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«Tettares», 2011, sculpture contemporaine en lamelles de bambou noir et lin ciré par Charissa Brock, 
artiste américaine installée en Oregon.
dim: 89cm x 89cm x 63,5cm

Un parka inuit de grande taille en peau d’intestin de phoque. Aleoute, King Island. 
Alaska vers 1900.
dimensions : hauteur 120 cm x envergure 134 cm
cf. : Ray, ill. 21, p. 101

Un important collier berbère en corail, argent, ambre, cornaline, perles de verre et coquillages
Maroc, 19e siècle
cf. : Grammet, il. 341, p. 240

Un important poteau d’ancêtre Sakalava d’un personnage féminin en pied en bois raviné. 
Madagascar, 19e siècle
dimension : 164 cm

Une élégante cuiller en corne à l’origine incertaine.
Laponie, Sibérie, 19e siècle
dimensions : 17,7 cm L : 4,5 cm

Un kanmuri, rare et très belle coiffe Shinto en crin de cheval portée par les nobles avec les tenues de 
sokutai et de ikan.
Japon, début 20e siècle.
Cf. : une série de portraits de Tokugawa Ieyasu par Kano Tan’yu et Sakurai Seiko du Musée d’art 
Tokugawa où le shogun y est coiffé de ce type de pièce
Cf.: Encyclopedia of Shinto. Shaku. Kokugakuin University. Retrieved 2009-10-6.

Un Gungulu, important bracelet en ivoire de forme classique oblongue et concave à ouverture circulaire 
sculpté dans la longueur de la défense. Il est un signe de prospérité porté par les femmes Gurunsi.
Burkina Faso, 19e siècle.
cf. : van Cutsem, p. 66

Un rare gilet en perles de bambou noires porté sous les précieux vêtements de soie afin de les protéger. 
De plus, la ventilation offerte par celui-ci était idéale pour le confort de son utilisateur. Seuls quelques 
exemplaires connus sont réalisés en bambou noir ( Phyllostachys nigra), plus recherché à l’époque.
Chine, 19e siècle ou début du 20e siècle

Couteau en bois et dents de requin.
 Îles Gilbert, Micronésie, 19e siècle.
Hauteur : 46 cm

Très ancien et beau Patu Pounamu maori en néphrite de couleur verte, le manche percé à son extrémité 
supérieure pour une attache de poignet. 
Nouvelle-Zélande, région de Queen Charlotte Sound, 18e siècle ou antérieur. 
dimensions : H : 29,5 cm L : 8,5 cm. 
Provenance: Collection privée, Angleterre. 
cf. Meyer 1988, ill. 32, p. 34 

Un plateau de présentation en loupe de bois prise dans un broussin, excroissance ligneuse apparaissant 
parfois sur les troncs de certains arbres dont l’érable, l’orme et le buis.
Japon, début du 20e siècle
dimensions: 68.5 par 56cm

CATALOGUE

Une rare statuette, fétiche ou poupée de fertilité en coris et tissu portant une charge. Le type de tissu 
nous porte à croire que l’objet provient d’une zone située entre le Nord de la Côte d’Ivoire et le Sud 
du Mali. La couleur bleue indigo du tissu confirme cette localisation.  Il pourrait dès lors d’un objet 
Senoufo ou Minianka.
Provenance: collection privée, USA



Un Lei Niho Palaoa, très important et beau collier composé d’un pendentif en ivoire de cachalot et des 
cheveux humains très finement tressés.
Îles d’Hawaii, début du 19e siècle.
Provenance :  Mia Van Bussel, Amsterdam
cf. : Te Rangi Hiroa, p. 536

Un piège à anguilles fait de fines tiges de Pemphis acidula, bois matelot aussi appelé miki miki et de 
fibres de cocotier. 
Îles Gilbert, Micronésie, début 20e siècle.
Pour une pièce similaire, voir le British Museum réf. Oc1996,06.33
Provenance: Berend Hoekstra, Bruxelles, Kevin Conru, Bruxelles, Alan Marcusson
cf. : Koch, ill. 19, p. 37

Un épissoire en os de baleine, outil conique utilisé pour effectuer des travaux sur les cordages d’un 
bateau, travail de baleinier qui pouvait à l’occasion se transformer en arme redoutable.
Angleterre ou Etats-Unis, 19e siècle

Un tapa Pygmées, Lombi - Barumbi enroulé avec son noeud d’origine.
République Démocratique du Congo, début du 20e siècle
dimension  : 42,3 cm
cf. : Thompson, p. 148-149

Un rare et important Hitaiate en bois laqué; rare casque couvert de peau d’ours et décoré de deux cornes 
de jeune cerf. La présence du support d’un maidate nous porte à croire que ce casque était destiné à une 
famille assez importante, peut-être pour un jeune samurai. 
Japon, période Edo, 19e siècle
Hauteur : 24 cm Largeur : 19 cm 
Provenance: Robert Burawoy, Paris. 
cf. Burawoy, ill. 71, p. 90

Un collier de type waseisei composé de 29 dents de cachalot sculptées et réunies ensemble par des 
liens végétaux.  
Îles de Fidji, 18e siècle.
Provenance : Norman Hurst, USA, vers 1980
cf. : Clunie, ill. 110, p. 67

Un malo, rare pagne qui entourait les reins en tapa réalisé à l’aide d’écorce de mûrier frappées de 
teinture végétale appelée Broussonetia. 
Îles de Samoa, seconde partie du 19e siècle
cf. : Meyer 1998, ill. 24, p.32

Une rare ceinture Baoule en cuir tressé portée par les guerriers et les chasseurs pour leur donner force et 
courage. 
Côte d’Ivoire, début du 20e siècle.
Leurquin, p. 23

Un usu, grand bol en bois de keyaki (zelkova) utilisé comme pilon.
Japon, période Edo, 19e siècle
diamètre : 53 cm
cf. : Van Assche, ill. 77, p. 106

Une importante massue maori de type Patu paraoa en os de cachalot (sperm-whale) à la belle patine 
d’usage couleur miel. 
Nouvelle Zélande, 18e siècle ou antérieur.
La partie sélectionnée provient d’une zone nervurée de l’os offrant des orifices de suspension naturels. 
cf. Kaeppler, p.9, fig.11 / p. 190, 373 f - Starzecka, plate 119, p. 81

Un magnifique et extrêmement fin Bachi en ivoire, plectre en ivoire utilisé pour jouer du Samsien, un 
instrument de musique japonais utilisé par les geisha et dans le théâtre de Kabuki, ressemblant à un luth 
à trois cordes. Les Bachi sont une représentation de la feuille de l’arbre de Ginko
Japon, 19e siècle.

Un exceptionnel pendentif en terre cuite Nok composé de quatre personnages agenouillés collés les uns 
aux autres présentant les caractéristiques de la statuaire Nok. 
Nigeria, entre 500 avant J.-C. et 500 après J.-C.
dimensions : hauteur: 7,5 cm. 
Provenance: Arte Y Ritual, Madrid -  Francine Maurer, Allemagne
cf. : Schaedler,  ill. 399, p. 208 pour une pièce similaire
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