre, Sculpture, 1967, p. 147, n° 3 
Bodrogi, Sztuka Afryki, 1968, p. 22, n°1 
Leuzinger, Die Kunst von Schwarz-Africa, 1970, n° 10 
Leuzinger, Kunst uit Afrika : Rond de Niger-de machtige 
rivier,I 1971, p.49, n° 10 
Atkins, Manding : focus on an African Civilisation, 1972, p.11, 
n° 40 
Falgayrettes-Leveau et alii, Masques, 1995, p. 174 
Falgayrettes-Leveau et alii, Arts d’Afrique, 2000, p. 134, 
n° 106 
Falgayrettes-Leveau et alii, Femmes dans les arts d’Afrique, 
2008, p. 88 
Monbrison, Masques, 2013, n° 12

EXPOSITION(S)

new York, The Museum of Primitive Art, Bambara Sculpture 
from the Western Sudan, February - May 1960 
Zürich, Kunsthaus Zürich, Die Kunst von Schwarz Africa,  
31 octobre 1970 – 17 janvier 1971 
La Haye, Haags Gemeentemuseum, Kunst uit Afrika-Rond de 
Niger de machtige rivier, 3 juillet – 5 septembre 1972 
Londres, British Museum, Manding : focus on an African 
Civilisation, 23 juin – 31 aout 1972 
Paris, Musée Dapper, Masques, 26 octobre 1995 –  
30 septembre 1996 
Paris, Musée Dapper, Arts d’Afrique , 30 novembre –  
30 juin 2001 
Paris, Musée Dapper, Femmes dans les arts d’Afrique,  
10 octobre 2008 – 12 juillet 2009

Bamana Mask,  Mali

250 000-350 000 €    285 000-399 000 US$    
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En 1917, Paul Guillaume publie le mythique Sculptures 
Nègres dont l’ambition principale, annoncée dans la préface 
par Guillaume Apollinaire, est de « mettre en valeur non 
pas les caractères ethniques des statues nègres mais leur 
beauté qui a déjà retenu l’attention des artistes et des 
amateurs ». La planche V, illustrant la statue Bamana assise 
de la collection d’Henri Matisse (Sotheby’s, new York, 11 mai 
2012, n° 81), met en lumière l’une des premières mains de 
Maîtres identifiée dans l’art Africain : l’atelier des Maîtres de 
Ségou. 

ce style, hautement personnel, est célébré dans les 
expositions qui marquèrent l’histoire de la découverte de 
l’art africain au XXe siècle - notamment L’exposition d’arts 
Africain et Océanien à la Galerie du théâtre Pigalle (Paris, 
1930) et African Negro Art au MoMA (new York, 1935). 
En 1960, lors de l’exposition Bambara Sculpture from the 
Western Sudan organisée par Robert Goldwater au Museum 
for Primitive Art, Allen Wardwell lui consacre l’article Some 
notes on a substyle of the Bambara. Enfin, en 1978, Ezio 
Bassani en définit les caractéristiques et le corpus (Una 
bottega di grandi artisti Bambara, I). Actif entre la fin du XIXe 
et le début du XXe siècle dans la région de la rivière Bani, cet 
atelier regroupait trois maîtres sculpteurs désormais connus 
sous les noms conventionnels de : « Maître des antilopes »,  
« Maître des figures graciles » et « Maître dit du nez aquilin ». 
c’est à ce dernier que l’on doit ce masque publié dès 1958 
par Elisofon et Fagg dans The sculpture of Africa et choisi 
depuis pour célébrer le talent de cette main de maître dans 
de nombreuses expositions emblématiques. Il s’apparente 
étroitement à plusieurs masques issus de la même main : 
celui conservé au Musée du quai Branly – Jacques chirac 
(inv. n° MnAM1963.157) ou encore le masque de la collection 
Marcel nies (colleyn, Bamana, 2009, n° 31).

Dévoilé lors du Ntomo – société initiatique des Bamana –  
ce masque symbolise l’idéal féminin Nyeleni auquel chaque 
garçon aspire après son initiation. « Matérialisation de 
l’âme de l’entité féminine qui est à l’origine de la création 
des pratiques initiatiques qui organisent la société et 
maintiennent l’ordre social » (colleyn, Bamana, Un art et 
un savoir-vivre au Mali, 2002, p. 154), la figure humaine 
surmontant le masque présente des emblèmes féminins   
« exagérés dans leur forme […] et construits en surfaces 
planes, en cubes, cônes et cylindres qui se rejoignent par 
des angles vifs. Sculptée avec ses  perles, bijoux de métal et 
scarifications marquées sur le corps, elle rappelle la jeune 
fille dans son état idéal, à son plus haut degré d’attraction 
physique » (Ezra, Figure Sculpture of the Bamana of Mali, 
1983, p. 11-12). A la profonde patine d’usage répondent dans 
ce masque la tension formelle des deux visages humains, la 
puissance des traits et la sensibilité des modelés qui en font 
l’un des chefs-d’œuvre de ce style.

In 1917, Paul Guillaume published the acclaimed Sculptures 
Nègres, the main ambition of which, as set out in the 
foreword by Guillaume Apollinaire, was to “showcase not 
the ethnic character of negro statues but their beauty, 
which has already attracted the attention of artists and 
amateurs.” Plate V, illustrating the Bamana seated figure 
from the collection of Henri Matisse, highlighted one of the 
first identified master carver techniques in African Art: the 
workshop of the Masters of Ségou. 

This highly personal style was celebrated in exhibitions that 
marked the history of the discovery of African art in the 
twentieth century - including the Exposition d’arts Africain 
et Océanien at the Galerie du théâtre Pigalle (Paris, 1930) 
and African Negro Art at the MoMA (new York, 1935). In 
1960, during the Bambara Sculpture from the Western 
Sudan exhibition, curated by Robert Goldwater at the 
Museum for Primitive Art, Allen Wardwell wrote an article 
about it entitled Some notes on a substyle of the Bambara. 
Finally, in 1978, Ezio Bassani defined its characteristics and 
corpus (Una bottega di grandi artisti Bambara, I). Active 
between the late nineteenth and early twentieth century in 
the Bani River region, this workshop included three master 
sculptors now known by their conventional names: “Master 
of the Antelopes”, “Master of the Slender Figures” and 
“Master of the Aquiline Profile”. It is to the latter that we 
owe this mask, published in 1958 by Elisofon and Fagg 
in The sculpture of Africa, and chosen since to celebrate 
the talent of this Master’s hand in numerous emblematic 
exhibitions. It is closely related to several masks that were 
undeniably sculpted by the same hand, such as the one 
held in the Musée du Quai Branly - Jacques chirac (inv 
no MnAM1963.157) or the mask from the Marcel nies 
collection. (colleyn, Bamana, 2009, no 31).

Unveiled during the Ntomo - the second Bamana initiatory 
society - this mask symbolizes the female Nyeleni ideal that 
every boy aspires to after his initiation. “A materialization 
of the soul of the female entity for whom the initiatory 
practices that organize society and maintain social order 
were created” (colleyn, Bamana, Un art et un savoir-vivre 
au Mali, 2002, p.154), the human figure above the mask 
is adorned with female emblems “exaggerated in their 
shape […] and constructed as flat surfaces, cubes, cones 
and cylinders joined together at sharp angles. Sculpted 
with its pearls, metal jewellery and scarification marked on 
the body, it evokes the young girl in her ideal state, at her 
highest degree of physical attraction” (Ezra, Figure Sculpture 
of the Bamana of Mali, 1983, p. 11-12). In this mask, the deep 
patina of use finds an echo in the formal tension between the 
two human faces, the forcefulness of the facial features and 
the sensitivity of the outlines, making it a masterpiece within 
this style.



144 SOTHEBY’S A RTS  D’A F R I Q U E  E T D’O c é A n I E

184

MASQUE, WOBÉ, CÔTE D’IVOIRE
haut. 27 cm ;  10 ⅝ in

PROVENANCE

collection Karel Geirlandt (1919-1989), Bruxelles  
collection privée européenne 

Wobe Mask, Côte d’Ivoire

10 000-15 000 €    11 400-17 100 US$    
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185

STATUE, DOGON, MALI
haut. 38 cm ; 15 in

PROVENANCE

collection Jacques Viault, Paris / Lyon 
collection privée, Paris

Dogon Figure, Mali

25 000-35 000 €    28 500-39 900 US$    
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186

MASQUE, DAN, CÔTE D’IVOIRE
haut. 27 cm ;  10 ⅝ in

PROVENANCE

collection Marcel Delplace, Bruxelles 
collection Baudoin de Grunne, Bruxelles 
Lucien van de Velde, Bruxelles 
collection privée européenne, ca. 1979

PUBLICATION(S)

Bayer, Oude Kunst Uit Afrika en Oceanie, 1979, n° 7

EXPOSITION(S)

Sint-niklaas, Rotary club Sint-niklaas, Oude Kunst Uit Afrika 
en Oceanie, 5 – 20 mai 1979

Au sein du corpus des masques de côte d’Ivoire il existe 
une grande variété d’œuvres hybrides associant aux traits 
anthropomorphes des caractéristiques zoomorphes. c’est 
le cas notamment des masques Dan pourvus d’un grand 
bec : « ce dernier est souvent présenté comme un bac de 
calao, car cet oiseau importe aux yeux de la population […] 
Le calao, en apportant la première noix du palmier à huile, 
a conquis son statut mythique et serait à l’origine de la 
culture […] une manière de rappeler que le masque, et, par 
extension, l’esprit qu’il incarne appartient au monde des 
hommes mais concrétise les liens privilégiés que ceux-ci 
entretiennent avec la nature » (Falgayrettes-Leveau et alii, 
Animal, 2007, p. 140).

cette œuvre s’affirme par l’ampleur démesurée du bec 
articulé conférant au masque toute son envergure. Lui 
répond la délicate collerette surplombant le regard et 
structurant l’œuvre en plans géométriques anguleux qui 
contrastent avec le modelé arrondi du bec. S’ajoute enfin la 
délicate patine noire brillante, rehaussée à certains endroits 
de kaolin, témoin de l’archaïsme de ce masque.

Dan Mask, Côte d’Ivoire

For English version, see Sothebys.com

50 000-70 000 €    57 000-80 000 US$    
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187

POULIE DE MÉTIER À TISSER, BAULÉ, CÔTE 
D’IVOIRE
haut. 19 cm ; 7 ½ in

PROVENANCE

collection Victor Liotard (1958-1916), France 
Transmis par descendance 
Loudmer, Paris, 2 juillet 1987, n° 14 
collection Giovanni Franco Scanzi (1936-2017), Milan 
collection privée, Paris

PUBLICATION(S)

Bounoure, “A propos des poulies de tisserand de la 
collection Liotard” in Arts d’Afrique Noire, n° 64, 1987, p. 12, 
n° 2

Baule Loom Pulley, Côte d’Ivoire

1 500-2 000 €    1 750-2 300 US$    

188

STATUE, BAULÉ, CÔTE D’IVOIRE
haut. 27 cm ;  10 ⅝ in

PROVENANCE

collection Stephanie Sills, Los Angeles, acquis en 1958 
Guilhem Montagut, Barcelone 
collection privée, Paris, acquis en 2013

Baule Figure, Côte d’Ivoire

12 000-18 000 €    13 700-20 500 US$    
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189

STATUE, DOGON, MALI
haut. 38 cm ; 15 in
collection Franco Monti (1931-2008), Milan, acquis ca. 1950 
Transmis par descendance 
Antonio et Ana casanovas, Madrid 
collection privée, Paris, acquis en 2013

cette statue est un rare témoin du style bombou-toro né 
au XVe  siècle et « dont certaines oeuvres comptent parmi 
les plus connues et les plus appréciées de l’art Dogon » 
(Leloup, Statuaire Dogon, 1994, pp. 165-166). L’iconographie 
de cette sculpture, assise sur un haut tabouret, est très rare 
au sein de ce corpus.

Alternant avec élégance les volumes cylindriques, courbes 
précises - comme la gracieuse cambrure du dos - et les 
angles droits, cette statue impose une construction en plans 
géométriques qui fait écho à la signification mythologique 
prêtée au siège. composée de deux disques symbolisant 
respectivement la terre et le ciel (idem, 1994, n° 74), sur 
lequel la femme est fermement assise, la statue réunit 
différents éléments constitutifs du monde dans une 
construction plastique vive et équilibrée. Ainsi cette oeuvre, 
qui s’apparente étroitement à une sculpture conservée au 
Metropolitan Museum of new York (n° inv. 1978.412.478), 
démontre tant sa profondeur esthétique que son importance 
symbolique en mariant l’humain au cosmos.

Dogon Figure, Mali

For English version, see Sothebys.com

40 000-60 000 €    45 600-68 500 US$    
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190

CUILLER, BIDJOGO, ILES BISSAGOS, GUINÉE-
BISSAU
haut. 60,5 cm ; 23 ⅞ in

PROVENANCE

Hugo Adolf Bernatzik, Vienne, acquis ca. 1930 
collection Udo et Wally Horstmann, Zug 
collection privée européenne

PUBLICATION(S)

Bassani, Bockemühl et Mcnaughton, Formes et figures, L’art 
africain dans la collection Horstmann, 2002, p. 36  
Junge et Wildung, 5000 Jahre Afrika-Ägypten-Afrika/5000 
Years Africa-Egypt-Africa. W. and U.Horstmann Collection 
and Staatliche Museen zu Berlin, 2008, p. 156

EXPOSITION(S)

Berlin, Kunstforum, 5000 Jahre Afrika-Ägypten-Afrika/5000 
Years Africa-Egypt-Africa. W. and U.Horstmann Collection 
and Staatliche Museen zu Berlin, 18 septembre – 30 
novembre 2008

Bidjogo Spoon, Bissagos Islands, Guinea-Bissau

‡ 5 000-7 000 €    5 700-8 000 US$    
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191

PLAT, ZULU, AFRIQUE DU SUD
haut. 53 cm ; 20 ¾ in

PROVENANCE

craig DeLora, new Jersey  
Patrick et Ondine Mestdagh, Bruxelles 
collection privée, Paris 

PUBLICATION(S)

Martinez-Jacquet, La Passion des Arts Premiers. Regards de 
Marchands, 2009, p. 97

EXPOSITION(S)

Paris, Monnaie de Paris, La Passion des Arts Premiers. 
Regards de Marchands, 9 septembre - 18 octobre 2009

Zulu Dish, South Africa

5 000-7 000 €    5 700-8 000 US$    
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192

SERPENT, BAGA, GUINÉE
haut. 182 cm ; 71 ⅝ in

PROVENANCE

Pierre Vérité (1900-1993), Paris 
collection privée, Anvers, acquis ca. 1965

Par ses grandes qualités plastiques, la richesse de sa 
polychromie et ses dimensions monumentales, le corpus de 
serpents Baga tient une place essentielle dans l’art Africain. 
Apparaissant à la fin des cérémonies d’initiation ou lors de 
compétitions entre différents clans, le serpent ninkinanka 
était considéré comme l’un des esprits les plus puissants 
chez les Baga. « Associé à l’arc-en-ciel, considéré comme 
source des rivières et signe de la fin des pluies, le serpent 
évoque l’idée de vie et de mort, du commencement et de la 
fin » (Lamp, Art of the Baga, 1996, p. 228).

ce serpent, photographié en 1964 avec Pierre Vérité, se 
distingue par la beauté épurée de son décor géométrique 
mis en valeur par les pigments. Le corps, s’évasant aux 
extrémités et présentant un renflement en son centre, forme 
un étranglement à la base du cou pour dessiner la tête de 
l’animal. L’équilibre des formes est accentué par la délicate 
crête parcourant la totalité de la surface du corps tandis 
que de profil, l’enchainement des courbes et contre-courbes 
confère à l’œuvre un élégant mouvement ascendant. Par son 
élégance et la simplicité de son ornementation, ce serpent 
s’apparente étroitement à celui du musée Barbier-Mueller 
de Genève offert par charles Ratton (inv. n° 1001-20) et à 
l’œuvre conservée au Royal Ontario Museum de Toronto 
(inv. n° 971.165.492). Il s’en distingue cependant par la 
présence de cavités qui servaient certainement à contenir 
des substances magiques, qui se retrouvent notamment sur 
le serpent Baga de la collection celeste et Armand Bartos.

Baga Serpent, Guinea

For English version, see Sothebys.com

70 000-100 000 €    80 000-114 000 US$    
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193

MASQUE GELEDE, YORUBA, NIGERIA
haut. 46 cm ; 18 ¼ in

PROVENANCE

collection Paul Guillaume (1891-1934), Paris, ca 1930 
collection Etienne Bignou (1891-1950), Paris 
Ricqlès (de), Paris, Arts primitifs, Paris, 6 juin 1999, n°161 
collection privée, Paris, acquis lors de cette vente 

Socle de Kichizô Inagaki (1876-1951)
Etiquette avec l’inscription “Dahomey” à l’intérieur du 
masque

Yoruba   Mask, Nigeria

5 000-7 000 €    5 700-8 000 US$    
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194

MASQUE, IBIBIO, NIGERIA
haut. 23 cm ; 9 in

PROVENANCE

collection privée, Paris, acquis ca. 1970

Ibibio Mask, Nigeria

10 000-15 000 €    11 400-17 100 US$    
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195

MASQUE, MBUNDA, ZAMBIE
haut. 32 cm ; 12 ½ in

PROVENANCE

collection privée européenne 
Wolfgang Ketterer, Munich, 5 novembre 1977, n° 224 
collection Jean Willy Mestach (1926-2014), Bruxelles 
Jean-Pierre Jernander, Bruxelles 
Philippe Guimiot, Bruxelles 
collection Jacques et Anne Kerchache, Paris 
Antonia et Ana casanovas, Madrid 
Joaquin Pecci, Bruxelles 
collection privée européenne, acquis en 2015

PUBLICATION(S)

Bastin, Introduction aux Arts de l’Afrique Noire, 1984, p. 382, 
n° 415 
Pecci, Joaquin Pecci 21, 2010, couverture et n° 21 
claes, Uzuri wa Dunia, Belgian Treasures,  2015, p. 179

EXPOSITION(S)

Bruxelles, Ancienne nonciature, Uzuri wa Dunia, Belgian 
Treasures, 10-14 juin 2015

50 000-70 000 €    57 000-80 000 US$    

ce masque, saisissant par son utilisation des volumes et par 
l’intensité de ses modelés, fait partie de l’important corpus 
de masques rituels Sachango Masaka. Selon Jean-Baptiste 
Bacquart (L’art tribal d’Afrique Noire, 1998, p.203), ces 
masques d’une très grande rareté - seuls une dizaine sont 
connus - « représentent  le fondateur du peuple Mbunda et 
sont portés par les garçons à la fin de leur période d’initiation 
de trois à six mois ».

