Ancienne statue africaine Fang du Gabon 18

Référence :450
Critères associés :
Ethnies : Fang / Fan
Pays : Gabon
Tranches de prix : de 300 à 500 euro
Descriptif :
Ancienne statue africaine de l'ethnie Fang du Gabon en bois - hauteur: 52cm largeur : 14,5cm profondeur : 14,5cm - livrée sans
socle - Age : +/- 20 ans

LesFang vivent a cheval sur leCameroun et leGabon. Chaque famille possède un "Byeri", ouboite reliquaire, dans laquelle les
ossements des ancêtres sont conservés. Ces boites étaient gardées par le plus vieil homme du village, l'"esa". Lesboites reliquaires
etaient surmontees d'unestatue ou d'une tete qui agissait comme gardien desboites "byeri". Ces boites étaient conservées dans un coin
sombre d'une case, et était une fonction apotropaïque (Apotropaïque. Adjectif. Se dit de la magie ou de nombreuses formes de
superstition. Toucher du bois est un geste à la vertu apotropaïque) et était également utilisé durant les ceremonies d'initiation des
jeunes gens liés à la société "So". Pendant les fetes, lesstatues Fang etaient separees de leurs boites et portées en parade.
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, de
divinités en bronze, de statues et masques africains Pounou du Gabon. 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.

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
Lien vers la fiche du produit

