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« Bonjour !  
Ni hao ! 

你好 
Konnichiwa ! 
こんにちは。

Je suis Henri Cernuschi, le fondateur  
de ce musée. Bienvenue chez moi.  
Tu trouveras ici de nombreux objets 
merveilleux de la Chine et du Japon 
d’autrefois. Découvre l’art de ces pays 
avec tes parents ou ton professeur 
grâce à cette visite dans les salles  
de mon ancienne maison. J’ai vécu  
à l’époque de tes arrières-arrières-
grands-parents. C’était il y a longtemps 
et j’ai eu la chance de faire un grand 
voyage autour du monde pendant deux 
ans. J’ai traversé en train l’Amérique, 
j’ai pris un bateau pour traverser l’océan 
Pacifique jusqu’au Japon. Je suis resté 
longtemps en Asie et j’ai acheté entre 
quatre mille et cinq mille objets ! C’est 
pour les admirer et les montrer à mes 
amis que j’ai fait construire cet hôtel 
particulier où j’ai habité pendant vingt 
ans. Ils évoquent la Chine et le Japon 
d’hier mais aussi de ton époque. »
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Aide-toi du plan pour te diriger
Pour ce voyage dans le musée, cherche des animaux :  
ils t’apprendront beaucoup de choses sur l’Asie où ils ont toujours  
été très aimés. Suis les numéros sur le plan pour les retrouver. 
Bon voyage au musée Cernuschi !



A  Combien de 
griffes comptes-tu 
sur ses pattes  
de tigre ?

B  Cet objet  
pouvait-il décorer 
un bâtiment pour 
un empereur ?

Ce dragon en métal a  
un corps de serpent avec 

des écailles et une tête allongée 
comme celle d’un chameau.  
Selon les contes d’Asie, il a  

aussi deux cornes empruntées  
au cerf, des yeux de démon,  

de grenouille ou de lièvre  
et des oreilles de bœuf.

Le DrAgoN
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La première rencontre sur ta route est un long dragon 
noir dans le vestibule d’entrée.



C  Maintenant essaye de remettre  
en place les pièces du puzzle.

Ce grand bronze, acquis en 1871-72 par Henri Cernuschi, a été  
fondu dans l’atelier de l’artiste japonais Kimura toun. dans les griffes  
du dragon, un récipient fermé d’un couvercle est décoré d’oiseaux  
fantastiques, des phénix, dans des nuages. de l’encens y brûlait  
pour parfumer ou purifier l’alcôve d’une maison. Ce brûle-parfum  
est un objet décoratif appelé en japonais okimono ou « objet à poser ». 
de nombreuses commandes privées pour ce type de pièces  
renouvellent l’art du bronze.
le musée abrite d’autres dragons : sur une brique triangulaire de  
la dynastie chinoise des Han (-206, +221) dans la salle du Buddha, sur 
des céramiques des vitrines de la dynastie des song (960-1279), etc.

Le dragon est un  
animal imaginaire très  

aimé : il apporte l’eau, la vie, et  
d’une certaine façon la richesse. 

Quand il faisait très sec,  
les Chinois priaient pour qu’un dragon 

vienne cracher la pluie. Le dragon  
d’Asie habite aussi bien dans les nuages  

du ciel que dans les “eaux” (rivières,  
sources, mers, etc.) sur la terre. 

Observe bien l’animal : il ne crache  
pas de feu et n’a pas d’aile,  
au contraire des dragons  

de nos régions.
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Ces deux animaux se trouvent en haut  
du grand escalier, entre des piliers. La lumière se reflète  

sur leur corps en métal noir.

Cet animal  
à cornes habite aussi  
nos forêts. Ses cornes  
s’appellent des bois,  

ils tombent naturellement 
chaque année et repoussent  

au printemps.

Le Cerf eT LA BICHe
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A  Quel est cet animal ? 

B  À côté, sa femelle :  
quelle est la différence  
avec le mâle ?

