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Dear Friends, 

 

It is with pleasure that the Gallery Grusenmeyer-Woliner will participate at the 

BRAFA Art Fair 2019.  

 

Twenty five years ago, in 1994, the Gallery K. Grusenmeyer took part for the first 

time at the BRAFA Art Fair, then called “La Foire des Antiquaires de Belgique /  De 

Antiekbeurs van België”. At the age of 29, Karim was the youngest member ever to 

take part in the fair.  

 

Today, BRAFA counts 133 exhibitors, but from the edition of 1994, there are only a 

handful of exhibitors who continue to participate. They are: Axel Vervoordt, Christian 

Vrouyr, Patrick Berko, and Jean Lemaire.  

 

It is thus with pride that the Gallery Grusenmeyer-Woliner presents its catalogue, 

“Divine Sculptures - BRAFA 2019”. This catalogue, concise as it is, highlights only 

eight sculptures. Nevertheless marvellous, several of these are worthy of inclusion in 

any museum worldwide.  

 

In the hope that we may welcome you as a guest at our stand, we already wish you a 

fantastic 2019. 

Foreword 

Préface 

Chers amis,  

 

C’est avec plaisir que la Galerie Grusenmeyer-Woliner participe à l’édition 2019 de la 

foire de la BRAFA.  

 

Il y a 25 ans, en 1994, la Galerie K. Grusenmeyer prenait part pour la première fois à la 

BRAFA alors nommée « La Foire des Antiquaires de Belgique /  De Antiekbeurs van 

België ». A l’âge de 29 ans, Karim était alors le plus jeune membre à y participer.  

 

La BRAFA compte aujourd’hui 133 exposants ; de l’édition de 1994, seule une poignée 

d’exposants continue de participer. Nommons :  Axel Vervoordt, Christian Vrouyr, 

Patrick Berko, et Jean Lemaire.  

 

La Galerie Grusenmeyer-Woliner est fière de vous présenter le catalogue « Sculptures 

Divines - BRAFA 2019 ». Ce catalogue, bien que concis, met en avant huit sculptures 

merveilleuses, dont certaines sont dignes de figurer dans les musées internationaux.  

 

Dans l’espoir de vous compter parmi nos invités, nous vous souhaitons d’ores et déjà 

une belle année 2019.  





ARCHAEOLOGY



Rare Bronze Figure of Osiris-Iâh 

Egypt 

Late Period, 750 -322 B.C. 

Bronze, inlaid silver eyes  

H. 34 cm 

Prov. :  

Noble French collection, 1960 - 1970 

1. 





Mummy Mask

Egypt  

Ptolemaic period, 305 - 30 B.C.  

Polychromed cartonnage, gold leaf  

H. 44 cm 

Prov. :  

Private Belgian collection, Mrs. M. Vandendriessche, January 1998 

2.

Bibl. : 

Foire des Antiquaires de Belgique XLIII, Brussels, 1998, S. Grusenmeyer,  lot n°4





Exceptional life-size Statue of the Goddess Athena 

Italy, Roman period 

Early 1st century B.C. , after an original Greek statue dated from 5th century B.C.  

Fine marble from Prokonnêssos 

H. 137 cm  

Prov. :   

Francesco Italiano, Lucerne, acquired in the early 20th century  

Private collection, Geneva, acquired from the above, 1985 

Exhibited at the Musée d’Art et d’Histoire of Geneva from 1985 to 2008.  

3. 











ASIAN ART 



Rare Torso of Buddha 

Northern India, Uttar Pradesh, Sarnath School  

Gupta period, 5th-6th century 

Sandstone 

H. 75 cm 

Prov. :  

Zen Oriental Art Gallery, Brussels 

Notary Eric Van Den Berghe, 2000 

4. 





Beautiful Seated Figure of Buddha  

Cambodia  

Pre-angkor, style of Angkor Borei, 6th-7th century 

Sandstone  

H. 87 cm

Prov. :  

Private Belgian collection, before 1990 

Private Belgian collection, Mr. R.C. 

5. 





Superb Seated Jina  

India  

Gurajat or Rajasthan, 1182 AD ( Samvat 1239)  

Polished black stone 

H. 64 cm  

Prov. :  

Christie’s, London, 1988 

Private collection, London 

6.







AFRICAN ART



Important Bete-Guro Mask 

Ivory Coast 

Late 19th century  

Wood, metal, human hair, kaolin 

H. 27 cm 

Prov. :   

Private collection, South of France 

7.





