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CERTIFICAT 
 
VASE PORCELAINE FAHUA  - MEIPING 
CHINE - DYNASTIE MING (1368-1644) 
Ex Collection J.D. Rockefeller 
Ex Metropolitan Museum 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Fahua signifie décoration délimitée, terme utilisé  à partir de 
1920. Vase en céramique épaisse de forme balustre, à col rétréci recouverte d’une glaçure 
alcaline qui a cuit à 800/900 degrés. Le corps pansu est décoré en relief avec un motif de type 
passementerie portant des têtes de monstres taotiés suspendus à des chaînes. Le col est décoré 
d’un collier de type nuyi. Des personnages dans un paysage montagneux sont placés tout 
autour du vase, décrivant un motif horizontal typique des fahua les plus anciens. Le fond est 
de type sancai fahua bleu nuit et les décorations en turquoise, vert et jaune, appartiennent au 
répertoire coloriste typique de ces vases. 
ORIGINE : Ce type de décoration vise à ressembler  au cloisonné en métal. Les vases fahua 
ont été produits à partir du XIV è siècle sous la dynastie Yuan, dans la province de Shanxi en 
Chine du Nord et en Chine du Sud probablement a Jingdezhen, le site des fours impériaux, à 
partir de l’époque Ming. On l’utilisa souvent pour décorer des objets destinés aux jardins, des 
tabourets ou des grandes jarres à vin. Ce type de céramique semble avoir été très peu exportée 
et les sceaux de règnes sont inexistants.  
John Davison Rockefeller, un des hommes les plus riches du monde, a été un des plus 
généreux donateurs du Metropolitan Museum.  Grand collectionneur de céramiques chinoises, 
il semble que ce vase ait fait partie des 74 pièces qui ont été données lors de sa succession en 
1960.  
MESURE : Hauteur : 27,3 cm   
TEST : de thermoluminescence effectué par le laboratoire QED n° Qed1725/FC-0206. 
PROVENANCE : Ex. Collection John D. Rockefeller Jr. (1874-1960) 
MUSÉOGRAPHIE : Acquisition en 1960 par le Metropolitan Museum of Art de New-York. 
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