
Chine : Histoire de l’art

III. Des Song aux Yuan
3. La céramique Song



La céramique Song

• Fours domaniaux et fours privés dans toute la Chine

• Céramique simple, raffinée, souvent monochrome
– Céladons de Yaozhou (Nord)
– Céladons « ru », Henan
– Céramiques officielles  Ding, Guan
– Céladons de Longquan « Ge » et « Di » (fours supplantés sous les Ming par 

ceux de Jindezhen)
– Céramique Qingbai blanche
– Céramiques Cizhou et Jizhou noires
– …

• Innovations techniques : usage du charbon à la place du bois ; fours 
plus élaborés et températures plus élevées (1300°C); usage de 
l’épreuve de cuisson (échantillon)



Les fours

Four dragon



Technique

• L’art du feu et de la terre.

• Le contrôle des matériaux : kaolin, petuntse, 
herbes

• Le contrôle du feu : de 800°à 1350°

• Protection et imperméabilisation : glaçures 
(silice et plomb) et couvertes (feldspath et 
potasse)

• Le contrôle des motifs : variantes d’application 
du décor peint, gravé, en relief, émaillé



Technique

• Terre cuite : argile mélangée à 
de la silice et à un fondant 
(cendres végétales = potasse), 
cuisson à 800°C.
Poreuse. Ajout d’une glaçure

• Grès : argile + silice et fondant, 
cuisson à 1200°C
Non poreux. Ajout d’une couverte

• Porcelaine : Kaolin + petuntse, 
cuisson jusqu’à 1350°C
Non poreuse. Couverte (ou sans = 
biscuit) faite du même mélange

• Armée de Xi’an ; Mingqi Han, 
Sancai Tang (glaçures 
plombifères)…

• Proto-céladons et céladons de 
Yue, de Longquan ; Ding Song 
(? « Grès porcelaineux »)

• Ding Song ?, …,…,…



Matière

Kaolin (silicate d’aluminium) = 
argile blanche
Donne la blancheur parfaite

Petuntse (feldspath, pierre granitique)
+ fondant (potasse)
Donne la translucidité

« Les os                                          et                                       la chair »



Fours X-XIIIème siècle

He Li, La céramique chinoise. Paris: Thames & Hudson, 

2006.

Jingdezhen



Céramique Ding  (Hebei- S-O de Pékin) : premières porcelaines  ? (cuisson à 1300°C)
concurrente des xing Tang.  
Souvent blanche, à motifs décoratifs. Léger cerclage brun.
Usage impérial qui sera rejeté sous les Song du Sud, à cause de la bordure sans glaçure.



Basin, Northern Song dynasty (960–1127), 11th–12th century; Ding ware
Probably from the Jianci village kilns, Hebei Province, China
Porcelain
Met,  NY

Ding : couleur blanc-ivoire.
Les fours sont alimentés par 
du charbon (au lieu de bois) 
ce qui change les reflets de la 
couverte.

• Formes classiques
• Corps mince et 

transparent, reflets orangés 

par transparence

• Couverte ivoire sans 

craquelures

• Gouttes grisâtres formées 

à l’extérieur

• Posées à l’envers pour le 

cuisson : bord non couvert 

et couvert ensuite d’un 

cercle de cuivre ou 

d’argent

• Décor soit gravé soit 

incisé ou moulé



San Francisco Asian art museum



Ewer, Northern Song dynasty (960–1127), 11th–12th 
century; 
Stoneware with incised, carved, and relief decoration under 
glaze
Met NY

Yaozhou : Shaanxi
Inspiré des productions Yue (couleur et formes) et des ding (motifs décoratifs)
Décor moulé (motifs en relief plus marqué)



Céladon Song du Nord : Yaozhou au Sud : Longquan

Chine du Nord (Shaanxi)

Song du Nord (960-1127) , XIe siècle

Grès porcelaineux à couverte feldspathique céladon , H : 20,5 cm (Guimet)



Moules pour le décor des céramiques Yaozhou

Musée e Yaozhou



Bols Yaozhou celadon vert olive

La couverte plus épaisse dans les creux est plus 
foncée et renforce l’aspect sculpté par 
contraste.
Pivoines et lotus au début, puis motifs de 
poissons, canards, rinceaux et fin des Song, 
enfants jouant dans les bambous, …



bol en grès porcelaineux à couverte céladon bleuté. Chine, fours de Longquan, époque Song XIIe-XIIIe siècle

Longquan : four à céladon du Sud (une centaine de sites ont « été découverts dans la 
rgion du Zhejian)

• Formes variées.  
• Décors moulés ou incisés

• Corps blanc-gris dont les parties non recouvertes s’oxydent (couleur rouge-brique)
• Couverte épaisse vert olive, vert jaunâtre, brunâtre (ne couvre pas la base)
• Les plus belles productions = vases vert-bleutés



Minneapolis Institute of Arts

Boîte à cinabre (3.81 x 8.41 cm)



Vente Christie s 

décembre 2010

$87,924

Vase maillet avec anses de poissons-dragons

Vase en forme de maillet à 

anses en forme de phénix en 

grès "céladon" de Longquan

Dynastie Song du sud (1127-1279)

Musée du Palais, Taipei



Les bleus ou Qingbai (Jingdezhen, dans le Jianxi)

Sud de la Chine

Remplacent  la production de Ding à la cour.



