Reliquaire africain Kota du Gabon 22

Référence :90
Critères associés :
Ethnies : Kota / Bakota
Pays : Gabon
Tranches de prix : de 50 à 100 euro
Descriptif :
Statue figure de reliquaire africain de l'ethnie Kota du Gabon en bois recouvert de plaques de laiton - hauteur: 51cm largeur:24cm
profondeur:6,5cm-

Lespaniers reliquaires ou "bwété" étaient gardés au fond de la case du chef. Les "bwété" étaient vénérés par des offrandes et des
prières dont le but était d'apporter la prospérité au clan. Au sommet du "bwété" était placé unestatuereliquaire possédant un corps
fortement stylisé en forme de losange et une tête recouverte de métal.

Pour la France métropolitaine et la Corse, le port est gratuit en colissimo suivi (livraison sous 48H) pour toute commande supérieure à
de 75 euros.
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 at africain, grossiste en artisanat africain et importateur de masques africains et de reliquaires
africains Kota du Gabon. 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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