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 Pour Toujours Jade

 Petits objets chinois de  
 quatre millénaires 

Légèrement translucide et d’un éclat subtil, agréablement doux  
au toucher et pourtant plus dur que l’acier, créé par la nature avant 
d’être façonné par l’homme — en Chine, le jade n’était égalé par 
nulle autre matière.

Cette pierre fascinante est solidement ancrée dans la culture 
chinoise. En effet, les objets de jade faisaient office de symboles de 
pouvoir et d’amulettes magiques. Ils étaient également placés dans 
la tombe des défunts et étaient supposés renforcer la santé des 
vivants. Ils conféraient du prestige à leurs propriétaires et faisaient 
la fierté de ceux-ci. Ils incarnaient l’érudition et l’aspiration à  
l’ascension sociale. Ces petits objets étaient coûteux et de véritables 
prouesses artisanales. 

Il y a mille ans déjà, les objets en jade étaient devenus des pièces de 
collection très appréciées. Les connaisseurs chérissaient les pièces 
anciennes comme témoignage d’un passé idéalisé ; d’autre part,  
ils admiraient les nouvelles créations pour leur beauté, pour leur 
éclat enchanteur, ainsi que pour l’ingéniosité et l’habileté de leurs 
créateurs. Aujourd’hui encore, le fait de collectionner des objets  
de jade reste une grande passion pour de nombreuses personnes, en 
Chine comme à l’étranger. La magie du jade demeure intacte.

Museum Rietberg, Zürich  
26 Août 2022 – 22 Janvier 2023 

L’exposition présente plus de 130 miniatures  
de jade de la collection du musée Rietberg, ainsi 
que des tirages grand format du photographe 
zurichois Felix Streuli. Avec les figurines de jade, 
ces photographies exceptionnelles forment  
un ensemble magnifique, mais sont également 
des œuvres d’art en elles-mêmes. 
Toutes les photos de l’exposition © Felix Streuli
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Les collections de jades  
du musée Rietberg

Le musée abrite près de 300 objets de jade provenant de Chine. 
Parmi ceux-ci, plus de 200 proviennent de la collection de Rein-
hard J. C. Hoeppli (1893 – 1973). Ce médecin et immunologue 
suisse a enseigné et fait des recherches à l’Union Medical College 
de Pékin durant la période allant de 1929 à 1952. Au cours de  
ces années, il a acquis une importante collection d’objets de jade et 
de flacons de tabac à priser sur les marchés d’art et d’antiquités  
de la ville. Il était notamment fasciné par les miniatures naturalis-
tes représentant des animaux et des plantes. En 1952, il a confié  
sa collection de jades à la Confédération suisse. Depuis 1960,  
elle a été mise en dépôt au musée Rietberg par l’Office fédéral de  
la culture de Berne.

Originaire de Winterthour, Gret Hasler (1895 – 1971) s’est passion-
née en particulier pour les jades et les bronzes an tiques chinois.  
Sa collection de 38 objets de jade a pour la plupart été acquise entre 
1948 et 1951 auprès de C. T. Loo ainsi que d’autres marchands  
d’art parisiens. En 1971, ces objets ont alors été transmis à sa fille, 
Charlotte Holliger-Hasler, qui en a fait don au musée Rietberg  
en 1972.

Dans la vaste collection d’Eduard von der Heydt (1882 – 1964),  
donateur et fondateur du musée Rietberg, il n’y avait que dix  
jades antiques chinois. Il les avait achetés, selon toute vraisemblan-
ce, sur le marché de l’art européen dans les années 1930 et 1940.

Douze bols en jade du ⅩⅧe siècle ont été offerts au musée  
Rietberg en 1969 par Emma Streicher-Jori, l’épouse de l’architecte 
zurichois Otto Streicher (1887 – 1968), mécène de l’art et de  
la culture.

Vous trouverez de plus amples informations sur les objets de jade et leurs pro-
venances sous le lien suivant : https://rietberg.ch/sammlung/sammlung-online.

