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Critères associés :
Ethnies : Yaoure / Yaure
Pays : Côte d'Ivoire
Descriptif :
Masques yaouré ou yauré deCôte d'Ivoire en bois - hauteur: 29cm - largeur : 14cm - profondeur : 10.5cm - livré sans socle Les Yaouré ou Yauré vivent en Côte d’Ivoire et sont divisés en trois groupes principaux rassemblant chacun une vingtaine de
villages. Les yaouré chassent les babouins, les buffles, les antilopes et les éléphants. Chaque village est dirigé par un chef, assisté par
un conseil des anciens. La langue, la religion, la culture et l'art yaouré sont influencés par leurs puissants voisins les baoulé et les
gouro. Cependant, ils possèdent un grand sens identitaire et ont créé un art caractéristique et raffiné. Les Yaouré décorent une grande
partie de leurs objets de représentations figuratives, mais ce sont surtout leurs masques qui attestent de leur génie. Lesmasques
Yaouré symbolisent le yu ou pouvoir spirituel. Cesmasques représentent un visage allongé, avec des yeux semi-circulaires, et au front
haut encadré d’une coiffure caractéristique, divisée en 3 parties et surmontée uncimier en forme d’animal totem, d’un personnage
humain ou d’un peigne. Le bord dumasque est fréquemment crénelé. Lesmasques Yaouré sont portés lors de 2 occasions, la
célébration du yé et la célébration du lo. Le rôle de chaquemasque n’est pas extrêmement précis, ce qui fait que tous peuvent être
utilisés dans toutes les cérémonies.
Lesyaouré ont créé desmasques, desstatues,des statuettes, des fétiches, et un grand nombre d’objets avec des formes figuratives :
des poulies de métier à tisser, des chasse-mouches,des sièges, des bracelets, des tambours.

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.
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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