Symbole de la victoire de la vie sur la mort, du passage 
de l’enfance à l’âge adulte, pierre angulaire de la vie des 
Mbunda, ce masque, intense par son audace plastique, 
exprime une formidable inventivité formelle concentrée 
autour de l’utilisation d’un ensemble géométrique restreint 
d’une très grande modernité. Il s’apparente très étroitement 
au masque conservé au Livingstone Museum de Zambie 
publié dès 1966 par William Fagg dans African tribal 
Sculptures. 

Mbunda Mask, Zambia

For English version, see Sothebys.com
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196

MASQUE NYATTI, DOUALA, CAMEROUN
haut. 56 cm ; 22 in

PROVENANCE

Acquis par une mission allemande ca. 1880-1890 
collection Alain Guisson, Bruxelles 
Kevin conru, Londres / Bruxelles 
collection privée, Paris

Etiquette manuscrite : “Tanzmaske nyati ekongolo 
mysterzung Kamerun Tsam der Abo n° 1398” ; “inv. 
n° 1398” inscrit deux fois au dos du masque.

PUBLICATION(S)

Von Linting, Cameroun, 2006, pp. 22-23

nyatti Mask, Douala, Cameroon

20 000-30 000 €    22 800-34 200 US$    

197

STATUE D’AUTEL, BAFO, CAMEROUN
haut. 22,5 cm ; 8 ⅞ in

PROVENANCE

Acquis in situ par le Dr. Seitz entre 1914 et 1918 
collection Egon Guenther, Johannesbourg, acquis en 1946 
Sotheby’s, new York, African Art from the Egon Guenther 
Family Collection, 18 novembre 2000, n° 60 
collection privée, Paris, acquis lors de cette vente

Bafo Altar Figure, Cameroon

4 000-6 000 €    4 600-6 900 US$    
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198

FRAGMENT DE PLAQUE EN BRONZE, EDO, 
ROYAUME DU BENIN, NIGERIA, XVIE-XVIIE 
SIÈCLES
haut. 10 cm ; 4 in

PROVENANCE

collection James Awadagin Thomas (1876-1934), Ibadan, 
nigeria, acquis avant 1934 
Transmis par descendance 
collection privée européenne

Fragment of an Edo Bronze Plaque, Kingdom of Benin, Nigeria 

10 000-15 000 €    11 400-17 100 US$    
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199

PLAQUE EN BRONZE, EDO, ROYAUME DU 
BENIN, NIGERIA, XVIE-XVIIE SIÈCLES
haut. 35 cm ; 13 ¾ in

PROVENANCE

collection James Awadagin Thomas (1876-1934), Ibadan, 
nigeria, acquis avant 1934 
Transmis par descendance 
collection privée européenne 

Edo Bronze Plaque, Kingdom of Benin, Nigeria

120 000-180 000 €    137 000-205 000 US$    

On June 15, 1932, the Exposition de Bronzes et Ivoires du 
Royaume de Bénin opened at the Ethnographic Museum of 
the Palais du Trocadéro. The exhibition received widespread 
press coverage: Cahiers d’Art dedicated a whole “special 
issue” to it, and the magazine Art et Décoration, a long 
article, with the most remarkable pieces from the exhibition 
as illustrations. Every single review highlighted the Félix van 
Luschan quote from the exhibition catalogue: “Benvenuto 
cellini could not have cast them better, nor anyone else 
before or since, to the present day.”

celebrated for their technical as well as their aesthetic 
qualities, the bronze plaques of the Kingdom of Benin, 
dated to the sixteenth and seventeenth centuries and cast 
using the delicate lost wax technique, were intended to 
adorn the pillars of the royal palace. They mostly depict 
court ceremonies and associated figures: high dignitaries, 
European travellers, priests or soldiers. This plaque (as 
well as lot no 198), was acquired prior to 1934 by James 
Awadagin Thomas (1876-1934), the owner of a rubber 
plantation in nigeria, and remained in his family until today. 
They are archaic exemplars of the art of the guild of brass 
casters of the Kingdom of Benin.

The long dress adorned with a geometric decoration and 
worn by the character on this plaque makes it possible to 
identify him as a high-ranking priest, a leader of the cults of 
Ooton or Osuan, serving Uwen, a State deity from Ife. The 
peak atop the coiffure confirms the figure’s high lineage and 
affiliation with the first kings of Benin. “In his right hand, 
the Ehioba holds a branch stripped of its bark [...] This rod, 
known as uwenrhien-otan, is part of all the sacrificial rituals 
of the palace.” (Plankensteiner, Bénin, Cinq siècles d’art 
Royal, 2007, p. 328). The staff was used by the priest to 
signal the beginning of the ceremony but also to chase away 
evil spirits.

The great classicism of the subject matter is compounded 
by the very high level of technical accomplishment. The 
forcefulness of the volumes projected in very high relief is 
further enhanced in the concentration of very finely drawn 
motifs, which adorn the figure as well as the background 
of the plaque. Both in its iconography and in its formal 
qualities this plaque is closely related to the one from the 
René Rasmussen collection, published in Art Nègre in 1951 
(no. 25), and to another held at the Ethnologisches Museum 
– Staatliche Museen zu Berlin (inv. no III c 8409), all three 
standing as distinguished testaments to the great historical 
art of the Kingdom of Benin.

Le 15 juin 1932 ouvrait, au musée d’ethnographie du Palais 
du Trocadéro, l’Exposition de Bronzes et Ivoires du Royaume 
de Bénin. L’exposition est très amplement relayée par la 
presse : les Cahiers d’Art lui consacrent notamment un « 
numéro spécial », et la revue Art et Décoration, un long 
article illustré par les œuvres les plus remarquables de 
l’exposition. Toutes les publications mettent en exergue la 
citation de Félix van Luschan publiée dans le catalogue de 
l’exposition : « Benvenuto cellini n’aurait pu fondre mieux, ni 
personne avant ou après lui jusqu’à nos jours ». célébrées 
pour leurs qualités techniques et esthétiques, les plaques 
en bronze du royaume de Benin, datées des XVIe-XVIIe 
siècles, étaient destinées à orner les piliers du palais royal. 
Elles dépeignent essentiellement le cérémonial de la cour 
et les personnages qui y sont associés : hauts dignitaires, 
Européens voyageurs, prêtres ou militaires. celle-ci, tout 
comme le fragment, lot n° 198 de cette vente, furent acquis 
avant 1934 par James Awadagin Thomas (1876-1934), 
propriétaire au nigeria d’une plantation d’hévéa et sont 
restés dans sa famille jusqu’à aujourd’hui. Elles s’imposent 
comme l’un des témoins archaïques de l’art des fondeurs du 
Royaume de Bénin.

La longue robe à décor géométrique habillant le personnage 
nous permet de l’identifier comme un prêtre de haut rang, 
chef des cultes d’Ooton ou d’Osuan au service d’Uwen, 
divinité d’Etat originaire d’Ife. La pointe au sommet 
de la coiffe confirme son haut lignage et son affiliation 
généalogiques aux premiers rois de Benin. « Dans sa main 
droite, l’Ehioba tient une branche écorcée […] cette verge 
appelée uwenrhien-otan est de tous les rituels sacrificiels 
du palais » (Plankensteiner, Bénin, Cinq siècles d’art Royal, 
2007, p. 328). Elle permettait au prêtre de signaler le début 
de la cérémonie mais également de chasser les esprits 
malveillants.

Au très grand classicisme du sujet répond ici le haut degré 
d’aboutissement. La force des volumes projetés en très 
haut relief redouble dans la concentration des motifs très 
finement élaborés ornant aussi bien le personnage que le 
fond de la plaque. Tant par son iconographie que par ses 
qualités formelles, cette plaque s’apparente étroitement 
à celle de la collection René Rasmussen, publiée dans Art 
Nègre en 1951 (n° 25) et à celle conservée à l’Ethnologisches 
Museum – Staatliche Museen zu Berlin (inv. n° III c 8409), 
toutes trois témoignant du grand art historique du Royaume 
de Benin.



165



NICOLAS DE STAËL  
Composition, 1950 
204 x 404,5 cm
Estimation 4 500 000–6 500 000 € 

EXPOSITION PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE

76 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ 75008 PARIS
RENSEIGNEMENTS +33 1 53 05 52 71   GUILLAUME.MALLECOT@SOTHEBYS.COM 
SOTHEBYS.COM   #SOTHEBYSCONTEMPORARYART

Art Contemporain 
VENTES À PARIS LES 5 & 6 DÉCEMBRE

TÉLÉCHARGEZ L’APP SOTHEBY’S
SUIVEZ NOUS @SOTHEBYS



ANTONIO SAURA 
Annie dans son fauteuil, 1967 
Estimation 130 000–180 000 € 

EXPOSITION PUBLIQUE 8 – 11 DÉCEMBRE 

76, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 75008 PARIS  
RENSEIGNEMENTS +33 (0)1 53 05 52 67    
ALEXIS.MAGGIAR@SOTHEBYS.COM  
SOTHEBYS.COM   

VENTE À PARIS LE 12 DÉCEMBRE 

DOWNLOAD SOTHEBY’S APP
FOLLOW US @SOTHEBYS

Statue, Sikasingo, République 
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AVIS AUX ENCHÉRISSEURS

Si vous ne pouvez être présent à la vente 
aux enchères, vous pouvez donner vos 
instructions au Département des Enchères 
de Sotheby’s (France) S.A.S. d’enchérir 
en votre nom en complétant le formulaire 
figurant au recto.

Ce service est gratuit et confidentiel.
Veuillez inscrire précisément le(s) 

numéro(s) de(s) lot(s), la description et 
le prix d’adjudication maximum que vous 
acceptez de payer pour chaque lot.

Nous nous efforcerons d’acheter le(s) 
lot(s) que vous avez sélectionnés au prix 
d’adjudication le plus bas possible jusqu’au 
prix maximum que vous avez indiqué.

Les offres illimitées, « d’achat à tout 
prix » et « plus une enchère » ne seront pas 
acceptées.

Les enchères alternées peuvent être 
acceptées à condition de mentionner « ou » 
entre chaque numéro de lot.

Veuillez inscrire vos ordres d’achat dans 
le même ordre que celui du catalogue.

Veuillez utiliser un formulaire d’ordre 
d’achat par vente - veuillez indiquer le 
numéro, le titre et la date de la vente sur le 
formulaire.

Vous avez intérêt à passer vos ordres 
d’achat le plus tôt possible, car la première 
enchère enregistrée pour un lot a priorité 
sur toutes les autres enchères d’un 
montant égal.  Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il 
vous est demandé de vous assurer que 
nous avons bien reçu vos ordres d’achat 
par écrit au moins 24 h avant la vente.

S’il y a lieu, les ordres d’achat seront 
arrondis au montant inférieur le plus 
proche du palier des enchères donné par le 
commissaire priseur.

Les enchères téléphoniques 
sont acceptées aux risques du 
futur enchérisseur et doivent être 
confirmées par lettre ou par télécopie 
au Départment des Enchères au 
+33 (0)1 53 05 5293/5294.

Veuillez noter que Sotheby’s exécute 
des ordres d’achat par écrit et par 
téléphone à titre de service supplémentaire 
offert à ses clients, sans supplément de 
coût et aux risques du futur enchérisseur. 
Sotheby’s s’engage à exécuter les 
ordres sous réserve d’autres obligations 
pendant la vente.  Sotheby’s ne sera pas 
responsable en cas d’erreur ou d’omission 
quelconque dans l’exécution des ordres 
reçus, y compris en cas de faute.

Afin d’assurer la régularité et la bonne 
compréhension des enchères faites par 
téléphone, celles-ci seront enregistrées.

Les adjudicataires recevront une 
facture détaillant leurs achats et indiquant 
les modalités de paiement ainsi que de 
collecte des biens. 

Toutes les enchères sont assujetties 
aux Conditions Générales de Vente 
applicables à la vente concernée dont 
vous pouvez obtenir une copie dans les 
bureaux de Sotheby’s ou en téléphonant 
au +33 (0)1 53 05 53 05.  Les Informations 
Importantes Destinées aux Acheteurs 
sont aussi imprimées dans le catalogue 
de la vente concernée, y compris les 
informations concernant les modalités de 
paiement et de transport.  Il est vivement 
recommandé aux enchérisseurs de se 
rendre à l’exposition publique organisée 
avant la vente afin d’examiner les lots 
soigneusement. A défaut, les enchérisseurs 

peuvent contacter le ou les experts 
de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état des lots 
concernés. Aucune réclamation à cet égard 
ne sera admise après l’adjudication.  

Sotheby’s demande à tout nouveau 
client et à tout acheteur qui souhaite 
effectuer le paiement en espèces, sous 
réserve des dispositions légales en la 
matière, de nous fournir une preuve 
d’identité comportant une photographie 
(document tel que passeport, carte 
d’identité ou permis de conduire), ainsi 
qu’une confirmation de son domicile.  

Nous nous réservons le droit de vérifier 
la source des fonds reçus.

Dans le cadre de ses activités de 
ventes aux enchères,  de marketing et 
de fournitures de services, Sotheby’s 
est amenée à collecter des données 
à caractère personnel concernant le 
vendeur et l’acheteur notamment par 
l’enregistrement d’images vidéo, de 
conversations téléphoniques ou de 
messages électroniques relatifs aux 
enchères en ligne.

Sotheby’s procède à un traitement 
informatique de ces données pour lui 
permettre d’identifier les préférences des 
acheteurs et des vendeurs afin de pouvoir 
fournir une meilleure qualité de service. 
Ces informations sont susceptibles d’être 
communiquées à d’autres sociétés du 
groupe Sotheby’s situées dans des Etats 
non-membres de l’Union Européenne 
n’offrant pas un niveau de protection 
reconnu comme suffisant à l’égard du 
traitement dont les données font l’objet. 
Toutefois Sotheby’s exige que tout tiers 
respecte la confidentialité des données 
relatives à ses clients et fournisse le 
même niveau de protection des données 
personnelles que celle en vigueur dans 
l’Union Européenne, qu’ils soient ou non 
situés dans un pays offrant le même niveau 
de protection des données personnelles. 

Sotheby’s pourra utiliser ces données 
à caractère personnel pour satisfaire à ses 
obligations légales et, sauf opposition des 
personnes concernées, aux fins d’exercice 
de son activité et notamment pour des 
opérations commerciales, de marketing.

En signant le formulaire d’ordre d’achat, 
vous acceptez une telle communication de 
vos données personnelles. 

Conformément à la loi « Informatique et 
Libertés »  du 6 janvier 1978, le vendeur et 
l’acheteur disposent d’un droit d’accès et 
de rectification sur les données à caractère 
personnel les concernant, ainsi que d’un 
droit d’opposition à leur utilisation en 
s’adressant à Sotheby’s (par téléphone au 
+33 (0)1 53 05 53 05).

GUIDE FOR ABSENTEE 
BIDDERS

If you are unable to attend an auction in 
person, you may give instructions to the 
Bid Department of Sotheby’s (France) 
S.A.S. to bid on your behalf by completing 
the form overleaf.

This service is free and confidential.
Please record accurately the lot 

numbers, descriptions and the top 
hammer price you are willing to pay for 
each lot.

We will endeavour to purchase the lot(s) 
of your choice for the lowest price possible 
and never for more than the top amount 
you indicate.

“Buy”, unlimited bids or “plus one” bids 
will not be accepted.

Alternative bids can be placed by using 
the word “OR” between lot numbers.

Bids must be placed in the same order 
as in the catalogue.

This form should be used for one sale 
only - please indicate the sale number, title 
and date on the form.

Please place your bids as early as 
possible, as in the event of identical bids 
the earliest received will take precedence.  
To ensure a satisfactory service to bidders, 
please ensure that we receive your written 
bids at least 24 hours before the sale.

Where appropriate, your bids will be 
rounded down to the nearest amount 
consistent with the auctioneer’s bidding 
increments.

Absentee bids, when placed by 
telephone, are accepted only at the 
caller’s risk and must be confirmed by 
letter or fax to the Bid Department on 
+33 (0)1 53 05 5293/5294.

Please note that the execution of 
written and telephone bids is offered as an 
additional service for no extra charge at the 
bidder’s risk and is undertaken subject to 
Sotheby’s other commitments at the time 
of the auction; Sotheby’s therefore cannot 
accept liability for failure to place such bids, 
whether through negligence or otherwise.

Telephone bidding will be recorded to 
ensure any misunderstanding over bidding 
during the auctions.  