↑  Caravane transportant du jade  
devant la Grande Muraille, photogra-
phiée au début des années 1930 par 
John Goette. (Cf. John Goette, Jade 
Lore, 1936)

↗ Stand bordant le marché du jade à 
Pékin, porte Hatamen (Chongwenmen), 
photographié au début des années 
1930 par John Goette.  
(Cf. John Goette, Jade Lore, 1936)
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1 Matière et techniques

En Chine, le terme « jade » fait tout particulièrement référence  
à la néphrite, un cristal mixte. Cette gemme fascinante se décline 
en une palette de couleurs subtiles allant du blanc laiteux à une 
teinte proche du noir en passant par le rose et le vert. Plus dure 
que le métal, cette pierre possède une grande ténacité en raison de 
sa structure de cristaux enchevêtrés à fibres longues. Par consé-
quent, le jade ne peut être ni sculpté ni taillé. Ce n’est qu’en le pon-
çant, en le sciant et en le perçant qu’il est possible de lui donner 
une forme particulière.

Du néolithique au début du ⅩⅩe siècle, les techniques permettant 
de travailler le jade n’ont pratiquement pas changé. Les artisans 
employaient du sable provenant de roches plus dures comme le 
quartz, le grenat ou le corindon comme abrasif qui, une fois humi-
difié ou rendu collant grâce à des substances huileuses, adhérait  
à l’outil. Et c’est ainsi que la perceuse rotative en bambou ou la  
scie à fil s’est frayé un passage — extrêmement lentement — à tra-
vers cette matière très dure. Il fallait donc plusieurs semaines  
rien que pour scier un bloc de jade de la taille d’une main de part 
en part.

Depuis le Ⅰer millénaire avant notre ère, les tailleurs de jade chinois 
importaient cette pierre d’Asie centrale. À Khotan, notamment, 
royaume situé au pied des monts Kunlun, se trouvaient d’import-
ants gisements au cœur de ces montagnes. À la suite d’intempéries, 
un grand nombre de ces dépôts se désagrégeaient et leurs débris 
étaient emportés des montagnes vers la plaine par des torrents  
impétueux. Là, on pouvait trouver les pierres de jade polies en for-
me de galets ronds dans le lit des rivières. Cependant, il n’est  
pas aisé de les distinguer de simples galets ordinaires, car ce n’est 
qu’après avoir été poncé et poli que le jade révèle son éclat carac-
téristique.

↑ ↑ Des artisans scient un bloc de jade 
avec une scie à archet. Photographiés 
vers 1939 à Pékin par Howard  
Hansford. (© Metropolitan Museum 
of Art)

↑ La collecte de pierres de jade dans 
les rivières du Khotan. Dans l’ency-
clopédie Choses produites par la nature 
et par le travail de l’homme datant  
du XVIIe siècle, il est dit que les femmes 
attirent la force yang du jade par leur 
force yin. (Cf. Tiangong kaiwu, 1673)



7

2 Pouvoir et magie

En Chine, le jade est, depuis les temps les plus reculés, intimement 
lié au pouvoir et au statut social. Au cours du Ⅰer millénaire avant 
notre ère, les costumes de cour étaient déjà agrémentés d’insignes de 
jade significatifs du rang social. Parmi ceux-ci figuraient des armes 
de cérémonie et des sceptres, aussi bien que des pen dentifs en 
plusieurs pièces qui produisaient un son mélodieux en s’entrecho-
quant lorsqu’ils étaient en mouvement. D’autres emblèmes de  
jade étaient remis en guise de tribut ainsi que dans le but de sceller 
une alliance politique.

Au demeurant, la matière elle-même était fascinante. Aucune 
 autre pierre n’était aussi robuste et solide, aussi dure et résistante. 
C’est pourquoi une vertu de protection magique était attribuée  
au jade. Que ce soit dans le monde d’ici-bas comme dans l’au-delà, 
on portait des amulettes de jade pour éloigner les forces malfaisan-
tes et les démons. On espérait même que le jade apporte la vie  
éternelle. On plaçait des disques de jade sur la poitrine des morts, 
ou bien on insérait une amulette de jade en forme de cigale dans 
leur bouche. En effet, ceux-ci devaient faciliter la renaissance dans 
le royaume de l’au-delà. Ou encore, on obturait tous les orifices  
du corps avec des petits bouchons de jade afin que la force vitale 
reste dans le corps. Les membres de l’élite se faisaient même  
confectionner des costumes composés de centaines de plaquettes 
de jade qui enveloppaient le corps tout entier. 

