Ancien fetiche africain Dogon du Mali 04

Référence :250
Critères associés :
Ethnies : Dogon
Pays : Mali
Descriptif :
Ancien fétiche africain en bois de l'ethnie Dogon du Mali - hauteur: 34.5cm -largeur: 7cm - profondeur : 7cm Age : +/- 30 ans

LesDogons habitent sur un grand plateau où les principaux villages sont regroupés le long des falaises septentrionales et orientales.
Selon la tradition orale desDogons,la tribu s'installa dans cette région entre le XIVè et le XVè siècle, après avoir échappé aux
envahisseurs mandé. La légende rapporte qu'un serpent les conduisit auprès de la falaise sud du plateau, où ils dominèrent les
populations locales des Tellems et des Niongom.

L'art Dogon est extrêment varié, même si des caractéristiques communes peuvent être discernées, comme par exemple une tendance à
la stylisation.
78 types de masques dogons ont été identifiés. Tous ont de grands yeux de formes géométriques et des traits stylisés. Lesmasques
dogon évoquent la forme d'un animal associé à la mythologie dogon, mais leur signification n'était connue que par le membre le plus
haut gradé de chaque culte. Le rôle de ces initiés était, entre autre, d'expliquer chaque masque aux spectateurscaptivés par les danses.
Lesstatues dogons sont pour la pluspart associées auculte des ancêtres. Elles sont généralement sculptées pour un usage particulier
ou pour une famille. L'influence artistique des Tellem et des Niongom est assez apparente dans les statues dogon.
Les sculpteurs dogons ont créé de nombreux objets, des masques, des statues, des fetiches, des bagues, des poteaux de case, des
échelles, des portes de grenier, des tabourets, des fers,...
Pour la France métropolitaine et la Corse, le port est gratuit en colissimo suivi (livraison sous 48H) pour toute commande supérieure à
de 75 euro.

Pour tout renseignement :contact@galeries-arts.com

arts-ethniques.com, galerie d'art primitif africain et objet d'artisanat asiatique, vous présente sa galerie d'art d'afrique et d'asie, d'art
premier, tribal et ethnique avec achat et vente de masques africains, de statues africaines, d'objets d'afrique, destatues de bouddha et de
divinités en bronze. Découvrez également sa galerie d'art contemporain africain avec tableau et peinture africaine moderne. artsethniques.com vous invite à consulter son catalogue d'art premier africain, tribal, primitif et d'artisanat d'asie. arts-ethniques.com est
fournisseur d'art africain, grossiste en artisanat africain et importateur de masques africains.
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