Successful bidders will receive an 
invoice detailing their purchases and giving 
instructions for payment and clearance 
of goods. 

All bids are subject to the Conditions 
of Sale applicable to the sale, a copy of 
which is available from Sotheby’s offices 
or by telephoning +33 (0)1 53 05 53 05. 
The Guide for Prospective Buyers is also 
set out in the sale catalogue and includes 
details of payment methods and shipment.  
Prospective buyers are encouraged 
to attend the public presale viewing to 
carefully inspect the lots.  Prospective 
buyers may contact the experts at the 
auction in order to obtain information 
on the condition of the lots.  No claim 
regarding the condition of the lots will be 
admissible after the auction.

It is Sotheby’s policy to request any new 
clients or purchasers preferring to make a 
cash payment to provide: proof of identity 
(by providing some form of government 
issued identification containing a 
photograph, such as a passport, identity 
card or driver’s licence) and confirmation 
of permanent address.

We reserve the right to seek 
identification of the source of funds 
received.

For the provision of auction and art-related 
services, marketing and to manage and 
operate its business, or as required by law, 
Sotheby’s may collect personal information 
provided by sellers or buyers, including 
via recording of video images, telephone 
conversations or internet messages. 

Sotheby’s will undertake data 
processing of personal information relating 
to sellers and buyers in order to identify 
their preferences and provide a higher 
quality of service. Such data may be 
disclosed and transferred to any company 
within the Sotheby’s group anywhere in 
the world including in countries which may 
not offer equivalent protection of personal 
information as within the European 
Union. Sotheby’s requires that any such 
third parties respect the privacy and 
confidentiality of our clients’ information 
and provide the same level of protection 
for clients’ information as provided within 
the EU, whether or not they are located 
in a country that offers equivalent legal 
protection of personal information. 

Sotheby’s will be authorised to use 
such personal information provided by 
sellers or buyers as required by law and, 
unless sellers or buyers object, to manage 
and operate its business including for 
marketing.

By signing the Absentee Bid Form you 
agree to such disclosure.

In accordance with the Data 
Protection Law dated 6 January 1978, 
sellers or buyers have the right to obtain 
information about the use of their 
personal information, access and correct 
their personal information, or prevent 
the use of their personal information 
for marketing purposes at any time by 
notifying Sotheby’s (by telephone on 
+33 (0)1 53 05 53 05).
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 IMPORTANT

  Please note that the execution of 

written and telephone bids is offered 

as an additional service for no extra 

charge, and at the bidder’s risk. It is 

undertaken subject to Sotheby’s other 

commitments at the time of the auction. 

Sotheby’s therefore cannot accept 

liability for any error or failure to place 

such bids, whether through negligence 

or otherwise.

  Please note that we may contact new 

clients to request a bank reference. 

  Please send with this form your bank 

account details, copy of government 

issued ID including a photograph 

(identity card, passport) and proof of 

address or, for a company, a certificate 

of incorporation.

 WRITTEN/FIXED BIDS

•   Bids will be executed for the lowest 

price as is permitted by other bids or 

reserves.

•   “Buy” unlimited and “plus one” bids will 

not be accepted. Please place bids in the 

same order as in the catalogue.

•  Alternative bids can be placed by using 

the word “or” between lot numbers.

•  Where appropriate your written bids will 

be rounded down to the nearest amount 

consistent with the auctioneer’s bidding 

increments.

 TELEPHONE BIDS

•  Please clearly specify the telephone 

number on which you may be reached at 

the time of the sale, including the country 

code. We will call you from the saleroom 

shortly before your lot is offered. 

TITLE  (OR COMPANY NAME - IF APPLICABLE)

FIRST NAME  LAST NAME

SOTHEBY’S CLIENT ACCOUNT NO.  (IF KNOWN)

ADDRESS

  POSTCODE

TELEPHONE  (HOME)  (BUSINESS)

MOBILE NO  FAX

EMAIL   VAT NO. (IF APPLICABLE)

Sotheby’s France and the Sotheby’s Group may use your details to contact you about Sotheby’s products or services, events or promotions and other activities that may be of interest to you.   

If you would prefer not to be contacted in this way, please tick the box below. 

I do not wish to receive promotional communications from Sotheby’s: 

  please tick if this is a new address

please indicate how you would like to receive your invoices:       Email     Post/Mail

shipping : We will send you a shipping quotation for this and future purchases unless you select one of the check boxes below. Please provide the 
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INFORMATIONS 
IMPORTANTES DESTINÉES 
AUX ACHETEURS

La vente est soumise à la législation 
française et aux Conditions Générales 
de Vente imprimées dans ce catalogue 
et aux Conditions BIDnow relatives aux 
enchères en ligne et disponibles sur le 
site Internet de Sotheby’s.
Les pages qui suivent ont pour but 
de vous donner des informations 
utiles sur la manière de participer aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre 
disposition pour vous renseigner et 
vous assister. Veuillez vous référer à la 
page renseignements sur la vente de 
ce catalogue. Il est important que vous 
lisiez attentivement les informations qui 
suivent.
Les enchérisseurs potentiels devraient 
consulter également le site www.
sothebys.com pour les plus récentes 
descriptions des biens dans ce 
catalogue.

Provenance  Dans certaines 
circonstances, Sotheby’s peut inclure 
dans le catalogue un descriptif de 
l’historique de la propriété du bien si 
une telle information contribue à la 
connaissance du bien ou est autrement 
reconnu et aide à distinguer le bien. 
Cependant, l’identité du vendeur ou des 
propriétaires précédents ne peut être 
divulguée pour diverses raisons. A titre 
d’exemple, une information peut être 
exclue du descriptif par souci de garder 
confidentielle l’identité du vendeur 
si le vendeur en a fait la demande ou 
parce que l’identité des propriétaires 
précédents est inconnue, étant donné 
l’âge du bien.

Commission Acheteur  Conformément 
aux Conditions Générales de Vente de 
Sotheby’s imprimées dans ce catalogue, 
l’acheteur paiera au profit de Sotheby’s, 
en sus du prix d’adjudication, une 
commission d’achat qui est considérée 
comme faisant partie du prix d’achat. La 
commission d’achat est de 25% HT du prix 
d’adjudication sur la tranche jusqu’à 180 
000 € inclus, de 20 % HT sur la tranche 
supérieure à 180 000 € jusqu’à 2 000 000 
€ inclus, et de 12,9% HT sur la tranche 
supérieure à 2 000 000 €, la TVA ou tout 
montant tenant lieu de TVA au taux en 
vigueur étant dû en sus.

TVA

Régime de la marge – biens non 
marqués par un symbole  Tous les 
biens non marqués seront vendus 
sous le régime de la marge et le prix 
d’adjudication ne sera pas majoré de 
la TVA. La commission d’achat sera 
majorée d’un montant tenant lieu de TVA 
(actuellement au taux de 20% ou 5,5% 
pour les livres) inclus dans la marge. Ce 
montant fait partie de la commission 
d’achat et il ne sera pas mentionné 
séparément sur nos documents. 

Biens mis en vente par des 
professionnels de l’Union Européenne 
†   Les biens mis en vente par un 
professionnel de l’Union Européenne en 
dehors du régime de la marge seront 
marqués d’un † à côté du numéro 
de bien ou de l’estimation. Le prix 
d’adjudication et la commission d’achat 

seront majorés de la TVA (actuellement 
au taux de 20% ou 5,5% pour les livres), 
à la charge de l’acheteur, sous réserve 
d’un éventuel remboursement de cette 
TVA en cas d’exportation vers un pays 
tiers à l’Union Européenne ou de livraison 
intracommunautaire à destination d’un 
professionnel identifié dans un autre 
Etat membre de l’Union Européenne (cf. 
ci-après les cas de remboursement de 
cette TVA).

Remboursement de la TVA pour les 
professionnels de l’Union Européenne  
La TVA sur la commission d’achat et 
sur le prix d’adjudication des biens 
marqués par un † sera remboursée si 
l’acheteur est un professionnel identifié 
à la TVA dans un autre pays de l’Union 
Européenne, sous réserve de la preuve 
de cette identification et de la fourniture 
de justificatifs du transport des biens de 
France vers un autre Etat membre, dans 
un délai d’un mois à compter de la date 
de la vente.

Biens en admission temporaire ǂ ou 
Ω  Les biens en admission temporaire 
en provenance d’un pays tiers à l’Union 
Européenne seront marqués d’un ǂ 
ou Ω à côté du numéro de bien ou de 
l’estimation. Le prix d’adjudication sera 
majoré de frais additionnels de 5,5% net 
(ǂ) ou de 20% net (Ω) et la commission 
d’achat sera majorée de la TVA 
actuellement au taux de 20% (5,5% pour 
les livres), à la charge de l’acheteur, sous 
réserve d’un éventuel remboursement 
de ces frais additionnels et de cette TVA 
en cas d’exportation vers un pays tiers 
à l’Union Européenne ou de livraison 
intracommunautaire (remboursement 
uniquement de la TVA sur la commission 
dans ce cas) à destination d’un 
professionnel identifié dans un autre 
Etat membre de l’Union Européenne (cf. 
ci-après les cas de remboursement de 
ces frais).

Remboursement de la TVA pour les 
non-résidents de l’Union Européenne  
La TVA incluse dans la marge (pour les 
ventes relevant du régime de la marge) et 
la TVA facturée sur le prix d’adjudication 
et sur la commission d’achat seront 
remboursées aux acheteurs non-
résidents de l’Union Européenne pour 
autant qu’ils aient fait parvenir au 
service comptable l’exemplaire n°3 du 
document douanier d’exportation, sur 
lequel Sotheby’s figure dans la case 44 
selon les modalités prévues par la « Note 
aux opérateurs » de la Direction générale 
des Douanes et droits indirects du 24 
juillet 2017, visé par les douanes au recto 
et au verso, et que cette exportation soit 
intervenue dans un délai de deux mois 
à compter de la date de la vente aux 
enchères.
Tout bien en admission temporaire en 
France acheté par un non résident de 
l’Union Européenne fera l’objet d’une 
mise à la consommation (paiement de la 
TVA, droits et taxes) dès lors que l’objet 
aura été enlevé. Il ne pourra être procédé 
à aucun remboursement. Toutefois, si 
Sotheby’s est informée par écrit que 
les biens en admission temporaire vont 
faire l’objet d’une réexportation et que 
les documents douaniers français sont 
retournés visés à Sotheby’s dans les 60 
jours après la vente, la TVA, les droits 

et taxes pourront être remboursés 
à l’acheteur. Passé ce délai, aucun 
remboursement ne sera possible.

Information générale  Les obligations 
déontologiques auxquelles sont soumis 
les opérateurs de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques 
sont précisées dans un recueil qui a 
été approuvé par arrêté ministériel 
du 21 février 2012. Ce recueil  est 
notamment accessible sur le site www.
conseildesventes.fr . 
Le commissaire du Gouvernement 
auprès du Conseil des ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques peut 
être saisi par écrit de toute difficulté en 
vue de proposer, le cas échéant, une 
solution amiable.

1. AVANT LA VENTE

Abonnement aux Catalogues  Si 
vous souhaitez vous abonner 
à nos catalogues, veuillez 
contacter : +33 (0)1 53 05 53 05 
; +44 (0)20 7293 5000 ou 
+1 212 894 7000 ou par courriel  
cataloguesales@sothebys.com.

Caractère indicatif des estimations  
Les estimations faites avant la vente 
sont fournies à titre purement indicatif. 
Toute offre dans la fourchette de 
l’estimation basse et de l’estimation 
haute a des chances raisonnables de 
succès. Nous vous conseillons toutefois 
de nous consulter avant la vente car 
les estimations peuvent faire l’objet de 
modifications.

L’état des biens  Nous sommes à votre 
disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des biens.
Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera 
possible relativement aux restaurations 
d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs 
enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux fins de vérifier si 
chaque bien correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le 
doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ne seront 
pas signalés. Les dimensions sont 
données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-
vente, tout acheteur potentiel aura la 
possibilité d’inspecter préalablement 
à la vente chaque objet proposé à la 
vente afin de prendre connaissance de 
l’ensemble de ses caractéristiques, de 
sa taille ainsi que de ses éventuelles 
réparations ou restaurations.

Sécurité des biens  Soucieuse de votre 
sécurité dans ses locaux, la société 
Sotheby’s s’efforce d’exposer les 
objets de la manière la plus sûre. Toute 
manipulation d’objet non supervisée par 
le personnel de Sotheby’s se fait à votre 
propre risque.
Certains objets peuvent être volumineux 
et/ou lourds, ainsi que dangereux, s’ils 
sont maniés sans précaution. Dans le 
cas où vous souhaiteriez examiner plus 
attentivement des objets, veuillez faire 
appel au personnel de Sotheby’s pour 
votre sécurité et celle de l’objet exposé.

Certains biens peuvent porter une 
mention “NE PAS TOUCHER”. Si vous 
souhaitez les étudier plus en détails, 
vous devez demander l’assistance du 
personnel de Sotheby’s.

Objets mécaniques et électriques  
Les objets mécaniques et électriques 
(notamment les horloges et les 
montres) sont vendus sur la base de 
leur valeur décorative. Il ne faut donc pas 
s’attendre à ce qu’ils fonctionnent. Il est 
important avant toute mise en marche 
de faire vérifier le système électrique ou 
mécanique par un professionnel.

Droit d’auteur et copyright  Aucune 
garantie n’est donnée quant à savoir si un 
bien est soumis à un copyright ou à un 
droit d’auteur, ni si l’acheteur acquiert un 
copyright ou un droit d’auteur.

2. LES ENCHÈRES

Les enchères peuvent être portées en 
personne ou par téléphone ou en ligne 
sur Internet ou par l’intermédiaire d’un 
tiers (les ordres étant dans ce dernier 
cas transmis par écrit ou par téléphone). 
Les enchères seront conduites en Euros. 
Un convertisseur de devises sera visible 
pendant les enchères à titre purement 
indicatif, seul le prix en Euros faisant foi.

Comment enchérir en personne  Pour 
enchérir en personne dans la salle, vous 
devrez vous faire enregistrer et obtenir 
une raquette numérotée avant que la 
vente aux enchères ne commence. Vous 
devrez présenter une pièce d’identité et 
des références bancaires.
La raquette est utilisée pour indiquer vos 
enchères à la personne habilitée à diriger 
la vente pendant la vente. Si vous voulez 
devenir l’acheteur d’un bien, assurez-
vous que votre raquette est bien visible 
pour la personne habilitée à diriger la 
vente et que c’est bien votre numéro qui 
est cité.
S’il y a le moindre doute quant au 
prix ou quant à l’acheteur, attirez 
immédiatement l’attention de la 
personne habilitée à diriger la vente.
Tous les biens vendus seront facturés 
au nom et à l’adresse figurant sur 
le bordereau d’enregistrement de 
la raquette, aucune modification ne 
pourra être faite. En cas de perte de 
votre raquette, merci d’en informer 
immédiatement l’un des clercs de la 
vente. 
À la fin de chaque session de vente, vous 
voudrez bien restituer votre raquette au 
guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur  Si 
vous enchérissez dans la vente, vous le 
faites à titre personnel et nous pouvons 
vous tenir pour le seul responsable 
de cette enchère, à moins de nous 
avoir préalablement avertis que vous 
enchérissiez au nom et pour le 
compte d’une tierce personne en nous 
fournissant un mandat écrit régulier que 
nous aurons enregistré. Dans ce cas, 
vous êtes solidairement responsable 
avec ledit tiers. En cas de contestation 
de la part du tiers, Sotheby’s pourra vous 
tenir pour seul responsable de l’enchère.

Ordres d’achat  Si vous ne pouvez pas 
assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres 
d’achat donnés par écrit à votre nom. 0
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Vous trouverez un formulaire d’ordre 
d’achat à la fin de ce catalogue. Ce 
service est gratuit et confidentiel. Dans le 
cas d’ordres identiques, le premier arrivé 
aura la préférence. 
Indiquez toujours une « limite à ne 
pas dépasser ». Les offres illimitées et 
« d’achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées.

Les ordres écrits peuvent être :
•  envoyés par télécopie au 

+33 (0)1 53 05 52 93/52 94,
• remis au personnel sur place,
•  envoyés par la poste aux bureaux de 

Sotheby’s à Paris,
•  remis directement aux bureaux de 

Sotheby’s à Paris.

Dans le souci d’assurer un service 
satisfaisant aux enchérisseurs, il vous 
est demandé de vous assurer que nous 
avons bien reçu vos ordres d’achat par 
écrit au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone  Si vous ne 
pouvez être présent à la vente aux 
enchères, vous pouvez enchérir 
directement par téléphone. Les enchères 
téléphoniques sont acceptées pour tous 
les biens dont l’estimation basse est 
supérieure à 4 000 €. Étant donné que 
le nombre de lignes téléphoniques est 
limité, il est nécessaire de prendre des 
dispositions 24 heures au moins avant 
la vente pour obtenir ce service dans la 
mesure des disponibilités techniques.  
En outre, dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il 
vous est demandé de vous assurer que 
nous avons bien reçu vos confirmations 
écrites d’ordres d’achat par téléphone au 
moins 24 h avant la vente.
Nous vous recommandons également 
d’indiquer un ordre d’achat de sécurité 
que nous pourrons exécuter en votre 
nom au cas où nous serions dans 
l’impossibilité de vous joindre par 
téléphone. Des membres du personnel 
parlant plusieurs langues sont à votre 
disposition pour enchérir par téléphone 
pour votre compte.
Afin d’assurer la régularité et la bonne 
compréhension des enchères faites par 
téléphone, celles-ci seront enregistrées.

