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II. Sui et Tang

3. La sculpture des Tang



Age d’or des Tang : développement de la 
sculpture et des arts en général

Mécénat important et luxe de l’aristocratie : 

• Développement du bouddhisme
• Sculpture pariétale des grands lieux du bouddhisme

• Stèles et statues : objets de culte des monastères

• Sculpture funéraire : 
• Reliefs des tombes

• les minqgi

• Orfèvrerie dans l’usage quotidien



Zhao jing mausolée de Taizong et de l’impératrice Wende

Construit directement dans la montagne de Jiuzong









Tombeau Tang, découvert en 2009 dans le Gansu (N-O)





118 cm, width: 50 cm



Tomb guardian 
(zhenmushou), China, 
around 666, painted 
earthenware, 59 x 32 x 
30 cm, Zhaoling
Museum













Standing court lady
Tang dynasty (618–906), mid–7th century





Dame au chignon “à double coque” mingqi, après 740
Dynastie Tang (618-907)
Céramique, engobe, polychromie, terre cuite
Nord de la Chine
Section Chine du musée Guimet



Epoque Tang, ca. première moitié du 8° siècle.







Dignitary, China – Tang Dynasty, VII 
– X cent., earthenware and traces of 
polychrome, h. 53 cm. Galerie 
Jacques Barrère © Biennale des 
Antiquaires 2014





Huit cavalières musiciennes
Début du VIIIe siècle. Dynastie des Tang (618 – 907)
Terre cuite polychrome, h. +/- 30 cm     (Cernuschi)





Joueuses de polo, musée Guimet



Cheval Tang « trois couleurs » du VIIIe siècle (Guimet)



Chamelier du Moyen-
Orient sur 
un chameau de 
Bactriane : figurine 
sancai de la dynastie 
Tang







Entre 625 et 675
Terre cuite, Moulage, Glaçure plombifère, 
Couleurs - Pigments
Statuette, Mingqi
Musée Cernuschi





La sculpture bouddhique des Tang

• Longmen
• Tianlongshan
• Nombreux temples avec dons de l’aristocratie
• Exonéré d’impôts, mais prennent des intérêts énormes 

comme prêteurs sur gage pour les paysans ! (jusqu’à 50%!!)

• 845 : accusé de débauche et de magie noire, de corruption, 
le clergé bouddhiste est attaqué
– Renvoi des moines et nonnes dans la vie publique
– Destructions massives (4600 temples, 40000 reliquaires et 

chapelles, refonte des statues et cloches)
– Grande perte pour l’art chinois en général. Le bouddhisme Chan 

s’en sort mieux dans le Sud (milieu des lettrés)



Dunhuang : 492 grottes et plus de 2000 statues 
peintes









Particularité de la sculpture Tang bouddhiste 

• Gigantisme

• Stucs colorés

• Scènes peintes pour compléter le groupe sculpté

• Passage du style indien (vêtements) à un style chinois

• Matériaux : 
– Pierre

– Bois

– Laque sèche

– Céramique

– Orfèvrerie



Influences et évolution de la sculpture 
bouddhique

• La sculpture de culte (vénération) n’existe pas dans la tradition chinoise à 
l’époque

• Civilisation de l’écrit. 
– Les stupas et pagodes sont érigées pour abriter les reliques et les textes
– Nécessité de traduire les textes dans les monastères

• Premières images nécessaires pour le culte
– Jusqu’au IIIème s. pC : influence du Gandara
– IV-VIème : sous les Wei, influence de l’art indien Gupta
– Sous les Sui  : temples d’Etat et grande production de statues de culte 

(notamment bronzes dorés)

• Sous les Tang :
– Classicisme de la période Taizong-Xuanzong (630-750pC) : formes douces et 

vêtements plus fluides; noblesse et sérénité. Retour de l’influence de l’Inde 
avec un réalisme plus prononcé

– 843-846 : destructions massives
– Après 846 : développement dans le Sud  de la secte « Chan »(zen), orientée 

sur la méditation et l’illumination spontanée (aspect naturel, plus proche des 
conceptions taoïstes )





Temple Fengxian des grottes de Longmen, construit entre 672 et 676 pour l'impératrice Wu Zetian







Grand Bouddha de Leshan, Sichuan, 71m











Tête de Boddhisatva, vers 
760, Musée du Shaanxi, 
Xian

Provient de l’ancien 
temple Anguo, Xian





Stele of the Buddha 
Maitreya, dated 
687. China; Tang 
dynasty (618–906). 
Limestone. 
Courtesy of the 
Asian Art Museum







Un Vidyaraja
,« vainqueurs des 
trois mondes » 
(Trailokyavijāya 
?), marbre blanc, 
Chine, Anguosi, 
vers 760 (X’an, 
Musée provincial 
du Shaanxi).



Buddha, Probably Amitabha, early 7th century (Met museum)







Miroir Tang avec motifs de vignes
















