
vait également à démontrer comment la Chine,
tout en se pliant aux attentes étrangères, avait su
imposer son style et avait ouvert de nouveaux
horizons aux potiers européens et extra euro-
péens : décor céladon, décor en bleu de cobalt,
émaux polychromes sur couverte, couverte en
« bleu poudré » et en « noir miroir ».

Si le commerce de la porcelaine chinoise est lar-
gement documenté dans nos contrées par les
diverses Compagnies des Indes créées aux  xviie et
xviiie siècles, il ne faut pas pour autant oublier
l’intense commerce existant avant l’arrivée des
marchands et navigateurs européens dans cette
partie du monde. L’exposition a voulu insister sur
un épisode historique souvent occulté : les naviga-
teurs arabes furent les premiers commerçants de
céramique chinoise et jouèrent un rôle détermi-
nant dans le succès de cette matière en Occident.
C’est très certainement par leur intermédiaire que
l’Europe découvrit la porcelaine. Les Médicis n’a-
vaient-ils pas des émissaires fixés à Alexandrie
chargés d’acheter pour eux des porcelaines? Plus
anciennement encore, Damas et Acre étaient des
plaques tournantes du commerce de la porcelaine
chinoise à l’époque où les Croisés se rendaient sur
les lieux saints et pouvaient en rapporter des exem-
plaires. Au moins une pièce de ce genre en porte
témoignage2 dans les collections européennes.

Ainsi, l’exposition, ne voulant pas seulement
se limiter au commerce de la porcelaine chinoise
vers l’Europe, a fait apparaître des pièces desti-
nées au monde musulman, dont plusieurs exem-
ples découverts à Fostat (Le Caire) et en Somalie
datent respectivement des ixe et xive siècles.
Certaines des porcelaines faites pour les pays
musulmans sont reconnaissables à leur facture
(réservoirs de narghileh, aspersoirs à eau de rose,
verseuses et bassins), ou à leur décor (inscription
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L’année 2003–2004 a été dédiée en France à la
Chine, ce qui a permis de dévoiler au travers de
diverses manifestations quelques aspects de la
culture ancienne et contemporaine de ce pays. Le
musée national de Céramique a voulu s’associer
à cette entreprise en rendant hommage au pays
qui a vu naître la porcelaine et qui a ouvert la
voie à beaucoup de créations occidentales par ses
innovations techniques et artistiques. Prenant
pour prétexte la spécificité de cette année, le pro-
jet d’une exposition de porcelaine chinoise s’est
doublé d’une autre mission : présenter au public
des œuvres qui n’avaient pas été exposées depuis
des décennies ni publiées pendant près d’un siè-
cle pour un grand nombre d’entre elles. Pour
étayer ce propos, nous avons choisi de privilégier
deux collections nationales, celle du musée natio-
nal de Céramique à Sèvres et celle du musée
national Adrien Dubouché à Limoges, deux éta-
blissements a priori peu connus du grand public
pour leurs porcelaines chinoises. Tous deux ont
réuni dans la deuxième moitié du xixe siècle des
ensembles fort intéressants, principalement dans
le but de former de futurs décorateurs et porce-
lainiers, et de servir de « bibliothèque spécialisée
où les objets remplacent les livres »1. Ces collec-
tions ont été constituées par quelques-uns des
historiens français de la céramique les plus émé-
rites: Brongniart, Jacquemart et Gasnault.