Enchérir en ligne  Si vous ne pouvez 
être présent à la vente aux enchères, 
vous pouvez également enchérir  
directement en ligne sur Internet. 
Les enchères en ligne sont régies par 
les conditions relatives aux enchères 
en ligne en direct (dites « Conditions 
BIDnow ») disponibles sur le site internet 
de Sotheby’s ou fournies sur demande. 
Les Conditions BIDnow s’appliquent aux 
enchères en ligne en sus des Conditions 
Générales de Vente.

3. LA VENTE

Conditions Générales de Vente et 
Conditions BIDnow  La vente aux 
enchères est régie par les Conditions 
Générales de Vente figurant dans ce 
catalogue et les Conditions BIDnow 
disponibles sur le site Internet de 
Sotheby’s. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces 
Conditions Générales de Vente et les 
Conditions BIDnow. Elles peuvent être 
modifiées par affichage dans la salle des 
ventes ou par des annonces faites par la 

personne habilitée à diriger des ventes. 

Accès aux biens pendant la vente  Par 
mesure de sécurité, l’accès aux biens 
pendant la vente sera interdit.

Déroulement de la vente  La personne 
habilitée à diriger la vente commencera 
et poursuivra les enchères au niveau 
qu’elle juge approprié et peut enchérir 
de manière successive ou enchérir en 
réponse à d’autres enchères, et ce au 
nom et pour le compte du vendeur, à 
concurrence du prix de réserve.

4. APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente  Si vous voulez 
avoir des renseignements sur les 
résultats de vos ordres d’achat, veuillez 
téléphoner à Sotheby’s (France) 
S.A.S. au : +33 (0)1 53 05 53 34, fax 
+33 (0)1 53 05 52 93/52 94.

Paiement

Le paiement doit être effectué 
immédiatement après la vente.
Le paiement peut être fait :
• par virement bancaire en Euros
•  par chèque garanti par une banque en 

Euros
• par chèque en Euros
•  par carte de crédit (Visa, Mastercard, 

American Express, CUP). Veuillez noter 
que le montant maximum de paiement 
  autorisé par carte de crédit est de  
40.000€;

•  en espèces en Euros, pour les 
particuliers ou les commerçants 
jusqu’à un montant inférieur ou égal 
à 1 000 € par vente (mais jusqu’à 
15 000 € pour un particulier qui n’a 
pas sa résidence fiscale en France et 
qui n’agit pas pour les besoins d’une 
activité professionnelle). Sotheby’s 
aura toute discrétion pour apprécier 
les justificatifs de non-résidence fiscale 
ainsi que la preuve que l’acheteur 
n’agit pas dans le cadre de son activité 
professionnelle.

Le Post- Sale Services et le bureau de 
remise des biens sont ouverts aux jours 
ouvrables de 10h00 à 12h30 et de 14h00 
à 18h00. 
Sotheby’s demande à tout nouveau 
client et à tout acheteur qui souhaite 
effectuer le paiement en espèces, sous 
réserve des dispositions légales en la 
matière, de fournir une preuve d’identité 
(sous forme d’une pièce d’identité 
comportant une photographie, telle que 
passeport, carte d’identité ou permis de 
conduire), ainsi qu’une confirmation du 
domicile permanent.
Les chèques, y compris les chèques 
de banque, seront libellés à l’ordre 
de Sotheby’s. Bien que les chèques 
libellés en Euros par une banque 
française ou par une banque étrangère 
soient acceptés, nous vous informons 
que le bien ne sera pas délivré avant 
l’encaissement définitif du chèque, 
l'encaissement pouvant prendre 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines 
s’agissant de chèque étranger (crédit 
après encaissement). En revanche, le lot 
sera délivré immédiatement s’il s’agit 
d’un chèque de banque.

Les chèques et virements bancaires 
seront libellés à l’ordre de:
HSBC Paris St Augustin
3, rue La Boétie
75008 Paris
Nom de compte : Sotheby’s (France) 
S.A.S.
Numéro de compte : 30056 00050 
00502497340 26
IBAN : FR 76 30056 00050 00502497340 
26
Adresse swift : CCFRFRPP
Veuillez indiquer dans vos instructions 
de paiement à votre banque votre nom, 
le numéro de compte de Sotheby’s et le 
numéro de la facture. Veuillez noter que 
nous nous réservons le droit de refuser 
le paiement fait par une personne autre 
que l’acheteur enregistré lors de la vente, 
que le paiement doit être fait en fonds 
disponibles et que l’approbation du 
paiement est requise. Veuillez contacter 
notre Post-Sale Services pour toute 
question concernant l’approbation du 
paiement.
Aucun frais n’est prélevé sur le paiement 
par carte Mastercard et Visa. 
Nous nous réservons le droit de vérifier la 
source des fonds reçus.

Enlèvement des achats  Les achats 
ne pourront être enlevés qu’après 
leur paiement et après que l’acheteur 
ait remis à Sotheby’s tout document 
permettant de s’assurer de son identité.
Les biens vendus dans le cadre d’une 
vente aux enchères qui ne sont pas 
enlevés par l’acheteur seront, à 
l’expiration d’un délai de 30 jours suivant 
l’adjudication (le jour de la vente étant 
inclus dans ce délai), entreposés aux 
frais risques et périls de l’acheteur, puis 
transférés, aux frais risques et périls 
de l’acheteur auprès d’une société de 
gardiennage désignée par Sotheby’s.
Tous les frais dus à la société de 
gardiennage devront être payés par 
l’acheteur avant de prendre livraison 
des biens.

Assurance  Sotheby’s décline toute 
responsabilité quant aux pertes et 
dommages que les lots pourraient subir 
à l’expiration d’un délai de 30 (trente) 
jours suivant la date de la vente, le jour 
de la vacation étant inclus dans le calcul. 
L’acheteur sera donc lui-même chargé 
de faire assurer les lots acquis.

Exportation des biens culturels  
L’exportation de tout bien hors de France 
ou l’importation dans un autre pays 
peut être soumise à l’obtention d’une ou 
plusieurs autorisation(s) d’exporter ou 
d’importer.
Il est de la responsabilité de l’acheteur 
d’obtenir les autorisations d’exportation 
ou d’importation. 
Il est rappelé aux acheteurs que les 
biens achetés doivent être payés 
immédiatement après la vente aux 
enchères.
Le fait qu’une autorisation d’exportation 
ou d’importation requise soit refusée ou 
que l’obtention d’une telle autorisation 
prenne du retard ne pourra pas justifier 
l’annulation de la vente ni aucun retard 
dans le paiement du montant total dû.
Les biens vendus seront délivrés 
à l’acheteur ou expédiés selon ses 
instructions écrites et à ses frais, dès 
l’accomplissement, le cas échéant, des 

formalités d’exportation nécessaires.
Une Autorisation de Sortie de l’Union 
Européenne est nécessaire pour pouvoir 
exporter hors de l’Union Européenne 
des biens culturels soumis à la 
réglementation de l’Union Européenne 
sur l’exportation du patrimoine culturel 
(N° CEE 3911/92), Journal officiel N° 
L395 du 31/12/92.
Un Certificat pour un bien culturel est 
nécessaire pour déplacer, de la France 
à un autre État Membre de l'Union 
Européenne, des biens culturels évalués 
à hauteur ou au-dessus de la limite 
applicable fixée par le Service des 
Musées de France. Si vous le souhaitez, 
Sotheby’s pourra accomplir pour votre 
compte les formalités nécessaires à 
l’obtention de ce Certificat.
Un Certificat peut également s’avérer 
nécessaire pour exporter hors de 
l’Union Européenne des biens culturels 
évalués à hauteur ou au-dessus de la 
limite applicable fixée par le Service des 
Musées de France mais au-dessous de la 
limite fixée par l’Union Européenne.
On trouvera ci-après une sélection 
de certaines des catégories d’objets 
impliqués et une indication des limites 
au-dessus desquelles une Autorisation 
de Sortie de l’Union Européenne ou un 
Certificat pour un bien culturel peut être 
requis:
•  Aquarelles, gouaches et pastels ayant 

plus de 50 ans d’âge 30 000 €.
•  Dessins ayant plus de 50 ans d’âge  

15 000 €.
•  Peintures et tableaux en tous 

matériaux sur tous supports ayant 
plus de 50 ans d’âge (autres que 
les aquarelles, gouaches, pastels et 
dessins ci-dessus) 150 000 €.

•  Sculptures originales ou productions 
de l’art statuaire originales, et copies 
produites par le même procédé que 
l’original ayant plus de 50 ans d’âge  
50 000 €.

•  Livres de plus de cent ans d’âge 
(individuel ou par collection) 50 000 €.

•  Véhicules de plus de 75 ans d’âge 
50 000 €.

•  Estampes, gravures, sérigraphies et 
lithographies originales avec leurs 
plaques respectives et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 
15 000 €.

•  Photographies, films et négatifs 
afférents ayant plus de 50 ans d’âge  
15 000 €.

•  Cartes géographiques imprimées ayant 
plus de 100 ans d’âge 15 000 €.

•  Incunables et manuscrits, y compris 
cartes et partitions (individuels ou par 
collection)  quelle que soit la valeur.

•  Objets archéologiques de plus de 100 
ans d’âge quelle que soit la valeur.

•  Éléments faisant partie intégrante de 
monuments artistiques, historiques ou 
religieux ayant plus de 100 ans d’âge 
quelle que soit la valeur.

•  Archives de plus de 50 ans d’âge quelle 
que soit la valeur.

•  Tout autre objet ancien (notamment 
les bijoux) ayant plus de 50 ans d’âge 
50 000 €.

Veuillez noter que le décret n°2004-709 
du 16 juillet 2004 modifiant le décret 
n°93-124 du 29 janvier 1993 indique 
que « pour la délivrance du certificat, 
l’annexe du décret prévoit, pour certaines 
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catégories, des seuils de valeur différents 
selon qu’il s’agit d’une exportation à 
destination d’un autre Etat membre de 
la Communauté européenne ou d’une 
exportation à destination d’un Etat 
tiers ».
Il est conseillé aux acheteurs de 
conserver tout document concernant 
l’importation et l’exportation des biens, 
y compris des certificats, étant donné 
que ces documents peuvent vous 
être réclamés par l’administration 
gouvernementale.
Nous attirons votre attention sur le 
fait qu’à l’occasion de demandes de 
certificat de libre circulation, il se peut 
que l’autorité habilitée à délivrer les 
certificats manifeste son intention 
d’achat éventuel dans les conditions 
prévues par la loi.

Sales Tax et Use Tax (taxes instituées 
par certains Etats aux Etats-Unis 
d’Amérique) Les acheteurs sont 
informés que des taxes locales de vente 
« Sale Tax » ou de consommation « Use 
Tax » sont susceptibles de s’appliquer 
lors de l’importation de biens dans 
des pays étrangers suite à leur achat 
(à titre d’exemple, une « Use tax » est 
susceptible d’être due lorsque des 
biens sont importés dans certains états 
américains). Les acheteurs  sont tenus 
de se renseigner par leurs propres 
moyens sur ces taxes locales.
Dans le cas où Sotheby’s procède, 
pour le compte d’un acheteur de cette 
vente, à la livraison d’un bien dans un 
Etat des Etats-Unis d’Amérique dans 
lequel Sotheby’s est enregistrée aux 
fins de collecter des « Sales Taxes », 
Sotheby’s est tenue de collecter et de 
remettre à l’Etat concerné la « Sale Tax/
Use Tax » applicable sur le prix d’achat 
total (y compris le prix d’adjudication, 
la commission acheteur, les frais de 
transport et d’assurance), quel que soit 
le pays de résidence ou la nationalité de 
l’acheteur.
Lorsque l’acheteur a fourni à Sotheby’s 
avant la remise du bien un certificat 
d’exonération valable pour les biens 
destinés à la revente (« Resale Exemption 
Certificate »), la « Sale Tax/Use Tax » 
ne sera pas facturée. Les clients qui 
souhaitent fournir des documents 
relatifs à la revente ou l’exonération de 
taxe de leurs achats doivent contacter le 
département Post-Sale Services.
Les clients souhaitant que l’expédition 
de leur lot aux Etats-Unis soit organisée 
par Sotheby’s doivent contacter le 
responsable du Post Sale Service 
mentionné dans ce catalogue avant 
d’organiser l’expédition du lot.

Espèces en voie d’extinction  Les 
objets qui contiennent de la matière 
végétale ou animale comme le corail, 
le crocodile, l’ivoire, les fanons de 
baleine, les carapaces de tortue, etc., 
indépendamment de l’âge ou de la 
valeur, requièrent une autorisation 
spéciale du Ministère français de 
l’Environnement avant de pouvoir quitter 
le territoire français. Veuillez noter que 
la possibilité d’obtenir une licence ou un 
certificat d’exportation ne garantit pas 
la possibilité d’obtenir une licence ou un 
certificat d’importation dans un autre 

pays, et inversement. A titre d’exemple, 
il est illégal d’importer de l’ivoire 
d’éléphant africain aux Etats-Unis. Nous 
suggérons aux acheteurs de vérifier 
auprès des autorités gouvernementales 
compétentes de leur pays les modalités 
à respecter pour importer de tels objets 
avant d’enchérir. Il incombe à l’acheteur 
d’obtenir toute licence et/ou certificat 
d’exportation ou d’importation, ainsi que 
toute autre documentation requise.
Veuillez noter que Sotheby’s n’est pas 
en mesure d’assister les acheteurs dans 
le transport de lots contenant de l’ivoire 
ou d’autres matériaux restreignant 
l’importation ou l’exportation vers les 
Etats-Unis. L’impossibilité d’exporter 
ou d’importer le lot ne justifie pas un 
retard de paiement du montant dû ou 
l’annulation de la vente.

Droit de préemption  L’État peut exercer 
sur toute vente publique d’œuvres d’art 
un droit de préemption sur les biens 
proposés à la vente, par déclaration du 
ministre chargé de la Culture aussitôt 
prononcée l’adjudication de l’objet mis 
en vente. L’État dispose d’un délai de 
15 jours à compter de la vente publique 
pour confirmer l’exercice de son droit 
de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’acheteur.
Sont considérés comme œuvres d’art, 
pour les besoins de l’exercice du droit de 
préemption de l’État, les biens suivants :

(1) objets archéologiques ayant plus de 
cent ans d’âge provenant de fouilles et 
découvertes terrestres et sous-marines, 
de sites archéologiques ou de collections 
archéologiques ;

(2) éléments de décor provenant du 
démembrement d’immeuble par 
destination ;

(3) peintures, aquarelles, gouaches, 
pastels, dessins, collages, estampes, 
affiches et leurs matrices respectives ;

(4) photographies positives ou négatives 
quel que soit leur support ou le nombre 
d’images sur ce support ;

(5) œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles ;

(6) productions originales de l’art 
statuaire ou copies obtenues par le 
même procédé et fontes dont les 
tirages ont été exécutés sous le contrôle 
de l’artiste ou de ses ayants-droit et 
limités à un nombre inférieur ou égal 
à huit épreuves, plus quatre épreuves 
d’artistes, numérotées ;

(7) œuvres d’art contemporain non 
comprises dans les catégories citées aux 
3) à 6) ;

(8) meubles et objets d’art décoratif ;

(9) manuscrits, incunables, livres et 
autres documents imprimés ;

(10) collections et spécimens provenant 
de collections de zoologie, de botanique, 
de minéralogie, d’anatomie ; collections 
et biens présentant un intérêt historique, 
paléontologique, ethnographique ou 
numismatique ;

(11) moyens de transport ;
(12) tout autre objet d’antiquité non 
compris dans les catégories citées aux 
1) à 11).

EXPLICATION DES SYMBOLES

La liste suivante définit les symboles que 
vous pourriez voir dans ce catalogue.

□  Absence de Prix de Réserve

A moins qu’il ne soit indiqué le symbole 
suivant (□), tous les lots figurant dans le 
catalogue seront offerts à la vente avec 
un prix de réserve. Le prix de réserve est 
le prix minimum confidentiel arrêté avec 
le vendeur au-dessous duquel  le bien ne 
peut être vendu. Ce prix est en général 
fixé à un pourcentage de l’estimation la 
plus basse figurant dans le catalogue. 
Ce prix ne peut être fixé à un montant 
supérieur à l’estimation la plus basse 
figurant dans le catalogue, ou annoncée 
publiquement par la personne habilitée 
à diriger la vente et consignée au procès-
verbal. Si un lot de la vente est offert 
sans prix de réserve, ce lot sera indiqué 
par le symbole suivant (□). Si tous les 
lots de la vente sont offerts sans prix de 
réserve, une Note Spéciale sera insérée 
dans le catalogue et ce symbole ne sera 
pas utilisé.

○  Propriété garantie

Un prix minimal lors d’une vente aux 
enchères ou d’un ensemble de ventes 
aux enchères a été garanti au vendeur 
des lots accompagnés de ce symbole. 
Cette garantie peut être émise par 
Sotheby’s ou conjointement par 
Sotheby’s et un tiers. Sotheby’s ainsi 
que tout tiers émettant une garantie 
conjointement avec Sotheby’s retirent 
un avantage financier si un lot garanti 
est vendu et risquent d’encourir une 
perte si la vente n’aboutit pas. Si le 
symbole « Propriété garantie » pour 
un lot n’est pas inclus dans la version 
imprimée du catalogue de la vente, une 
annonce sera faite au début de la vente 
ou avant la vente du lot, indiquant que 
ce lot fait l’objet d’une Garantie. Si tous 
les lots figurant dans un catalogue font 
l’objet d’une Garantie, les Notifications 
Importantes de ce catalogue en font 
mention et ce symbole n’est alors pas 
utilisé dans la description de chaque lot.

