Masque africain Dan 26

Référence :100
Critères associés :
Ethnies : Dan
Pays : Côte d'Ivoire
Tranches de prix : de 50 à 100 euro
Descriptif :
Masque africain Dan de Côte d'Ivoire en bois, tissus et fibres - hauteur:26.5cm largeur:14.5cm profondeur:10cm - Livré sans socle
LesDan, connus sous le nom de Yacouba, habitent à l'ouest de la Côte d'Ivoire et au Libéria, dans une région boisée au sud et couverte
par la savane au nord. Avant que des sociétés secrètes ne les unissent vers le début du siècle, lesDan vivaient dans des villages
autonomes dirigés par un chef élu pour sa richesse et sa position sociale. De nos jours, la société du Léopard joue un rôle majeur dans
la vie desDan; les candidats à l'initiation doivent passer une période d'isolement de trois à quatre mois dans la forêt.
Lesmasques dan sont caractérisés par une face concave, un menton pointu, une bouche portubérante, un haut front, et sont souvent
recouvert d'une riche patine marron. Différents types demasques dan existent et ont chacun une fonction précise.

Le masque gunyéya,appelé aussi masque de course, a un visage pointu et des yeux circulaires caractéristiques. La tradition veut que
son porteur soit poursuivi par un courreur non masqué; s'il est rattrapé, il doit passer le masque au vainqueur, qui à son tour sera
poursuivi par un autre coureur. Ces courses avaient autrefois pour but d'entrainer les hommes à la course et aux combats mais de nos
jours, sont plutôt des jeux.
Pour la France métropolitaine et la Corse, le port est gratuit en colissimo suivi (livraison sous 48H) pour toute commande supérieure à

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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