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La civilisation de la Chine est l’une des plus anciennes du monde. Les arts 

racontent son histoire sur plus de dix millénaires. 

Les jades, objets d’immortalité, parlent des rituels funéraires au néolithique. Le 

culte des ancêtres à l’âge du bronze nous est conté par l’étonnante vaisselle 

pour cuire les viandes ou servir de la bière. 

L’armée "pour l’éternité" avec fantassins, archers, chars et chevaux découverte 

en 1974, dans la tombe du premier Empereur de Chine  deux siècles av. JC, 

témoigne du pouvoir de ce fondateur de la "saga" des Fils du Ciel.  

Par la route de la soie des Empereurs Han (206 av. à 220 ap. JC), les chinois 

font du commerce et leur soie est connue jusque dans l’Empire romain.  

Au premier siècle de notre ère, le bouddhisme arrive d’Inde et l’art bouddhique 

développe les statues de Bouddha et des Bodhisattvas, comme celles 

trouvées à Shandong en 1996. 

Les statuettes en terre cuite (mingqi), dont les charmantes joueuses de polo, 

reflètent l’atmosphère animée  de la cour des Empereurs Tang (de 618 à 907). 

La fabrication des céramiques chinoises a évolué au fil des siècles jusqu’aux 

porcelaines des Empereurs Ming (1368-1644) au célèbre bleu et à celles aux 

"mille fleurs" de la dynastie des Qing (1644-1911). 

A la fin du XVIIème et au XXVIIIème siècle, sous les premiers empereurs Qing, 

la Chine connait un âge d’or pour les arts et les lettres avec des manufactures 

et ateliers impériaux de peintures et calligraphies qui nous racontent les 

voyages en Chine des empereurs, le Palais d’été de Pékin… 

En ce début du troisième millénaire la Chine, en plein essor économique, fait 

découvrir ses arts et son histoire en envoyant beaucoup de ses trésors pour 

des expositions en Occident (1).  

    Claude Gaultier 
 

(1) Expositions à Paris en 2008 : "Les soldats de l’éternité", en 2009 : "Les Buddhas de 

Shandong" ; à Bruxelles en 2009-2010: "Les Fils du Ciel", "Le pavillon des orchidées", 

"La route de la soie" 