△  Bien sur lequel Sotheby’s a un droit 
de propriété

Ce symbole signifie que Sotheby’s a un 
droit de propriété sur tout ou partie du 
lot ou possède un intérêt équivalent à un 
droit de propriété. 

⋑  Ordre irrévocable

Ce symbole signifie que Sotheby’s 
a reçu pour le lot un ordre d’achat 
irrévocable qui sera exécuté durant la 
vente à un montant garantissant que le 
lot se vendra. L’enchérisseur irrévocable 
reste libre d’enchérir au-dessus du 
montant de son ordre durant la vente. 
S’il n’est pas déclaré adjudicataire à 
l’issue des enchères, il percevra une 
compensation calculée en fonction 
du prix d’adjudication. S’il est déclaré 
adjudicataire à l’issue des enchères, il 
sera tenu de payer l’intégralité du prix, 
y compris la Commission Acheteur et 
les autres frais, et ne recevra aucune 
indemnité ou autre avantage financier.  
Si un ordre irrévocable est passé après 
la date d’impression du catalogue, 

une annonce sera faite au début de la 
vente ou avant la vente du lot indiquant 
que celui-ci a fait l’objet d’un ordre 
irrévocable. Si l’enchérisseur irrévocable 
dispense des conseils en rapport avec le 
lot à une personne, Sotheby’s exige qu’il 
divulgue ses intérêts financiers sur le lot. 
Si un agent vous conseille ou enchérit 
pour votre compte sur un lot faisant 
l’objet d’un ordre d’achat irrévocable, 
vous devez exiger que l’agent divulgue s’il 
a ou non des intérêts financiers sur le lot.

◉  Présence de matériaux restreignant 
l’importation ou l’exportation

Les lots marqués de ce symbole ont 
été identifiés comme contenant des 
matériaux organiques pouvant impliquer 
des restrictions quant à l’importation 
ou à l’exportation. Cette information est 
mise à la disposition des acheteurs pour 
leur convenance, mais l’absence de ce 
symbole ne garantit pas qu’il n’y ait pas 
de restriction quant à l’importation ou à 
l’exportation d’un lot.
Veuillez-vous référer au paragraphe 
« Espèces en voie d’extinction » dans 
la partie « Informations importantes 
destinées aux acheteurs ». Comme 
indiqué dans ce paragraphe, Sotheby’s 
n’est pas en mesure d’assister les 
acheteurs dans le transport des lots 
marqués de ce symbole vers les Etats-
Unis.  L’impossibilité d’exporter ou 
d’importer un lot marqué de ce symbole 
ne justifie pas un retard de paiement du 
montant dû ou l’annulation de la vente.

α  TVA

Les lots vendus aux acheteurs qui ont 
une adresse dans l’UE seront considérés 
comme devant rester dans l’Union 
Européenne. Les clients acheteurs seront 
facturés comme s’il n’y avait pas de 
symbole de TVA (cf. régime de la marge 
– biens non marqués par un symbole). 
Cependant, si les lots sont exportés 
en dehors de l’UE, ou s’ils sont l’objet 
d’une livraison intracommunautaire à 
destination d’un professionnel identifié 
dans un autre Etat membre de l’Union 
Européenne, Sotheby’s refacturera 
les clients selon le régime général de 
TVA (cf. Biens mis en vente par des 
professionnels de l’Union Européenne †) 
comme demandé par le vendeur.
Les lots vendus aux acheteurs ayant 
une adresse en dehors de l’Union 
Européenne seront considérés comme 
devant être exportés hors UE. De même, 
les lots vendus aux professionnels 
identifiés dans un autre Etat membre de 
l’Union Européenne seront considérés 
comme devant être l’objet d’une livraison 
intracommunautaire. Les clients seront 
facturés selon le régime général de 
TVA (cf. Biens mis en vente par des 
professionnels de l’Union Européenne 
†). Bien que le prix marteau soit sujet 
à la TVA, celle-ci sera annulée ou 
remboursée sur preuve d’exportation 
(cf. Remboursement de la TVA pour les 
non-résidents de l’Union Européenne 
et Remboursement de la TVA pour les 
professionnels de l’Union Européenne). 
Cependant, les acheteurs qui n’ont pas 
l’intention d’exporter leurs lots en dehors 
de l’UE devront en aviser la comptabilité 
client le jour de la vente. Ainsi, leurs lots 
seront refacturés de telle manière que la 
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TVA n’apparaisse pas sur le prix marteau 
(cf. Régime de la marge – biens non 
marqués par un symbole).

INFORMATION TO BUYERS

All property is being offered under French 
Law and the Conditions of Sale printed 
in this catalogue in respect of online 
bidding via the internet, the BIDnow 
Conditions on the Sotheby’s website (the 
“BIDnow Conditions”).
The following pages are designed to 
give you useful information on how to 
participate in an auction. Our staff as 
listed at the front of this catalogue will be 
happy to assist you. Please refer to the 
section Sales Enquiries and Information. 
It is important that you read the following 
information carefully.
Prospective bidders should also consult 
www.sothebys.com for the most up to 
date cataloguing of the property in this 
catalogue.

Provenance  In certain circumstances, 
Sotheby’s may print in the catalogue 
the history of ownership of a work of 
art if such information contributes to 
scholarship or is otherwise well known 
and assists in distinguishing the work of 
art. However, the identity of the seller or 
previous owners may not be disclosed 
for a variety of reasons. For example, 
such information may be excluded to 
accommodate a seller’s request for 
confidentiality or because the identity of 
prior owners is unknown given the age of 
the work of art.

Buyer’s Premium  According to 
Sotheby’s Conditions of Sale printed 
in this catalogue, the buyer shall pay to 
Sotheby’s and Sotheby’s shall retain 
for its own account a buyer’s premium, 
which will be added to the hammer price 
and is payable by the buyer as part of the 
total purchase price.

The buyer’s premium is 25% of 
the hammer price up to and including 
€180,000, 20% of any amount in 
excess of €180,000 up to and including 
€2,000,000, and 12.9% of any amount 
in excess of €2,000,000, plus any 
applicable VAT or amount in lieu of VAT at 
the applicable rate.

VAT RULES

Property with no VAT symbol (Margin 
Scheme)  Where there is no VAT symbol, 
Sotheby’s is able to use the Margin 
Scheme and VAT will not normally be 
charged on the hammer price. Sotheby’s 
must bear VAT on the buyer’s premium 
and hence will charge an amount in lieu 
of VAT (currently at a rate of 20% or 
5.5% for books) on this premium. This 
amount will form part of the buyer’s 
premium on our invoice and will not be 
separately identified.

Property with †  symbol (property 
sold by European Union professionals)  
Where there is the †  symbol next to 
the property number or the estimate, 
the property is sold outside the margin 
scheme by European Union (EU) 
professionals. VAT will be charged to 
the buyer (currently at a rate of 20% or 
5.5% for books) on both the hammer 
price and buyer’s premium subject 
to a possible refund of such VAT if the 

property is exported outside the EU or if 
it is removed to another EU country (see 
also paragraph below). 

VAT refund for property with † symbol 
(for European Union professionals)  VAT 
registered buyers from other European 
Union (EU) countries may have the 
VAT on the hammer price and on the 
buyer’s premium refunded if they provide 
Sotheby’s with their VAT registration 
number and evidence that the property 
has been removed from France to 
another country of the EU within a month 
of the date of sale.

Property with ǂ or Ω symbols 
(temporary importation)  Those 
items with the ǂ or Ω symbols next to 
the property number of the estimate 
have been imported from outside the 
European Union (EU) and are to be sold 
at auction under temporary importation. 
The hammer price will be increased by 
additional expenses of 5.5% (ǂ) or of 20 
% (Ω) and the buyer’s premium will be 
increased of VAT currently at a rate of 
20 %.(5.5 % for books). These taxes will 
be charged to the buyer who can claim 
a possible refund of these additional 
expenses and of this VAT if the property 
is exported outside the EU or if it is 
shipped to another EU country (refund of 
VAT only on the buyer’s premium in that 
case) (cf. see also paragraph below) 

VAT refund for non-European Union 
buyers  Non-European Union (EU) 
buyers may have the amount in lieu 
of VAT (for property sold under the 
margin scheme) and any applicable 
VAT on the hammer price and on the 
buyer’s premium refunded if they 
provide Sotheby’s with evidence that 
the property has been removed from 
France to another country outside the 
EU within two months of the date of 
sale (in the form of a copy of the export 
documentation stamped by customs 
officers, where Sotheby’s appears in Box 
44 in accordance with the arrangements 
laid down by the notice of July 24th, 2017 
of the French Customs Authorities).
Any property which is on temporary 
import in France, and bought by a non EU 
resident will be subjected to clearance 
inward (payment of the VAT, duties and 
taxes) upon release of the property. No 
reimbursement of VAT, duties and taxes 
to the buyer will be possible, except 
if written confirmation is provided to 
Sotheby’s that the temporary imported 
property will be re-exported, and that 
the French customs documentation 
has been duly signed and returned 
to Sotheby’s within 60 days after 
the sale. After the 60-day period, no 
reimbursement will be possible.

General Information French auction 
houses are subject to rules of 
professional conduct. These rules 
are specified in a code approved by a 
ministerial order of 21 February 2012. 
This document is available (in French) on 
the website of the regularity body www.
conseildesventes.fr . 
A government commissioner at 
the Conseil des ventes volontaires 
de meubles aux enchères 
publiques (regulatory body) can be 
contacted in writing for any issue and 

will assist, if necessary, in finding an 
amicable solution.

1.  BEFORE THE AUCTION

Catalogue Subscriptions   If you would 
like to take out a catalogue subscription, 
please ring +33 (0)1 53 05 53 05 
; +44 (0)20 7293 5000 or 
+1 212 894 7000 or send an email to 
:cataloguesales@sothebys.com .

+33 (0)1 53 05 53 85.

Pre-sale Estimates The pre-sale 
estimates are intended purely as a guide 
for prospective buyers. Any bid between 
the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. It is 
always advisable to consult us nearer the 
time of sale as estimates can be subject 
to revision.

Condition of the property Solely as a 
convenience, we may provide condition 
reports.
All property is sold in the condition in 
which they were offered for sale with all 
their imperfections and defects. No claim 
can be accepted for minor restoration or 
small damages.
It is the responsibility of the prospective 
bidders to inspect each property prior 
to the sale and to satisfy themselves 
that each property corresponds with 
its description. Given that the re-lining, 
frames and linings constitute protective 
measures and not defects, they will not 
be noted. Any measurements provided 
are only approximate.
All prospective buyers shall have the 
opportunity to inspect each property 
for sale during the pre-sale exhibition 
in order to satisfy themselves as to 
characteristics, size as well as any 
necessary repairs or restoration.

Safety at Sotheby’s Sotheby’s is 
concerned for your safety while on our 
premises and we endeavour to display 
items safely so far as is reasonably 
practicable. Nevertheless, should 
you handle any items on view at our 
premises, you do so at your own risk.
Some items can be large and/or heavy 
and can be dangerous if mishandled. 
Should you wish to view or inspect 
any items more closely please ask for 
assistance from a member of Sotheby’s 
staff to ensure your safety and the safety 
of the property on view.
Some items on view may be labelled 
“PLEASE DO NOT TOUCH”. Should you 
wish to view these items you must ask for 
assistance from a member of Sotheby’s 
staff, who will be pleased to assist you.

Electrical and Mechanical Goods 
All electrical and mechanical goods 
(including without limitation clocks 
and watches) are sold on the basis of 
their decorative value only and should 
not be assumed to be operative. It is 
essential that prior to any intended use, 
the electrical system is checked and 
approved by a qualified electrician.

Copyright No representations are made 
as to whether any property is subject 
to copyright, nor whether the buyer 
acquires any copyright in any property 
sold.

2.  BIDDING IN THE SALE

Bids may be executed in person 
by paddle during the auction or by 
telephone or online, or by a third person 
who will transmit the orders in writing 
or by telephone prior to the sale. The 
auctions will be conducted in Euros. A 
currency converter will be operated in 
the salesroom for your convenience 
but, as errors may occur, you should not 
rely upon it as a substitute for bidding 
in Euros.

Bidding in Person To bid in person at the 
auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the 
auction begins. Proof of identity and bank 
references will be required.

If you wish to bid on a property, please 
indicate clearly that you are bidding by 
raising your paddle and attracting the 
attention of the auctioneer. Should you 
be the successful buyer of any property, 
please ensure that the auctioneer can 
see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price 
or buyer, please draw the auctioneer’s 
attention to it immediately.
Sotheby’s will invoice all property sold 
to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices 
cannot be transferred to other names 
and addresses. In the event of loss of 
your paddle, please inform the sales clerk 
immediately. 
At the end of the sale, please return your 
paddle to the registration desk.

Bidding as Principal  If you make a bid 
at auction, you do so as principal and 
Sotheby’s may hold you personally and 
solely liable for that bid unless it has 
been previously agreed that you do so 
on behalf of an identified and acceptable 
third party and you have produced a valid 
written power of attorney acceptable to 
us. In this case, you and the third party 
are held jointly and severally responsible. 
In the event of a challenge by the third 
party, Sotheby’s may hold you solely 
liable for that bid.

Absentee Bids If you cannot attend the 
auction, we will be pleased to execute 
written bids on your behalf. 
A bidding form can be found at the back 
of this catalogue. This service is free and 
confidential. In the event of identical 
bids, the earliest bid received will take 
precedence. 
Always indicate a “top limit”. “Buy” and 
unlimited bids will not be accepted.
Any written bids may be:
•  Sent by facsimile to 

+33 (0)1 53 05 52 93/52 94,
•  Given to staff at the Client Service 

Desks,
• Posted to the Paris offices of Sotheby’s,
•  Hand delivered to the Paris offices of 

Sotheby’s.

To ensure a satisfactory service to 
bidders, please ensure that we receive 
your written bids at least 24 hours before 
the sale.

Bidding by Telephone  If you cannot 
attend the auction, it is possible to bid 
on the telephone on property with a 
minimum low estimate of €4,000. As 
the number of telephone lines is limited, 
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it is necessary to make arrangements 
for this service 24 hours before the 
sale.  Moreover, in order to ensure a 
satisfactory service to bidders, we kindly 
ask you to make sure that we have 
received your written confirmation of 
telephone bids at least 24 hours before 
the sale.

We also suggest that you leave a 
covering bid which we can execute on 
your behalf in the event we are unable 
to reach you by telephone. Multi-lingual 
staff are available to execute bids for you.

Telephone bidding will be recorded 
to ensure any misunderstanding over 
bidding during the auctions.

Bidding Online  If you cannot attend 
the auction, it is possible to bid directly 
online. Online bids are made subject to 
the BIDnow Conditions available on the 
Sotheby’s website or upon request. The 
BID now Conditions apply in relation 
to online bids in addition to these 
Conditions of Sale. 

3.  AT THE AUCTION

Conditions of Sale  The auction is 
governed by the Conditions of Sale 
printed in this catalogue. Anyone 
considering bidding in the auction should 
read the Conditions of Sale carefully. 
They may be amended by way of notices 
posted in the salesroom or by way of 
announcement made by the auctioneer.

Access to the property during the sale 
For security reasons, prospective bidders 
will not be able to view the property 
whilst the auction is taking place.

Auctioning The auctioneer may 
commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and 
is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the seller 
until the reserve price is achieved.

4. AFTER THE AUCTION

Results  If you would like to know the 
result of any absentee bids which you 
may have instructed us to execute on 
your behalf, please telephone Sotheby’s 
(France) S.A.S. on: +33 (0)1 53 05 53 34, 
or by fax. +33 (0)1 53 05 52 93/52 94.

Payment Payment is due immediately 
after the sale and may be made by the 
following methods:
• Bank wire transfer in Euros
• Euro banker’s draft
• Euro cheque
•  Credit cards (Visa, Mastercard, 

American Express, CUP); Please note 
that 40,000 EUR is the maximum 
payment that can be accepted by 
credit card.

•  Cash in Euros: for private or 
professionals to an equal or lower 
amount of €1,000 per sale (but to an 
amount of €15,000 for a non-French 
resident for tax purposes who does not 
operate as a professional). It remains 
at the discretion of Sotheby’s to assess 
the evidence of non-tax residence 
as well as proof that the buyer is not 
acting for professional purposes.

Cashiers and the Collection of Purchases 
office are open daily 10am to 12.30pm 
and 2pm to 6pm. 
It is Sotheby’s policy to request any new 

clients or buyers preferring to make a 
cash payment to provide proof of identity 
(by providing some form of government 
issued identification containing a 
photograph, such as a passport, identity 
card or driver’s licence) and confirmation 
of permanent address.  Thank you for 
your co-operation.
Cheques and drafts should be made 
payable to Sotheby’s. Although personal 
and company cheques drawn up in Euro 
on French bank as by a foreign bank are 
accepted, you are advised that property 
will not be released before the final 
collection of the cheque, collection that 
can take several days, or even several 
weeks as for foreign cheque (credit after 
collection). On the other hand, the lot will 
be issued immediately if you have a pre-
arranged Cheque Acceptance Facility.

