Vendu - Fetiche africain Yorouba 07

Critères associés :
Ethnies : Yorouba / Yoruba
Pays : Nigeria
Descriptif :
Fétiche / maternité africaine de l'ethnie Yorouba du Nigéria en bois - hauteur: 28cm largeur: 9,5cm profondeur:9cm - le bras
gauche a été recollé proprement
LesYorouba vivent entre leNigéria et le Bénin, dans une région couverte de forêt et de savane. Le commerce des esclaves toucha
fortement les population Yorouba et il contribua à la dissemination de leurs rites et de leurs croyances. Il y avait 4 fois plus de

naissances gémellaires chez les Yorouba que dans le reste du monde.
Lesstatuettes Ibedji font partie dessculptures Yorouba les plus connues. Cesfétiches représentent desjumeaux défunts, vénérés par
des libations et des prières, qui influencent la vie quotidienne des familles.
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, de
statues de bouddha, de divinités en bronze, de statues et fetiches africains Yorouba du Nigeria. 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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