Masque africain Pounou du Gabon 43

Référence :100
Critères associés :
Ethnies : Pounou / Punu
Pays : Gabon
Tranches de prix : de 100 à 200 euro, de 50 à 100 euro
Descriptif :
Masque africain Pounou du Gabon en bois - hauteur:30cm largeur:20cm profondeur:14,5cm - livré sans socle
LesPounou migrèrent vers le nord duGabon au 18ème siècle. Ils vivent dans des villages indépendants divisés en clans et en familles.
La cohésion sociale est assurée par la société Moukouji, dont le rôle essentiel est de subjuguer les esprits malfaisants de la forêt. Lors
des cérémonies de cette société, de petitesstatues et desmasques apparaissent, souvent couverts de pigments blancs.
Les masques Pounou représentent des visages féminins, surement ceux des femmes considérées comme les plus belles. Les yeux sont
mi-clos, rn amandes ou légèrement bridés et les paupières, gonflées, évoques le sommeil ou l'extase. Les masques africains Pounou
du Gabon ont de belles coiffures complexes. Les masques Pounou ou Punu, représentent des visages d'ancêtres, ils sont portés
durant les cérémonies de funérailles, par les initiés de la société Moukouji, qui dansent perchés sur des échasses et recouverts d'un
costume de raphia. Ces masques sont généralement blancs, avec des traits réalistes et une coiffure en forme de chignon. Les masques
noirs ont exactement la même tendance stylistique mais sont probablement dotés d'une fonction judiciaire.Certains masques Pounou
portent des scarifications en forme de losange sur les tempes et/ou le front.Ils sont généralement associés à desancêtres féminins.

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, 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.
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