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Plutôt rare dans les ventes d’arts 
africain et océanien, la sculpture de 
Madagascar effectuait le plus beau 
pas de deux. 
Cette sculpture en bois du peuple sakalava ou 
vezo de Madagascar a appartenu à Jacques 
Kerchache, ce qui lui donne un pedigree des 
plus respectables et l’a menée à un résultat de 
71 500 €. Le port d’un salaka, sorte de cache-
sexe protecteur utilisé notamment lors de ren-
contres pugilistiques, laisse supposer qu’il 
s’agit de lutteurs. Le sculpteur a parfaitement 
su rendre ce moment de tension où les deux 
hommes dont les bras s’enlacent s’observent 
et se jaugent avant la prise. Les Sakalava sont 
surtout connus par leur art funéraire, sous 
forme de grands totems (aloalo) désignant les 
tombeaux et évoquant la vie du défunt, mais 
aussi de sculptures destinées à orner les sépul-
tures, le tout en bois. Les pêcheurs vezo de la 
côte sud ont produit des œuvres similaires, ce 
qui rend difficile l’attribution à l’une ou l’au-
tre ethnie. Autre rareté de cette vacation, un 
couple (h. 70 et 73,5 cm), certainement du 

peuple bantou yao du Malawi ou de Tanza-
nie, se tenait droit à 56 640 € – l’homme pro-
vient de la collection Arman et a fait l’objet 
d’expositions. Leurs œuvres sont parmi les 
moins documentées du continent africain, 
sans doute du fait de leur très petit nombre et 
de l’ancienneté de leurs collectes, précise l’ex-
pert, ajoutant qu’il semble « néanmoins 
qu’elles soient en relation avec les différents 
degrés de l’initiation des jeunes gens». La 
puissance des torses, la musculation visible, 
les scarifications du dos, les visages réalistes et 
les bijoux ornant les ailes du nez et les lèvres 
sont autant de détails tendant à les attribuer à 
ce groupe humain. 
 
MARDI 22 NOVEMBRE, SALLE 1 – HÔTEL 
DROUOT. GIQUELLO & ASSOCIÉS OVV. 
M. DULON.

Du côté de la grande île rouge

Les moutons d’une grande dame de l’art animalier  
du XIXe siècle, Rosa Bonheur, exprimaient leur âme 
paisiblement.  
Profitant certainement de l’effervescence consécutive à la 
commémoration dans plusieurs musées français – au château de 
Fontainebleau justement, à Bordeaux et à Orsay – du bicentenaire 
de sa naissance, un petit panneau de Rosa Bonheur, montrant de 
placides Moutons, trottait allègrement vers 30 432 €. Il était juste 
que cette grande dame, haute figure de l’art animalier et qui a 
contribué à la reconnaissance de la cause féministe, soit mise à 
l’honneur dans une vente bellifontaine. Son œuvre est le fruit de sa 
cohabitation quotidienne avec les animaux, nous valant d’admirer 
de véritables portraits de veaux, vaches, cochons et autres 
moutons. Elle a peint autant de formats monumentaux que de 
petits panneaux, jouant sur les ruptures d’échelle. Tous font écho  
à notre époque, plaidant la cause animale et l’écologie.  
Cette vacation dominicale, consacrée à la peinture du XIXe siècle, 
voyait la mobilisation des acheteurs français se répéter autour 
notamment d’un Félix Ziem (25 625 €), à motif de Bateau de pêche 
et gondole  (50 x 73 cm), et du Narcisse Díaz de la Peña (1807-
1876) reproduit en page 64 de la Gazette n° 41. Cette toile à 
l’atmosphère exotique et au titre plein de promesse, Dolce 
Farniente (35 x 51,5 cm), séduisait à 21 250 €. 

 

L’ESPRIT NATUREL DU XIXe SIÈCLE

Madagascar, Sakalava ou Vezo.  
Couple de lutteurs, bois, h. 72 cm.  
Adjugé : 71 500 €

Rosa Bonheur (1822-1899), Les Moutons,  
huile sur panneau, 1852, 21 x 34 cm.  

Adjugé : 30 432 €

DIMANCHE 27 NOVEMBRE, FONTAINEBLEAU.  
OSENAT OVV. CABINETS DE BAYSER, MARÉCHAUX,  

TURQUIN, M. MORIN-WILLIAMS.

43_ADJUGÉ_PARIS ET IDF.qxp_NUMERO ZERO  30/11/2022  12:00  Page 182

© COPYRIGHT AUCTIONSPRESS