Le jade réduit en poudre était un ingrédient essentiel des remèdes 
destinés à prolonger la vie. La légende raconte qu’au Ⅱe siècle 
avant notre ère, l’empereur Wu des Han, obsédé par sa quête d’im-
mortalité, buvait chaque matin des flocons de jade mélangés à  
de la rosée fraîche.

← Pendentif de jade d’après le code 
vestimentaire prévu pour l’empereur, 
exposé dans l’encyclopédie intitulée 
Compendium illustré des Trois Talents, 
publiée en 1607. (Cf. Sancai tuhui)

↙ Tombe d’un jeune homme de la 
culture de Liangzhu (v. 3300 – 2200  
av. J.-C.) près de Sidun, dans la pro-
vince du Jiangsu, dont le corps est 
parsemé et entouré de 24 disques  
(bi) et de 33 cylindres (cong) de jade. 
(Cf. Kaogu, 2/1984)

↓ Vêtement en jade et neuf bouchons 
servant à obturer les orifices corpo- 
rels provenant de la tombe de Liu 
Sheng, mort en 113 av. J.-C. (Cf. Das 
Alte China, Munich 1995)
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3 Passion et collection

À partir du Ⅹe siècle, les jades antiques sont devenus des objets de 
collection très appréciés. Pour les membres de l’élite intellectuelle, 
il était ainsi de bon ton de posséder une collection personnelle 
d’antiquités qui étaient exhibées et circulaient de main en main 
lors de réunions mondaines entre amis. Pour répondre à la deman-
de, les ateliers spécialisés dans le jade ont commencé à imiter  
des pièces de style ancien. Toutefois, ils ont également créé des ob-
jets d’un nouveau genre qui ont eu un grand succès auprès des  
classes sociales aisées. Sont devenus particulièrement populaires 
les objets appartenant au cabinet du lettré, tels que les repose- 
poignets, les récipients contenant l’eau pour broyer l’encre ainsi 
que les figurines d’animaux utilisées comme presse-papiers.

La passion autour de la collection de jades, et par là même, leur 
production, ont connu leur apogée au ⅩⅧe siècle. L’élite n’était 
alors plus la seule à apprécier les objets en jade ; les gens issus  
de la classe moyenne en plein essor en raffolaient également et se 
constituaient une petite collection — chacun en fonction de ses 
moyens financiers. Stylistiquement parlant, ils privilégiaient les  
représentations amusantes et naturalistes. Ceci a contribué à  
l’émergence de figurines miniatures d’êtres et de figures mythiques, 
d’animaux et de plantes, et même de fruits et de légumes. L’en- 
semble de ces représentations ont une signification symbolique. 
Elles sont censées apporter le bonheur, la santé, une longue  
vie, de nombreux descendants, une famille prospère, une ascension 
rapide vers une fonction élevée et bien d’autres choses encore.

Durant cette période, les artisans travaillant le jade ont développé 
un incroyable savoir-faire. Ils exploitaient habilement les quali- 
tés naturelles de cette matière, comme les variations de couleur ou 
les inclusions, dans la conception de leurs œuvres en filigrane. 
Leur imagination paraît sans bornes et leur raffinement stupéfiant.

↖ Page du Catalogue illustré de jades 
anciens, édition imprimée en 1752 
basée sur un rouleau illustré de Zhu 
Derun (actif au XIVe siècle) qui est 
daté de 1341. (Cf. Guyu tu, 1752, réim-
pression)

↑ Concubine impériale avec sa collec-
tion d’antiquités. Rouleau vertical  
de l’ensemble intitulé Douze Beautés, 
réalisé vers 1720 sur commande de 
l’empereur Yongzheng. (© Musée du 
Palais de Pékin) 

← Le Catalogue illustré de jouets an-
ciens de 1728, un rouleau de 20 mètres 
de long, présente des pièces de la  
collection d’antiquités et d’objets arti-
sanaux de l’empereur Yongzheng  
(reg. 1723 – 1735), dont de nombreux 
objets en jade. (© British Museum)
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4 Une nouvelle existence

La beauté des petites figurines de jade ne se révèle pas au premier 
regard. Il faut prendre le temps de les observer attentivement  
pour découvrir leurs minuscules détails. Ce n’est qu’à ce moment-là 
que les figurines dévoilent tout leur charme et leur humour. Et ce 
temps, le photographe Felix Streuli l’a effectivement pris, donnant 
une nouvelle existence aux miniatures de jade grâce à ses photo-
graphies, et ce, pour notre plus grand bonheur.

