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EXpERT Johann Levy

pierre Bergé & associés dispersera à Drouot le 8 avril prochain une 
importante collection privée d’art africain consacrée aux arts de la côte 
d’Ivoire.

Cet ensemble qui témoigne de la richesse et de la diversité des arts 
de la Côte d’Ivoire a été constitué par un amateur aguerri entre la fin 
des années 50 et 80, époque pendant laquelle l’Afrique traditionnelle 
postcoloniale bascule dans la modernité.

La vente du 8 avril propose un éventail très large qui devrait susciter 
l’intérêt des amateurs qui pourront y trouver un important choix de 
batéba Lobi, de statuettes Baoulé, de poids à peser l’or Akan, mais 
également de beaux masques Dan ou encore d’exceptionnels jeux 
d’Awélé aux sublimes patines. A cette époque en effet, la patine était 
un critère de sélection presque aussi important pour les amateurs, 
que la sculpture elle-même.

La vente révèle également quelques chefs-d’œuvre quasi inédits ou 
inédits tels qu’une rare et grande divinité Caryatide Sénoufo estimée 
100 000 / 150 000 € ou d’importantes statues d’ancêtres Lobi 
estimées de 15 000 à 35 000 €.

aRTs DE La côTE D'IVOIRE
La collection d'un amateur

ImpORTaNTE ET RaRE scULpTURE DE DIVINITé DU Poro EN caRyaTIDE pORTaNT L’OIsEaU myThIqUE PorPianong.
Acquis à « Nioutong », Côte d’Ivoire en 1959. Sénoufo, Côte d’Ivoire.
Bois lourd, traces d’anciennes polychromies, superbe patine d’usage. H_146 cm
100 000 / 150 000 €
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sUpERBE masqUE DE cOURsE gunye ge aux yeux ronds et haut front 
bombé. Les masques gunye ge sont portés lors de concours  
de course organisés chaque semaine en saison sèche. Ses grands yeux 
ronds permettent au porteur de voir l’autre initié qui le précède et qu’il doit 
rattraper pour pouvoir conserver son masque, sinon le masque reviendra 
au vainqueur de la course et ainsi de suite jusqu’ à la fin de la saison, qui 
verra l’élection d’un champion.

Dan, Côte d’Ivoire.
Bois, clous, belle patine lustrée et crouteuse, usures.
H_22 cm
5 000 / 6 000 €

RaRE casqUE cOLONIaL sculpté à décors gravés reprenant le modèle France 
de 1886. La facture du riche décor ciselé d’une multitude de fines gravures 
géométriques, recouvert d’une offrande de feuilles d’or renvoie aux très 
rares statuettes baoulé des trésors familiaux de notables. Ce casque 
sculpté, emblème d’autorité et de pouvoir, faisait donc très certainement 
partie de l’héritage sacré d’un trésor familial de notables. Les offrandes d’or 
sont réservées aux personnes importantes. Si l’or donne la force et apporte 
la puissance, il adoucit et apporte également le calme.

Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois, feuilles d’or, étoffe rouge, clous de tapissier, belle patine sèche, 
accident, petit manque.
L_28,5 cm H_20 cm
3 000 / 3 500 €
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RaRE cOUpLE DE sTaTUETTEs mascULINE 
ET fémININE waka sona, aux fronts 
scarifiés, les mains sur le ventre, sculpté 
par un artiste, maître sculpteur, au style 
reconnaissable bien caractéristique.

Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois, belle patine d’usage noire et rouge, 
accidents et manques des pieds de la 
statuette féminine (casse ancienne).
H_35 cm chacune.

6 000 / 8 000 €

sUpERBE caNNE-TROphéE tefaliPitya.
Sénoufo, Côte d’Ivoire.
Bois, fer, coton, superbe patine suintante 
d’huile de palme ou de beurre de karité. 
H_123 cm

6 000 / 8 000 €

sTaTUETTE batéba le bras droit levé et le 
bras gauche replié sur le ventre, attribuable 
au style de l’artiste sculpteur-devin 
Tyohèpthé Pale (1915-2002). 
Voir dans Kunst und Religion der Lobi,  
p. 153, ou aussi un autel à sa mémoire au 
Musée du Quai Branly dans les collections 
permanentes.
Lobi, Burkina Faso. 
Bois, patine brune légèrement croûteuse. 
H_22,5 cm

400 / 500 €