Bank transfers should be made to:
HSBC Paris St Augustin
3, rue La Boétie 
75008 Paris
Name : Sotheby’s (France) S.A.S.
Account Number : 30056 00050 
00502497340 26
IBAN : FR 76 30056 00050 00502497340 
26
Swift Code : CCFRFRPP
Please include your name, Sotheby’s 
account number and invoice number 
with your instructions to your bank. 
Please note that we reserve the right to 
decline payments received from anyone 
other than the buyer of record and 
that clearance of such payments will 
be required. Please contact our Client 
Accounts Department if you have any 
questions concerning clearance.
No administrative fee is charged for 
payment by Mastercard and Visa.
We reserve the right to seek identification 
of the source of funds received.

Collection of Purchases  Purchases 
can only be collected after payment 
in full in cleared funds has been made 
and appropriate identification has been 
provided.
All property will be available during, or 
after each session of sale on presentation 
of the paid invoice with the release 
authorisation from the Client Accounts 
Office.
Should lots sold at auction not be 
collected by the buyer immediately after 
the auction, those lots will, after 30 days 
following the auction sale (including the 
date of the sale), be stored at the buyer’s 
risk and expense and then transferred to 
a storage facility designated by Sotheby’s 
at the buyer’s risk and expense.
All charges due to the storage facility 
shall be met in full by the buyer before 
collection of the property by the buyer.

Insurance Sotheby’s accepts liability for 
loss or damage to lots for a maximum 
period of 30 (thirty) calendar days after 
the date of the auction (including the 
date of the auction). After that period, 
the purchased lots are at the Buyer’s sole 
responsibility for insurance. 

Export of cultural goods The export of 
any property from France or import into 
any other country may be subject to one 
or more export or import licences being 
granted.
It is the buyer’s responsibility to obtain 

any relevant export or import licence. 
Buyers are reminded that property 
purchased must be paid for immediately 
after the auction. 
The denial of any export or import licence 
required or any delay in obtaining such 
licence cannot justify the cancellation of 
the sale or any delay in making payment 
of the total amount due. 
Sold property will only be delivered to 
the buyer or sent to the buyer at their 
expense, following his/her written 
instructions, once the export formalities 
are complete. 
Sotheby’s, upon request, may apply for 
a licence to export your property outside 
France (a “Passport”). An EU Licence is 
necessary to export from the European 
Union cultural goods subject to the EU 
Regulation on the export of cultural 
property (EEC No. 3911/92, Official 
Journal No. L395 of 31/12/92).
A French Passport is necessary to move 
from France to another Member State of 
the EU cultural goods valued at or above 
the relevant French Passport threshold. 
A French Passport may also be 
necessary to export outside the 
European Union cultural goods valued 
at or above the relevant French Passport 
limit but below the EU Licence limit.
The following is a selection of some of the 
categories and a summary of the limits 
above which either an EU licence or a 
French Passport is required: 
•  Watercolours, gouaches and pastels 

more than 50 years old €30,000
•  Drawings more than 50 years old 

€15,000
•  Pictures and paintings in any medium 

on any material more than 50 years old 
(other than watercolours, gouaches 
and pastels above mentioned) 
€150,000

•  Original sculpture or statuary and 
copies produced by the same process 
as the original more than 50 years old 
€50,000

•  Books more than 100 years old singly 
or in collection €50,000

•  Means of transport more than 75 years 
old €50,000

•  Original prints, engravings, serigraphs 
and lithographs with their respective 
plates and original posters €15,000

•  Photographs, films and negatives there 
of €15,000

•  Printed Maps more than 100 years old 
€15,000

•  Incunabula and manuscripts including 
maps and musical scores single or in 
collections irrespective of value

•  Archaeological items more than 100 
years old irrespective of value

•  Dismembered monuments more than 
100 years old  irrespective of value

•  Archives more than 50 years old 
irrespective of value

•  Any other antique items , including 
jewels, more than 50 years old 
€50,000

Please note that French regulation 
n°2004-709 dated 16th July 2004 
modifying French regulation n°93-124 
dated 29th January 1993, indicates that 
«for the delivery of the French passport, 
the appendix of the regulation foresees 
that for some categories, thresholds will 
be different depending where the goods 
will be sent to, outside or inside the EU».

We recommend that you keep any 
document relating to the import and 
export of property, including any licences, 
as these documents may be required by 
the relevant authority.
Please note that when applying for a 
certificate of free circulation for the 
property, the authority issuing such 
certificate may express its intention 
to acquire the property within the 
conditions provided by law.

Sales and Use Taxes Buyers should note 
that local sales taxes or use taxes may 
become payable upon import of items 
following purchase (for example, use tax 
may be due when purchased items are 
imported into certain states in the US). 
Buyers should obtain their own advice in 
this regard.
In the event that Sotheby’s ships 
items for a purchaser in this sale to a 
destination within a US state in which 
Sotheby’s is registered to collect sales 
tax, Sotheby’s is obliged to collect and 
remit the respective state’s sales / 
use tax in effect on the total purchase 
price (including hammer price, buyer’s 
premium, shipping costs and insurance) 
of such items, regardless of the country 
in which the purchaser resides or is a 
citizen. 
Where the purchaser has provided 
Sotheby’s with a valid Resale Exemption 
Certificate prior to the release of the 
property, sales / use tax will not be 
charged.  Clients who wish to provide 
resale or exemption documentation for 
their purchases should contact Post Sale 
Services.
 Clients who wish to have their purchased 
lots shipped to the US by Sotheby’s are 
advised to contact the Post Sale Manager 
listed in the front of this catalogue before 
arranging shipping.

Endangered Species Items made 
of or incorporating plant or animal 
material such as coral, crocodile, 
ivory, whalebone, tortoiseshell, etc., 
irrespective of age or value, require a 
specific licence from the French Ministry 
of the Environment prior to leaving 
France. Please note that the ability to 
obtain an export licence or certificate 
does not ensure the ability to obtain an 
import licence or certificate in another 
country, and vice versa. For example, 
it is illegal to import African elephant 
ivory into the United States. Sotheby’s 
suggests that buyers check with their 
own government regarding wildlife 
import requirements prior to placing 
a bid. It is the buyer’s responsibility to 
obtain any export or import licences 
and/or certificates as well as any other 
required documentation.
Please note that Sotheby’s is not able 
to assist buyers with the shipment of 
any lots containing ivory and/or other 
restricted materials into the United 
States. A buyer’s inability to export or 
import these lots cannot justify a delay 
in payment or a sale’s cancellation.

Pre-emption right The French state 
retains a pre-emption right on certain 
works of art and archives which may be 
exercised during the auction. In case of 
confirmation of the pre-emption right 
within fifteen (15) days from the date 
of the sale, the French state shall be 
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subrogated in the buyer’s position.
Considered as works of art, for purposes 
of pre-emption rights are the following 
categories:

(1) Archaeological objects more than 100 
years old found during land based and 
underwater searches of archaeological 
sites and collections;

(2) Pieces of decoration issuing from 
dismembered buildings;

(3) Watercolours, gouaches and pastels, 
drawings, collages, prints, posters and 
their frames;

(4) Photographs, films and negatives 
thereof irrespective of the number;

(5) Films and audio-visual works;

(6) Original sculptures or statuary or 
copies obtained by the same process 
and castings which were produced under 
the artists or legal descendants control 
and limited in number to less than eight 
copies, plus four numbered copies by 
the artists;

(7) Contemporary works of art not 
included in the above categories 3) to 6);

(8) Furniture and decorative works of art;

(9) Incunabula and manuscripts, books 
and other printed documents;

(10) Collections and specimens from 
zoological, botanical, mineralogy, 
anatomy collections ; collections 
and objects presenting a historical, 
palaeontological, ethnographic or 
numismatic interest;

(11) Means of transport;

(12) Any other antique objects not 
included in the above categories 1) to 11)

EXPLANATION OF SYMBOLS

The following key explains the symbols 
you may see inside this catalogue.

□  No Reserve

Unless indicated by a box (□), all lots 
in this catalogue are offered subject to 
a reserve. A reserve is the confidential 
hammer price established between 
Sotheby’s and the seller and below 
which a lot will not be sold. The reserve 
is generally set at a percentage of the 
low estimate and will not exceed the 
low estimate for the lot as set out in 
the catalogue or as announced by the 
auctioneer. If any lots in the catalogue 
are offered without a reserve, these lots 
are indicated by a box (□). If all lots in the 
catalogue are offered without a reserve, 
a Special Notice will be included to this 
effect and the box symbol will not be 
used.

○  Guaranteed Property

The seller of lots with this symbol has 
been guaranteed a minimum price from 
one auction or a series of auctions. This 
guarantee may be provided by Sotheby’s 
or jointly by Sotheby’s and a third party.  
Sotheby’s and any third parties providing 
a guarantee jointly with Sotheby’s benefit 
financially if a guaranteed lot is sold 
successfully and may incur a loss if the 
sale is not successful.  If the Guaranteed 
Property symbol for a lot is not included 
in the printing of the auction catalogue, a 

pre-sale or pre-lot announcement will be 
made indicating that there is a guarantee 
on the lot. If every lot in a catalogue is 
guaranteed, the Important Notices in 
the sale catalogue will so state and this 
symbol will not be used for each lot. 

△  Property in which Sotheby’s has an 
Ownership Interest

Lots with this symbol indicate that 
Sotheby’s owns the lot in whole or in part 
or has an economic interest in the lot 
equivalent to an ownership interest.

⋑  Irrevocable Bids

Lots with this symbol indicate that a 
party has provided Sotheby’s with an 
irrevocable bid on the lot that will be 
executed during the sale at a value 
that ensures that the lot will sell.  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 bidder is the successful 
bidder, he or she will be required to 
pay the full Buyer’s Premium and will 
not be otherwise compensated. 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.  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.

◉  Restricted Materials

Lots with this symbol have been 
identified at the time of cataloguing as 
containing organic material which may 
be subject to restrictions regarding 
import or export. The information is 
made available for the convenience of 
Buyers and the absence of the symbol 
is not a warranty that there are no 
restrictions regarding import or export 
of the Lot.

Please refer to the section on 
“Endangered species” in the “Information 
to Buyers”. As indicated in this section, 
Sotheby’s is not able to assist buyers 
with the shipment of any lots with this 
symbol into the United States. A buyer’s 
inability to export or import any lots 
with this symbol cannot justify a delay in 
payment or a sale’s cancellation.

α  VAT

Items sold to buyers whose address is in 
the EU will be assumed to be remaining 
in the EU.  The property will be invoiced 
as if it had no VAT symbol (see ‘Property 
with no VAT symbol’ above).  However, 
if the property is to be exported from 
the EU, Sotheby’s will re-invoice the 
property under the normal VAT rules (see 
‘Property sold with a † symbol’ above) as 
requested by the seller.

Items sold to buyers whose address 
is outside the EU will be assumed to be 
exported from the EU.  The property will 

be invoiced under the normal VAT rules 
(see ‘Property sold with a † symbol’ 
above). Although the hammer price will 
be subject to VAT this will be cancelled or 
refunded upon export - see ‘Exports from 
the European Union’.  However, buyers 
who are not intending to export their 
property from the EU should notify our 
Client Accounts Department on the day 
of the sale and the property will be re-
invoiced showing no VAT on the hammer 
price (see ‘Property sold with no VAT 
symbol’ above).

CONDITIONS GENERALES DE 
VENTE

A complete translation in English of 
our Conditions of Business is available 
on www.sothebys.com or on request 
+33 (0)1 53 05 53 05

Article I : Généralités

Les présentes Conditions Générales 
de Vente, auxquelles s’ajoutent les 
conditions relatives aux enchères en 
ligne en direct via le système BIDnow 
accessibles sur le site internet de 
Sotheby’s ou disponibles sur demande 
(dites « Conditions BIDnow »), régissent 
les relations entre, d’une part, la société 
Sotheby’s France S.A.S (« Sotheby’s ») 
agissant en tant que mandataire du 
(des) vendeur(s) dans le cadre de son 
activité de vente de biens aux enchères 
publiques ainsi que de son activité de 
vente de gré à gré des biens non adjugés 
en vente publique, et, d’autre part, les 
acheteurs, les enchérisseurs et leurs 
mandataires et ayants-droit respectifs.

Dans le cadre des ventes 
mentionnées au paragraphe précédent, 
Sotheby’s agit en qualité de mandataire 
du vendeur, le contrat de vente étant 
conclu entre le vendeur et l’acheteur. 

Les présentes Conditions 
Générales de Vente, les Conditions 
BIDnow pour les enchères en ligne et 
toutes les notifications, descriptions, 
déclarations et autres concernant un 
bien quelconque, qui figurent dans 
le catalogue de la vente ou qui sont 
affichées dans la salle de vente, sont 
susceptibles d’être modifiées par toute 
déclaration faite par le commissaire-
priseur de ventes volontaires  
préalablement à la mise aux enchères du 
bien concerné.

Le « groupe Sotheby’s » comprend la 
société Sotheby’s dont le siège est situé 
aux Etats-Unis d’Amérique, toutes les 
entités contrôlées par celle-ci au sens de 
l’article L. 233-3 du Code de Commerce 
(y compris Sotheby’s) ainsi que la 
société Sotheby’s Diamonds et toutes 
les entités contrôlées par elle au sens de 
l’article L. 233-3 du Code de Commerce.
Le fait de participer à la vente vaut 
acceptation des présentes Conditions 
Générales de Vente, des Conditions 
BIDnow pour les enchères en ligne et des 
Informations aux Acheteurs. 

AVANT LA VENTE

Article II : Obligations du vendeur – 
déclarations et garanties 

Le vendeur garantit à Sotheby’s et à 
l’acheteur :

(i) qu’il a la pleine propriété non 

contestée, ou qu’il est dûment mandaté 
par la personne ayant la pleine propriété 
non contestée des biens mis en 
vente, lesquels sont  libres de toutes 
réclamations, contestations, saisies, 
réserves de propriété, droits, charges, 
garanties ou nantissements quelconques 
de la part de tiers, et qu’il peut ainsi 
valablement transférer la propriété pleine 
et entière desdits biens ;

(ii) que les biens sont en règle avec la 
réglementation douanière française ; 
que, dans le cas où les biens, entrés sur 
le territoire français, proviendraient d’un 
pays non-membre ou d’un pays membre 
de l’Union Européenne, légalement ; que 
les déclarations requises à l’importation 
et à l’exportation ont été dûment 
effectuées et les taxes à l’exportation et à 
l’importation ont été dûment réglées ;

(iii) qu’il a payé ou paiera toutes les taxes 
et/ou droits qui sont dus sur le produit 
de la vente des biens et qu’il a notifié par 
écrit à Sotheby’s le détail des taxes et 
droits qui sont dus par Sotheby’s au nom 
du vendeur dans tout pays autre que la 
France ; 

(iv) qu’il a mis à la disposition de 
Sotheby’s toutes les informations 
concernant les biens mis en vente, 
notamment toutes les informations 
relatives au titre de propriété, à 
l’authenticité, à l’origine, aux obligations 
fiscales et/ou douanières ainsi qu’à l’état 
desdits biens.

Le vendeur indemnisera Sotheby’s 
et l’acheteur de tous dommages ou 
préjudices quelconques qui résulteraient 
du non-respect partiel ou total de l’une 
quelconque de ses obligations. Si à tout 
moment Sotheby’s a un doute sérieux 
quant à la véracité des garanties données 
par le vendeur et/ou au respect par le 
vendeur de ses obligations essentielles 
vis-à-vis de l’acheteur, Sotheby’s se 
réserve le droit d’en informer l’acheteur 
et, dans le cas où ce dernier demanderait 
l’annulation de la vente, de consentir à 
cette annulation au nom du vendeur, ce 
que le vendeur reconnait et accepte. 

Article III : État des biens vendus

Tous les biens sont vendus tels quels, 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera 
possible relativement aux restaurations 
d’usage et petits accidents. Il est de 
la responsabilité des enchérisseurs 
d’examiner chaque bien avant la vente et 
de compter sur leur propre jugement aux 
fins de vérifier si chaque bien correspond 
à sa description. Les dimensions sont 
données à titre indicatif.

Article IV : Droits de propriété 
intellectuelle

La vente des biens proposés n’emporte 
en aucun cas la cession des droits de 
propriété intellectuelle sur ceux-ci, 
tels que  notamment  les droits de 
reproduction ou de représentation.

Article V : Indications du catalogue

Les indications portées sur le catalogue 
sont établies par Sotheby’s avec toute 
la diligence requise d’un opérateur de 
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ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques, sous réserve des 
rectifications affichées dans la salle de 
vente avant l’ouverture de la vacation ou 
de celles annoncées par le commissaire-
priseur de ventes volontaires en début de 
vacation et portées sur le procès-verbal 
de la vente. Les indications sont établies 
compte tenu des informations données 
par le vendeur, des connaissances 
scientifiques, techniques et artistiques 
et de l’opinion généralement admise des 
experts et des spécialistes, existantes à 
la date à laquelle lesdites indications sont 
établies. 
Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif  et peuvent faire 
l’objet de modifications à tout moment 
avant la vente.
Toute reproduction de textes, 
d’illustrations ou de photographies 
figurant au catalogue nécessite 
l’autorisation préalable de Sotheby’s.

Article VI : Exposition 

Dans le cadre de l’exposition avant-vente, 
tout acheteur potentiel a la possibilité 
d’inspecter chaque objet proposé à la 
vente afin de prendre connaissance de 
l’ensemble de ses caractéristiques, de 
sa taille ainsi que de ses éventuelles 
réparations ou restaurations.

