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« Il est un fait curieux, c’est que le vrai sauvage 

a beaucoup plus de goût des choses artistiques que

 le noir en contact avec la civilisation »

                                                                              Fernand Grébert1

Carte postale de la collection Guy le Carpentier in Walter, Facettes d’Histoire du Gabon, 2000, p.189
Carte postale de la page de titre : photo Jean Audema, ibidem, p.185

1 Grébert, Au Gabon (Afrique équatoriale française), 1928 [1ère édition 1922], p.83 
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Les traditions plastiques du Gabon sont d’une grande diversité et afin de mieux 
visualiser leurs régions de production, il est en premier lieu essentiel de rappeler les 
principales caractéristiques géographiques de ce pays d’Afrique équatoriale. Situé de 
part et d’autre de l’équateur, sur la côte occidentale de l’Afrique, le Gabon occupe 
une superficie environ égale à la moitié de celle de la France. Le pays possède des 
frontières communes avec la Guinée équatoriale et le Cameroun au nord et avec la 
République du Congo (Congo Brazzaville) à l’est et au sud. Le majestueux fleuve 
Ogooué est le principal du pays (1200 km de long), il prend sa source au Congo et 
son bassin couvre une majeure partie du pays de ses multiples affluents. Il décrit une 
large courbe qui sépare le Gabon en deux portions à peu près égales. L’importance 
de ce fleuve est telle que c’est sous le terme de « peuples du bassin de l’Ogooué » 
que sont fréquemment appelés les Gabonais dans la littérature et c’est en fonction 
de ce même fleuve et de ses affluents qu’ont été déterminées les différentes « régions » 
du pays (Haut-Ogooué, Ogooué-Ivindo, Ngounié, Nyanga etc.). 

Une grande partie du territoire est couverte d’une forêt dense d’où le titre 
« L’Esprit de la forêt. Terres du Gabon » donnée à l’une des premières expositions sur le 
sujet, présentée en 1997-1998 au musée d’Aquitaine sous la direction scientifique de 
Louis Perrois. C’est d’ailleurs à ce dernier que l’on doit une meilleure connaissance de la 
production plastique de ce pays grâce à son important travail de terrain dès 1965 et à 
la littérature sans égale qu’il a produite sur le sujet depuis. C’est également sous le 
titre « Les forêts natales, Arts de l’Afrique équatoriale atlantique » que le musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac présentera à l’automne une exposition dédiée aux arts du Gabon. 
La forêt était aussi le royaume des populations pygmées présentes avant l’arrivée des 
peuples de souche bantoue désormais sédentaires. 

L’historique de la migration des peuples aujourd’hui présents au Gabon, lequel 
se base essentiellement sur des sources orales, est encore sujet à débats entre 
spécialistes. Ces mouvements migratoires semblent s’être échelonnés entre le XIVe et 
le XIXe siècle, une partie venant du nord comme les Fang et les Kota, l’autre du sud 
comme les Punu, Lumbu et Vili2.

Les côtes gabonaises furent découvertes dès le XVe siècle par les navigateurs 
européens (notamment portugais) et des comptoirs commerciaux furent installés 
du XVIe au XIXe siècle afin d’échanger des produits manufacturés contre de l’or, 
de l’ivoire, du bois et bien sûr des esclaves que les populations locales allaient chercher 
(parfois très loin) dans l’intérieur des terres et ramenaient par voie fluviale.

2 Pour plus de détails voir Kwenzi Mikala in Perrois, L’Esprit de la forêt. Terres du Gabon, 1997, pp.24-26

Carte topographique du Gabon
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Enfin, le célèbre italien naturalisé français Pierre Savorgnan de Brazza arpente la région 
entre 1874 et 1885 notamment lors de sa « Mission de l’Ouest africain ». En marge de 
l’exploration de ces territoires et de l’établissement de villes-postes pour le compte 
de l’état français, lui et ses compagnons collectent des objets (notamment dans 
la région du Haut-Ogooué) qui sont envoyés en France. Par ailleurs son frère, Jacques, 
qui le rejoint lors de sa troisième expédition, réalise des croquis de reliquaires surmontés 
de leurs figures dont la postérité sera immense. Cependant les objets découverts sont à 
l’époque principalement considérés comme des productions « sauvages », leur contexte 
d’utilisation restant à peine effleuré.

