
Chine : Histoire de l’art
IV. Le temps des Ming

8. Arts décoratifs

大明



Les jades Ming

• Production officielle et privée. Ateliers réputés à Pékin, Nankin, Suzhou et 
Hangzhou.

• Les jades ne sont plus à usage uniquement rituel, mais destiné à un public 
raffiné.

• Aspect pratique, ornemental ou esthétique
• Toujours appréciés des lettrés (symbolique forte en Chine) : objets du cabinet du lettré, 

accessoires pour le thé
• Collection de jades antiques en vogue, entrainant la reproduction de modèles anciens

• Nombreux types d’objets : 
• Boucles de ceintures, colliers, bijoux, pendentifs, parures de vêtements
• Bibelots avec messages de bon augure (bonne fortune, réussite, longévité), scènes de 

roman ou mythologiques

• Esthétique : 
• Grand raffinement du travail de sculpture
• Le jade blanc de Hotan est le plus recherché
• Les incrustations d’or et d’argent apparaissent (ou or et argent incrustés de jade) : 

découverts dans les tombeaux Ming





« Coupe de fleurs », 19,5 cm 



Petite tasse appartenu au Cardinal Mazarin (1602-61), figura dans l’inventaire des 
collections du roi Louis XIV au numéro 80; Chine, Dynastie Ming (1368-1644), 
Jade. © RMN-Grand Palais (musée Guimet)



A carved pale green jade peach-form libation cup, Ming dynasty, 17th 
century. Photo Christie’s, 11,4 cm

La pêche, symbole d’éternité



Le célèbre maître sculpteur de jade "Lu Zigang" de la dynastie Ming





Poly, Hong Kong 07/2022 : AN INSCRIBED WHITE JADE 'IMMORTAL' ZIGANG PLAQUE, 
EARLY QING DYNASTY, 17TH CENTURY, L 5.4cm W 4.2cm
Estimate HKD 1,200,000 - 1,800,000     Start Price HKD 1,200,000



Lu Zigang, coupe « Hejin » pour le mariqge, Jade gris, 7,5 cm de haut et 13 cm de large
Musée du Palais, Pékin



"jade incrusté et trésor incrusté« de Lu Zigang, tombeau de Wanli, Dingling. 





Ornements de ceinture (partie de quatorze plaques de dragon), de la tombe de 1371 de Wang 
Xingzu, à Nankin. Règne de l'empereur Hongwu (1368-1398). Néphrite blanchâtre avec relief sur 
montures d'or. Musée municipal de Nankin.



Amulette, 6.5cm, V&A    Cette petite sculpture d'oie aurait pu servir de bascule à l'éventail 
d'un érudit. 
L'oie était une référence au grand calligraphe Wang Xizhi (AD 303-361). 



Le cloisonné

• Importé sans doute du monde arabe sous les Yuan 

• Développement sous les Ming et les Qing
• Grand succès dans les collections en et hors de Chine

• Surtout de l’époque Xuande (1425-1435) et Jingtai (1450-1457) – « bleu 
Jingtai » -

• Décline au début du XXème siècle (avant de redevenir un objet du 
marché artistique et touristique )

• Technique : 
• cloisonné 

(monde arabe, 
Russie, Chine)

• Champlevé 
(Limoges, émaux 
mosans, 
Espagne)





Cloisonné époque Jintai (1450-57)





Cloisonné, approx. 1500-
1600
H. 23.5 cm x W. 11.5 cm x 
Diam. at base 7.5 cm
San Francisco Asian 
museum



Vase d'autel, émaux cloisonnés sur 
cuivre doré, Chine, dynastie Ming, 
ca. 1600-1644



Les laques

• Raffinement des productions même dans le décor des petits 
objets

• mais le laquage est aussi très employé dans le mobilier. Les lits, 
les chaises, les paravents, se couvrent de grands panneaux de 
laque noire ornés de paysages avec figures de nacre.

• Sous Yongle (1404-1425), atelier impérial pour les objets de la 
cour.

• Certains artisans sont connus (Jiang Huihui à Suzhou, Yang 
Ocarina, Zhou Zhu à Yangzhou) ; Huang Dacheng, un laqueur de 
Xin’an (province de l’Anhui) rédige une « Encyclopédie du laque 
rouge et noir »



Le décor

• Laques peintes
• Couleurs appliquées en surface à l’aide d’oxydes 

minéraux : cinabre, orpiment, pierre violette (Taïci) ou 
feuilles d’or

• Laques sculptées
• Nombreuses couches nécessaires
• Laques rouges « de Pékin » : plusieurs dizaines de 

couches sont nécessaires

• Laques burgautées
• Incrustation de nacre
• Pour les petites pièces



Cup with guri scrolling design, XVIème, Ashmolean museum Oxford



Depuis les Ming : scènes avec petits personnages.

plateau en laque de cinabre. Chine, période 
Ming, XVIe siècle.



Chine, époque Yongle (1402-1424), plateau de forme ovale en laque de cinabre sculptée, 
marque Yongle, 22,5 x 17 cm. (vente 2019 Adjugé : 168 640 €)



Ming, période Wanli, (1573-1601), boîte en forme de pêche de longévité en laque 
rouge sculptée, 14 x 10,5 cm.

