Ancien tabouret Senoufo de Cote d'Ivoire 03

Référence :120
Critères associés :
Ethnies : Senoufo / Senufo
Pays : Côte d'Ivoire
Tranches de prix : de 100 à 200 euro
Descriptif :

Ancien tabouret africain Senoufo de Côte d'Ivoire en bois - hauteur:18,5cm largeur:57cm profondeur:29cm Les Sénoufo ou Senufo habitent entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina-Faso. Ils vivent essentiellement de l'agriculture mais aussi
de la chasse. Leurs villages sont gouvernés par un conseil des anciens. La société Poro est à la base de la cohésion de la tribu. Dès l'âge
de 7 ans, les Sénoufo sont initiés et éduqués. La théologie senoufo est basée sur Koulotiolo, dieu puissant et Katielo, déesse mère; qui
domine le monde. L’art des sénoufo a été un des premiers a avoir été admiré par les occidentaux. Leur production artistique est
abondante et leurs masques et statues sont caractérisés par un mélange de détails réalistes associés à des formes géométriques pures.
Les sénoufo utilisent différents types de masques suivant les occasions. Le masque kpéliyée, utilisé par les membres de la société
Poro, a un visage en forme de cœur entouré d’ailettes.
Lessénoufo ont créé desmasques, des statues,des statuettes, des fétiches, et un grand nombre d’objets avec des formes figuratives : des
poulies de métier à tisser, des cannes, des boites à onguent, desportes sculptées, ainsi que des bijoux en cuivre.

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. Forfait de 8 euros pour les commandes inférieures à 75 euros.En option : +2 euro pour un envoi en colissimo
recommandé.

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, de
statues de bouddha, de divinités en bronze, de statues et tabourets africains senoufo de Côte d'Ivoire. Découvrez également sa
galerie d'art contemporain africain avec tableau et peinture africaine moderne. arts-ethniques.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. Vente à prix atelier de peintures, tableaux et sculptures
d'art singulier, d'art brut, moderne et contemporain. Vente de meubles chinois, de statues de Bouddha en bois et bronze. Tous
nos objets de décoration africains et asiatiques sont visibles sur rendez-vous ( 06 77 71 53 13) dans notre salle d'exposition à
Trets en Provence, Bouches du Rhône, à 25 km d'Aix en Provence et 40km de Marseille.

Lien vers la fiche du produit

