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Les bronzes de la collection
privee suisse

Meiyintang sont com-
plets du point de vue
des formes et d'une
tres haute qualite
Seule leur patine a
parfois ete retra
vaillee au gré
des prece
dents pro
pnetaires
Du rituel
chamanique
a l'ornemen
lai imperial,
cette selection
raconte la somp
tuosite du premier
millenaire avant no
tre ere dans cette
partie du monde

Coupes a biere, calices, gobelets,
vases d'offrande de viandes,
verseuses tnpodes a bec effile
pour prêtres devins la plupart
sont satures de motifs geome
triques On y discerne tout un
bestiaire, tantôt réaliste, tantôt
fantastique Reperer les symé-
tries dans ces entrelacs et volu-
tes exubérantes, d'une finesse
extreme, a quelque chose
d'enivrant Tel est d'ailleurs le

but, magique puis ludi
que, de ces œuvres re
ligieuses, devenues
tresors ostentatoires

dans les palais, lors des
banquets, ou objets

de contempla
lion dans les
demeures des
lettres « fl y
a vingt siècles
ces pieces is-
sues de

fouilles étaient
déjà collection-

Un vase a base carrée
pour boissons
fermentees fanghu

nees en Chine, explique Marie
Catherine Rey, commissaire et
chef de la section Chine au mu
see Au XIe siecle de notre ere, on a
même invente a partir d'elle*, un
style archaisant Et des le XVlll1-
on les a publiées dans des catalo
gués illustres Ce mouvement té-
moignait de la preservation des
valeurs politiques et morales hen
tees de l'Antiquité chinoise » •
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N'OUBLIEZ
PAS
>Dali
L'expo à succès du Centre
Pompidou s'achève ce 25 mars.
Avis à ceux qui veulent voir
ou revoir sa scénographie
singulière et les toiles
importantes de ce génial
provocateur.
> Rodin, la chair le marbre
Ouvert à l'orée de l'été,
l'exposition du Musée Rodin
joue les prolongations
jusqu'au 1fr septembre,
Toute la puissance du sculpteur
habite cette ode à la sensualité
féminine.