Les religieux vivent quant à eux en immersion avec les populations locales et 
sont alors les plus à même de véritablement documenter leurs traditions. Ainsi, 
le Révérend Père André Raponda Walker, fils de Bruce Napoleon Walker - dont il a 
été précédemment question - et d’une princesse Mpongwe7, consacrera une grande 
part de son sacerdoce à documenter la culture des populations du Gabon et 
possède même de ce fait son buste sculpté à Libreville. Mais tous n’ont pas eu la 
même considération pour les traditions de leurs « ouailles ». C’est ainsi que le Père 
Henri Trilles, envoyé à partir de 1893 chez les Fang, « qualifie les statues rituelles et 
les masques de bois qu’il a pu voir souvent au cours de ses tournées, de “sculptures 
grossières”, “hideusement affublées d’oripeaux” »8 mais collecte paradoxalement en 
1902 une tête de reliquaire qui fait aujourd’hui la fierté du musée ethnographique de 
Neuchâtel. Le pasteur Fernand Grébert, de vingt ans son cadet et qui officiera dans la 
même région à partir de 1913, présente une attitude bien différente et consacre dans 
un de ses écrits majeurs, plusieurs chapitres aux « arts » fang9. L’emploi de ce terme 
à cette époque pour désigner une production artisanale, des danses et une tradition 
orale est exceptionnel. Si Fernand Grébert a collecté nombre d’objets10, ce sont ses 
dessins qui ont fait sa renommée. Ces derniers rendent notamment compte avec une 
grande finesse de la beauté des objets gabonais et des rituels auxquels ils sont liés. 

Avec l’arrivée des Français et des Anglais au XVIIIe siècle, le troc et la traite s’intensifient 
malgré l’interdiction de celle-ci au XIXe siècle par les puissances européennes. 
La fondation de Libreville, suite à la libération des esclaves du navire L’Elizia qui les 
déportait vers l’Amérique en 1849, permet aux français de définitivement prendre 
pied au Gabon. Il faut savoir qu’à ce moment-là, l’arrière-pays gabonais est encore 
inexploré, les Européens s’étant jusque-là limités à une présence sur les côtes, 
notamment sous la pression des peuples de l’estuaire conservant jalousement leurs 
sources d’approvisionnement. Explorateurs, missionnaires, commerciaux et administra-
teurs coloniaux commencent donc à tenter de pénétrer au cœur de la forêt recouvrant 
ce territoire hostile, en remontant avec difficulté le grand fleuve.

Si l’optique des explorateurs est plus géographique qu’anthropologique, 
la nécessité de recruter des porteurs et de s’approvisionner en vivres oblige ces esprits 
aventureux à rentrer régulièrement en contact avec les populations locales dont ils 
découvrent également les traditions. Paul Belloni du Chaillu, un Américain d’origine 
française, fut l’un de ces premiers aventuriers. Il effectua trois séjours au Gabon, 
séjournant ainsi une dizaine d’années sur place et fut le premier à relater la perfor-
mance sur échasses d’un masque dans un village « apono » (punu) en 18653 et à 
évoquer les idoles du Bwiti4. Robert Bruce Napoleon Walker, commerçant anglais, 
reconnut le bas cours de l’Ogooué et la Ngounié. Le British Museum lui doit l’arrivée 
de ses premiers objets du Gabon en 1867 dont un masque collecté chez les Vili de la 
basse Ngounié (aujourd’hui conservé au Pitt Rivers Museum de l’université d’Oxford 
suite à sa cession par l’Anthropological Society of London) considéré comme le plus 
ancien « masque blanc » connu, lequel fut publié pour la première fois en 1898 par 
Leo Frobenius, avec d’autres masques du bassin de l’Ogooué5 (cf visuel en fin de texte). 

Puis, le docteur Oscar Lenz découvre dès 1874 la première effigie à lamelles 
chez les « Boschebo » (envoyée à l’Ethnologisches museum de Berlin) autre nom des 
« Ossyéba », ce qui explique que l’on ait par la suite désigné sous ce terme ce type 
d’objets jusqu’à leur réattribution aux Mahongwe suite aux recherches de terrain de 
Louis Perrois et de Jacques Kerchache en 1966-19676. Il en va de même pour la figure 
kota (sans doute obamba) collectée par Alfred Marche en 1877, désignée comme 
« aduma ».