C’est en 2019 que Felix Streuli s’est rendu dans la réserve ouverte 
au public (Schaudepot) du musée Rietberg en quête d’objets  
d’art susceptibles de captiver son œil de photographe et de susciter 
en lui un intérêt pour une scénographie particulière. Les petits  
objets de jade, de par leur aspect fantaisiste, leur matière trans-
lucide et leur éclat subtil, représentaient indiscutablement le défi  
qu’il recherchait. À travers l’objectif de son appareil photo, il a  
examiné ces petites figurines sous tous les angles et a expérimenté 
différentes sources de lumière jusqu’à ce que ce qui était resté  
jusqu’alors caché en elles ne transparaisse et n’émerge enfin.  
Au travers de son approche artistique, ces petits objets de jade ex-
priment une présence sans précédent.

Felix Streuli est demandé à l’échelle internationale pour ses  
photographies de natures mortes puissantes. Il travaille pour des  
manufactures horlogères renommées et s’est également spécialisé 
dans les objets d’art. À l’occasion de la présente exposition, il  
a généreusement mis à la disposition du musée ses exceptionnelles 
photographies des miniatures de jade.
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Villa Wesendonck

Entrée Emeraulde

Objects de l’exposition

Objets rituels de type bi

Depuis le néolithique jusqu’au Ⅱe siècle de notre ère, les 
disques percés d’un trou central rond jouaient un rôle  
important dans la sépulture. Ils ont souvent été retrouvés 

sur la poitrine ou près du corps des défunts. Selon des sources  
historiques du Ⅰer millénaire avant notre ère, les disques bi étaient 
utilisés d’une part lors de rituels sacrificiels et portés, d’autre  
part, comme insignes de rang social. Les plus anciens disques bi  
ne sont pour la plupart pas décorés. À partir du Ⅷe siècle avant 
notre ère, ils présenteront souvent un motif dense en spirale.
Dynastie Shang (ⅩⅥe – Ⅺe siècle av. J.-C.) et dynastie Zhou (v. 1045 – 256 av. J.-C.) 
Don de Charlotte Holliger-Hasler ; don d’Eduard von der Heydt

Lames et armes cérémonielles 

Les lames de poignard, d’épée et de hache en jade étaient 
répandues au néolithique et au début de l’âge du bronze. 
Elles s’inspirent des armes résistantes et tranchantes  

d’obsidienne. Étant donné que le jade aurait été trop précieux et  
trop fragile pour être utilisé comme arme, de telles lames avaient 
des fonctions purement cérémonielles. À partir du Ⅵe siècle  
av. J.-C., les membres de la classe supérieure aisée utilisaient le 
jade de façon plus accrue pour décorer leurs armes en métal.  
Les pommeaux et les fourreaux en cuir des épées étaient ainsi en-
richis d’ornements de jade.
Dynastie Shang (ⅩⅥe – Ⅺe siècle av. J.-C.) et dynastie Zhou (v. 1045 – 256 av. J.-C.) 
Don de Charlotte Holliger-Hasler ; don d’Alfred Salmony

1.1

1.2
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Objets rituels de type cong 

Ces tubes carrés avec un trou cylindrique sont apparus 
dans le courant de la culture de Liangzhu dans l’est de la 
Chine au cours du Ⅲe millénaire avant notre ère. Les  

sépultures richement décorées de l’élite pouvaient contenir jusqu’à 
trente de ces objets somptueusement ouvragés. Ils étaient placés 
autour des défunts avec des disques circulaires ; ils ont perdu  
de leur importance vers le Ⅷe siècle avant notre ère. Leur forme 
inhabituelle et les visages abstraits qui les ornent ont fasciné les 
collectionneurs et ont suscité toutes sortes de spéculations. Le rôle 
des cylindres cong reste toutefois obscur jusqu’à ce jour.
Néolithique, culture de Liangzhu, à partir de 2500 av. J.-C. environ, jusqu’au début de la  
dynastie Zhou, Ⅹe – Ⅷe siècle av. J.-C. 
Don d’Eduard von der Heydt ; don de Charlotte Holliger-Hasler