Article VII : Ordres d’achat

Bien que les futurs enchérisseurs aient 
tout avantage à être présents à la vente, 
Sotheby’s peut, sur demande, exécuter 
des ordres d’achat pour leur compte, 
y compris par téléphone, télécopie ou 
messagerie électronique si ce dernier 
moyen est indiqué spécifiquement 
dans le catalogue, étant entendu que 
Sotheby’s, ses agents ou préposés, ne 
porteront aucune responsabilité en 
cas d’erreur ou omission quelconque 
dans l’exécution des ordres reçus, 
comme en cas de non-exécution de 
ceux-ci. Sotheby’s se réserve le droit 
d’enregistrer, dans les conditions prévues 
par la loi, les enchères portées par 
téléphone ou par Internet. 
Toute personne qui ne peut être 
présente à la vente aux enchères 
peut enchérir directement en ligne 
sur Internet. Les enchères en ligne 
sont régies par les Conditions BIDnow 
disponibles sur le site Internet de 
Sotheby’s ou fournies sur demande. Les 
Conditions BIDnow s’appliquent aux 
enchères en ligne en sus des présentes 
Conditions Générales de Vente.
Toute personne physique qui enchérit est 
réputée agir pour son propre compte. Si 
l’enchérisseur entend représenter une 
autre personne, physique ou morale, il 
doit le notifier par écrit à Sotheby’s avant 
la vente. Sotheby’s se réserve le droit de 
refuser si la personne représentée n’est 
pas suffisamment connue de Sotheby’s. 
En tout état de cause, l’enchérisseur 
demeure solidairement responsable 
avec la personne qu’il représente de 
l’exécution des engagements incombant 
à tout acheteur en vertu de la loi, des 
présentes Conditions Générales de Vente 
et des conditions BIDnow. En cas de 
contestation de la part de la personne 
représentée, Sotheby’s pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause. 

Article VIII : Prix de réserve

Sauf indication contraire, tous les lots 
figurant au catalogue sont offerts à la 
vente avec un prix de réserve. Le prix de 
réserve est le prix minimum confidentiel, 
arrêté avec le vendeur, au-dessous 
duquel le bien ne peut être vendu. Ce prix 
ne peut être fixé à un montant supérieur 
à l’estimation la plus basse figurant dans 
le catalogue ou annoncée publiquement 
par le commissaire-priseur de ventes 
volontaires et consignée au procès-
verbal.

Article IX : Retrait des biens

Sotheby’s pourra, sans que sa 
responsabilité puisse être engagée, 
retirer de la vente les biens proposés 
à la vente pour tout motif légitime 
(notamment en cas de (i) non-respect 
par le vendeur de ses déclarations et 
garanties, (ii) de doute légitime sur 
l’authenticité du bien proposé à la 
vente, ou (iii) à la suite d’une opposition 
formulée par un tiers quel qu’en soit le 
bien fondé, ou (iv) si, compte tenu des 
circonstances, la mise en vente du Bien 
pourrait porter atteinte à la réputation 
de Sotheby's ou (v) en application 
d’une décision de justice, ou (vi) en cas 
de révocation par le vendeur de son 
mandat).
Si Sotheby’s a connaissance d’une 
contestation relative au titre de propriété 
du bien que le vendeur a confié à 
Sotheby’s ou relative à une sûreté ou un 
privilège grevant celui-ci, Sotheby’s ne 
pourra remettre ledit bien au vendeur 
tant que la contestation n’aura pas été 
résolue en faveur du vendeur.

Article X : Experts extérieurs

Conformément à l’article L. 321-29 du 
Code de commerce, Sotheby’s peut 
faire appel à des experts extérieurs 
pour l’assister dans la description, la 
présentation et l’estimation de biens. 
Lorsque ces experts interviennent dans 
l’organisation de la vente, mention de leur 
intervention est faite dans le catalogue. 
Si cette intervention se produit après 
l’impression du catalogue, mention en 
est faite par le commissaire-priseur 
dirigeant la vente avant le début de 
celle-ci et cette mention est consignée 
au procès-verbal de la vente.
Sotheby’s s’assure préalablement 
que les experts extérieurs auxquels 
elle a recours ont souscrit une 
assurance couvrant leur responsabilité 
professionnelle, étant précisé que 
Sotheby’s demeure solidairement 
responsable avec ces experts. 
Sauf indication contraire, les experts 
extérieurs intervenant dans les ventes de 
Sotheby’s ne sont pas propriétaires des 
biens offerts à la vente. 

PENDANT LA VENTE

Article XI : Déroulement de la vente

Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires dirigeant la vente prononce 
les adjudications. Il assure la police de 
la vente et peut faire toutes réquisitions 
pour y maintenir l’ordre.
A l’ouverture de chaque vacation, 
le commissaire-priseur de ventes 
volontaires fait connaître les modalités 

de la vente et des enchères.
Chaque bien est identifié par un numéro 
qui correspond au numéro qui lui est 
attribué dans le catalogue de la vente.
Sauf déclaration contraire du 
commissaire-priseur de ventes 
volontaires, la vente est effectuée dans 
l’ordre de la numérotation des biens, 
étant précisé que, avant ou pendant 
la vente, Sotheby’s peut procéder 
à des retraits de biens de la vente 
conformément à la loi.
Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires commence les enchères au 
niveau qu’il juge approprié et les poursuit 
de même. Il peut porter des enchères 
successives ou répondre jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.
En cas de doute sur la validité de 
toute enchère, et notamment en cas 
d’enchères simultanées, le commissaire-
priseur de ventes volontaires peut, à sa 
discrétion, annuler l’enchère portée et 
poursuivre la procédure de vente aux 
enchères du bien concerné.
Sotheby’s se réserve la possibilité de 
ne pas prendre l’enchère portée par ou 
pour le compte d’un enchérisseur si 
celui-ci a été précédemment en défaut 
de paiement ou a été impliqué dans des 
incidents de paiement, de telle sorte que 
l’acceptation de son enchère pourrait 
mettre en cause la bonne fin de la vente 
aux enchères.
Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires peut, si le vendeur en est 
d’accord, procéder à toute division 
des biens mis en vente. Il peut aussi  
procéder à la réunion des biens mis en 
vente par un même vendeur.

Article XII : Adjudication / Transfert de 
propriété / Transfert de risque

Le plus offrant et dernier enchérisseur 
sera l’acheteur sous réserve que 
le commissaire-priseur de ventes 
volontaires accepte la dernière enchère 
en déclarant le lot adjugé. Un contrat de 
vente entre l’acheteur et le vendeur sera 
alors formé, à moins que, après qu’un lot 
ait été adjugé, il apparaisse qu’une erreur 
a été commise ou une contestation est 
élevée. Dans ce cas, le commissaire-
priseur de ventes volontaires aura la 
faculté discrétionnaire de constater que 
la vente de ce lot n’est pas formée et 
pourra décider, selon le cas, de désigner 
un autre adjudicataire, ou de poursuivre 
les enchères, ou d’annuler la vente et  
de remettre en vente le lot concerné. 
Cette faculté devra être mise en œuvre 
avant que le commissaire-priseur 
de ventes volontaires ne prononce la 
fin de la vacation. Les ventes seront 
définitivement formées à la clôture de 
la vacation. Si une contestation s’élève 
après la vacation, le procès-verbal de la 
vente fera foi.
L’acheteur ne deviendra propriétaire 
du bien adjugé qu’à compter du 
règlement effectif à Sotheby’s du prix 
d’adjudication,  et des commissions et 
frais dus.
Cependant, tous les risques afférents 
au bien adjugé seront transférés à la 
charge de l’acheteur à l’expiration d’un 
délai de 30 (trente) jours suivant la date 
de la vente, le jour de la vacation étant 
inclus dans le calcul. Si le lot est retiré par 
l’acheteur avant l’expiration de ce délai, le 

transfert de risques interviendra lors du 
retrait du bien par l’acheteur.
En cas de dommages (notamment 
perte, vol ou destruction) causés au 
bien adjugé, survenant avant le transfert 
des risques à l’acheteur et après le 
paiement effectif à Sotheby’s du prix 
d’adjudication,  et des commissions 
et frais dus, l’indemnité versée par 
Sotheby’s à l’acheteur ne pourra être 
supérieure au prix d’adjudication (hors 
taxes). Aucune indemnité ne sera due 
dans les cas suivants : (i) dommages 
causés aux encadrements et verres 
recouvrant les biens achetés, (ii) 
dommages causés par un tiers à qui 
le bien a été confié en accord avec 
l’acheteur, en ce compris les erreurs 
de traitement (notamment travaux 
de restauration, encadrement ou 
nettoyage), (iii) dommages causés 
de manière directe ou indirecte, par 
les changements d’humidité ou de 
température, l’usure normale, la 
détérioration progressive ou le vice 
caché (notamment la vermoulure), 
(iv) dommages causés par les guerres 
ou les armes de guerre utilisant la 
fission atomique ou la contamination 
radioactive, les armes chimiques, 
biochimiques ou électromagnétiques.

Article XIII : Droit de préemption 

L’État français dispose d’un droit de 
préemption sur certaines œuvres d’art 
et archives, dont l’exercice, au cours de 
la vente, doit être confirmé dans un délai 
de 15 (quinze) jours suivant la date de 
la vente. En cas de confirmation dans 
ce délai, l’État français est subrogé à 
l’acheteur.

APRÈS LA VENTE

Article XIV : Commission d’achat
L’acheteur est tenu de payer à Sotheby’s, 
en sus du prix d’adjudication, une 
commission qui fait partie du prix 
d’achat.
Le montant HT de la commission d’achat 
est de 25% du prix d’adjudication sur 
la tranche jusqu’à 180 000 € inclus, de 
20% sur la tranche supérieure à 180 
000 € jusqu’à 2 000 000 € inclus, et 
de 12,9% sur la tranche supérieure à 2 
000 000 €, la TVA ou toute taxe similaire 
au taux en vigueur calculée sur la 
commission étant ajoutée et prélevée en 
sus par Sotheby’s.

Article XV : Règlement

Dès qu’un bien est adjugé, l’acheteur 
doit présenter au commissaire-priseur 
dirigeant la vente ou à ses assistants, le 
numéro sous lequel il est enregistré et 
acquitter immédiatement le montant 
du prix d’adjudication, de la commission 
d’achat, et des frais de vente en euros.
L’acheteur doit procéder à l’enlèvement 
de ses achats à ses propres frais.
Conformément à l’article L. 321-6 
du Code de commerce, les fonds 
détenus par Sotheby’s pour le compte 
de tiers sont portés sur des comptes 
destinés à ce seul usage ouverts 
dans un établissement de crédit. En 
outre, Sotheby’s a souscrit auprès 
d’organismes d’assurance ou de 
cautionnement des contrats garantissant 
la représentation de ces fonds.
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Article XVI : Défaut de paiement de 
l’acheteur 

En cas de défaut de paiement de 
l’acheteur, Sotheby’s lui adressera une 
mise en demeure. Si cette mise en 
demeure reste infructueuse :

(a) le vendeur pourra choisir de remettre 
en vente le bien sur folle enchère. 
Le vendeur devra faire connaître à 
Sotheby’s sa décision de remettre le 
bien en vente sur folle enchère dès que 
Sotheby’s l’aura informé de la défaillance 
de l’acheteur, et au plus tard dans les 
trois (3) mois suivant la date de la vente. 
Sotheby’s remettra alors le bien aux 
enchères. Si le prix atteint par le bien 
à l’issue de cette nouvelle vente aux 
enchères est inférieur au prix atteint lors 
de l’enchère initiale, le fol enchérisseur 
devra payer la différence entre l’enchère 
initiale et la nouvelle enchère (y compris 
tout différence dans le montant de la 
commission d’achat ainsi que la TVA 
ou toute taxe similaire applicable) 
augmentée de tous frais encourus lors 
de la nouvelle vente ;

(b) si le vendeur n’indique pas à 
Sotheby’s, dans le délai de trois mois 
suivant la date de la vente, son intention 
de remettre en vente le bien sur folle 
enchère, il sera réputé avoir renoncé 
à cette possibilité et Sotheby’s aura 
mandat d’agir en son nom et pour son 
compte et pourra, mais sans y être obligé 
et sans préjudice de tous les droits dont 
dispose le vendeur en vertu de la loi :
  
(i) soit notifier à l’acquéreur défaillant 
la résolution de plein droit de la vente ; 
la vente sera alors réputée ne jamais 
avoir eu lieu et l’acquéreur défaillant 
demeurera redevable des frais, 
accessoires et pénalités éventuellement 
dus ;
  
(ii) soit poursuivre l’exécution forcée 
de la vente et le paiement du prix 
d’adjudication (augmenté de tous 
les frais, commission et taxes dus), 
pour son propre compte et/ou pour le 
compte du vendeur, sous réserve dans 
ce dernier cas que Sotheby’s ait obtenu 
préalablement du vendeur un mandat 
spécial et écrit à cet effet.

Sotheby’s tiendra le vendeur informé de 
toutes démarches accomplies au nom 
du vendeur.

Par ailleurs, Sotheby’s décline toute 
responsabilité quant aux conséquences, 
quelles qu’elles puissent être, d’une 
fausse déclaration et/ou d’un défaut de 
paiement de l’acheteur

Article XVII : Conséquences pour 
l’acheteur d’un défaut de paiement

Quelle que soit l’option retenue 
conformément à l’Article XVI (remise 
en vente sur folle enchère, résolution de 
plein droit de la vente ou exécution forcée 
de la vente) :

(a) L’acquéreur défaillant sera tenu, du 
seul fait de son défaut de paiement, de 
payer :
  
(i) tous les frais et accessoires, de 
quelque nature qu’ils soient, relatifs au 
défaut de paiement (en ce inclus, tous les 
frais liés à la remise en vente du bien sur 

folle enchère si cette option est choisie 
par le vendeur) ;
  
(ii) des pénalités de retard calculées en 
appliquant, pour chaque jour de retard, 
un taux EURIBOR 1 mois augmenté de 
six cents (600) points de base sur la 
totalité des sommes dues (le nombre 
de jours de retard étant rapportés à 
une année de 365 jours) ; et (iii) des 
dommages et intérêts permettant de 
compenser intégralement le (ou les) 
préjudice(s) causé(s) par le défaut de 
paiement au vendeur, à Sotheby’s et à 
tout tiers.

(b) Sotheby’s pourra 
discrétionnairement décider de 
communiquer au vendeur les nom et 
adresse de l’acheteur afin de permettre 
au vendeur de  poursuivre l’acheteur en 
justice pour recouvrer les montants qui 
lui sont dus ainsi que les frais de justice 
et s’efforcera d’en informer l’acheteur 
préalablement.

(c) Sotheby’s pourra exercer tous les 
droits et recours sur tous les biens de 
l’acquéreur défaillant se trouvant en la 
possession de toute société du groupe 
Sotheby’s.

Article XVIII : Exportation et importation

L’exportation de tout bien de France, 
et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à une ou 
plusieurs autorisations (d’exportation 
ou d’importation). Il est de la 
responsabilité de l’acheteur d’obtenir 
toute autorisation nécessaire à 
l’exportation ou à l’importation. Le refus 
de toute autorisation d’exportation ou 
d’importation ou tout retard consécutif 
à l’obtention d’une telle autorisation ne 
justifiera ni la résolution ou l’annulation 
de la vente par l’acheteur ni un retard de 
paiement du bien.

Article XIX : Remise des biens 

Sotheby’s décline toute responsabilité 
au titre de l’emballage et du transport 
des biens.
Le bien adjugé ne peut être délivré à 
l’acheteur que lorsque (i) Sotheby’s a 
perçu le paiement intégral effectif du 
prix d’adjudication, de la commission 
d’achat, et des frais de vente de celui-ci, 
augmentés de toutes taxes y afférentes, 
ou lorsque toute garantie satisfaisante 
lui a été donnée sur ledit paiement, et 
(ii) l’acheteur a délivré à Sotheby’s tout 
document permettant de s’assurer de 
son identité (que ce soit, selon le cas, 
une personne physique ou une personne 
morale). 
Sotheby’s est autorisée à exercer un 
droit de rétention sur le bien adjugé, 
ainsi que sur tout autre bien appartenant 
à l’acheteur et détenu par Sotheby’s 
jusqu’au paiement effectif de l’intégralité 
des sommes dues par l’acheteur ou 
jusqu’à la réception d’une garantie de 
paiement satisfaisante.

Article XX : Biens non enlevés par 
l’acheteur

Les biens vendus dans le cadre d’une 
vente aux enchères ou d’une vente de 
gré à gré, qui ne sont pas enlevés par 
l’acheteur seront, à l’expiration d’un délai 

de 30 jours suivant l’adjudication ou la 
vente de gré à gré (le jour de la vente 
étant inclus dans ce délai), entreposés 
aux frais, risques et périls de l’acheteur, 
puis transférés, aux frais de l’acheteur, 
auprès d’une société de gardiennage 
désignée par Sotheby’s, le dépôt auprès 
de la société de gardiennage restant aux 
frais, risques et périls de l’acheteur. 

Si les biens ne sont pas enlevés dans 
l’année suivant l’expiration du délai 
de 30 jours mentionné au précédent 
paragraphe, Sotheby’s sera autorisée 
à mettre en vente aux enchères lesdits 
biens, sans prix de réserve, le mandat 
de vente à cet effet étant donné au 
profit de Sotheby’s par les présentes. 
Les conditions générales de vente 
applicables à ces enchères seront celles 
en vigueur au moment de la vente.

Tous les produits de cette vente 
seront consignés par Sotheby’s sur un 
compte spécial, après déduction par 
Sotheby’s de toute somme qui lui est 
due, comprenant les frais d’entreposage 
encourus jusqu’à la revente du bien.

