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CERTIFICAT  
 
PAIRE DE DANSEUSES AU CHIGNON À DOUBLE ANNEAU  
CHINE - DYNASTIE TANG (618-907 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : paire de statuettes représentant des jeunes danseuses en 
terre cuite peinte, coiffées du chignon à « double anneau en voyant les fées » et portant un 
collier de perles. Vêtues d’une robe longue nouée d’une large ceinture à fleur sous la poitrine 
et retombant en corolles dentelées. Épaulettes relevées et manches à bouillonnés flottants. La 
palette picturale est riche avec des motifs végétaux et floraux qui décorent la robe. Les traits 
du visage sont dessinés au pinceau très fin. Un engobe blanc a permis d’uniformiser la 
surface avant d’appliquer la polychromie. 
Bon état de conservation. Possibles restaurations anciennes d’usage. 
ORIGINE : L’empereur Hsuang Tsung (713-755 apr. J.-C.) a fondé à la cour une académie 
de danse et de chant connue sous le nom du “ jardin de la poire” qui a jeté les fondamentaux 
de la musique chinoise. Certains historiens pensent que ce même Empereur serait à l’origine 
de ce costume mystérieux. Il aurait ainsi rêvé sa favorite, la belle Yang Guifei, ce qui aurait 
donné naissance à une mélodie dansée nommant cet accoutrement appelé “jupe d’arc-en-ciel 
et robe de plumes”. Il est cependant difficile de comprendre le message de ces 
représentations dont la position restant très hiératique, surtout pour la période Tang, laisse 
planer un véritable halo de mystère sur le véritable rôle de ces jeunes filles.  
MESURES : Haut. : 34 cm – Larg. : 16 cm 
TESTS DE THERMOLUMINESCENCE n° 09G180510 pour la A et n° 27G250910 pour 
la B, tests effectués par le Laboratoire Ralf Kotalla qui en confirme la datation. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le ministère français de la Culture, N°121377. 
MUSÉOGRAPHIE : une pièce similaire est exposée au musée Guimet, collection Jacques 
Polain inv. MA 6101. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 180 et 181. 
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