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Statuette ATTIE  
ATTRIBUEE AU « MAITRE DES JOLIS SEINS » 
 
Région Lagunaire, Côte D’ivoire 
H. 40 cm 
XIXe siècle 
 
PRESENTEE A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS EN 1900 (cf ci-dessous ill. 71 et 73 dans 
l’ouvrage Côte d’Ivoire, premiers regards sur la sculpture) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Provenance : 

- Présentée à l’exposition universelle de 1900, Paris (prêtée par Albert Daudy) 
- Probablement William O. Oldman (1879-1949), Londres (selon catalogue Christie’s 2014) 
- Armand Trampitsch, Paris-Ader-Picard-Tajan, Collection Armand Trampitsch, 25 et 26 oct 
1978, lot 93 (ill) 
- Georges F. Keller (1899-1981), Paris 
- Paolo Morigi, Lugano 
- Collection Rudolf et Leonore Blum, USA, acquis du précédent le 24 octobre 1989 
- Vente Christie’s, Paris, Collection Rudolf et Leonore Blum, 19 juin 2014, lot 22 
- Daniel Hourdé, Paris 
- Adrian Schlag, Bruxelles (objet présenté à Paris au Parcours des Mondes 2016) 
 

Publications : 

- A. Jacob, « Statuaire de l’Afrique noire » in magazine ABC Décor, Hors-Série, Janvier 1976, 
p.75 (décrite comme Baoulé) 
- Paolo Morigi, Racccolta di un amatore d’arte primitiva, Bern, 1980, pp.164-167, n°168 A-B 
-  Kunst aus Afrika und Ozeanien. Eine unbekannte Privatsammlung / Art d'Afrique et 
d'Océanie. Une collection privée inconnue, Bern: Kunstmuseum/Musée des Beaux-Arts de 
Berne, 1980: cat. #168 (non illustré) 
- Bertrand Goy, Côte d’Ivoire, premiers regards sur la sculpture, 1850-1935, 2012, Ed. 
Schoffel Valluet, ill.71 et 73 
- Tribal Art Magazine, #79, 2016, p.10 (publicité Daniel Hourdé) 
- Adrian Schlag, La région lagunaire, 2016, Couverture et pp.88-91 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Photographie des statuettes présentées à l’Exposition universelle, ill. 71 et 73 de 
l’ouvrage Côte d’Ivoire, premiers regards sur la sculpture, 2012  

 



 

 
 

Publicité d’Albert Daudy (1900) 
ill. 70 de l’ouvrage Côte d’Ivoire, premiers regards sur la sculpture, 2012 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pavillon de la Côte d’Ivoire à l’Exposition Universelle de 1900, Paris 
 

 

  



Cette exceptionnelle statuette Attié fut présentée lors de l’Exposition universelle de Paris au 

Trocadéro en 1900, dans le pavillon de la Côte d’Ivoire.  

Felix Von Luschan, conservateur du Museum für Volkerkunde de Berlin, s’y rendit ; il en tira 

un reportage photos accompagné de notes manuscrites (conservé à Berlin).  

Bertrand Goy a publié l’une de ces photographies dans Côte d’Ivoire. Premiers regards sur la 

sculpture 1850-1935 (Paris, 2012 : p.116, ill. 71), celle-ci présente le commentaire manuscrit 

en allemand « les fétiches exposés proviennent des Baoulé et de Bondoukou ». 

Bien que le tissu qui ceint la taille de la deuxième statuette en partant de la droite sur la 

photo ait aujourd’hui disparu, il s’agit bien de notre objet. La première à droite est celle de 

la collection Vérité (fig.1 ci-dessous). 

 

Von Luschan a ajouté un commentaire personnel sans doute repris du catalogue raisonné de 

l’Exposition,: « Gute alte Stucke » (bons objets anciens). Ces pièces ont vraisemblablement 

été prêtées par Albert Daudy, négociant à Grand-Bassam qui exploitait également des 

plantations d’acajou et de caoutchouc à Wappou et Bassa et qui était propriétaire d’un 

comptoir à Alepe (au milieu de la région d’Attié). Sa présence dans le pays est attestée dès 

1894, où il est enregistré comme administrateur de la Société des mines d’or de l'indène. En 

1900, lors de l’Exposition, il a prêté plusieurs objets au Comité de Côte d’Ivoire. 

Contrairement à la majorité des pièces exposées, aucune des quatre statues de la 

photographie ne fut cédée au Musée d’Ethnographie après l’Exposition de 1900. 