3 Falgayrettes-Leveau in Masques, Dapper, 1995, pp.80 à 82
4 Goy, Tsogho, les icônes du Bwiti, 2016, p.44
5 Falgayrettes-Leveau, « Les masques » in Gabon, présence des esprits, 2006, p.48 
  et Masques, Dapper, 1995, p.77 et p.366
6 Perrois, Kota, 2012, p.17 puis pp.22 à 24

7 Les Mpongwe ou Mpongoué (à ne pas confondre avec les Pangwe ou Pahouins) sont un peuple de l’estuaire 
  du Gabon et ont été de ce fait dès le XVe siècle les intermédiaires entre les commerçants européens et les tribus  
  de l’intérieur du pays notamment pour leur fournir de l’ivoire et des esclaves. Ce qui explique qu’un certain 
  nombre de pièces aient été ramenées en Europe sous l’appellation « mpongwe ».
8 Perrois, Le Gabon de Fernand Grébert, 2003, p.32
9 Grébert, Au Gabon (Afrique équatoriale française), 1928 [1ère édition 1922], Chapitre X à XIV, pp.83 à 109
10 Perrois, Le Gabon de Fernand Grébert, 2003, pp.17-18
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En dehors du cadre missionnaire, paraît en 1913 l’ouvrage fondateur de Günther 
Tessmann Die Pangwe (Les Pahouins), véritable somme sur ces populations dont les rites, 
croyances et traditions sont pour la première fois consignés avec exhaustivité11. Au cours 
de ses expéditions (entre 1904 et 1909), Tessmann collecte nombre d’objets qu’il fait 
envoyer au musée d’ethnologie de Lübeck, sa ville natale. Cette logique de collecte avait 
déjà été auparavant mise en place par les musées allemands, par exemple entre le musée 
de Berlin et l’exploitant Georg Zenker, illustre prédécesseur de Tessmann. 

Les militaires et administrateurs en poste découvrent aussi ces objets auxquels 
certains trouvent d’indéniables qualités, les faisant ainsi sortir du strict cadre des souvenirs 
et curiosités. Une des lettres que le gouverneur Georges Thomann (en poste au Gabon 
en 1916) écrivit à son épouse est à ce titre intéressante : « J’achète volontiers ces étranges 
figures de cuivre jaune et rouge qui feront un bel effet dans notre salle à manger [...]. 
Ces fétiches, tous anciens, ont une grande valeur comme documents […]. Ces cuivres 
sont remarquables […]. Peut-être en feront-ils plus tard pour l’Européen, mais ce sera 
du toc, du chiqué, tandis que les miens sont bien authentiques, bien vermoulus et ont 
surmonté le panier de crânes des ancêtres auxquels on fait des sacrifices et qu’on 
enduit périodiquement de teinture rouge »12. Perrois ajoute à propos de Thomann13 : 
« En collectionneur avisé, il avait consigné dans ses carnets de notes et les lettres 
à sa famille, assortis de nombreux croquis, qu’il n’y avait pas deux “léboulous”14 
identiques, ce qui le décida à garder ses trouvailles, si décoratives, plutôt que de les 
céder à quelque antiquaire parisien “d’archéologie nègre” ».

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, notamment suite à la découverte 
d’essences de bois très recherchées comme l’okoumé, les chantiers forestiers se 
développent de manière exponentielle et cette pénétration plus systématique dans le 
territoire permet un nouveau rapprochement avec les populations et leurs productions 
plastiques. Une personnalité importante mettra particulièrement à profit ses relations 
avec les prospecteurs forestiers du Gabon : il s’agit du marchand d’art parisien Paul 
Guillaume, lequel créa sa propre légende avec l’anecdote suivante : « C’est en 1904 chez 
une blanchisseuse de Montmartre que le hasard m’a conduit pour la première fois devant 
une idole noire […] ». Celle-ci fut publiée dans Les Arts à Paris en mai 191915, revue qu’il 
créa en 1918 et dont il rédigera la plupart des articles sous différents pseudonymes.

11 Voir catalogue Fang, Musée Dapper, 1991, pour une traduction française d’une partie de l’ouvrage
12 Catalogue de Sotheby’s, Paris, 5 décembre 2006, pp.55-68
13 Perrois, Kota, 2012, p.22 
14 Déformation du terme « mbulu ngulu » qui désigne les figures de reliquaire des Kota du Sud 
15 Guillaume, « Une esthétique nouvelle, l’art nègre » in Les Arts à Paris, n°4, 15 mai 1919

Carte postale de la collection Guy le Carpentier
in Walter, Facettes d’Histoire du Gabon, 2000, p.297

Cependant, Jean-Louis Paudrat16 explique les incohérences flagrantes de cette anecdote 
et notamment le fait que Guillaume n’avait même pas treize ans en 1904.
C’est en fait dans le cadre de son premier emploi dans un garage pour automobiles qu’il 
aurait découvert l’art africain. Les marchands de caoutchouc rapportaient en effet des 
ivoires sculptés, masques et statues dans l’intention de les vendre17. S’étant véritablement 
professionnalisé dans ce commerce par la suite, il continuera de s’appuyer sur ses 
premiers fournisseurs mais diversifiera ses sources en postant des annonces adressées 
aux coloniaux et en prospectant auprès des artistes d’avant-garde. Ces derniers 
s’intéressent en effet très tôt à l’esthétique de ces productions indigènes qu’ils 
découvrent dans les collections des musées d’ethnographie et dans leurs expositions, 
notamment les objets collectés par la « Mission de l’Ouest africain », présentés dans 
un contexte éminemment colonial sous forme de « panoplies »18. 