Qingbai



Asian Art museum San Francisco



Asian Art museum San Francisco



The Gaigneres drawing of the vase with its medieval mounting 

Paris, BNF



Ru  (province du Henan). Réalisées à l’initiative de l’empereur Huizong

Céladons de couleur bleu-vert pâle ou bleu lavande.

Produites de 1086 à 1107, les plus belles pièces étaient destinées à l’usage 
exclusif de la Cour. Prisées des collectionneurs,  les "ru" sont cependant  
rarissimes (environ 70 pièces répertoriées aujourd’hui).

Bol et plat « ru », musée de Taipei



Bol et assiette ru
XIIeme s.
V&A museum

Les craquelures, défaut au départ, 
deviennent un élément esthétique. 
Provoquées lors du refroidissement de 
la pièce : la glaçure se refroidissant 
plus vite, elle se contracte et les 
craquelures apparaissent.
La maîtrise du processus est 
nécessaire afin d’obtenir  un dessin 
régulier.



Dish, Southern Song dynasty (1127–
1279), 12th–13th century; Guan ware
From the Hangzhou kilns, Zhejiang 
Province, China
Porcelaneous stoneware with
crackled blue glaze
Met NY

Guan : « officiel ». fours à Hangzhou
craquelures caractéristiques obtenues par la différence de coefficient de dilatation corps- couvertes.







Jun : Henan

• Formes simples, couverte bleu lavande avec taches violacées ou pourpres
• Couverte plus épaisse mais couleurs somptueuses.
• Oxyde de fer remplacé par l’oxyde de cuivre (aspect flambé de la glaçure)
• Poursuite des productions sous les Yuan et Ming

Oreiller, musée de Taipei





Yuan
Bol Jun à éclaboussures pourpres 

jun



Les grès noirs et temmoku. Fours de Jizhou (Jiangxi)

• Couverte très acide contenant 
beaucoup de fer. Ne peut se 
dissoudre entièrement et se 
cristallise en virant au noir.

• En jouant avec le taux de fer, on 
obtient des motifs bruns, 
mouchetés, veinés (gorge de 
perdrix, fourrure de lièvre, écaille 
de tortue, gouttes d’huile)

• Motifs de découpage en papier, ou 
feuille d’arbre intégrés avant la 
cuisson, pour laisser une empreinte

• Très apprécié par les Japonais  pour 
la cérémonie du thé

• Production de bols à bords droits.



Bowl, Northern Song or Southern Song dynasty, 12th century, Jian ware, stoneware with iron-pigmented glaze, China, Fujian 
province, 8.8 x 19.2 cm (Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, DC: Gift of Charles Lang Freer, F1909.369)







Cizhou, Hebei

• Production populaire, pour 
les marchands aisés.

• Variété de grès à décor peint, 
incisé ou gravé sur un engobe 
Le tout est couvert avant
cuisson.  Les parties mises à 
nu prennent un couleur 
différente de celles sur 
engobe. 

• Autre méthode : sgrafitto : 
deux couches d’engobes
superposées; la seconde est
grattée pour faire apparaitre
la première.





Le Musée de la route maritime de la soie de Guangdong se compose de cinq 

bâtiments ovales, dont l’un, en verre, le « Palais de cristal », abrite le « Nanhai

n°1. ».

édifié sur l’île de Hailing, non loin de Yangjiang, dans la province de 

Guangdong.







Yuan

céladon : continuïté des Song avec multiplication des ateliers

• avec nouveaux motifs souvent empruntés à la nature (cerfs, les poissons, les 
rhinocéros) ; les gravures se simplifient, et les céladons yaozhou deviennent un 
article populaire.

• céladons longquan, d'une couleur souvent plus claire, de grandes dimensions 
(usage de grands plats collectifs)  Nouvelle technique d'utilisation de motifs 
moulés, que l'on applique sur la pièce : dragons, fruits, poissons ,…

• s'exportent vers l'Inde et l'Empire Ottoman (la plupart des céladons d'époque Yuan 
sont au Topkapi d’Istanboul.)

céramiques jun et qingbai

« bleu et blanc » : nouveauté sous la dynastie Yuan. 

• Cobalt importé du Moyen-Orient. Grand commerce. 

• Four de Jingdezhen

• Décor inspiré de la peinture et motifs naturalistes

• Formes octognales (recherchés aujourd’hui sur les marchés !)



• Pot avec décor de fleurs et bandes 
granulées (invention Yuan).

• Bleu de cobalt sous couverte. 
Dessin libre, couleur bleu grisâtre 
inégale des débuts des bleu et 
blanc.

• Yuan. H.8,3 cm

• Asian Art museum, San Francisco



Jingdezhen : Grands plats pour les clients du Moyen Orient



La coupe à haut pied : zubai

type nouveau imaginé sous les Yuan.  Sera populaire jusqu’aux Qing

Céladon Yuan et Bleu-blanc époque Xuande