Pendentifs en forme d’animaux et de dragons

Dans les tombes du Ⅰer millénaire avant notre ère, on  
a trouvé aussi bien des pendentifs d’une seule pièce, que 
des pendentifs composés d’une multitude de perles et  

de plaquettes. Ils sont nombreux à prendre la forme d’animaux tels 
que des lapins, des oiseaux, des tigres ou encore des dragons  
mythiques. Ces ornements de jade étaient certes des symboles de 
statut social, mais ils servaient également d’amulettes de pro-
tection placées dans la tombe des défunts afin d’éloigner les dé-
mons et les influences néfastes.
Dynastie Zhou (v. 1045 – 256 av. J.-C.) ou période ultérieure 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli ; don d’Eduard von der Heydt ; don de Charlotte  
Holliger-Hasler

2.1

2.2

Le jade de la famille He

Sous la dynastie des Zhou, un homme nommé Bian  
He vint à trouver un morceau de jade brut dans les mon-
tagnes. Il l’apporta donc à la capitale et l’offrit en pré-
sent au souverain. Or, le trésorier ne sut reconnaître la 
véritable valeur du jade, le prenant pour une pierre  
ordinaire. Bian He fut traité de menteur et, en guise de 
châtiment, on lui coupa le pied gauche. À la mort du  
roi, Bian He revint à la cour une nouvelle fois et présen-
ta son jade au successeur du défunt. Mais lui non plus 
ne sut percevoir la véritable nature de la pierre et or-
donna de couper le pied droit de Bian He. Peu après, ce 
même roi mourut à son tour. Lors de l’intronisation  
du nouveau souverain, Bian He se tint au pied du mont 
Chu et pleura pendant des jours jusqu’à ce que le  
sang coulât le long de ses joues. Lorsque le nouveau roi 
envoya ses hommes auprès de lui, il leur dit : « Je ne 
pleure pas en raison de la perte de mes pieds, mais bien 
à cause de l’injustice qu’un noble jade ait été consi- 
déré comme un vulgaire caillou et qu’un homme hon-
nête ait été qualifié de menteur. » Le nouveau roi  
fit polir le morceau de pierre et il s’avéra qu’il s’agissait 
bien de jade blanc pur de la plus haute qualité.

Cette histoire a été consignée pour la première 
fois dans le Hanfeizi (v. Ⅲe siècle av. J.-C.), un traité  
de philosophie politique qui critique les souverains qui 
ne savent pas reconnaître la vraie valeur et la vraie sa-
gesse, parce qu’ils se laissent guider par les apparences.
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 Pendentif de jade

Dans le Livre des rites (Liji) est consigné dans ses 
moindres détails le cérémonial à la cour royale de la  
dynastie Zhou de l’Ouest, (v. 1045 – 771). Ainsi, les 
pendentifs sous forme de plaquettes de jade qui étaient 
attachés à la ceinture y jouaient un rôle majeur.

Sous l’intitulé « Règles de bienséance », il est 
écrit : « sans motif valable, le souverain ne doit pas en-
lever son pendentif de jade. » Et en fonction de la  
manière dont le souverain porte celui-ci, les hauts fonc-
tionnaires doivent également adapter leur tenue en 
conséquence : « un ministre doit se tenir courbé, à la ma-
nière d’une pierre sonore, et les fils de son pendentif  
de jade doivent pendre : lorsque son souverain porte son 
pendentif de jade sur le côté, alors le sien doit pendre 
sur le devant ; lorsque le souverain porte son pendentif 
de jade sur le devant, il doit alors poser le sien sur le sol. »