Henri Cernuschi acheta au Japon ces bronzes du 19e siècle. il souhaitait  
rapporter un ensemble de symboles typiques de l’asie et des exemples 
de haute technologie japonaise en matière de fonderie d’art.  
Ces bronzes sont faits à la cire perdue : l’artiste sculpte tout d’abord 
l’animal en cire, autour duquel il place un moule en argile en laissant  
des petits canaux pour couler le métal en fusion. ensuite, le métal  
remplace la sculpture de cire qui a fondu. le moule est enfin cassé  
et l’artiste peut polir sa statue. Cette technique existe depuis l’antiquité 
en europe et en asie. au 19e siècle, les Japonais la maîtrisent  
parfaitement au point de produire des pièces de grandes dimensions.



A  Quel est  
l’animal à la gueule 
grande ouverte ?

 une baleine
 un serpent
 un félin
 un canard

B  Quelle est  
cette tête sous  
la gueule ?

 un cheval
 un ours
 un lapin
 un homme

C’est un objet  
en bronze dont on 

connaît mal la provenance  
et l’usage. Il a trois pieds et 

une anse pour le transporter.  
Il est recouvert de lignes  

et de formes animales  
compliquées.

LA TIgreSSe
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En face de l’escalier, rentre dans les petites salles.  
Dans la deuxième, se trouve un des trésors  

du musée : la « Tigresse ».



C  regarde bien  
ce dessin, trouve  
ce qu’il manque…

Ce chef-d’œuvre unique date du 11e siècle avant J.-C.  
À cette époque, la Chine n’est pas encore unifiée : son territoire  
géographique, divisé entre de multiples royaumes, est dominé  
au centre par la dynastie des shang (de 1550 à 1050 av. J.-C.).  
les tombes des dignitaires témoignent d’offrandes alimentaires  
permettant au défunt de commencer une nouvelle vie dans l’au-delà. 
Ces mets sont présentés dans une riche vaisselle de bronze, alliage  
de cuivre, d’étain et de plomb. Ce métal considéré comme précieux 
s’oxyde dans la tombe et devient vert.
en l’absence d’inscription, diverses interprétations tentent  
d’expliquer cette pièce.

Tourne autour de la vitrine :  
ce félin massif a une peau étrange couverte 

de signes enroulés et de petits lézards-dragons. 
Dans son dos, il y a un masque animalier  

avec des gros yeux ronds, des cornes et un nez  
en trompe d’éléphant. L’anse est décorée de serpents  
et fixée par deux têtes d’éléphant. Plus haut, un animal,  
qui pourrait être une petite chèvre, permet de soulever  

le couvercle de cet étrange récipient. À l’intérieur, on y mettait 
peut-être des alcools de céréales (riz, blé, etc.).

Cet objet a parfois été rapproché d’une lointaine  
légende de Chine du Sud : le prince-tigre. Elle raconte  
comment un enfant, perdu dans la forêt, fut recueilli  

et élevé par une tigresse, avant de revenir vivre  
avec les hommes et de devenir le grand roi, Ziwen, 

du royaume de Chu. D’où ce nom de  
la « Tigresse ».



Il y a très longtemps  
en Chine, les premiers  

chevaux étaient petits et courts 
sur pattes. Quand les Chinois  

découvrent à l’autre bout de l’Asie  
les grands chevaux des Arabes,  

ils sont fascinés au point de fabriquer 
des légendes autour d’eux.  

Ils parlent ainsi des chevaux  
célestes ou des chevaux  

qui suent le sang.

A  regarde-les  
bien : il leur  
manque des parties. 
Lesquelles ?

Le CHevAL
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Le cavalier et son cheval en terre cuite peinte  
t’attendent au premier étage, sous la mezzanine,  

à gauche du Bouddha.



B  Saurais-tu les reconnaître ?

sous le règne du premier empereur, Qin shi Huangdi (-221,-206),  
le développement de la cavalerie permet l’unification des différents 
royaumes de la Chine ancienne. ainsi de grandes distances sont  
parcourues rapidement. auparavant, les guerriers chinois utilisaient  
des chars moins maniables. les empereurs de la dynastie  
des Han (- 206, + 221) poursuivent cette avancée en envoyant  
des missions à travers l’asie pour faire venir des chevaux arabes  
en Chine. À cette époque, la luzerne, aliment de base des chevaux,  
est acclimatée, et de gigantesques haras sont installés au centre  
de la Chine.