Songye Figure

Democratic Republic of the Congo 

Tshofa region of the Kalebwe ya Ntambwe  

Late 19th - early 20th century  

Heavy wood, buffalo horn, animal skin (probably an antelope), metal, 

iron and copper blades, necklaces made of blue and white glass, 

another one of snake skin.  

H. 80 cm  

Prov. :  

Collected in 1940 by a Swedish missionary, M. Ephraïm Andersson 

Keita Segou 

Dr. Michel Gau, Saint-Tropez, France  

8. 







LEGENDES



Egypte  

Basse Epoque, 750-322 av. J.-C.  

Bronze  

H. 34 cm  

1. 

Rare Bronze Figure of Osiris-Iâh  

Rare représentation d’Osiris-Iâh 

Prov. :  

Collection privée d'une aristocrate française, 1960-1970



Rare représentation du dieu Iâh associé au dieu Osiris. 

 

Osiris-Iâh représente l’association de deux dieux, Osiris, dieu mythique du 

panthéon égyptien et Iâh, dieu mineur lié à la lune.  

 

Le dieu Osiris s’associe au dieu Iâh en référence aux différentes phases et cycles 

continus de la lune et fait écho à sa renaissance et sa régénération continuelles.  

 

Le dieu est représenté assis vêtu d’un vêtement enveloppant de type momiforme. 

Il tient dans les mains le sceptre et le fouet, signes distinctifs du dieu Osiris. 

 

Les traits du visage sont fins et ne semblent pas affectés par le temps. Il porte 

une barbe postiche, attribut des pharaons ou des dieux. Les yeux sont incrustés 

d'argent, il porte une coiffe tripartite ornée sur le front d’un Uræus (cobra) 

surmonté du disque lunaire du dieu Iâh. 

 

 La rareté iconographique, la grande taille ainsi que la patine d’azurite bleue 

confèrent à cette sculpture un caractère exceptionnel.  



2. 

Mummy Mask

Egypte  

Epoque Ptolémaïque, 305 - 30 av. J.-C.  

Cartonnage polychrome, feuille d’or 

H. 44 cm  

Masque de momie 

 

Prov. : Collection privée belge, Mme. M. Vandendriessche, janvier 1998  

  

Bibl. :  

Foire des Antiquaires de Belgique XLIII, Brussels, 1998, S. Grusenmeyer,  lot n°4



Pour les Egyptiens, la préservation de la tête et des organes des sens est un 

enjeu crucial de la survie dans l’au-delà. 

 

Les masques réalisés en cartonnage, mélange de bandes de lin et de plâtre 

apparaissent pendant la Deuxième Période Intermédiaire et resteront en usage 

jusqu’à l’époque ptolémaïque.  

 

Véritables masques couvrant la tête et les épaules du mort, ils assurent au défunt 

la capacité à voir, à entendre, à respirer et à se nourrir en permanence.  

 

Ce masque de momie est représenté portant une coiffe tripartite de couleur 

bleue en écho à celle des dieux en lapis-lazuli.  

 

Le front est ceint d’un bandeau orné au centre d’un disque solaire et surmonté 

d’un scarabée ailé. 

 

Représenté en éveil dans la force de l’âge, le visage sur fond d’or, imitant la chair 

des dieux, est entouré de part et d’autre de représentations de dieux protecteurs.  

 

La scène de gauche représente le dieu Osiris assis coiffé de la couronne d’Atef 

tenant les attributs traditionnels (le sceptre et le fouet) et devant lui se tient le 

dieu Horus. 

 

La scène de droite représente Anubis faisant des offrandes au dieu Horus assis.



Italie, époque Romaine 

Début du Ier siècle av. J.-C., d’après un original Grec du Ve siècle av. J.-C. 

Marbre fin de Prokonnêssos 

H. 137 cm  

Exceptionnelle statue à taille réelle de la déesse Athéna  

3. 

Exceptional Life-size Statue of the Goddess Athena  

Prov. :   

Francesco Italiano, Lucerne, acquise au début du XXe siècle  

Collection privée, Genève, acquise auprès de Francesco Italiano en 1985  

 

Exposée au Musée d’Art et d’Histoire de Genève de 1985 à 2008.



Athéna est représentée debout la jambe droite posée au sol supportant le poids 

du corps de la déesse, la jambe gauche nue est pliée sur le côté légèrement en 

arrière. Elle est vêtue d’un péplos décoré au niveau des épaules, maintenu à la 

taille par une ceinture au noeud d’Héraclès, qui laisse subtilement transparaître 

ses formes et se termine en longs plis verticaux au niveau de la jambe droite. 