16 Paudrat in Rubin, Le primitivisme dans l’art du XXe siècle,1991, p.137
17 Pigearias et Hornn, « Paul Guillaume » in Tribal Art, printemps 2011, p.78
18 Cette manière de présenter les objets sera par la suite adoptée par certains marchands, comme le Père Moris (dont les 
   photographies du magasin de curiosités sont célèbres) et par les collectionneurs : les masques, figures de reliquaire kota 
   ainsi que certaines figures fang, étant accrochés au mur à l’aide d’un piton, tels des tableaux.
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Panoplie d’objets du Gabon acquis par le musée d’Ethnographie du Trocadéro, entre 1883 et 1886.
Photo publiée dans Pierre Savorgnan de Brazza « Voyages dans l’Ouest Africain, 1875-1887 »,

Le Tour du monde : nouveau journal des voyages, 1888

Et il est intéressant de constater que plusieurs de leurs premières acquisitions 
concernent des objets du Gabon. En effet Jean-Louis Paudrat19 nous précise qu’au 
cours de l’été 1905 « Braque aurait acheté à un navigateur, un masque du Gabon » 
et il place en 1906 l’acquisition par Maurice de Vlaminck d’un masque fang 
« qui le troubla fortement » mais qu’il doit se résoudre à revendre peu de temps après 
à son ami Derain par besoin d’argent. Masque, aujourd’hui conservé au Centre 
Pompidou à Paris, qui allait dès lors devenir selon les mots de William Rubin 
« la principale icône tribale du primitivisme du XXe siècle »20. Si Paul Guillaume se 
considère volontiers comme un révolutionnaire, un tournant s’annonce déjà avant son 
arrivée concernant ces « productions sauvages » que l’on appelle désormais « arts 
nègres »21. Mais il fera de cette réhabilitation des productions africaines par l’esthétique 
son cheval de bataille et enverra dès 1914 dix-huit objets de sa collection à la galerie 
291 de Stieglitz à New York pour l’exposition « Statuary in Wood by African Savages : 
The Root of modern Art »22 dans une scénographie résolument épurée (préfigurant 
ainsi les expositions du MoMa « African Negro Art » de 1935 et « Primitivism » de 1984). 
Les États-Unis découvrent ainsi ces objets plusieurs décennies après l’Europe dans 
une logique de présentation axée sur l’esthétique et une mise en rapport systématique 
avec l’art moderne23. 
Paul Guillaume ne restera ainsi pas célèbre pour avoir aidé à mieux comprendre ces 
objets dans leur contexte d’utilisation originel mais pour avoir participé à ce qu’ils 
accèdent au statut d’œuvres d’art et particulièrement les objets du Gabon, considérant 
ce pays comme « le meilleur atelier d’art en Afrique »24.  
Cette préférence correspondait aussi aux goûts de l’époque, Alisa Lagamma nous 
le rappelle25 : « Il est bien connu que les créations sculpturales des artistes fang, 
kota et punu du Gabon et de la République du Congo primaient dans les collections 
occidentales de la fin du XIXe siècle sur les œuvres d’autres régions d’Afrique ».
Force est de constater que cet engouement ne s’est, à ce jour, toujours pas démenti.