Le cheval chinois

Le cheval arabe
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Comme cet oiseau fin  
et élégant est bien sculpté !  

Il est simple et tellement moderne.  
Autrefois, l’oiseau était articulé et  

bougeait ses ailes, et il devait être peint.  
Mais ce n’est pas un oiseau réel :  

c’est un phénix, un oiseau à bec de coq  
et à longue queue en plumes de paon.  

Selon les légendes, il aurait des plumes  
de canard mandarin sur son corps  

et des griffes d’aigle au bout de  
ses pattes. Le phénix représente  

la saison de l’été, le sud  
et la couleur rouge.

Le PHéNIx
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Va sous la mezzanine, à droite du Bouddha, et cherche 
un oiseau de bois près à s’envoler.



regarde la forme de cet oiseau  
extraordinaire : quelle est son ombre ?

À partir de l’époque des royaumes Combattants, des statuettes  
en terre cuite de dames, paysans, cuisiniers, danseurs, etc.  
accompagnent le ou la mort(e) dans sa tombe. On les appelle mingqi.  
ils remplacent peu à peu les sacrifices d’humains et d’animaux  
au cours du premier millénaire avant J.-C.
Ce phénix peut être accompagné d’autres représentations des saisons : 
le tigre de l’automne, la tortue-serpent de l’hiver et le dragon du  
printemps. le phénix est aussi le symbole de l’impératrice de Chine  
et il s’entend très bien avec le dragon, emblème de l’empereur.
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A  Il est très bizarre,  
cet animal-là ! Peux-tu 
reconnaître sa tête ? 

Il a aussi de  
surprenantes pattes  

de chien, un corps avec  
peut-être même une carapace  

et des épines sur le dos.  
C’est une bête gardienne que  
les Chinois plaçaient autrefois  
à l’entrée des tombeaux pour  

les protéger des voleurs et des 
mauvais esprits. Il devait  

donc faire peur.

LeS BêTeS gArDIeNNeS
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Emprunte l’escalier caché sous la statue  
du grand Bouddha et va à droite vers la deuxième salle.



B  Dans une vitrine à gauche, observe deux autres bêtes gardiennes 
imaginaires, l’une à tête presque humaine, l’autre à tête animale.  
Compare ici leur reproduction : il y a trois erreurs, où sont-elles ?

sous la dynastie des Han, à l’entrée du tombeau est placée  
une bête gardienne avec un personnage menaçant ; sous les dynasties 
des Wei et des sui (fin 4e siècle - début du 7e siècle) un fonctionnaire 
civil à la mine sévère les rejoint. Puis, ces gardiens sont doublés  
pour former un groupe de six. dans cette salle, se trouvent aussi  
deux gardiens fantassins magnifiquement peints avec des armures  
en lamelles articulées reliées par des fils colorés.

1 2



Voici l’animal  
idéal pour les longs 

voyages à travers les  
déserts d’Asie ! Il a deux 

bosses sur le dos et peut 
transporter de lourdes 
charges jusque dans  

nos régions.

Le CHAMeAu
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Continue plus loin et descends l’escalier  
en colimaçon pour revenir au niveau inférieur.  

Trouve le grand chameau coloré.



A  Cette impressionnante 
statue en terre cuite  
était peut-être pour  
un personnage puissant. 
Que fait le chameau ?

B  Souviens-toi  
de toutes les statues  
d’animaux rencontrés 
jusque-là. Qu’est-ce  
qui est nouveau ici ?

C  Que porte  
le chameau du musée ?

Ce chameau n’a pas 
grand-chose sur le dos ! 
Imagine les trésors  
que tu pourrais  
rapporter de Chine. 
Ajoute-lui quelques sacs.

sous la dynastie des tang (618-907), après plus de trois siècles de  
divisions, la Chine retrouve enfin son unité géopolitique. le commerce 
redevient florissant sur les routes de la soie à travers l’asie Centrale. 
dans les tombeaux de l’époque, se trouvent des objets en terre cuite 
représentant des chameaux, chameliers, voyageurs étrangers avec  
des costumes non-chinois (turban, bonnet, kaftan, etc.).
une nouvelle technique de décors est alors inventée : la glaçure trois 
couleurs, en chinois san cai, qui imperméabilise la poterie et fixe la  
couleur. de nouvelles teintes colorées sont utilisées sur les céramiques 
de l’époque tang, comme le bleu de cobalt qui venait d’iran.