 

Cette statue acéphale d’Athéna est une réplique d’époque romaine du début du 

Ier siècle av. J.-C. , d'après chef-d’œuvre de l’art grec du Ve siècle av. J.-C. 

attribué au sculpteur Myron, reproduisant l’Athéna de type Marsyas dont 

l’ensemble des exemples connus se trouve actuellement au Liebieghaus de 

Francfort, au Musée du Louvre, au Musée de l’Ermitage ainsi qu’au Musée du 

Vatican. (voir page suivante) 



L’Athéna de type Marsyas fait référence à la légende de l’invention de la double 

flûte, dans laquelle la déesse Athéna furieuse de voir ses joues déformées 

lorsqu’elle joue de l’instrument, la jeta à terre menaçant celui qui la ramasserait 

d’un châtiment terrible. Le silène Marsyas s’en empara et osa défier le dieu 

Apollon d’en tirer un aussi beau son avec une cithare. Vaincu, Marsyas est 

condamné à être écorché vif par un esclave scythe.  

 

Myron fut le premier sculpteur à traiter cette thématique en sculpture jusqu'alors 

uniquement transcrite dans des pièces de théâtre, sur les décors de vases ou 

encore en relief. 

La véritable innovation de l’artiste réside dans le concept d'un groupe sculptural 

où les figures ne sont pas simplement juxtaposées comme dans une convention 

sculpturale archaïque - mais entraînées  dans une action commune, l'attitude de 

l’un expliquant l'attitude de l'autre. 

 

Cette sculpture d’Athéna est sans conteste une œuvre de qualité muséale. Elle 

s’inscrit dans un corpus restreint de six sculptures connues à nos jours, exposées 

dans les plus grands musées internationaux.  

 

Par sa taille, son thème, sa grande qualité esthétique, mais également par le fait 

de ne pas avoir été repolie à l’époque moderne confère à cette œuvre un 

caractère exceptionnel.  

Athéna et Marsyas, Musée du Vatican



Frankfurt Liebieghaus Musée de l'Ermitage 

Musée du Vatican Musée du Louvre



4. 

Exceptional Torso of Buddha

Exceptionnel torse de Bouddha  

Nord de l’Inde, Uttar Pradesh, école de Sarnath  

Epoque Gupta, Ve-VIe siècle  

Grès  

H. 75 cm  

Prov. :  

Zen Oriental Art Gallery, Bruxelles 

Notary Eric Van Den Berghe, 2000



 
Le royaume Gupta s’établit au Nord de l’Inde du IVe au Ve siècle de notre ère et 

marqua profondément l’art de cette période, alors à son apogée, par une richesse 

de la production artistique.  

 

Les religions dominantes du royaume Gupta sont le brahmanisme et l’hindouisme 

mais c’est pourtant le bouddhisme religion dont l’essor prend fin en Inde sous 

cette même dynastie qui a donné naissance à l’art le plus remarquable, 

notamment à travers sa statuaire en pierre issue des ateliers de Mathura et de 

Sarnath.  

 

Notre effigie de Bouddha est représentée debout, le corps est gracile, élégant, 

recouvert d’un fin vêtement laissant deviner les courbes du corps qui semble 

s'animer d’un frémissement de vie.  

 

Cette sculpture est un exemple même de l’image transcendante et hiératique 

propre à la période Gupta. A l’origine, cette effigie devait posséder en arrière-

plan une grande nimbe l’entourant dans son ensemble.  

 

Production caractéristique d’un maître sculpteur de l’école de Sarnath, celle-ci 

peut être comparée à une image du Bouddha conservé au Musée Guimet.  

Musée Guimet

Il est intéressant de noter que la tradition s’est écartée de la vision humaniste 

développée durant la période Gandhara pour donner une image de Bouddha plus 

religieuse, privilégiant le dépouillement plutôt que les effets de style. 



Beautiful Seated Figure of Buddha  

5.

Cambodge 

Epoque préangkorienne, Angkor Borei, VIe - VIIe siècle 

Grès 

H. 87 cm  

Superbe représentation d’une figure du Bouddha assis.  

Prov. :  

Collection privée belge, avant 1990 

Collection privée belge, M. R.C. 



Situé au sud du Cambodge actuel et allant jusqu’au delta du Mékong, le 

Royaume de Funan, dont nous connaissons l’existence grâce aux annales 

dynastiques chinoises du début de notre ère, tire sa richesse du commerce avec 

l’Iran, l’Inde, la Chine et l’Empire Romain. 