Article XXI : Résolution de la vente pour 
défaut d’authenticité de l’œuvre vendue

Dans les cinq années suivant la date 
d’adjudication, et s’il est établi d’une 
manière jugée satisfaisante par 
Sotheby’s que le bien acquis n’est pas 
authentique, l’acheteur pourra obtenir 
de Sotheby’s remboursement du prix 
payé par lui (commissions et TVA 
incluses) dans la devise de la vente 
d’origine après avoir notifié à Sotheby’s 
sa décision de se prévaloir de la présente 
clause résolutoire et avoir restitué le 
bien à Sotheby’s dans l’état dans lequel 
il se trouvait à la date de la vente et 
sous réserve de pouvoir transférer la 
propriété pleine et entière du bien libre 
de toutes réclamations quelconques de 
la part de tiers. La charge de la preuve 
du défaut d’authenticité, ainsi que tous 
les frais afférents au retour du bien 
demeureront à la charge de l’acheteur. 
Sotheby’s pourra exiger que deux 
experts indépendants qui, de l’opinion 
à la fois de Sotheby’s et de l’acheteur, 
sont d’une compétence reconnue soient 
missionnés aux frais de l’acheteur pour 
émettre un avis sur l’authenticité du 
bien. Sotheby’s ne sera pas liée par les 
conclusions de ces experts et se réserve 
le droit de solliciter l’avis d’autres experts 
à ses propres frais.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article XXII : Protection des données

Nous conserverons et traiterons vos 
informations personnelles et nous 
pourrons être amenés à les partager 
avec les autres sociétés du groupe 
Sotheby’s uniquement dans le cadre 
d’une utilisation conforme à notre 
Politique de Confidentialité publiée sur 
notre site Internet www.sothebys.com 
ou disponible sur demande par courriel à 
l’adresse suivante :  
enquiries@sothebys.com.

Article XXIII : Loi applicable - Juridiction 
compétente - Autonomie des 
dispositions

Les présentes Conditions Générales de 
Vente, chaque vente et tout ce qui s’y 
rapporte (incluant toutes les enchères 
réalisées en ligne pour une vente régie 
par les présentes Conditions Générales 
de Vente) sont soumises à la loi française.
Conformément à l’article L. 321-37 
du Code de commerce, le Tribunal 
de Grande Instance de Paris est seul 
compétent pour connaître de toute 
action en justice relative aux activités 
de vente dans lesquelles Sotheby’s 
est partie. S’agissant des actions 
contractuelles, les vendeurs et les 
acheteurs ainsi que les mandataires 
réels ou apparents de ceux-ci 
reconnaissent et acceptent que Paris 
est le lieu d’exécution des prestations de 
Sotheby’s.
Il est rappelé qu’en application de l’article 
L. 321-17 du Code de commerce, les 
actions en responsabilité civile engagées 
à l’occasion des ventes volontaires de 
meuble aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication.
Sotheby’s conserve pour sa part le 
droit d’intenter toute action devant les 
tribunaux compétents du ressort de 
la Cour d’Appel de Paris ou tout autre 
tribunal de son choix.
Si l’une quelconque des dispositions 
des présentes Conditions Générales de 
Vente était déclarée nulle ou inapplicable, 
cela n’affectera pas la validité des 
autres dispositions des présentes qui 
demeureront parfaitement valables et 
efficaces.
En cas de divergence entre la version 
française des présentes Conditions 
Générales de Vente et une version dans 
une autre langue, la version française 
fait foi. 
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ESTIMATIONS ET 
CONVERSIONS

ESTIMATIONS EN EUROS

Les estimations imprimées dans le 
catalogue sont en Euros.

Pour guider les acheteurs éventuels, 
ces estimations peuvent être converties 
aux taux suivants, taux en vigueur lors de 
la mise sous presse du catalogue.
1 € = 1,137 $
1 € = 0,881 £

D’ici le jour de la vente, les taux 
auront certainement varié et nous 
recommandons aux acheteurs de les 
vérifier avant d’enchérir.

Lors de la vente, un convertisseur 
de monnaies suit les enchères en 
cours. Les valeurs affichées dans 
les autres monnaies ne sont qu’une 
aide, les enchères étant passées 
exclusivement en Euros. Sotheby’s 
n’est pas responsable des erreurs qui 
peuvent intervenir lors des opérations de 
conversions.

Le paiement des lots est dû en Euros, 
mais le montant équivalent dans une 
autre monnaie peut être accepté au taux 
du jour de la vente.

Le règlement est fait au vendeur en 
Euros.

ESTIMATES IN EUROS

The estimates printed in the catalogue 
are in Euros.

As a guide to potential buyers, 
estimates for this sale can be converted 
at the following rate, which was current 
at the time of printing. These estimates 
may be rounded:
1 € = 1,137 $
1 € = 0,881 £

By the date of the sale this rate is 
likely to have changed, and buyers are 
recommended to check before bidding.

During the sale Sotheby’s may 
provide a screen to show currency 
conversions as bidding progresses. This 
is intended for guidance only and all 
bidding will be in Euros. Sotheby’s is not 
responsible for any error or omissions in 
the operation of the currency converter.

Payment for purchases is due in 
Euros, however the equivalent amount 
in any other currency will be accepted 
at the rate prevailing on the day that 
payment is received in cleared funds.

Settlement is made to vendors in the 
currency in which the sale is conducted.

ENTREPOSAGE ET 
ENLEVEMENT DES LOTS

Les lots achetés ne pourront être enlevés 
qu’après leur paiement  et après que 
l’acheteur a remis à Sotheby’s tout 
document permettant de s’assurer 
de son identité. (Veuillez vous référer 
au paragraphe 4 des Informations 
Importantes Destinées aux Acheteurs). 
Tous les lots pourront être retirés 
pendant ou après chaque vacation 
au 6 rue de Duras, 75008 Paris, sur 
présentation de l’autorisation de 
délivrance du Post Sale Services de 
Sotheby’s.
Nous recommandons vivement aux 
acheteurs de prendre contact avec le 
Post Sale Services afin d’organiser la 
livraison de leurs lots après paiement 

intégral de ceux-ci.

Dès la fin de la vente, les lots sont 
susceptibles d’être transférés dans un 
garde-meubles tiers : 
VULCAN ART SERVICES
135, rue du Fossé Blanc 92230
Gennevilliers
Tél. +33 (0)1 41 47 94 00
Fax. +33 (0)1 41 47 94 01
Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h / 14h 
– 17h 
(vendredi fermeture à 16h)

Veuillez noter que les frais de manutention 
et d’entreposage sont pris en charge par 
Sotheby’s pendant les 30 premiers jours 
suivants la vente, et qu’ils sont à la charge 
de l’acheteur après ce délai.

RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE OU 
DOMMAGE DES LOTS

Il appartient aux acheteurs d’effectuer 
les démarches nécessaires le plus 
rapidement possible. A cet égard, il leur 
est rappelé que Sotheby’s n’assume 
aucune responsabilité en cas de perte ou 
dommage causés aux lots au-delà d’un 
délai de 30 (trente) jours suivant la date 
de la vente. 
Veuillez-vous référer à l’Article XII des 
conditions générales de vente relatif au 
Transfert de risque.
Tout lot acquis n’ayant pas été retiré par 
l’acheteur à l’expiration d’un délai de 30 
jours suivant la date de la vente (incluant 
la date de la vacation) sera entreposé 
aux frais, risques et périls de l’acheteur. 
L’acheteur sera donc lui-même chargé 
de faire assurer les lots acquis. 

FRAIS DE MANUTENTION ET 
D’ENTREPOSAGE

Pour tous les lots achetés qui ne sont pas 
enlevés dans les 30 jours suivant la date 
de la vente, il sera perçu des frais hors 
taxes selon le barème suivant :
•  Biens de petite taille (tels que 

bijoux, montres, livres et objets en 
céramique) : frais de manutention de 
25 EUR par lot et frais d’entreposage 
de 2,50 EUR par jour et par lot.

•  Tableaux et Biens de taille moyenne (tels 
que la plupart des peintures et meubles 
de petit format) : frais de manutention de 
35 EUR par lot et frais d’entreposage de 
5 EUR par jour et par lot.

•   Tableaux, Mobilier et Biens de grande 
taille (biens dont la manutention ne 
peut être effectuée par une personne 
seule) : frais de manutention de 50 

EUR par lot et frais d’entreposage de 
10 EUR par jour et par lot.

•  Biens de taille exceptionnelle (tels que 
les sculptures monumentales) : frais 
de manutention de 100 EUR par lot et 
frais d’entreposage de 12 EUR par jour 
et par lot.

La taille du lot sera déterminée par 
Sotheby’s au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont à titre purement 
indicatif).
Tous les frais sont soumis à la TVA, si 
applicable.
Le paiement de ces frais devra être fait à 
l’ordre de Sotheby’s auprès du Post Sale 
Services à Paris.
Pour les lots dont l’expédition est confiée 
à Sotheby’s, les frais d’entreposage 
cesseront d’être facturés à compter 
de la réception du paiement par vos 
soins à Sotheby’s, après acceptation et 
signature du devis de transport.

Contact
Pour toute information, veuillez contacter 
notre Post Sale Services :
Du lundi au vendredi : 9h30 – 12h30 et 
14h – 18h
T : +33 (0)1 53 05 53 67
F : +33 (0)1 53 05 52 11
E : frpostsaleservices@sothebys.com

COLLECTION OF PURCHASES

Purchased lots can only be collected 
after payment in full in cleared funds 
has been made (please refer to 
paragraph 4 of Information to Buyers) 
and appropriate identification has been 
provided.
All lots will be available for collection 
during or after each sale session at 6 rue 
de Duras, 75008 Paris on presentation 
of the paid invoice with the release 
authorisation from Sotheby’s Post Sale 
Services.
We recommend to our buyer clients to 
contact the Post Sale Services in order to 
organise the shipment of their purchases 
once payment has been cleared. 
Once the sale is complete, the lots 
may be transferred to a third party 
warehouse: 
VULCAN ART SERVICES
135, rue du Fossé Blanc 92230
Gennevilliers
Tel. +33 (0)1 41 47 94 00
Fax. +33 (0)1 41 47 94 01
Opening hours: 8.30-12AM/2-5PM
(Friday closed at 4PM)

Please note that handling costs and 
storage fees are borne by Sotheby’s 
during the first 30 days after the sale, 
but will be at the buyer’s expense after 
this time.

LIABILITY FOR LOSS AND DAMAGE FOR 
PURCHASED LOTS

Purchasers are requested to arrange 
clearance as soon as possible and are 
reminded that Sotheby’s accepts liability 
for loss or damage to lots for a maximum 
period of thirty (30) calendar days 
following the date of the auction.
Please refer to clause XII Transfer of Risk 
of the Conditions of Business for buyers.
Purchased lots not collected by the buyer 
after 30 days following the auction sale 
(including the date of the sale) will be 
stored at the buyer’s risk and expense. 
Therefore the purchased lots will be 
at the buyer’s sole responsibility for 
insurance.

STORAGE AND HANDLING CHARGES

Any purchased lots that have not been 
collected within 30 days from the date 
of the auction will be subject to handling 
and storage charges at the following 
rates:
• Small items (such as jewellery, 
watches, books or ceramics) : handling 
fee of 25 EUR per lot plus storage 
charges of 2.50 EUR per day per lot.
• Paintings, Furniture and Medium 
Items (such as most paintings or small 
items of furniture) : Handling fee of 35 EUR 
per lot plus storage charges of 5 EUR per 
day per lot.
• Paintings, Furniture and Large items 
(items that cannot be lifted or moved by 
one person alone): Handling fee of 50 
EUR per lot plus storage charges of 10 
EUR per day per lot.
• Oversized Items (such as monumental 
sculptures) : Handling fee of 100 EUR per 
lot plus storage charges of 12 EUR per 
day per lot.

A lot’s size will be determined by 
Sotheby’s on a case by case basis 
(typical examples given above are for 
illustration purposes only). All charges 
are subject to VAT, where applicable. All 
charges are payable to Sotheby’s at Post 
Sale Services.

Storage charges will cease for 
purchased lots which are shipped 
through Sotheby’s from the date on 
which we have received a signed quote 
acceptance and its payment from you.

Contact
Post Sale Services (Mon – Fri 9:30am – 
12:30pm / 2:00pm – 6:00pm)
T : +33 (0)1 53 05 53 67
F : +33 (0)1 53 05 52 11
E : frpostsaleservices@sothebys.com
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GLOSSAIRE DES TERMES 

Toute indication concernant 
l’identification de l’artiste, l’attribution, 
l’origine, la date, l’âge, la provenance et 
l’état est l’expression d’une opinion et non 
pas une constatation de fait. Pour former 
son opinion, Sotheby’s se réserve le droit 
de consulter tout expert ou autorité qu’elle 
estime digne de confiance et de suivre le 
jugement émis par ce tiers.

PLAN D’ACCÈS
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Nous vous conseillons de lire 
attentivement les Conditions Générales 
de Vente ci- dessus publiées sur la 
Plateforme Internet avant de prendre part 
à une vente, en particulier les Articles III 
(Etat des biens vendus), V (Indications du 
Catalogue) et XXI (Résolution de la vente 
d’un Lot pour défaut d’authenticité de 
l’œuvre vendue).

Les exemples suivants explicitent la 
terminologie utilisée pour la présentation 
des lots.

1. « Hubert Robert » : 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre de 
l’artiste. Lorsque le(s) prénom(s) est 
inconnu, des astérisques suivis du nom 
de l’artiste, précédés ou non d’une 
initiale, indiquent que, à notre avis, 
l’œuvre est de l’artiste cité.

Le même effet s’attache à l’emploi 
du terme « par » ou « de » suivie de la 
désignation de l’auteur.

2. « Attribué à … Hubert Robert »
A notre avis, l'œuvre a été exécutée 
pendant la période de production de 
l'artiste mentionné et des présomptions 
sérieuses désignent celui-ci comme 
l'auteur vraisemblable, cependant 
la certitude est moindre que dans la 
précédente catégorie.

3. « Atelier de … Hubert Robert »
A notre avis, il s’agit d’une œuvre 
exécutée par une main inconnue de 
l’atelier ou sous la direction de l’artiste.

4. «  Entourage de … Hubert Robert »
A notre avis, il s’agit d’une œuvre d’une 
main non encore identifiée, distincte de 
celle de l’artiste cité mais proche de lui, 
sans être nécessairement un élève.

5. « Suiveur de … Hubert Robert »
A notre avis, il s’agit d’une œuvre d’un 
artiste travaillant dans le style de l’artiste, 
contemporain ou proche de son époque, 
mais pas nécessairement son élève.

6. « Dans le goût de … A la manière de … 
Hubert Robert »
A notre avis, il s’agit d’une œuvre dans 
le style de l’artiste mais exécuté à une 
date postérieure à la période d’activité 
de l’artiste.

7. « D’après … Hubert Robert »
A notre avis, il s’agit d’une copie, qu’elle 
qu’en soit la date, d’une œuvre connue 
de l’artiste.

8. « Signé … Daté … Inscrit… Hubert 
Robert »
A notre avis, il s’agit d’une œuvre signée 
ou datée par l’artiste ou sur laquelle il a 
inscrit son nom.

9. « Porte une signature … Porte une 
date … Porte une inscription … Hubert 
Robert »
A notre avis, il s’agit d’une œuvre dont la 
signature, la date ou l’inscription ont été 
portées par une autre main que celle de 
l’artiste.

Les dimensions sont données dans l’ordre 
suivant : la hauteur précède la largeur.

GLOSSARY OF TERMS

Any statement as to authorship, 
attribution, origin, date, age, provenance 
and condition is a statement of opinion 
and is not to be taken as a statement of 
fact. Sotheby reserves the right, in order 
to form its opinion, to consult an expert 
or any reliable authority and to follow its 
judgment. 
Please read carefully the terms of the 
Conditions of Business for Buyers 
mentioned above before you take part 
in an auction, in particular Conditions 
III (Condition of items offered for 
sale), V (Catalogue descriptions) and 
XXI (Rescission of the sale for lack of 
authenticity of the item sold).
The following are examples of the 
terminology used in presenting the lots. 

1. ‘Hubert Robert’ 
In our opinion a work by the artist. When 
the artist’s forename(s) is not known, 
a series of asterisks, followed by the 
surname of the artist, whether preceded 
by an initial or not, indicates that in our 
opinion the work is by the artist named.
The same effect is attached to the use 
of the term “by” or “of” followed by the 
designation of the author. 

2. ‘Attributed to… Hubert Robert’
In our opinion probably the work 
was created at a time when the artist 
mentioned was active and there are 
serious grounds which lead to believe 
that it is from the artist’s hand, but less 
certainty as to authorship is expressed 
than in the preceding category.

3. ‘Studio of … Hubert Robert’
In our opinion a work by an unknown 
hand in the studio of the artist or may 
have been executed under the artist’s 
direction.

4. ‘Circle of … Hubert Robert’
In our opinion a work by an as yet 
unidentified but distinct hand, closely 
associated with the named artist but not 
necessarily his pupil.

5. ‘Follower of… Hubert Robert’
In our opinion a work by an artist, 
working in the style of the artist, 
contemporary or close to his time but 
not inevitably his pupil. 

6. ‘In the manner of … Hubert Robert’
In our opinion a work in the style of the 
artist and of a later date.

7. ‘After … Hubert Robert’
In our opinion a copy of a known work of 
the artist.
8. The term ‘signed…  and/or dated…  
and/or inscribed… Hubert Robert’
 Means that in our opinion the signature 
and/or date and/or inscription are from 
the hand of the artist.

9. The term ‘bears a signature…  and/
or date…  and/or inscription…Hubert 
Robert’
Means that in our opinion the signature 
and/or date and/or inscription have been 
added by another hand.
Dimensions are given height before 
width.
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Notes
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