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Critères associés :
Ethnies : Senoufo / Senufo
Pays : Côte d'Ivoire
Descriptif :

Ancienne Statue africaine de l'ethnie Senoufo de Côte d'Ivoire - hauteur: 43cm largeur : 8.5cm - profondeur
: 9cm - Age : 20 à 30 ans
Les Sénoufo ou Senufo habitent entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina-Faso. Ils vivent essentiellement de l'agriculture mais aussi
de la chasse. Leurs villages sont gouvernés par un conseil des anciens. La société Poro est à la base de la cohésion de la tribu. Dès l'âge
de 7 ans, les Sénoufo sont initiés et éduqués. La théologie senoufo est basée sur Koulotiolo, dieu puissant et Katielo, déesse mère; qui
domine le monde. L’art des sénoufo a été un des premiers a avoir été admiré par les occidentaux. Leur production artistique est
abondante et leurs masques et statues sont caractérisés par un mélange de détails réalistes associés à des formes géométriques pures.
Les sénoufo utilisent différents types de masques suivant les occasions. Le masque kpéliyée, utilisé par les membres de la société
Poro, a un visage en forme de cœur entouré d’ailettes. Le masque heaume, représentant une tête de buffle est utilisé durant les
funérailles et les temps de crise. Les artistes sénoufo ont également créé 3 types de masques-cimiers.
Lessénoufo ont créé desmasques, des statues,des statuettes, des fétiches, et un grand nombre d’objets avec des formes figuratives : des
poulies de métier à tisser, des cannes, des boites à onguent, des portes sculptées, ainsi que des bijoux en cuivre.
Pour la France métropolitaine, le prix comprend le port en colissimo suivi (livraison sous 48H)
Pour tout renseignement :contact@galeries-arts.com

galeries-arts.com, galerie d'art virtuelle de peinture et objet d'artisanat africain, vous présente sa galerie d'art contemporain, d'art d'Asie
avec la possibilité d'achat en ligne de statue de bouddha en bronze, la vente de statue de Shiva et autres divinités. Découvrez également
la galerie d'art africain avec tableau et peinture africaine contemporaine, masque africain, statue africaine senoufo, etc. galeriesarts.com vous invite à consulter le catalogue d'art premier africain, primitif et d'art tribal.
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