
Niveau 1 et 2 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 Musée Cernuschi
7 avenue Vélasquez

(entrée au niveau du 111-113,

boulevard Malesherbes)

75008 Paris

tél : 00. 33. (0)1 53 96 21 50

tél : 00. 33. (0)1 53 96 21 71

www.cernuschi.paris.fr

Accès
Métro: N° 2 et 3, Villiers ou Monceau

Bus : 30, 94

Velib : 75 rue de Monceau

Heures d’ouverture
Tous les jours de 10h à 18h, 

sauf lundis et jours fériés. 

Tarifs
Entrée gratuite dans les

collections permanentes.

Expositions temporaires payantes

Accessibilité 
Des ascenseurs permettent

d’accéder aux différents niveaux 

du musée. Une place de

stationnement est réservée aux

personnes handicapées devant

l’entrée du musée. Un fauteuil

roulant est disponible sur demande

à l’accueil ou par réservation 

au 01 53 96 21 50. Les toilettes 

sont situées au sous-sol. Elles 

sont accessibles aux personnes

handicapées ou âgées.

Des visites conférences en langue

des signes ou en langue labiale ont

lieu sur réservation au 01 53 96 21 72.

Films et prises de vue
Les photographies sans flash ou

tournages vidéo, caméra à l’épaule,

s’ils sont d’usage strictement privé,

sont autorisés dans les collections

permanentes. Pour les expositions

ou les tournages de télévision,  

de films ou de documentaires,

renseignez vous auprès 

du service des publics et de la

communication au 01 53 96 21 73.

Sacs et bagages
Les sacs à mains de dimension

raisonnable sont acceptés dans 

le musée. Les grands sacs, sacs 

à dos et valises doivent être

laissés au vestiaire qui est gratuit.

Visites conférences 
des collections 
et des expositions,
ateliers, contes
• Pour les visiteurs individuels,

renseignements à l’accueil.

• Pour les groupes, les scolaires, 

renseignements et réservations 

au 01 53 96 21 72, ou par mail 

à camille.bailly@paris.fr.
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Chamelier

Terre cuite,

dynastie des Wei 

du Nord (386-534)

Joueur de pipa

Terre cuite,

dynastie des Sui

(581-618)

Don J. Flersheim-

Legueu

Les Mingqi (salles Han - Wei - Sui - Tang)
Le musée Cernuschi conserve un exceptionnel ensemble

d’œuvres de l’époque des Han, offrant un panorama

diversifié du mobilier funéraire (mingqi) de cette époque. 

La plupart sont en terre cuite simplement revêtus après

cuisson de couleurs à l’eau. Ils permettent de connaître 

les modes vestimentaires et la vie quotidienne des Chinois

en ce temps là.

Sous les Wei du Nord (386-534), les thèmes déjà présents 

à l’époque des Han se développent. Ultérieurement, ceux 

de l’époque Sui présentant une plastique plus dépouillée

qui devait contraster avec une riche polychromie 

aux nombreux détails chamarrés aujourd’hui disparue. 

Sous la dynastie des Tang, les mingqi sont nombreux 

et leur variété reflète l’atmosphère animée et cosmopolite

de la cour des Tang.

La statuaire bouddhique
La longue période de division politique qui s’étend de

l’effondrement des Han en 220 jusqu’à la réunification 

du pays en 589 est caractérisée par le développement du

bouddhisme comme religion officielle tant au Sud chinois

qu’au Nord partagé entre plusieurs royaumes barbares aux

élites plus ou moins sinisées. Parmi eux dominent les Wei

du Nord dont les monarques commanditent d’audacieux

programmes d’aménagement de sanctuaires rupestres

dans leurs capitales successives, Datong et Luoyang. 

Dans un premier temps, de nombreuses influences de 

l’art Ku
˙
sā

˙
na (Ier –IIIe siècle) du Gandhāra au nord de l’actuel

Pakistan et de la région de Mathurā dans la plaine 

du Gange parvenues en Chine à la suite d’échanges

commerciaux à travers l’Eurasie, marquent fortement 

la statuaire monumentale.

Vers 534, de nouvelles influences indiennes apparaissent

Amitabha (Amida)

Marbre , style des Qi 

du Nord (550-577)

dynastie des Liao 

(907-1125)

Don M.-M. Wannieck

Parure funéraire

Bronze doré 

et argent - Chine

septentrionale,

dynastie des Liao

(907-1125)

Bodhisattva

Grès , 3ème quart 

du Ve siècle,

Yungang, province

du Shanxi

Dynastie des Wei

du Nord (386-534) 

Don Léon

Wannieck

marquées par l’art gupta (IVe - Ve siècle). Après 589, l’unité

retrouvée permet au bouddhisme une efflorescence

renouvelée sous la dynastie des Sui (581-618) et la plus

grande partie de la dynastie des Tang (618-907).