 

Toujours d’après les sources chinoises, la capitale Angkor Borei avait comme 

religion d’état le brahmanisme en coexistence avec le bouddhisme dont notre 

figure du Bouddha est un magnifique témoignage. 

 

Bouddha est ici représenté assis à l’« indienne » sur une base lotiforme à double 

étages. Il est représenté les mains jointes en dhyãna mudra (geste de la 

méditation). 

 

Le visage est bien conservé et de très belle facture, la symétrie harmonieuse 

dégage une paix intérieure que l’on ne retrouvera ensuite que dans les 

productions du XIIIe siècle. 

 

D’un point de vue stylistique, notre effigie du Boudhha est fortement influencée 

par les productions de l’art d’Amaravati et Gupta venues d’Inde.  

On retrouve ces influences dans la tête légèrement inclinée, la coiffure traitée en 

spirale, la protubérance crânienne dont l’épaisseur est à peine suggérée, les 

paupières mi-closes ainsi que la courbure des yeux, le nez droit, la lèvre 

inférieure épaisse et enfin le socle lotiforme à double étages.  

 

En revanche, à l’inverse des productions indiennes ou du royaume de Dvaravati, 

le vêtement monastique découvrant l’épaule droite est atypique et certainement 

imputable à la créativité de la production bouddhique pré-khmer du VIe - VIIe 

siècle. 

 

Sûrement honorée dans l’un des monastères d’Angkor Borei, cette 

exceptionnelle représentation du Bouddha assis fait partie des œuvres les plus 

anciennes réalisées en Asie du Sud-Est continentale.  



Superb Seated Jina

6. 

Inde 

Gurajat ou Rajasthan, 1182 ( Samvat 1239) 

Pierre noire polie 

H. 64 cm  

Très beau Jina assis  

Prov. :  

Christie’s, Londres, 1988 

Collection privée, Londres



Fondé par Mahariva au VIe av. J.-C., le jaïnisme est l’une des plus anciennes 

religions indiennes qui a survécu jusqu’à nos jours. Le terme « Jaïn » dérivé du 

sanscrit « Jina » signifie « conquérant ». Bien que philosophiquement rattaché au 

Bouddhisme, la société et la culture Jaïn embrassent davantage les 

caractéristiques de l’Hindouisme.  

 

Selon la croyance Jaïn, vingt quatre Jinas surmontèrent la douleur de la vie 

matérielle en suivant le chemin d’un extrême ascétisme afin de se libérer du cycle 

des renaissances.  

 

Les Jinas, également appelés Tirthankara « sauveurs » sont des êtres purs et 

libérés aptes à guider les autres dans leur quête d'une vie de non-violence et de 

respect envers les êtres vivants. 

 

Exceptionnel exemplaire d’une figure en pierre noire polie représentant un Jina. 

Assis en padmãsana ( position du lotus), dans une posture hiératique dégageant 

une expression de méditation et de force tranquille, les mains croisées en dhyãna 

mudra.  

 

Les caractéristiques corporelles exagérées expriment la nature surhumaine du 

Tirthankara comme le sont les épaules, les bras, les mains et les pieds. 

 

Sculpture puissante, elle n’en reste pas néanmoins d’une délicate expressivité 

dans son ensemble et d’une finesse dans ses détails. Soulignons la coiffure 

bouclée, le modelé précis et bien dessiné du visage, la finesse du srivatsa (l'un 

des huit symboles auspicieux du Jina) au milieu de la poitrine, mais également 

des tétons cerclés de volutes ou encore des motifs floraux sur la paume des 

mains et sur la voûte plantaire. 



Un Jaïn peut être identifié par l’inscription ou le symbole gravé au niveau de sa 

base.  

Sur notre exemple, l’inscription en sanscrit au niveau du coussin indique le nom 

du donateur et la date de sa donation au temple Jaïn.  

 

« Suprabhanãtha  

Réalisé par Nemicadra, élève de Sãntibhadra, le 10e jour de la quinzaine lunaire 

du mois Mãrgg (asiras). Samvat 1239. »  

 

Sans être clairement nommé, ce Jina présente une stylisation et des éléments 

caractéristiques pouvant le rattacher à la figure de Mahariva, le vingt-quatrième 

et dernier Tirthankara.  