19 Paudrat in Rubin, Le primitivisme dans l’art du XXe siècle,1991, p.137
20 Rubin, ibidem, 1991, p.13
21 Il faut rappeler qu’étaient déjà présents à l’époque à Paris les grands marchands Emile Heymann et Joseph Brummer.
22 Il s’agit de la première exposition à laquelle il participe mais il y en aura d’autres bien évidemment. 
   Il produira également plusieurs ouvrages sur le sujet qui feront date.
23 Lagamma, « Art du Gabon » in African Art, New York and the Avant-Garde, Tribal Art, hors-série n°3, 2012, p.30
24 Guillaume, African heads and statues from the Gabun Pahouin Tribe, Arts Club of Chicago, catalogue d’exposition,
   31 mars-19 avril 1933. Dans les années 1930, Guillaume possède dans sa collection près de quinze figures de reliquaire fang, 
   presque autant de kota ainsi que des masques blancs « mpongoué » nous dit Perrois, Arts du Gabon, 1979, p.11
25 Lagamma, ibidem, p.26
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Les peuples du bassin de l’Ogooué ont fait preuve d’une extraordinaire inventivité
dans les représentations des objets supports de leurs croyances. Ainsi les masques
présentent-ils une grande diversité de traitement allant du naturalisme des masques
punu ou tsogho au caractère très stylisé des fang et adouma. Mais dès le XXe siècle,
ce sont les fi gures de reliquaire qui sont devenues les véritables emblèmes des arts
du Gabon. Supports d’un culte des ancêtres vital pour ces populations (appelé le Byeri
chez les Fang, à ne pas confondre avec le culte du Bwiti des peuples voisins qui fi nira
cependant par le supplanter), ces sculptures étaient disposées sur les boîtes en écorce
ou les paniers contenant les ossements de personnages importants du lignage
(agrémentés de divers autres objets et fragments animaux ou végétaux). Reliques dont
la manipulation rituelle (incluant des libations) et la consultation par les anciens étaient
nécessaires tout d’abord afi n de s’attirer la protection des ancêtres, puis avant toute
prise de décision importante et enfi n dans le cadre de l’initiation (chez les Fang) durant 
laquelle les sculptures étaient manipulées de manière théâtrale afi n d’illustrer l’histoire 
du lignage.

Ces objets présentent une très grande variété stylistique et si les Fang ont réalisé de
véritables chefs-d’œuvre de la sculpture avec certaines fi gures de reliquaire, il est diffi cile
de trouver un quelconque comparable à la construction sublimement surréaliste d’une
fi gure kota ou sango. Et la récente exposition accompagnée d’une étude approfondie
de ce corpus d’objets menée par Frédéric Cloth26, laquelle est étayée de nouvelles 
théories sur leur iconographie, illustre bien la fascination que ces objets exercent
encore aujourd’hui et l’aura de mystère dont ils sont toujours entourés en dépit de 
l’abondante littérature sur le sujet.
Au-delà des masques et des fi gures de culte, l’imagination des sculpteurs gabonais 
s’est également matérialisée sur d’autres types d’objets comme les instruments de 
musique utilisés en contexte rituel tels les cloches, harpes et tambours, de même que 
sur certains objets usuels comme les cuillères ; aucun élément du quotidien n’étant 
négligé dans son traitement.
En 2003 avec Kota et en 2006 avec Fang, la galerie avait réalisé deux expositions 
qui ont fait date, et sans toutefois prétendre à l’exhaustivité, elle présente aujourd’hui 
une vision plus large des arts de ces peuples de l’Ogooué dont les productions sont
résolument emblématiques de l’art africain.

                                                                                                     Elisa Gauthier

26 Cloth et Van Dyke, Kota. Digital Excavations in African Art, St Louis, Pulitzer Arts Foundation, 2015

Masque du Pitt Rivers Museum collecté en 1867 par Robert Bruce Napoleon Walker 
Publié dans Masques, Dapper, 1995, fi g. 52a et fi g. 52b, p.366

Publié à l’origine dans l’ouvrage Les masques et les sociétés secrètes d’Afrique
(titre original : Die masken und Geheimbünde Afrikas), Leo Frobenius, Halle, 1898
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Figure de reliquaire FANG
Bois, patine noire brillante, métal
H. 48 cm

Provenance :

- Collecté in situ à la fin du XIXe siècle 
  par la famille de Mr et Mme Méjean
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, années 2000
- Collection privée, France
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Figure de reliquaire FANG Mvaï
Bois, patine brun-rouge
H. 46 cm

Provenance :

- John J. Klejman, New York, USA
- Collection Mr et Mme George Lois, New York, 
  acheté au précédent le 21 mars 1968 
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Figure de reliquaire FANG Mvaï
Nord Gabon, vallée du Ntem
Bois, patine brun-rouge, laiton
H. 57 cm

Provenance :

- Collection Mr et Mme Corlay, Paris
- Daniel Hourdé, Paris
- Marceau Rivière, Paris
- Lucien Van de Velde, Belgique
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Figure de reliquaire FANG Betsi
Frontière Nord Gabon, route de Mitzic à Medouneu
Bois
H. 62 cm

Provenance :

- Collecté in situ dans l’immédiat 
  après-guerre (sans doute 1945) à l’ouest du village 
  d’Afak-zo non loin de la rivière Abanga, 
  transmis par la suite dans la famille
- Collection Mme Marchesseau, France
- Galerie Ratton, Paris
- Collection privée, Paris
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Figure de reliquaire KOTA Obamba
Probablement vallée de la Sébé
Bois, cuivre, laiton
H. 44,5 cm

