
Communiqué de presse

À l’occasion de l’ouverture de son nouvel espace 
d’exposition, Charles-Wesley Hourdé est heureux de vous 
convier à l’inauguration de son exposition thématique 
intitulée GOURO - SCULPTEURS DE GÉNIES .

Les Gouro forment une ethnie de Côte d’Ivoire dont les 
sculptures sur bois comptent parmi les oeuvres africaines 
les plus appréciées. Loué pour son élégance, l’art Gouro a 
fait l’objet de plusieurs expositions muséales, notamment 
en Suisse au Rietberg Museum de Zurich, mais il s’agit 
de la toute première fois qu’une galerie célèbre cette 
expression artistique à travers une exposition lui étant 
totalement dédiée. 

Seront rassemblées près de vingt objets Gouro dont deux 
oeuvres exceptionnelles réalisées par le célèbre Maître 
de Bouaflé (une statuette unique et inédite, ainsi qu’une 
poulie de la collection Paul Guillaume), et quatre pièces 
de référence sculptées par le Maître des Duonou. Ces 
deux artistes de renom furent récemment à l’honneur 
dans le cadre de l’exposition Les Maîtres de la sculpture 
de Côte d’Ivoire (musée du Quai Branly, 2015).

Correspondant à une esthétique intemporelle, les 
oeuvres du Maître de Bouaflé furent appréciées dès le 
début des années 1930, lorsque le public les découvrit 
pour la première fois dans la galerie du célèbre marchand 
parisien Paul Guillaume, et le sont encore aujourd’hui 
comme l’atteste le record mondial établi en 2014 par un 
masque du maître surmonté d’un couple enlacé.

Cette exposition, accompagnée d’un catalogue richement 
illustré et documenté, sera l’occasion d’admirer l’art raffiné 
des Gouro et de découvrir un nouvel espace permanent 
dédié aux arts d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique. Exposition: 13-23 décembre 2016

Vernissage: 13 décembre 2016, 18h-20h

Horaires: mardi-samedi, 14h-19h

Adresse: 40 rue Mazarine 75006 Paris

Renseignement: info@charleswesleyhourde.comCharles-Wesley Hourdé
Membre de la Compagnie Nationale des Experts

40 rue Mazarine, 75012, Paris
+(0)6 64 90 57 00 - info@charleswesleyhourde.com

www.charleswesleyhourde.com
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Iconographie

Statue Gouro, par le Maître de Bouaflé, 47 cm.
Offerte à un musée américain en 1945

Masque en terre cuite. Travail français à partir d’ un 
masque Gouro du Maître de Bouaflé, 34 cm., circa 1930

Masque Gouro, par le Maître de Duonou, 35 cm.
Collecté en 1933 par Jean Houzeau de Lehaie

Poulie Gouro, par le Maître de Bouaflé, 15 cm.
Ancienne collection Paul Guillaume (1891-1934)
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