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Figure de proue de pirogue censée rendre les dieux 
propices, le nguzunguzu personnifie le kesoko, esprit 
rattaché à la pêche au filet comme à la chasse aux têtes. 
« Cette figure mi-humaine, mi-animale, concentre ce que 
les collectionneurs attendent d’un objet des îles Salomon », 
commente Éric Geneste, l’expert de cette vente fleuve. 

« Raffinée dans son ornementation, avec une patine 
de suie grumeleuse, cette sculpture fait référence  
à une activité guerrière qui fascine. Les raids pour 
rapporter des têtes humaines étaient une tradition. »

Plongée

Proue de pirogue, Nguzunguzu, îles Salomon, îles Choiseul, 
xixe siècle, bois, nacre, perles, H. 37 cm.
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L’Allemand Rainer Werner 
Bock est un collectionneur 
passionné, habité, boulimique. 
Marchand d’art précolombien 
réputé, il chasse pourtant 
l’art océanien depuis vingt-cinq 
ans. Les 1400 objets de sa 
collection sont dispersés 
à l’Hôtel des ventes 
de Neuilly-sur-Seine, à partir  
du 5 avril, par Aguttes.
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Canoé de guerre, Maori,  
Nouvelle-Zélande, Polynésie, xixe siècle, 
bois, coquillage, longueur : 137 cm.

Ce canoé a appartenu au 
légendaire collectionneur 
britannique d’art océanien William 
Ockelford Oldman (1879-1949). 
Il s’agit d’un modèle réduit,  
réalisé avant l’exécution d’une 
plus grande pirogue. Ses reliefs 
sculptés possèdent tous une 
signification pour les Maoris.  
Les têtes latérales se réfèrent au 
culte des ancêtres. « Ils sussurent  
aux hommes les bonnes  
décisions à prendre », explique 
Éric Geneste. La collection recèle 
de nombreux objets de grande 
taille, notamment des sculptures 
de plus de deux mètres de haut. 
« Pour le marché des arts 
océaniens, cette vente représente 
le plus grand événement depuis 
celle, en décembre 1961 à Drouot, 
des objets rapportés par le voilier 
La Korrigane. »
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Masque cérémoniel,  
Kanak, Nouvelle-Calédonie, 
Mélanésie, xixe siècle, bois,  
fibre, textile, H. 58 cm.

Depuis la colonisation  
de la Nouvelle-Calédonie  
au milieu du xixe siècle,  
on a oublié la symbolique 
exacte de ce type de  
masque au nez proéminent  
et à la mine sévère.  
On sait toutefois que  
ces objets étaient portés 
lors des cérémonies  
de deuil des grands chefs.  
Ils surmontaient un 
imposant vêtement en fibre 
végétale orné de plumes 
noires. « Les rides du front 
évoquent la souffrance.  
Dans les cultures 
océaniennes, le deuil se  
doit d’être douloureux », 
commente Éric Geneste.
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Bol, îles hawaïennes, Polynésie, 
xixe siècle, bois, fibre, H. 18 cm.

Massue club i ula bulibuli, 
îles Fidji, Mélanésie,  
xixe siècle, bois, H. 43 cm.

Suspendu dans son filet 
réalisé en fibres d’olona,  
une sorte d’ortie, ce précieux 
bol en bois de kou conservait 
des aliments. D’autres,  
plus grands, renfermaient 
les objets précieux des 
familles hawaïennes,  
comme des plumes et des 
hameçons. La collection de 
Rainer Werner Bock, installé 
à Hawaï depuis vingt-cinq 
ans, offre une quantité 
d’objets hawaïens inédite 
pour le marché européen.

Cette massue servait  
à percuter son ennemi  
ou sa proie à distance.  
C’est l’un des types d’armes 
de guerre océaniennes  
les plus connus. « Rainer 
Werner Bock visait une 
collection exhaustive,  
du plus prestigieux  
objet au plus modeste »,  
rappelle Éric Geneste.

CDAA0758_011_BK690334.pdf



 12 l AVRIL 2017 / CONNAISSANCE DES ARTS

portfolio

À VOIR
 « TRÉSORS D’ART 

OCÉANIEN, COLLECTION 
RAINER WERNER BOCK », 
vente par Aguttes (164 bis, 
avenue Charles-de-Gaulle, 
92200 Neuilly-sur-Seine,  
01 47 45 55 55, aguttes.com) 
à l’Hôtel Drouot,  
9, rue Drouot, 75009 Paris, 
01 48 00 20 20, les 5, 6 et 
7 avril, puis en septembre.

Cette sorte de bulbe  
enserré dans des cordelettes 
est une petite hache  
kanak. « Elle est fendillée,  
ses fibres de coco ont été 
maladroitement réagencées 
après restauration.  
Elle a beaucoup servi et 
figure depuis longtemps  
en collection », estime  
Éric Geneste. Cet objet 
émouvant, aux côtés  
de centaines d’autres 
souvent plus prestigieux, 
était destiné à intégrer  
le musée que Rainer Werner 
Bock projetait pour l’île  
de Maui. Devant l’inertie  
des autorités, il s’est décidé 
à disperser sa fabuleuse 
collection.

Herminette cérémonielle,  
Kanak, Nouvelle-Calédonie, 
Mélanésie, xviiie-xixe siècles,  
bois, fibre, pierre, H. 20 cm. 
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