Les réponses !
1. le dragon
a :  3. Ce sont des griffes d’aigle. les dragons les plus  

puissants ont cinq griffes : ils représentent l’empereur.
B : Non, car le dragon n’a ici que trois griffes.
C : 2, 1, 4, 3.

2. le cerf et la biche
a : un cerf. 
B : elle n’a pas de bois et regarde ailleurs.

3. la tigresse
a :  un félin. les petits points sur la gueule rappellent  

les moustaches d’un félin.
B : un petit homme au visage tourné sur la gauche.
C :  les pieds et les mains de l’homme sur les pattes et  

les épaules de la bête. le félin semble protéger l’homme. 

4. le cheval
a : la queue du cheval et les jambes de l’homme.
B : 1-le cheval chinois ; 2-le cheval arabe.

5. le phénix
Ombre 2.

6. les bêtes gardiennes
a : une tête d’homme.
B :  1 : bête de gauche : la crinière trop grande  

et une aile sur l’épaule gauche.  
2 : bête de droite : les oreilles pointues. 

7. le chameau
a : il avance, relève la tête et blatère. il est très expressif.
B :  les couleurs brillantes marron et verte. les poils  

du chameau sont plus réalistes. la couleur beige est  
celle de l’argile.

C :  une gourde d’eau plus, de l’autre côté de la selle, des fils  
torsadés de soie et un sac avec un rabat décoré d’un masque 
taotie. dessous, les rectangles verts sont des morceaux  
de bois pour monter le soir la yourte, la tente ronde utilisée  
en asie dans les déserts.



CréDITS PHoTogrAPHIQueS
INTRO : Portrait d’Henri Cernuschi (1821-1896), 
banquier et collectionneur français.  
Photographie de Stanislas comte Ostrorog,  
dit Walery (1830-1890). © Waléry / Musée  
Cernuschi / Roger-Viollet
1 : Kimura Toun, Dragon enserrant un  
brûle-parfum sphérique à décor de phénix,  
Japon. Bronze, période Edo (1600-1867).  
© Philippe Joffre / Musée Cernuschi /  
Roger-Viollet
2 : Biche. Bronze. Japon, XIXe s. © Stéphane 
Piera / Musée Cernuschi / Roger-Viollet ;  
Cerf. Bronze. Japon, XIXe s. © Stéphane Piera / 
Musée Cernuschi / Roger-Viollet
3 : Tigresse (vue de face) en bronze. Chine,  
fin époque Shang, entre 1520 avant J.-C.  
et 1030 avant J.-C. © Lyliane Degrâces /  
Musée Cernuschi / Roger-Viollet
4 : Cheval et cavalier en terre cuite, Chine, 
époque Han de l’Ouest (-206 - 220). Terre 
cuite. © Philippe Ladet / Musée Cernuschi / 
Roger-Viollet ; Cheval chinois et cheval arabe 
© iStockPhoto
5 : Mingqi oiseau-phénix. Bois avec des traces 
de polychromie. Chine, dynastie des Han.  
© Stéphane Piera / Musée Cernuschi /  
Roger-Viollet
6 : Animal fantastique. Terre cuite avec des 
traces de polychromie. Chine, dynastie des Wei 
du nord. © Stéphane Piera / Musée Cernuschi / 
Roger-Viollet ; Chimère. Terre cuite. Chine, 
dynastie des Tang. © Stéphane Piera / Musée 
Cernuschi / Roger-Viollet ; Chimère. Terre cuite. 
Chine, Période des 6 dynasties. © Stéphane 
Piera / Musée Cernuschi / Roger-Viollet
7 : Chameau. Terre cuite à glaçure : côté 
gauche, Chine, époque Tang, VIIIe siècle.  
© Patrick Pierrain / Musée Cernuschi /  
Roger-Viollet
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