 

 

Notre exemplaire est comparable à la figure Jina présentée par Sotheby’s New 

York dans sa vente du 16 mars 2016 « Indian, Himalayan and Southeast Asian 

Works of Art, Including Property from the Estate of Dr. Clause Virch »,  

lot n°763, vendue à 670.000 USD.  





7.

Bete-Guro Mask 

Côte d’Ivoire 

Fin XIXe siècle 

Bois, métal, cheveu humain, kaolin 

H. 27 cm  

Masque Bété-Gouro

Prov. :   

Collection privée, sud de la France 



Lorsqu’en avril 1911, l’adjudant Jean-Baptiste Filloux rejoint la 5ème 

compagnie du 4ème sénégalais en pays dida pour participer à la campagne de 

pacification de la Côte d’Ivoire, il n’imagine sans doute pas en revenir avec 

quelques étonnants spécimens de sculptures du centre-ouest du pays.  

Sans doute les petites annonces publiées dans l’Almanach du marsoin par le tout 

jeune marchand Paul Guillaume à la recherche « de pièces anciennes en bois dur 

d’aspect noirâtre » contribuèrent-elles à susciter sa vocation de collecteur. 

 

Un siècle plus tard, la trouvaille de l’adjudant est peut-être la seule à nous 

éclairer sur l’origine géographique d’un type de masque d’une rareté extrême, 

dont la référence à ce jour est celui, mythique, de Tristan Tzara, propriété 

actuelle du musée du quai Branly.  

 

Dans cette région centrale de la Côte d’Ivoire, les délimitations administratives 

décidées par le gouvernement colonial, une fois la pacification achevée, furent en 

effet très artificielles. Nombre de petits groupes, comme les Goréboua ou 

Gougoko rencontrés par Filloux, furent ainsi regroupés dans de grands cercles 

dans lesquels s’est diluée leur identité, y compris culturelle.  

 

Si, comme c’était le cas le plus fréquent à l’époque, le lieu de collecte de cet objet 

n’est pas spécifié, du moins la précision des rapports militaires permet de 

restreindre le périmètre dans lequel évolua Filloux, à savoir autour de Sikisso, 

frontière-ouest du pays dida, à faible distance de Gagnoa, marge sud du 

territoire bété.                                                                                                              

Bertrand Goy



Ce superbe et rare masque Bété-Gouro possède la quasi intégralité de la 

vingtaine de critères associés au morphotype dont les modèles sont le masque de 

Tzara et celui de l’adjudant Filloux. Le visage très allongé est inscrit dans un 

ovale, le front démesuré, traversé en son centre d’une barre chéloïdienne se 

prolongeant en crête sur le crâne, est strictement interrompu par la très classique 

ligne de démarcation de la coiffure. Le nez, en revanche, est aquilin plutôt 

qu’épaté, les tempes sont dépourvues de scarifications temporales et la chevelure 

traditionnellement de fourrure de singe, remplacée par une coiffure gravée dans 

le bois. 

 

On ne connaît pas avec précision la fonction de ces masques – dont on ne 

trouvait déjà plus de témoins à l'époque coloniale. 

Ancienne collection Tristan Tzara





8. 

Songye Figure

République Démocratique du Congo  

Région de Tshofa des Kalebwe ya Ntambwe 

Fin XIXe - début XXe siècle  

Bois lourd, corne de buffle, peau animal (probablement d’antilope), lamelles de 

métal, fer, cuivre, colliers composés de perles en pâte de verre bleu, un autre collier 

en peau de serpent.  

H. 80 cm  

Remarquable statue ancestrale Songye  

Prov. :  

Collecté par le missionnaire Suédois M. Ephraïm Andersson vers 1940  

Keita Segou 

Dr. Michel Gau, Saint-Tropez, France



Statue masculine de 67 cm de hauteur, de 80 cm avec la corne, taillée dans un 

bois lourd, couleur de miel, probablement le Chlorophora excelsa, couverte d’une 

patine ancienne, plus sombre au niveau du visage. L’effigie est en posture debout, 

jambes droites reposant sur un socle bombé, élevé (18 cm). De profil, le visage 

est piriforme, bombé et arrondi au niveau du front, plus tendu au plan des joues, 

incurvé et concave près des ailes nasales. De face, la forme ovoïde allongée est 

harmonieuse. Le travail du forgeron est important : des lamelles de métal 

recouvrent le haut du front, se prolongent sur le nez étiré et droit, aux ailes 

larges, sur le filtre nasal pour envelopper l’espace buccal jusqu’au menton. Une 

autre bande horizontale croise la première d’une tempe à l’autre passant sous les 

yeux. La bouche est entrouverte, en quartier de lune, suggérant une parole 

prononcée. Les yeux sculptés en bois en demi-lune semblent clos ; des pastilles 

globuleuses en métal fortement saillantes viennent affirmer l’inverse : l’ubiquité 

du regard, un oeil en clair (en fer) pour la nuit ; un oeil plus foncé (en cuivre) 

évoque le soleil. L’expression générale manifeste que l’effigie ancestrale voit 

tout et veille sur l’ensemble du village. 