Successeurs des Tang, les Liao, grands protecteurs du

bouddhisme et désireux de se placer dans la filiation

d’illustres dynasties « barbares » antérieures,

encourageront une esthétique archaïsante reprenant

certains éléments de la sculpture des Qi du Nord (550-577).

La dynastie des Tang (618-907)
La première partie de la dynastie (618-755), la plus brillante,

perpétue la politique de centralisation administrative, 

de grands travaux et de conquêtes inaugurée par les Sui.

Chang’an (Xi’an) au Shaanxi, la capitale, est alors avec

Byzance, l’un des deux grands centres urbains de l’Eurasie.

Des mingqi de cette époque nous sont parvenus en grand

nombre et témoignent de la richesse de la vie sociale 

et des échanges commerciaux avec l’Asie centrale.

6

Les Liao et les Song
Dès la chute des Tang, la Chine entre dans une nouvelle

période de division (époque des Cinq Dynasties, 907-960), 

La dynastie des Song se partage en deux phases : aux Song

du Nord (960-1126) succèdent les Song du Sud (1127-1279).

Dans le nord fleurissent des empires barbares sinisés 

(Xixia, Liao et Jin).

Cette période est marquée par un essor sans précédent 

des techniques et des échanges tant intérieurs

qu’internationaux. Le goût des antiquités et de l’histoire, 

le développement de la peinture de paysage, la variété 

et la perfection des céramiques produites dans la plupart

des provinces sont les traits dominants de la vie

intellectuelle et artistique, favorisée par les milieux lettrés.

Les époques des Cinq Dynasties et des Song constituent

l’apogée des techniques des céramiques, réalisées dans 

des fours répartis sur la plus grande partie du pays.

Les Mongols se rendent définitivement maîtres du Nord de

la Chine en 1234 et mettent fin au pouvoir des Song en 1279.

Chameau

Terre cuite

glaçurée « trois

couleurs » (sancai),

Chine

septentrionale

1ère moitié du 

VIIIe siècle –

dynastie des Tang

(618-907)

Barbare 

à la corne

Terre cuite,

province 

du Shaanxi (?)

2ème moitié du 

VIIe siècle, dynastie

des Tang (618-907)

Achat avec 

une importante

participation 

des Amis du

musée Cernuschi

7
8

Musicien céleste

grès, vers 480,

dynastie des Wei 

du Nord (386-534).

Don des Amis 

du musée Cernuschi

Vase meiping

Grès à décor

champlevé

Époque des

Song du Nord

(960-1126)

Legs Cesar

Mange

musees.paris.fr
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Le Néolithique
La dynastie des Shang
La dynastie des Zhou
L’époque des royaumes 
combattants
Les dynasties des Qin
et des Han

La statuaire bouddhique
Les Mingqi
La dynastie des Tang
Les Liao et les Song
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Niveau 1 Niveau 1 Niveau 1 Niveau 1 Visite du musée

Le musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville 

de Paris, perpétue l’œuvre d’Henri Cernuschi, personnalité

hors du commun, et constitue un lien entre la capitale, 

la Chine et les autres civilisations asiatiques.

Né à Milan en 1821, Enrico Cernuschi, patriote italien, 

doit se réfugier en France en 1850, après la révolution

italienne de 1848. Economiste puis banquier, il fait fortune 

à la fin du Second Empire (1852-1870). Républicain convaincu,

il soutient activement l’avènement de la Troisième

République. Profondément troublé par les événements

tragiques de la Commune de Paris, il entreprend un voyage

autour du monde de septembre 1871 à janvier 1873,

accompagné par son ami, le critique d’art Théodore Duret

(1828-1927). Au Japon puis en Chine, il acquiert près de cinq

mille œuvres d’art, dont un grand nombre de bronzes. 

A son retour, sa collection est exposée au palais de

l’Industrie, concourant ainsi à l’émergence du Japonisme.

Parallèlement, il se fait édifier par l’architecte William

Bouwens der Boijen (1834-1907) cet hôtel particulier qu’il

lègue avec ses objets asiatiques, à la Ville de Paris. 

Le musée est inauguré en 1898, deux ans après sa mort.

Au rez-de-chaussée, à l’arrière du bâtiment, Henri Cernuschi

fit rajouter un fumoir. L’aménagement de cette pièce où

sont présentés quelques uns de ses meubles et objets d’art

rapportés de son voyage, tente de rendre l’atmosphère 

de la demeure du collectionneur.

Le musée 
et son histoire 

Portrait d’Henri

Cernuschi, 1890

par Léon Bonnat

(1833-1922)

Don Sir et Lady

Martin Conway,

1919

Le Néolithique
Les premières traces de sédentarisation de communautés

agricoles se situeraient vers 8000 av. J.-C. Le néolithique 

est marqué par un essor des arts artisanaux. En Chine,

différentes cultures aux particularismes très marqués

s’épanouissent simultanément .

