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CERTIFICAT  
 
PAIRE DE DANSEUSES EN RÉVERENCE 
CHINE – DYNASTIE TANG (618 – 907 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Ravissante paire de danseuses en train de faire leur révérence. 
Terre cuite moulée et peinte de couleur vive. Un engobe blanc a permis d’uniformiser la surface 
avant d’appliquer la polychromie. Les deux statuettes sont habillées du typique vêtement à 
manches longues et elles portent la coiffure en chignon à coques haut placée sur le crane. 
     Possibles restaurations d’usage. 
ORIGINE : L’empereur Xuanzong (713-755 apr. J.-C.) a fondé à la cour une académie de danse 
et de chant connue sous le nom de “jardin de la poire” qui a jeté les fondements des 
divertissements de cérémonie. La pause révérencieuse est typique du style ruan de tradition 
chinoise. Cette façon de se mouvoir semble être un héritage de l’Inde, puisque l’on sait que la 
dance chinoise a hérité des traditions barbares, de la Perse, de la Sogdiane et même de la Corée. 
L’époque Tang a été un âge d’or pour la dance et pour l’art en général. La cour impériale ne 
comptait pas moins de 10 000 danseurs et c’était le « bureau des percussions et des vents » qui 
les géraient. On divisait les danses entre les énergiques  qui étaient athlétiques et les danses 
douces qui étaient plus gracieuses Il était d’usage que les danses soient toujours accompagnées 
de chants, et selon que les spectateurs restaient debout ou étaient assis on adoptait des 
chorégraphies de circonstance. 
MESURES : haut : 28 cm - Largeur :27 cm 
MUSÉOGRAPHIE : Une paire de danseuses très similaire est exposée au Musée Guimet à 
Paris, collection Jacques Polain 1993 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE n° QED1634/FC-0111 effectué par le laboratoire 
QED. 
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