Des œuvres, un thème
La trame qui liait ces objets les uns aux autres
apparut au fur et à mesure qu’ils sortaient de
l’ombre des réserves et retrouvaient vie. Le thème
de l’exposition s’imposa : il porterait sur la mon-
dialisation du commerce de la porcelaine chi-
noise depuis le ixe siècle et sur son évolution
jusqu’au xixe siècle. Ce faisant, l’exposition ser-
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coranique, décor végétal stylisé influencé par l’art
du tapis) très différent de ceux des porcelaines
destinées à l’Europe. Il nous a ainsi été possible
de faire figurer des pièces dont des équivalents
étaient en possession des sultans ottomans,
actuellement conservés au musée du Topkapi
Saray, à Istanbul. D’autres pièces ont pu être iden-
tifiées et datées grâce aux découvertes sous-mari-
nes récentes effectuées sur des navires de
commerce naufragés en mer de Chine3. Quelques
pièces sont apparues comme des témoignages
uniques par leurs formes et leurs décors inhabi-
tuels (grand plat en kraak porselein à décor de
lion fabuleux4 et aiguière5 du musée
A. Dubouché). Au fil de l’exposition, on a pu
noter les influences réciproques Occident-Asie :
l’orfèvrerie, la verrerie, la dinanderie, les arts tex-
tiles ont joué un rôle qui transparaît dans la créa-
tion de formes et/ou de décors en Chine.

Bien sûr, l’exposition a laissé une grande place
aux objets transportés par les caraques portugai-
ses à la fin du xvie siècle (porcelaine appelée kraak
porselein) et destinés tout aussi bien aux pays
musulmans qu’à l’Europe, ainsi qu’aux porcelai-
nes de Zhangzhou (dites porcelaines de Swatow)
particulièrement appréciées par l’Indonésie
musulmane. Faisant suite au commerce portu-
gais, la Compagnie néerlandaise des Indes a dif-
fusé des porcelaines chinoises tout au long de ses
escales, comme à Java, où elle les échangeait
contre des épices, en Inde où les empereurs
mogholes en appréciaient l’éclat et fournissaient
des soies, des cotonnades, et en Afrique où elle
chargeait des ivoires. L’âge d’or de la porcelaine
d’exportation correspond au règne de l’empereur
Kangxi (1662–1722) : aux bleus et blancs s’ajoutent
les émaux de « cinq couleurs » (dit « famille
verte»), les bleus poudrés. Les décors sont encore
très souvent issus du répertoire chinois, mais les
pièces à armoiries européennes commencent à

devenir à la mode. Sous le règne de Qianlong
(1736–1795), les Européens fournissent aux déco-
rateurs chinois des gravures à reproduire sur la
porcelaine, faisant ainsi concurrence aux peintres
chambrelans occidentaux. Cette formule produit
ce que A. Jacquemart appela le style «bâtard». À
cette époque, les porcelaines d’exportation ne
possèdent déjà plus la qualité qu’elles présentaient
antérieurement, ce qui contribue au désintérêt de
l’Occident. Avec l’abaissement du coût de la por-
celaine, la meilleure qualité obtenue en Europe et
l’évolution du goût, la porcelaine chinoise est
bientôt délaissée. Seules les contrées asiatiques,
comme la Thaïlande, le Viêt-Nam ou la Malaisie
continuent à s’approvisionner dans les fours chi-
nois au xixe siècle.

En retraçant l’odyssée qu’entreprenaient des
navigateurs aguerris pour rapporter, au risque de
leur vie, de contrées lointaines, des denrées pré-
cieuses pour garnir les tables, les cabinets de curio-
sité ou les armoires et cheminées des maisons
d’Europe, le musée national de Céramique a aussi
rendu hommage à ces intrépides voyageurs.

L’exposition a été présentée au musée national
Adrien Dubouché à Limoges et au musée de la
Faïence-Château Pastré à Marseille.

Christine Shimizu, conservateur en chef
au musée national de Céramique, à Sèvres,
commissaire de l’exposition

Notes

1. Cité par Laure Chabanne, p. 9, catalogue l’Odyssée de la
porcelaine chinoise, RMN, 2003.

2. Bol de Philipp von Katzenelnbogen, Landesmuseum,
Hesse (Allemagne).

3. Catalogue no 23, 24, 53.
4. Catalogue no 36.
5. Catalogue no 42.
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