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CERTIFICAT  
 
HAUT RELIEF D’UNE APSARA DANSANTE 
CAMBODGE  KHMER - PÉRIODE D’ANGKOR VAT (XIII è siècle) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Bas relief de linteau de sanctuaire  de forme triangulaire 
dont le dos est plat. On y voit représentée une apsara dansante dans un arc foisonnant se 
terminant par un motif de fleur cruciforme.  Selon les habitudes le torse nu est orné de 
plusieurs colliers, elle porte une double rangée de bracelets à chaque pied et à chaque main. Le 
Sarong laisse bien voir les jambes.  Cette statue constitue la décoration d’une niche ou d’un 
antéfixe qui ornait très probablement les parois ou la toiture d‘un temple Khmer. 
La pierre est un grès beige très foncé suite à la patine du temps.  
Excellente conservation. Manques dus à l’érosion naturelle. 
ORIGINE :  Dans la religion bouddhique les Apsara sont des créatures féminines qu’on 
représente comme des nymphes célestes, ou des demi-déesses.  Toujours d’une grande beauté 
de type mélanésien, elles se doivent d’être fines et gracieuses. Le mot sanscrit Apsara signifie 
« femmes qui marchent sur l’eau », et elles sont nées lors du barattage de la mer de lait. De fait  
émergeant de l’eau, elles séduisent les hommes auxquels elles transmettent l’immortalité. 
Ceux qui les repoussent deviennent fous. Elles sont les filles de Sattwa et les épouses des 
Gandharvas qui sont des hommes-chevaux qui chantent et jouent de la musique. Elles 
représentent aussi des danseuses royales, dont les gestes fluides et harmonieux ainsi que la 
position des jambes sont codifiées. A l’époque ces danses n’étaient pratiquées que par les rois 
khmers et par des danseuses qui vivaient recluses dans les temples. Une vieille coutume 
considérait comme un devoir religieux de caresser les statues des apsaras. Elles étaient à bien 
des égards l’équivalent des néréides de la mythologie grecque. 
MESURES : Hauteur sans le socle : 32,5 cm - Largeur : 23 cm 

                            Hauteur avec socle : 38 cm 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture n°167937. 
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