Sur le piétement, n° “5525” 
inscrit à l’encre blanche

Provenance :

- Merton Simpson, New York 
- Sotheby’s, New York, 15 novembre 1985, n° 102
- Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, 
  acquis lors de cette vente
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Figure de reliquaire KOTA Obamba
Bois, cuivre, laiton
H. 67 cm

Provenance :

- Collection Edouard Goerg (1893-1969), Paris

Publication :

- Arts primitifs dans les ateliers d’artistes, 
  Musée de l’homme, 1967, n°39
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Figure de reliquaire KOTA Obamba Janus 
Probablement atelier de Koba, 
sculpteur d’origine wumbu, 
du village de Zokolunga (région de Moanda)
Bois, cuivre, laiton, vis de fusil
H. 62 cm

Provenance :

- Collecté in situ par un administrateur français 
  et conservé dans la famille par la suite
- Galerie Lucas Ratton, ParisFace B Face A
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Figure de reliquaire KOTA Obamba 
Bois, cuivre, laiton
H. 32 cm

Provenance :

- Collection Daniel Hourdé, Paris
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Figure de reliquaire 
KOTA Ndassa
Gabon / République du Congo 
Probablement région de Sibiti, Kimboto
Bois, cuivre, laiton, vis de fusil
H. 54,5 cm

Provenance :

- Acquis par le Frère D., missionnaire d’Afrique 
  à son retour en Europe vers 1930
- Offert en 1935 au Dr André Mary 
  et à son épouse Lucienne après 
  leur retour du Togo
- Conservé à leur domicile à Colmar (Haute Alsace)
- Transmis par descendance
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Figure de reliquaire KOTA Ndassa
Gabon / République du Congo 
Probablement région de Zanaga
Bois, cuivre, laiton, vis de fusil
H. 58,5 cm

Provenance :

- Collecté au Gabon par le lieutenant Fernand Mallet, entre 1921 et 1922
- Collection Daniel Hourdé, Paris
- Charles-Wesley Hourdé, Paris

Publications / Expositions : 

- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, Kota, 2003, pp.54-55 et dos de couverture
- Charles-Wesley Hourdé, Passeurs de Rêves, Parcours des Mondes, Paris, 2016, pp.22-23, n°7
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Figure de reliquaire KOTA Obamba
Bois, cuivre, laiton
H. 37 cm

Provenance :

- Collecté par un administrateur des colonies 
  pour la région de Brazzaville (décédé en 1931) 
  puis transmis par descendance
- Michael Werner, Cologne, Allemagne 
- Pierre Dartevelle, Bruxelles, Belgique



Figure de reliquaire KOTA Obamba 
Bois, cuivre, laiton
H. 56 cm

Provenance :

- Collecté par Edmond Emilien Cadier, 
  administrateur des colonies, 
  lieutenant-gouverneur au Gabon de 1922 à 1923
- Conservé dans la famille par la suite
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Figure de reliquaire KOTA Obamba
Bois, cuivre, laiton
H. 58 cm

Provenance :

- Collection Carlo Monzino (1931-1996), Castagnola



Figure de reliquaire KOTA Obamba 
Bois, cuivre, laiton
H. 56 cm

Provenance :

- Collection privée, France
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Figure de reliquaire KOTA Ndassa
Bois, cuivre, laiton
H. 64 cm

Provenance :

- Pace Primitive Gallery, New York
- Collection Balene McCormick, Santa Fe, 
  acquis de la précédente le 2 mars 1981



Figure de reliquaire KOTA Obamba
Bois, cuivre, laiton, vis de fusil
H. 53 cm

Provenance :

- Collection Daniel Hourdé, Paris
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Figure de reliquaire KOTA Obamba 
Probablement atelier de Semangoy, sculpteur d’origine wumbu, 
du village de Zokolunga (région de Moanda)
Bois, cuivre, laiton, vis de fusil, coquillage cauri
H. 63 cm

Provenance :

- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, 2003
- Collection privée, Paris

Publications / Expositions : 

- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, Kota, 2003, pp.52-53 et dos de couverture
- Galerie Ratton, abbaye de Cluny, mai 2016, dans le cadre du Bourgogne Tribal Show 
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Figure de reliquaire KOTA Ndassa
Gabon / République du Congo
Probablement région de Sibiti, Kimboto
Bois, cuivre, laiton, vis de fusil
H. 53 cm

Provenance :

- Collection privée, New York, USA, 1981
- Collection privée, Europe, 1984
- Galerie Leloup, Paris, 1988
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, 2001
- Collection privée, Paris