 

Les oreilles au pavillon en arc de cercle sont en léger relief. La ligne frontale en 

léger rehaut se découpe en trois lignes sinueuses. Sur le crâne en bois quasi lisse 

se dresse une corne de buffle inversée au niveau de la fontanelle à laquelle est 

fixé un tissu de couleur rouge. Deux fois trois tiges de métal sont implantées 

autour de l’élément central. Le cou cylindrique et massif est orné de colliers 

composés de perles en pâte de verre bleu, quelques-unes sont blanches, comme 

il est courant dans la région, en particulier chez les Luba. Un autre collier fait de 

peau de serpent est empli de matières magiques.  

François Neyt 



Le plan des épaules est légèrement arrondi, le haut des bras étirés en arrière 

pour placer l’avant-bras et les doigts des mains taillées en palette de part et 

d’autre du ventre gonflé et de la zone ombilicale. On relèvera la longueur des 

doigts et le dessin de l’ongle. L’abdomen fortement bombé fait allusion à 

l’ancêtre qui veille sur les siens, comme une femme enceinte protège de ses 

mains l’enfant qu’elle porte en son sein. Sur l’abdomen fortement bombé, la zone 

ombilicale est largement circulaire, enveloppée d’une capsule en métal, 

réceptacle de matières redoutables. Curieusement, sous le volume ventral, une 

pastille réduite semble rappeler le nombril. Une ceinture en corde repose sur les 

hanches de l’effigie et soutient entre les fesses un disque ovale finement tressé 

en fibres végétales tenant un clou. Le sexe mâle circoncis tombe droit entre les 

membres inférieurs ramassés en un ensemble droit et arrondi. Le tronc, des 

épaules au bassin, est recouvert d’une peau animale (probablement d’une 

antilope) déchirée sous les bras et au milieu du ventre. La raison est simple : ce 

sont les tensions de la peau et l’antiquité de l’objet qui ont occasionné cette 

déchirure. La peau est fixée sur le bois par une série de clous de tapissier. Le dos 

taillé en méplat est lui aussi couvert de la même peau animale qui descend de la 

calotte crânienne, le long du cou couvrant le dos. Des clous bombés la fixent en 

bois. A la base du thorax, une lame de métal en forme de pelle est implantée, 

rappelant l’importance de l’agriculture chez les Songye.  

 

 

Le socle de base est circulaire, très bombé, supporte l’effigie aux pieds constitués 

d’immenses raquettes débordant le socle, les orteils nettement découpés. Sur les 

pieds, deux orifices bouchés peuvent aussi contenir une charge magique. Enfin 

autour du socle apparaissent des pointes métalliques fixées avec des boulons 

anguleux. A l’arrière, le socle fendu a été renforcé par deux lamelles de métal 

fixées avec des clous de tapissier. Une douille de fusil est enfoncée dans le bois. 

Atelier, style et datation 

Les ateliers de la région de Tshofa se rattachent aux sculptures des Kalebwe ya 

Ntambwe. Un faisceau de critères les identifient aisément : le choix du bois et sa 

teinte souvent couleur de miel, sa taille, la qualité du travail du sculpteur et 



du forgeron, l’accumulation des signes d’identité, d’autorité et de puissance 

magique. Les sculpteurs ont de nombreux traits communs, mais chacun garde son 

originalité propre : tête piriforme, yeux globuleux en métal, cou massif 

cylindrique, plan des épaules modelé, les bras se composant de deux éléments 

égaux, mains en palette, pieds en raquette, orteils sculptés, socle bombé. Des 

lamelles de métal sont fixées sur le front et le crâne.  

 

Localisé près de la rivière Lomami, non loin du territoire des Kusu et à l’est de 

celui des Tetela, cette sculpture magistrale de la région de Tshofa fait partie de 

l’ensemble des Kalebwe ya Ntambwe. Elle a été sculptée à la fin du XIXe siècle - 

début XXe siècle. Cette effigie remarquable et, de grande qualité est rare et 

ancienne.  
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