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I sortir

Un tresor
de Chine
Pour la première fois en France, plus de 12O bronzes archaïques, venus
d'une collection privée, sont exposés au musée Guimet. Un étonnant voyage au coeur
de l'empire du Milieu, quinze siècles avant notre ère.

C
'est une histoire qui long
temps est demeurée sinon
secrete en tout cas préser-
vée de la curiosité du pu-

blic A la fin des annees 1930 Stephen
Zuellig (1918-2009) et son frere Gil-
bert (ne en 1917) quittent la Suisse
pour re|omdre leur pere Frederick
Eduard, homme d'affaires helvétique

Verseuse ayant fonde une entreprise d'import
a eau export a Manille Lentreprise recentra
zoomorphe bientôt ses activites dans le domaine
(vir-vr siècle pharmaceutique (orientation qui lui
av. notre ere). mt profitable puisqu en 2011 le Zuel-

lig Group réalisait en Asie un chiffre
d affaires de 12 milliards de dollars)
Apres le deces de leur pere survenu en
1943, les deux freres prirent les renés

de I entreprise L'épouse d'un de leurs
chercheurs, marchande d'art a Shan-
ghai leur fit decouvrir les richesses
de I art asiatique Au fil des annees et
de leurs nombreux voyages en Asie,
les freres commencèrent a rassem-
bler une collection d objets d'art, cha-
cun se spécialisant dans un domaine
L'aine s'intéressa plus particulière-
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ment aux objets en terre, en bronze
et en céramique de l'époque neo-
lithique jusqu'à celle des Song (soit
du Ve millenaire avant J.-C jusqu'au
xiii6 siecle de notre ere) ; le cadet, lui,
préféra les majestueuses porcelaines
des dynasties Yuan, Ming et Qmg (soit
du XIIIe jusqu'à l'aube du XXe siecle).

Aujourd'hui, une partie de cette
collection connue sous le nom de
Meiymtang (qui signifie
en chinois : « le domaine
entre les parterres de
roses ») est exposée
pour la premiere fois
en France. Une centaine
de bronzes sont ainsi pré-
sentes au musee Guimet
au long d'un parcours que
la scénographie (de nom-
breuses vitrines) permet
de decouvrir sous toutes
leurs facettes. Pour les
plus anciens, ces bronzes
exceptionnels datent du
XVIe siecle avant notre
ere Ces pieces archaïques
n'ont pas de vocation utili-
taire. Pour la plupart, elles sont desti-
nées a recevoir les offrandes adressées
aux mânes des ancêtres afin de solli-
citer leurs pouvoirs, guerriers notam-
ment Ce qui frappe avant toute chose,
e est la forme de ces objets, a l'image
de cette coupe a libation. Haute d'une
vingtaine de centimètres, elle prend
appui sur trois pieds dont les extrémi-
tés sont en pointe. Deux becs (vus de
profil ils semblent a l'image de ceux
des oiseaux) donnent a l'ensemble
l'allure d une piece superbement ef-
filée. Sur d'autres pieces (verseuse,

coupes, tnpodes pour la cuisson ou les
offrandes de viande), des motifs font
leur apparition signe des evolutions
stylistiques : simples traits parallèles
ou en zigzags, motifs en frise, spirales
et volutes s inscrivent sur les surfaces
les uns n'étant que des expressions
abstraites tandis que d'autres évo-
quent des yeux, des reptiles, des plu
mages. Plus tard, comme en témoigne

ici une verseuse zoomorphe
tétrapode du Xe siecle
avant notre ere ces réci-
pients peuvent prendre
la forme d'animaux. Des

créatures fantastiques
sont parfois aussi repré-
sentées, comme sur ce
vase « gui » pour les of-
frandes de céréales dont
les deux anses sont or
nees de têtes de dragon
Ailleurs, dans la section

intitulée Monumentalite
on découvre un somp-

tueux coffret rectangu-
laire dont les pieds figurent

des felins tandis que le cou-
vercle est orne a nouveau d un felin
et d'oiseaux places aux quatre coms de
la piece. La complexité des formes, le
travail minutieux des motifs et signes
expriment le remarquable savoir faire
des artisans, orfèvres d'un art d'excep-
tion. La Chine, déjà, s'éveillait.

BERNARD GENIES

< Tresors de la Chm° ancienne Brorze^ rituels

de id cohecnon Meiyirtang » Musee d°s Ans

asiatiques Guimet 6 p/cre d'Iena (if?)

Jusqu au 10juin Rens OI 56 52 53 OO "t

www guimet fr Catalogue de I expo

200 pages, ed Mare et Martin 2Q euros

En haut :
plaque
ornemen-
tale à décor
de masque
de taotie
(xvr siècle
av. notre
ère).

Poids repré-
sentant
un combat
de tigres
(lll6 siècle
av. notre ère-
Ier siècle).


