Fetiche africain Fang du Gabon 02

Référence :75
Descriptif :
Fétiche africain /statue africaine de l'ethnieFang duGabon - hauteur: 29cm largeur : 9cm - profondeur : 7cm

Lesstatuesfang illustrent généralement des des hommes assis. Cesstatues ont les jambes fléchies, un torse allongé, les mains jointes
tenant une coupe. Certainesstatues ont des plumes insérées dans la coiffe. C'est un pieu stylisé qui permet à lastatue de tenir dans la
boite byeri. Quelquessculptures fang ne représentent uniquement une tête. Cesstatues pourraient être des versions antérieures des
sculptures représentant un corps entier.
LesFang, autrefois appelés Pahoins, habitant une vaste étendue, entre la Cameroun, le Gabon et la Guinée Equatoriale. La cohésion
desFang était maintenue par l’intermédiaire des sociétés judiciaires et religieuse telles que le « so » et le « ngil ». C’est lors du mariage
que les jeunesFang étaient initiés au « so » et au culte familial du « biyeri » ou culte des ancêtres qui s’accompagnait d’une « réanimation
» théâtrale des morts. Chaque clan, puis chaque che de famille conservait dans sa case une boite cylindrique en écorce contenant les
crânes et ossements des ancêtres. Des têtes ou des statuettes étaient façonnées pour surmonter ces boites.
Les Fang utilisaient desmasques dans le cadre de leurs sociétés secrètes : la confrérie du « ngil » ou gorille, interdite en 1910,
permettait de démasquer les sorciers. Elle utilisait de grandsmasques recouverts de kaolin, allongés, le visage souvent en cœur, le nez
long et fin. Cemasque a la forme d'un visage humain fortement stylisé dont l'abstraction renforce la puissance esthétique. La
conception desmasques Fang, qu’ils soient de formes rondes ou allongées, est fondée sur la stylisation des traits, et sur l’alternance
des creux et des reliefs.

Pour la France métropolitaine et la Corse, le prix comprend le port en colissimo suivi (livraison sous 48H)
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avec la possibilité d'achat en ligne de statue de bouddha en bronze, la vente de statue de Shiva et autres divinités. Découvrez également
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