
Œuvre  signée ben apollo

Stature d’une épouse
du roi de l’éthnie Massaï

Elle porte une tenue de gala 
dédiée aux grands
événements spéciaux, tels que 
les mariages, les pactes de paix, 
les déclarations de guerre, au 
les grandes réceptions de chefs 
reverains.

Les sénoufos s’ identifient à une population présente en Afrique 
de l’Ouest, particulièrement au Mali, au Burkina Fasso, au Nord 
de la Côte-d’Ivoire, et dans une partie du Ghana.

L’art Sénoufo est riche en représentativités liées aux rituels 
agricoles, mortuaires, mystiques, de fécondité, de maternité.

Les baoulés n’ont pas de 
rite d’ initiation. Ce genre de 
masque est employé dans 
les rituels agricoles, pour 
implorer des dieux de la 
fécondité et les ancêtres 
lors des funérailless.

Invoque la responsabilité 
du chef de clan et sa 
fécondité. Le porteur de ce 
masque se porte garant et 
protecteur de son groupe, 
ou de sa famille, pendant 
l’établissement de pactes 
commerciaux de guerre ou 
de paix.
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Masque Baoulé Masque Lega (à 2 battants)

Au Cameroun, en Côte 
d’Ivoiren au Gabon, au Mali, 
l’oiseau Kalao représente le 
Poro et le rituel Sandogo.
C’est-à-dire, la virilité et la 
fécondité. Son long bec en 
forme de phalus planté 
dans le ventre arrondi, 
représente l’acte 
homme--femme, source de 
la reproduction des 
hommes sur terre.

La statue représente la 
force et le droit du tuteur 
sur ses protégés. Sa 
présence s’avère primor-
diale pour annoncer la 
décision irrévocable lors 
des cérémonies d’alliance 
de déclaration de guerre, de 
partage, de biens entre 
clans.

Tête de femme africaine, 
perlée

Les objets perlés d’origine 
camerounaise, signe de 
pouvoir et de prestige, étaient 
destinés à l’usage exclusif des 
rois et des notables? Les 
couleurs rouge et verte qui 
divisent son visage par deux, 
place cette princesse bamiétét 
dans une position de sage apte 
à émettre des jugements 
équitables à l’encontre des 
membres de la famille royale et 
de la population.

Couple traditionnel de 
guerrier Massaï.

Les Massaï sont de grands 
chasseurs traditionnels 
kenyans. La tribu subsiste 
en général par la chasse 
quotidienne de gibier.
Ce couple de guerriers 
Massaï en iroko est paré 
d’une tenue de combat 
traditionnel. Il sont armés 
de flèches et de boucliers.

Tableau maternité femme Kenyane portant son bébé sur le dos 
en le soulevant avec ses deux mains.

La jeune maman porte ses beaux bijoux Massaï, et son
regard reflète sa grande fierté d’être Maman.

H 68 Cm / L 62 Cm 

Ce tabouret de la jeune 
mariée représente le 
compagnon qui lui tiendra 
compagnie durant la 
grossesse.
La femme devra s’assoir 
dessus pendant toute la 
durée de la phase 
transitoire qui lui permet 
d’accéder à son statut de 
mère.
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Collection du monde
La collecion Montesinos

Michel Montesinos est un ancien reporter Français 
passionné d’arts éthniques.

Aujourd’hui, il met à la disposition du public
« La Collection du Monde » constituée de plus de 
2000 œuvres d’arts initiatiques.

La Symphonie des arts, mets à la disposition des 
institutions culturelles, des entreprises, des 
agences de voyage aussi bien que des personnes 
privées, une opportunité d’offre à leur public, une 
expérience unique, sur une île paradisiaque.

  ·  Visite uniquement sur réservation
  ·  Une équipe prend en charge vos invités
  ·  Un bateau privé sécurisé viendra les           
     cherher au quai pour les acheminer jusqu’à       
la galerie.

« Tête de femme Massaï »
Cette fête de femme Massaï du 
Kenya est sculptée sur un 
monobloc en bois d’ébène. Ses 
cheveuc sont coiffés en franges. 
Son long cou et ses grandes 
oreilles distinguent les 
membres de l’éthnie Massaï 
des autres éthnies du Kenya.
· H 70 cm / L 20 cm

« Chameau Syrien »
Chameau artisanal de Syrie 
en position de marche est 
composé en céramique.  
Il est entièrement 
recouvert de minuscules 
plaques rectangylaires d’os 
blanc ploie de la même 
couleur.
· H 75 cm / L 20 cm

- Œuvre de Philippe Demoulin
- Pays Belgique
- Matières : Acrylique à huile
- Feuille d’orées
- Poids : 2,45 Kg
· H 85 cm / L 1,15 cm / P 2 cm

Marqueté de nacre et séparé par des filets d’étain
tosadés. Les bordures sont constituées de 
bandes continues en ébène. Les couvercles du 
coffre s’ouvre avec une boule de porcelaine.
· H 25 cm / L 61 cm

« Tableau au Femme Africaine »

« Coffret artisanal Syrien »

Direction Contact : 77 265 31 66 / 77 659 83 75
France : +33 6 88 07 22 80
Email : michelmontesinos@yahoo.fr
Site web : www.lasymphoniedesarts.com
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