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CERTIFICAT  
 
TUILE MING REPRÉSENTANT UN IMMORTEL 
CHINE - DYNASTIE MING (1368-1644) 
EX METROPOLITAN MUSEUM – NEW YORK  
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : grand personnage  en terre-cuite, posé sur une tuile 
faitière moulée à glaçure sancai couleurs verte, jaune et ivoire glaçurées. Il est en position 
debout, de belle taille, et porte une robe longue d’aristocrate. 
ORIGINE : Le mot sancai qui veut dire “trois couleurs” en chinois, s’obtient en utilisant 
des oxydes différents mélangés à des vernis cuits à basse température. Avec le fer on 
obtient le jaune, le cuivre donne le vert ou parfois le brun foncé, le cobalt le bleu. Il 
semble que cette recherche des couleurs date de l’époque Han, lorsqu’on chercha à imiter 
les objets en bronze, réputés plus précieux car leur coût de production était élevé. Pas de 
restaurations visibles, craquelures d’origine. 
MESURES : Haut. : 60,3 cm – Larg. de la tuile : 20 cm 
TEST : de thermoluminscence effectué par le laboratoire QED n° Qed1725/FC-0205. 
PROVENANCE : Metropolitan Museum of Art, New-York. L’œuvre a été enregistrée 
comme ayant été acquise  en 1915  grâce au leg de J. Rogers. Jacob Rogers hérita en 1856 
de son père la deuxième plus importante société de fabrication de locomotives aux États 
Unis. Lors de son décès, quoiqu’il fut réputé pingre et peu intéressé par l’art, il légua une 
grande partie de sa fortune au Metropolitan Museum, devenant ainsi l’un de ses plus 
grands philanthropes de tous les temps puisqu’il donna l’équivalent de 170 millions de 
dollars actuels. C’est grâce à ce don que le musée acquis cette pièce en 1915. 
Conformément à ses dernières volontés, le MET ne peut pas utiliser cette somme 
d’argent, mais seulement les revenus qu’elle génère. De nombreux chef d’œuvres ont été 
achetés grâce à ce fond. 
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