La dynastie des Shang 
(vers 1550 - vers 1050 av. J.C.) 
A partir d’environ 1700 av. J.-C., se développent dans différentes

régions, des cultures du bronze aux particularismes 

marqués, telle la culture d’Erlitou (env. 1700 - env. 1550 av. J.-C.)

centrée sur le Henan. C’est précisément au Henan qu’émerge

la dynastie des Shang qui durera environ cinq siècles. 

Les objets les plus représentatifs de cette dynastie sont 

des bronzes à usage liturgique. Traditionnellement, on

partage ces bronzes en deux catégories, ceux destinés 

aux aliments solides et ceux réservés aux liquides,

Disque orné 

d’un oiseau

Néphrite

Shandong, culture 

de Longshan 

(vers 2000 - 

1600 av. J.-C.)

© Musée Cernuschi / Roger-Viollet © E. Emo et Cl.Tachdjian

Vase

Terre cuite peinte

Province du Gansu

(vers 2800 - 2500 av. J.-C.)

particulièrement à des boissons fermentées consommées

chaudes, à base de millet ou de sorgho.

Cette vaisselle d’apparat était utilisée pour des repas rituels

rassemblant les descendants d’un même clan aristocratique.

On la rencontre en abondance dans les tombes.

La dynastie des Zhou (vers 1050-256 av. J.-C.)
Les Zhou, originaires du Shaanxi et anciens vassaux 

des Shang, créent leur propre dynastie et établissent leur

capitale dans la région de Xi’an. Ils développent un système

politique de type féodal, fondé sur une hiérarchie stricte

des domaines et des cultes familiaux, le domaine royal 

et le culte des ancêtres des Zhou ayant la prééminence. La

tradition partage l’histoire de la dynastie en deux périodes :

celle des Zhou de l’Ouest (vers 1050 - 771 av. J.-C.) et celle des

Zhou de l’Est (770 - 256 av. J.-C.), elle-même divisée en deux

périodes, celle des Printemps et Automnes et celle 

des Royaumes combattants, au cours de laquelle 

la Chine est divisée en plusieurs royaumes antagonistes 

qui seront finalement absorbés par celui de Qin en 221. 

Dans un premier temps, les formes des bronzes deviennent

plus imposantes et majestueuses, décorées par des motifs

plus amples mais en nombre limité.

L’Epoque des Royaumes combattants
(481-221 av. J.-C.)
Cette période politiquement instable et bouillonnante 

est marquée par le luxe ostentatoire qu’affichent les cours

rivales. Le goût des bronzes aux formes baroques et

foisonnantes est particulièrement présent dans le royaume

de Chu. Cette culture du centre-sud de la Chine maintiendra

jusque sous les Han de l’Ouest (206 av. J.-C. - 9 apr. J.-C.) son

particularisme culturel. Celui-ci se manifeste notamment

dans le mobilier funéraire : gardiens de tombe tirant la

langue, surmontés d’andouillers, ou supports de tambours

en forme d’oiseaux, témoins de croyances encore mal

Niveau 1

1

2

3

4

connues. Déjà les objets en laque prennent une place

significative aux côtés du bronze. Des motifs comme des

frises structurées par des obliques aux terminaisons en

enroulement et une bichromie rouge et noire témoignent

d’une influence de l’art du laque. Les cultures des 

peuples limitrophes, nomades du Nord et populations 

du Sud-Ouest, développent un art original du bronze

caractérisé par des thèmes animaliers traités avec réalisme.

Les dynasties des Qin (221-206 av. J.-C.) 
et des Han (206 av. J.-C. -220 ap. J.-C.)
La conquête de la Chine par Qin Shihuangdi, le premier

empereur des Qin, marque en 221 av. J.-C. l’avènement 

de la Chine impériale. La dynastie des Han de l’Ouest 

(206 av. J.-C. - 9 ap. J.-C.) installée à Chang’an (l’actuelle Xi’an)

s’appuiera sur les réformes mises en place sous les 

Qin et développera un empire puissant et centralisé 

qui étend ses frontières vers l’Asie centrale.

5

Vase zun

Bronze, 

phase de Anyang

(vers 1300-

v.1050 av. J.-C.)

Dynastie des

Shang (vers 1550-

vers 1050 av. J.-C.)

Don de Total

© L. Degrâces

© Musée Cernuschi
Roger-Viollet

Dalle décorée 

de scènes

narratives

Terre cuite

estampée,

province du

Henan

Epoque des Han 

de l’Ouest 

(206 av. J.-C. - 

9 apr. J.-C.)

Vase you en forme 

de félin dit la Tigresse, bronze

Province du Hunan, 

(XIIe siècle av. J.-C.)

Support de tambour
Bois du royaume 
de Chu, époque 
des Royaumes
combattants 
(481-221 av. J.-C.)
Don de Mme et M. 
A. et C. Deydier

Niveau 2

1
8

72

3 4 5

6

Visite du musée

Oie couchée, 

terre cuite, 

Époque des han

de l’Ouest 

(206 av. J.-C.-

9 apr. J.-C.). 

Don de la

Fondation Elf

7
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