
Amateur d’art africain : faites de votre
intérieur une galerie d’art à moindre frais

CalaoShop.com lance sa nouvelle collection de socles 
universels pour masques et statuettes.
Mettre en valeur un masque n'est pas une chose aussi aisée qu'accrocher un tableau au
mur. Pour pouvoir apprécier vos objets d'art africain en trois dimensions, optez pour le
socle.  Masques  et  statuettes  déploient  alors  toute  leur  beauté  et  irradient  leur
environnement.

Installer  un masque sur  un socle demandait,  jusqu'à maintenant, de faire appel  aux
services d'un artisan spécialisé, pour un coût tout aussi spécial : rarement moins de 70 €.

CalaoShop.com,  boutique  en  ligne  d'objets  d'art  africain,  propose  maintenant  une
solution  économe  en  temps  et  en  argent,  avec  une  nouvelle  ligne  de  socles  pour
masques et statuettes, à partir de 14 € (hors frais de port). A la portée de tous.

Universels,  ils  sont  très  simples  à  utiliser :  positionnez  le  masque  sur  les  pointes
métalliques en faisant reposer la partie inférieure sur la tige. Lorsque le masque est
bien positionné, exercez une légère pression pour enfoncer les pointes dans le bois.
Votre masque est ainsi réellement mis en valeur !

Plusieurs utilisateurs les ont déjà testés :

« Élégant et fonctionnel. Le socle parfait. »

« Les socles sont élégants et la livraison est très rapide. Merci ! »

Quelques produits phares

Socle composé d'une tige en acier disponible en quatre dimensions (32,
42, 52 et 62 cm) qui peut supporter des masques sur une base en bois 
de 14 x 14 x 2 cm, coloris noir laqué.

(Prix : entre 14 € et 16 € - Fabrication française)

http://www.calaoshop.com/


Socle « classic » qui met en valeur les masques en bois sur une tige
en acier de 20 ou 30 cm, fichée dans un socle en bois de 12 x 12 x 2
cm, coloris noir laqué.

(Prix : 24  € - Fabrication française)

 

 

 

Socle en sapelli, un bois exotique africain, qui met élégamment en 
valeur vos statuettes. Dimensions : 17 x 17 cm.

(Prix : 19 €)

 

 

 

Socle particulièrement adapté aux casques, grâce à sa plate-forme de
soutien de 6 x 6 cm permettant d'exposer la plupart des modèles au
bout d'une tige en acier de 28 cm, fichée sur un socle en bois de 14 x
14 cm, coloris noir laqué.

(Prix : 28 € – Fabrication française)

 

 

 

Pour mieux « Comprendre l'art africain » avec Jean-
Claude Gouigoux
Jean-Claude  Gouigoux,  expert  et  passionné  d'arts  africains,  est  l'auteur  du  site
CalaoShop.com, boutique en ligne d'objets d'art africain et de socles pour masques et
statuettes.

Inventeur  du  premier  socle  universel  pour  masque  et
désormais retraité, il continue à travailler pour le plaisir sous
le  statut  d'autoentrepreneur.  Avec CalaoShop.com,  Jean-
Claude Gouigoux entretient le projet de proposer la plus large
documentation  possible  sur  l'art  africain  en  présentant  un
large nombre d'objets.

Également  auteur  de  plusieurs  ouvrages,  Jean-Claude
Gouigoux  publie  «  Comprendre  l’art  africain  »,  un  livre  grand  public  pour  tous  les
amateurs curieux de mieux comprendre les distinctions entre l'art africain et les arts
occidentaux. L'ouvrage explore les significations des masques et statuettes en Afrique

http://www.calaoshop.com/fr/


dont le sens, la forme et les usages diffèrent selon les cultures et les ethnies. Naissance,
deuil,  mariage,  cérémonie  d'initiation,  à  chaque  cérémonie  son  masque,  à  chaque
croyance sa statuette.

N°13  des  ventes  sur  Amazon  dans  la  rubrique  « Collection »,  «  Comprendre  l’art
africain » est téléchargeable gratuitement sur CalaoShop.com.

Avis de lecteurs :

« C'est un recueil que j'ai utilisé auprès de mes élèves comme introduction à l'art
africain avant une visite au musée du Quai Branly. Félicitations ! »

« Monsieur Gouigoux est une référence. Par sa simplicité, il met à la portée de 
tous la complexité de l'art africain. Plus qu'un passionné, tous ceux qui aiment et
cherchent à comprendre l'Afrique sauront reconnaître l'authenticité de son 
implication. »

Pour en savoir plus

Site web : www.calaoshop.com

Page Facebook : www.facebook.com/calaoshop

Contact presse

Jean-Claude Gouigoux

gouigoux@gmail.com

06 48 38 53 08
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