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CERTIFICAT 
 
EXCELLENT MASQUE HEAUME “SOWEÏ” 
PEUPLE MANDE - SIERRA LEONE 
Anciennement COLLECTION DE JOSEF MUELLER 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : masque en bois noir représentant un visage féminin, la 
coiffure très élaborée composée de six tresses formant des ailettes lobées et terminées par un 
motif saillant en forme d’animal. Le visage est concentré dans un espace plutôt petit dans le 
premier tiers du masque. Trous percés sur le bas du col pour pouvoir l’attacher. La patine est 
obtenue par le frottement avec des feuilles de ficus et la teinte noire par une concoction de 
feuilles. Avant de l’utiliser, il est d’usage de le graisser avec de l’huile de palme pour le 
rendre plus brillant.  
Excellent état de conservation bonne patine, traces d’insectes xylophages, dommages 
minimes dus à son utilisation. 
ORIGINE : le Sandé est la seule société féminine d’initiation d’Afrique de l’Ouest à porter 
des masques lors de danses rituelles ou de funérailles. Ce masque représente l’esprit féminin 
des eaux et bien que sculpté par des hommes il a toujours été lié à une beauté idéalisée. On y 
retrouve ici les principaux éléments, à savoir une coiffure très élaborée (signe qu’on vous a 
aidé à vous parer), un petit visage avec des yeux en amande symbole d’humilité et une peau 
brillante comme la patine du bois. 
MESURES : Haut. 45,5 cm / larg. 24,5 cm / Ep. 2 cm  
PASSEPORT CULTUREL n° 176911 délivré par le ministère français de la culture. 
COLLECTION : collection Josef Mueller, Solothurn, Suisse. Christies, Tribal Art from the 
collection of the late Joseph Mueller, 20 Mars 1979, lot 23. 
MUSÉOGRAPHIE : exposé au Musée de Montélimar France, « Les masques entre 
miniature et démesure », Mai- septembre 2014.  

        Publié en page 12 du catalogue 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces » Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 88 et 89. 
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