Publications / Expositions : 

- Galerie Leloup, Paris, Gabon, l’ordre du sacré : 
  masques et statues des peuples de l’Ogooué, 
  texte de Louis Perrois, 1988, p.16
- Arts d’Afrique Noire, n°120, 2001, p.34 
- L’Oeil, n°544, Paris, Février 2003, p.17 
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, Kota, 2003, pp.64-65
- Paris, France, XXIIIe Biennale des Antiquaires, 
  Grand Palais, 15-24 Septembre 2006 (Ratton-Hourdé)
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Figure de reliquaire KOTA Obamba
Bois, cuivre, laiton
H. 45 cm

Une étiquette manuscrite au dos porte la mention : 
« Masque funéraire Adouma primitivement destiné à 
orner une tombe - 1940 - Région de Booué, 
département de l’Ogooué - Ivindo, Gabon ».

Provenance :

- Collecté par Armand Marcel Fontaine (1895-1978) en 1940 
- Par descendance dans la famille
- Pierre Dartevelle, Bruxelles, Belgique
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Figure de reliquaire KOTA Obamba 
Bois, cuivre, laiton
H. 52 cm

Provenance :

- Collection privée, France
- Galerie Lucas Ratton, Paris
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Figure de reliquaire KOTA Obamba 
Bois, cuivre, laiton, vis de fusil
H. 62 cm

Provenance :

- Collection Mathias Komor, New York, 1965
- Collection John Friede, New York
- Collection Paul et Ruth Tishman, New York
- Collection Michael Oliver, New York, 1978
- Collection Jim Ross, New York, 1978-2003
- Alain de Monbrison, Paris, 2003
- Collection privée

Publication / Exposition : 

- Africa; la figura imaginada, 
  Espagne (exposition itinérante), 2004, p.125, n°85

50 51



Figure de reliquaire KOTA Ndassa
Gabon / République du Congo
Bois, cuivre, laiton
H. 47,5 cm

Provenance :

- Collection Olivier Perrier, Marseille
- Plaza Art Galleries, New York, 28 avril 1955, n° 204
- Collection privée, acquis lors de cette vente
- Sotheby’s, New York, 29 novembre 1984, n° 310
- Alain de Monbrison, Paris
- Collection Hubert Goldet, Paris
- Collection Daniel Hourdé, Paris
- Collection Viviane Jutheau, Comtesse de Witt, acquis en juillet 1990

Publication :

- Arts d’Afrique Noire, n° 54, Eté 1985, p. 56
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Figure de reliquaire KOTA Obamba
Bois, cuivre, laiton
H. 42 cm

Provenance :

- Alain de Monbrison, Paris
- Galerie Ratton-Hourdé, Paris
- Collection privée, Paris

Publication : 

- Connaissance des arts, n°571, Avril 2000, p. 33
- Arts d’Afrique Noire, n°120, 2001, p.34
- L’Œil, n°544, Paris, Février 2003, p.17 

Exposition :

- Galerie Ratton-Hourdé, Paris, Kota, 2003
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Harpe FANG
Bois, pigments, peau, verre, fibres
H. 82 cm, Prof. 50 cm

Provenance :

- Galerie Lucas Ratton, Paris
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Harpe TSOGHO
Bois, pigments, peau, verre, fibres
H. 46 cm

Provenance :

- Collection privée, France 
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Masque Ngil FANG
Probablement région du bassin 
des rivières Como et Abanga
Bois, kaolin
H. 46,5 cm

Provenance :

- Ramené par Olga Wieber - qui était infirmière 
  à l’hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné 
  de 1929 à 1931- à son retour en Suisse en 1932
- Conservé dans la famille par la suite
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Masque heaume Ngontang FANG
Bois, pigments, raphia
H. 50 cm

Provenance :

- Collecté en 1927
- Galerie Pierre Robin, Paris
- Collection privée, USA, 
  acquis auprès du précédent 
  dans les années 1980
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Cloche rituelle TSOGHO
Bois, métal, clou de tapissier
H. 41,5 cm

Provenance :

- Collection Barbier, Genève, 
  selon les notes d’Armand Charles
- Collection Armand Charles, Paris
- Yann Ferrandin, Paris
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Figure de reliquaire mbumba bwiti SANGO-TSOGHO
Probablement région de Mimongo Mbigou
Bois, pigments, fer, cuivre, mica
H. 38 cm

Provenance :

- Acquis au Gabon par un exploitant forestier 
  en poste à partir de 1926 
- Yann Ferrandin, Paris
- Alain de Monbrison, Paris
- Tao Kerefoff, Paris