 

Ce type de statuette anthropomorphe, caryatide vivante, est caractéristique de l’art de la 

région lagunaire de la Côte d’Ivoire. Cette statuaire demeure rare car l’usage en a été perdu 

dès le début du XXe siècle avec la conversion de ces peuples. 

Les statuettes nkpasopi (“femme de bois”), généralement attribuées aux Ebrié ou aux Attié 

(Akye) mais communes à l’ensemble de cette région, étaient utilisées pour la 

divination/guérison (servant d’intermédiaires entre les devins/guérisseurs et les esprits), 

exposées lors de danses cérémonielles ou pouvaient servir de portraits.  

 

 



 

La magnifique facture de celle-ci, caractérisée notamment par un nez aquilin et des seins en 

poire permet de l’attribuer au “Maître des jolis seins” défini par Monica Blackmun Visona 

dans le catalogue de l’exposition Afrikanische Meister, Kunst der Elfenbeinküste (Zurich, 2014, 

p. 72 et voir même page dans le catalogue Les Maitres de la sculpture de Côte d’Ivoire, Quai 

Branly, 2015).  

Cette statuette est à ce propos à rapprocher de la figure de la collection Scanzi (fig.2 ci-

dessous) de par leurs comparables proportions et impressionnants volumes bulbeux qui leur 

confèrent une allure résolument monumentale. Autre caractéristique de ce style : les 

chevilles de bois insérées en diverses endroits représentant pour Monica Blackmun Visona 

des grains de beauté (op.cit, p.72) et non des scarifications qui sont quant à elles directement 

sculptées sur l’œuvre. Et elle ajoute « certaines de ces œuvres sont d’une telle dimension 

qu’on peut supposer qu’elles n’appartenaient pas à un guérisseur, mais qu’elles étaient 

exposées dans une habitation ou à l’occasion de cérémonies ». Notre figure mesurant 40 cm, 

il est probable qu’elle soit à inclure dans cette catégorie. Elle précise également (op.cit, 

p.64) : 

« Peu importe qu’une statue soit présentée par une société, un guérisseur ou un devin ou 

qu’elle soit un simple élément de décoration dans la pièce à vivre : les sculptures ayant forme 

humaine sont investies de pouvoirs surnaturels. Les statues féminines détenues par des devins 

marchent la nuit sur la route en communiquant via le rêve de leur propriétaire. Mais il m’a 

été rapporté que même une œuvre purement « décorative » placée dans une pièce pouvait 

parfois devenir vivante durant une ou deux minutes. Des hommes ayant porté des statues lors 

de cortèges m’ont raconté que celles-ci pesaient soudain plus lourd si elles étaient amenées 

à livrer des combats invisibles avec des groupes rivaux. » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMPARABLES 
 
FIG. 1 

 
 
 

Statuette Attié 
H. 33 cm 

Provenance 
- Collection Pierre et Claude Vérité, Paris 

- Vente Christie’s, collection Vérité, 21 novembre 2017, lot 52 
- Galerie Philippe Ratton, Paris 

 
Exposition/Publication 

- Exposition universelle de Paris, 1900 (exposée sur le même stand que notre objet et 
immortalisée sur la même photo) 

- Angers, Salle Chemellier, Maternités d’Afrique, 4 décembre 2003-4 janvier 2004 
 
 
 
 



 
 
 
 

FIG. 2 

 
Statuette Attié 

Maître des jolis seins 
H. 47 cm 

Provenance :  
Ex collection Jean-Paul Delcourt 

Collection Giovanni Franco Scanzi 
 

Exposition/Publication 
Les maîtres de la sculpture de Côte d’Ivoire, Musée du Quai Branly, 2015, pp.72-73, ill.77 

 
 
 



 
 
 
FIG. 3 

 
 

Statuette Attié 
Maître des jolis seins 

H. 42,5 cm 
Musée d’Abdijan 

Provenance inconnue, collectée avant 1952 
 

Exposition/Publication 
Les maîtres de la sculpture de Côte d’Ivoire, Musée du Quai Branly, 2015, p.71, ill.76 

 



 
 

FIG. 4 
 

 
 

Statuette Ebrié-Attié 
H. 65 cm 

 
Provenance : 

- Collection privée, Milan 
- Arte y Ritual/Ana et Antonio Casanovas, Madrid 

- Galerie Philippe Ratton, 2014 
- Collection privée, Paris 

 
Exposition/Publication 

- Origini dell astrattismo, verso altri orizzonti del reale, Silvana editoriale, Milano, 1979-
1980, fig. 241 

- Galerie Ratton, 49 sculptures de Côte d’Ivoire, juin 2014, Couverture et pp.38-39 
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