À partir du Ⅷe siècle, il était à la mode  
de porter de longs pendentifs de jade en plusieurs par-
ties, grands et assez encombrants. Une anecdote du 
ⅩⅦe siècle raconte comment un bijou de ce genre avait 
mis celui qui le portait dans une situation précaire : 

Un jour, l’empereur Jiaqing tint une audience. 
Le fonctionnaire Xie Mingxing s’approcha de lui pour 
une requête. C’est alors que le fil du pendentif de Xie 
Mingxing s’emmêla avec celui de l’empereur. Xie était 
mort de peur. Fort heureusement pour lui, l’empereur ne 
lui en tint pas rigueur, mais ordonna que les fonction-
naires rangeassent désormais leurs pendentifs dans une 
pochette de soie rouge lors des audiences à la cour. Au 
grand regret de nombreuses personnes, le hall ne réson-
nait plus de l’agréable tintement des plaquettes de jade.

On attribuait au son du jade une influence 
positive sur les gens. Dans le Livre des rites, il est écrit : 
« lorsqu’un homme de noble condition est  
assis dans son char, il entend le son harmonieux de clo-
chettes ; lorsqu’il marche, il entend le tintement de  
son pendentif de jade : de cette manière, aucune pensée 
mauvaise ou vile ne peut pénétrer dans son esprit. »

Pendentifs en forme de vers à soie 

En Chine, on maîtrisait l’élevage des vers à soie et la fabri-
cation de la soie depuis le néolithique. En raison de la  
capacité de ces insectes à produire cette matière d’une 

finesse fascinante, mais aussi de leur métamorphose de chenille en 
papillon, on leur prêtait des vertus magiques. Ces petits pen- 
dentifs en forme de vers à soie étaient remis aux défunts pour leur 
permettre de débuter leur nouvelle vie dans l’au-delà.
Dynastie Zhou (v. 1045 – 256 av. J.-C.) 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli 

Pendentifs en forme de poissons

La présence de pendentifs ou d’amulettes en forme de 
poissons allongés ou arrondis est fréquente dans les 
tombes de la fin de la dynastie Shang et du début de celle 

des Zhou. Les poissons sont représentés de manière simple, à  
l’aide de lignes parallèles pour les nageoires, d’un rond pour l’œil 
et d’un trou au niveau de la bouche. Étant des animaux aqua- 
tiques, les poissons ont sans doute joué un rôle dans le culte de  
la fertilité.
Fin de la dynastie Shang et dynastie des Zhou de l’Ouest, Ⅺe – Ⅷe siècle av. J.-C. 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli ; don de Charlotte Holliger-Hasler

3.1

3.2



18 19

Amulettes représentant des cigales

Les cigales accomplissent leur métamorphose de larve  
en insecte adulte sous terre. C’est pour cette raison 
qu’elles sont considérées comme le symbole de la renais-

sance et de la vie éternelle dans le royaume de l’au-delà. Jadis,  
afin de rendre ce passage plus aisé pour les défunts, on plaçait dans 
leur bouche de petites cigales de jade. Ces amulettes de jade sont 
pour la plupart de forme simple et ne comportent que quelques 
lignes gravées.
Dynastie Han (206 av. J.-C. – 220 apr. J.-C.) 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli 

Petit cochon allongé

Dans une pièce de jade cylindrique avec une section trans-
versale carrée a été façonné un cochon allongé à l’aide  
de quelques entailles seulement. De telles figurines ont été 

découvertes aux creux des mains des défunts dans les sépultures  
de l’époque des Han. À l’époque, on attribuait au jade la vertu  
de prolonger la vie. Dans la symbolique taoïste, le cochon est asso-
cié à la terre. Ces deux éléments combinés devaient empêcher  
que le corps ne se décompose.
Dynastie Han (206 av. J.-C. – 220 apr. J.-C.) 
Don de Charlotte Holliger-Hasler

Plaque décorative représentant un  
couple de phénix

Cette plaque décorative ajourée fait partie d’un ensemble 
de six plaquettes identiques qui ornaient probablement  
à l’origine les bords d’une boîte hexagonale en bois ou une 

large ceinture. Elle représente les deux oiseaux mythiques, dispo-
sés l’un en face de l’autre et dotés de longues queues élégantes,  
qui jouent au milieu des nuages. En Chine, le phénix est considéré 
comme le symbole d’un bon gouvernement, car il ne fait son ap-
parition que sous le règne d’un souverain sage.
Dynastie Tang (618 – 907) 
Don de Charlotte Holliger-Hasler