Exposition / Publication :

- Yann Ferrandin, Kota, 6 septembre - 8 octobre 2011, n°18 
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Poteau de maison ebandza VUVI
Bois, pigments
H. 170 cm

Provenance :

- Philippe Guimiot, Bruxelles
- Collection Dr Jean-Claude Andrault, 
  acquis du précédent
- Galerie Kanaga, Paris
- Collection privée, Paris
- Galerie Lucas Ratton, Paris
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Masque TSOGHO
Bois, kaolin, pigments
H. 32 cm

Provenance :

- Collection privée, France
- Yann Ferrandin, Paris
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Masque PUNU 
Bois, kaolin, pigments
H. 35,5 cm

Provenance :

- Collecté vers 1909 par 
  Edouard Emile Léon Telle, 
  administrateur des colonies
- Transmis par descendance
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Masque PUNU
Bois, kaolin, pigments
H. 30 cm

Provenance :

- Yann Ferrandin, Paris



Statuette PUNU
Bois, pigments
H. 54,5 cm

Provenance :

- Galerie Lucas Ratton, Paris
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Masque NDJABI
Bois, kaolin, pigments
H. 24 cm

Provenance :

- Ancienne collection privée, France, 
  circa 1950, resté dans la famille par la suite
- Galerie Lucas Ratton, Paris
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Masque SANGO-VILI
Probablement région de la basse Ngounié
Bois, pigments
H. 39 cm

Provenance :

- Collection Jean-Pierre Laprugne, Paris 



Masque ADOUMA
Bois, pigments
H. 37 cm

Provenance :

- Collection Mme Arthur Barth, USA, 1989
- Collection privée, Belgique

Publication : 

- Robbins & Nooter, African Art in American collections, Ed. 1989 et 2004, 
  p. 336, n°869 (décrit comme fang)
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Masque PUNU-TSANGHI
Bois, kaolin, pigments
H. 26 cm

Provenance :

- Collecté avant 1936 
- Collection Dr. Vladimir Sisman, Sens, France
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Statuette TSOGHO
Bois, pigments
H. 38,5 cm

Provenance :

- Rapporté en Europe en 1924
- Collection Marcel Florkin (1900-1979), 
  Lüttich, Belgique (cf étiquette au dos de la base)
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Cuillère FANG
Bois, fil de laiton, poudre rouge de padouk
H. 46,5 cm

Provenance :

- Bernard Dulon, Paris



Masque LUMBU
Probablement région côtière de la basse Nyanga 
Bois, pigments, kaolin
H. 50 cm

Provenance :

- Collecté par le colonel Le Meillour avant 1914
- Pierre Dartevelle, Bruxelles
- Alain de Monbrison, Paris
- Tao Kerefoff, Paris

Expositions / Publications :

- Perrois & Grand-Dufay, Punu, Milan, 5 Continents Editions, 2008, n°36
- GEO-Graphics: a map of art practices in Africa, BOZAR Centre for Fine Arts Brussels, 2010, p.240
- Neyt, Fleuve Congo. Arts d’Afrique centrale : correspondances et mutations des formes, 
  Paris, Musée du quai Branly/Fonds Mercator, 2010, p.298, n°192
- Sera reproduit au catalogue et présenté dans l’exposition : Les forêts natales, Arts de l’Afrique équatoriale atlantique, 
  Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Paris, 3 octobre 2017 - 21 janvier 2018
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Masque PUNU 
Bois, kaolin et pigments
H. 34 cm

Provenance :

- Collecté in situ avant 1923 par un chef de cercle français 
  et conservé ensuite dans la famille
- Didier Claes, Bruxelles, Belgique
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Masque PUNU
Bois, kaolin et pigments
H. 40 cm

Provenance :

- Collecté par l’administrateur Octave Mariani, commandant de cercle 
  puis chef de la subdivision de Mbigou entre 1913 et 1923
- Bernard Dulon, Paris
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Masque PUNU
Bois, kaolin, pigments, métal
H. 30 cm

Provenance :

- Collecté par le navigateur Jules Bellamy dans les années 1840-1860, puis transmis par descendance
- Collection Louis Hosteins, Bordeaux / Montauban, acquis auprès de la famille Bellamy à Bordeaux
- Collection privée, France, offert par Louis Hosteins
- Transmis par descendance
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Masque KWELE
Frontière Nord Gabon/République du Congo
Bois, kaolin
H. 26 cm

Provenance :

- Jean Roudillon, Paris
- Collection Michel Perinet, Paris
- Collection privée, Paris
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