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CERTIFICAT  
 
EXCEPTIONNELLE TÊTE DE BOUDDHA À L’EXPRESSION SEREINE  
THAILANDE - ROYAUME D’AYUTTHAYA (XVII è siècle) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Tête de bouddha à l’expression sereine, coiffée de fines 
bouclettes surmontée de la protubérance crânienne Ushnisha d’où s’échappe un rasmi flammé, 
symbole du départ de l’âme Le front est court avec un départ de la chevelure en forme d’accolade. 
Les sourcils sont très marqués en arc de cercle, prolongeant l’arête du nez. Les yeux mi-clos ont 
conservé leur regard qui évoque la méditation. Le nez est fin et les narines sont surlignées par un 
délicat trait incisé. La bouche aux lèvres ourlées est étroite, également surlignée par un trait incisé. 
Les oreilles ont les lobes tombants et percés témoignant du port de boucles d’oreilles lourdes de 
pierres du fait de l’origine princière de Siddharta. Deux traits incisés sur le cou sont un gage de 
beauté. 
Excellent état de conservation. Bronze à patine brune. La  pièce  a  conservé par endroits les traces  
de dorure qui la recouvrait. 
ORIGINE : Ayutthaya fut la deuxième capitale prospère et cosmopolite du royaume de Siam, 
construite en 1350 sur une île entourée de trois fleuves la reliant à la mer. La ville fut attaquée et 
rasée en 1767 par l’armée birmane et jamais reconstruite. Les artistes définirent un art bien 
spécifique d’une très grande élégance, s’éloignant des canons habituels de la représentation de 
Bouddha pour inventer de nouvelles formes idéalisées plus fluides, avec des courbes qui traduisent 
l’état extrême de sérénité atteint par Bouddha. La flamme qui est placée sur le sommet du crâne de 
Bouddha, l’Ushnisha, est une référence à la lumière intérieure qui en émane. 
MESURES : Hauteur sans le socle : 53 cm et avec socle : 63 cm  
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture, n° 166956. 
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