Thèmes : pêche (forme), chauve-souris + vieillard Shou Lao + cerf Lu + enfants 
(motifs) = longévité, aisance, et descendance





A carved cinnabar lacquer 'birds' box and cover, Ming dynasty, 16th century; Diameter 8.2 cm, 3¼ in. Lot sold: 8,190 
GBP (Estimate: 4,000 - 6,000 GBP). © 2022 Sotheby's.







Boîte octogonale à pans verticaux à dessus plat sur un pied haut, H. 22 cm, Or sur laque noire, support en bambou 
(V&A Londres)



Le mobilier Ming

• Grand développement de la production de mobilier, suivant le développement du 
commerce en général. Ateliers principaux au Sud du Fleuve Bleu (Suzhou )

• « Age d’or » du mobilier chinois : Ming et Qing

• Formes : plus grande variété de type de mobilier : bois, bambou, céramique, pierre
– Tables et consoles, bureaux, coffres, lits, chaises, paravents,…
– Formes élégantes et classiques
– Simplicité, ou modèle type « chaise en chapeau de mandarin », selon les commanditaires

• Bois : recherche de la beauté du grain, et de la qualité des bois durs (denses) et 
souvent rares.
– Huanghuali (Chine du Sud, Guangdong et Hainan ; Thaïlande, Vietnam) famille des bois de rose 

(Dalbergia odorifera ), bois de rose, zitan, …
– Bois local ou bois importé précieux
– Bambou pour l’aspect durable et pratique

• Travail : 
– Système de tenons et mortaises (plutôt que colle ou clous) ; influence de l’architecture !
– Bois poli à la cire chaude, pour imiter le brillant des laques
– Bois de moindre qualité mais laqué
– Décors sculptés, incisés, ou  à incrustations ; ajout de décor ou parties métalliques (serrures,, 

angles,…) ou pierres marbrées



• Bois « de couleur », durs, plus chers (temps de pousse) et plus 
rares. Attrait pour les veines naturelles qui sont accentuées par 
le traitement à la cire :

– Noir = Zitan : 
• Yunnan et Sud de la Chine, mais surtout importé des Philippines, Malaisie, Inde 

et Thaïlande 
• Utilisé par petites pièces (assemblées pour les meubles) rarement supérieures 

à 30 cm
• Lourd (coule dans l’eau !)

– Jaune = huanghuali ( = Dalbergia odorifera)
• Hainan, Guangdong, Guangxi et Asie du SE
• Plus léger
• Odorant

– Rouge = bois de rose

• Bois « blancs » plus tendres, utilisés comme base des meubles laqués
– Hêtre, orme, cyprès, camphrier, pin et sapin :



Huanghuali : tonalite du brun –rouge au jaune doré. Parfum doux
Noeuds en “figures grimaçantes” recherchés.





Autres matériaux du mobilier à usage quotidien  
: Bambou, rotin, pierre, métal, céramique

le bambou était couramment utilisé (tables, 
chaises et tabourets, lits, bibliothèques,...) 
Divers types de bambou : le bambou doré, le 
bambou violet et le bambou moucheté (motifs 
en forme de larme, favori du lettré. 
(pinceaux,…)



Écran de table enchâssant une pierre de yun, motif « Damo traverse la mer », Damo du hai, dynastie Ming, collection du studio Xiaogushan
guan © DR.





Grand fauteuil pliant en fer à cheval décoré de laque rouge sculptée sur âme de bois, atelier 
impérial de Pékin, époque Xuande (1426-1435).  V&A Londres.



simplicité de la forme, la haute qualité du bois et 
l'artisanat méticuleux. Il est construit entièrement de 
joints à mortaise et tenon et sans l'utilisation de clous. 

En mars 2015, un collecteur 
a déboursé 9,7 millions 
d’euros pour un ensemble 
de 4 chaises de ce type



Des chaises Ming ont inspiré la 'Kinastol' (chaise chinoise) de 1944 du designer danois 
Hans Wegner



Version carrée : la « chaise officielle en forme 
de chapeau ».



John Linnell, born 1729 - died 1796 (designer)
William Linnell, born 1698 - died 1763 (maker)
Coffey, John (probably, japanner)
Materials and Techniques:Beechwood frame, gilt and 
japanned, with traces of red paint below; modern 
upholstery

Chaise Ming (V&A)







Ma
La marque Xuande et la qualité de la table suggèrent 
qu'elle a été produite dans les ateliers impériaux de 
Pékin.





Lit-alcôve à 
baldaquin en 
bois 
huanghuali, xvie
siècle. Nelson-
Atkins Museum 
of Art, Kansas 
City.



Deux meubles garde-robe à décor incrusté, fin xvie -début xviie siècle. 
Metropolitan Museum of Art.



Huali wood, with carved decoration 1550-1620 
(V&A)



Table Ming laque noire incrustée de nacre, XVIIème,   British museum



Tabouret bleu et blanc en forme de tonneau
Porcelaine à décor bleu cobalt sous glaçure
Jingdezhen, province du Jianxi

Dynastie Ming, période Wanli, 1573-1620 après JC



Coupe en corne de rhinocéros aux motifs du Pavillon aux pivoines, pièce de Tang Xianzu
datant de 1598



Pluie de nuages ressemblant à de la fumée ;

descente rapide sur le pavillon de Jade dans la montagne 
là-bas.

Dans le pavillon on rêve de champs herbeux ;

comme dans une stupeur ivre, à l'heure où s'épanouissent 
les fleurs d'abricotier.
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