Masque "de feu" ou "masque pompier" africain Dan Cote d'Ivoire 2017-113

Marque :Arts-Ethniques.com
Référence :2017-113
Prix :450.00 €
Critères associés :
Ethnies : Dan
Pays : Côte d'Ivoire
Tranches de prix : de 300 à 500 euro
Descriptif :
Masque de "de feu" ou masque "pompier" africain Dan de Côte d'Ivoire en bois -

Dimensions : hauteur:22,5cm largeur:13cm profondeur:5cm -

Ce masque ressemble à un masque de course avec un tissus rouge qui le recouvre. Ces masques sont
chargés de surveiller les feux domestiques, et quand souffle l'harmattan, il réprimande les ménagères
pour les rappeler à l'ordre. Le mari est passible d'une amende à payer par le chef de la maison sacrée du
village pour avoir provoqué l'intervention du masque. Le masque pompier peut aussi prendre la tête des
opérations lors d'un incendie ou d'un feu de brousse -

Collecté dans la région de Man dans l'est de la Côte d'Ivoire.

Age : +/- 40 ans

Livré sur socle en métal fabriqué sur place par un artisan socleur ivoirien à Adijan.

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.

Les masques 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 de masques dan existent et ont chacun une fonction précise.

Pour tout renseignement :contact@galeries-arts.com

Lien vers la fiche du produit