4.1

4.2

4.3

Le jade comme remède

Le mot français pour « jade » vient de l’espagnol pierra 
de ijadas ou « pierre du flanc ». En effet, c’est de cette 
manière que les Espagnols désignaient cette matière po-
lie et travaillée en Amérique centrale depuis la nuit des 
temps. Toutefois, les conquistadors du ⅩⅥe siècle 
étaient moins intéressés par son importance culturelle 
que par ses vertus médicinales. Au Mexique, la pierre 
était utilisée pour soigner les douleurs lombaires et les 
affections rénales.

Dans la Chine ancienne, les médecins pres-
crivaient des flocons de jade comme fortifiant ou 
comme mesures prophylactiques. On pensait que les 
propriétés bénéfiques du jade seraient absorbées  
par le corps. Les flocons de jade auraient ainsi permis 
de rafraîchir le sang, de calmer les nerfs, de vivifier  
l’esprit, de détendre les muscles et de nourrir le corps.

En Chine, les bijoux de jade étaient égale-
ment utilisés pour présager l’avenir : si le jade était  
éclatant et translucide, ceci augurait un événement heu-
reux ; s’il devenait trouble et terne, le malheur était 
imminent.
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Figurines d’animaux domestiques et de trait :  
chiens, buffle d’eau, cheval et chameau 

En Chine aussi, les chiens sont considérés comme des 
compagnons fidèles de l’homme, et ce, depuis le néo-
lithique. Ils symbolisent l’harmonie au sein de la famille 

et de la société, mais ils sont également des symboles de pros- 
périté et d’une descendance nombreuse.

Le buffle était l’animal de trait le plus important dans  
la Chine rurale. Pour les riches citadins en revanche, il représentait 
l’idéal d’une vie simple à la campagne et d’une existence en har- 
monie avec la nature.

Les chevaux n’étaient pas employés dans l’agriculture.  
Ils servaient de montures à la cavalerie et à l’élite, ce qui, par  
conséquent, faisait d’eux des symboles de statut social. Les noms 
des chevaux préférés de certains empereurs sont même parvenus 
jusqu’à nous.  
 Le chameau symbolise également la richesse et la prospé-
rité. En effet, ces bêtes de somme transportaient de précieuses 
marchandises sur la route de la soie vers la Chine et sont ainsi de-
venues l’incarnation même de leur inestimable chargement.
De la dynastie Song à la dynastie Qing, Ⅹe – ⅩⅧe siècle 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli

Symboles porteurs de chance : éléphant, blaireaux,  
chats et tamias

De nombreuses petites sculptures de jade revêtent une  
dimension symbolique porteuse de chance, qualité  
qui repose sur l’homophonie de différents mots dans la 

langue chinoise. Par exemple, alors que le mot chinois pour  
« éléphant » se prononce xiang, un de ses homophones est égale-
ment utilisé pour désigner « de bon augure ».

Les deux blaireaux, dont les museaux et les pattes se 
touchent avec tendresse, forment ensemble un jeu de mots alludant 
à l’harmonie conjugale, car liang huan (« deux blaireaux ») peut 
aussi être compris comme « double joie ». 

Les chatons espiègles en compagnie d’un papillon 
peuvent également être interprétés comme un rébus. Le mot pour 
« papillon » fait allusion à la septième décennie de la vie d’une  
personne, tandis que le mot pour « chat » évoque la huitième.  
Cette sculpture est par conséquent le cadeau d’anniversaire parfait 
à l’intention d’une personne âgée.

La représentation du tamia, petit écureuil rayé, symbolise 
également le désir d’une longue vie en bonne santé. En effet, la 
déno mination de ce petit rongeur signifie en chinois « souris  
des pins », le pin à feuilles persistantes symbolisant la force inté- 
rieure et un âge avancé.
Dynastie Qing (1644 – 1911) 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli

6.1 6.2
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Lions

Le lion était un symbole de pouvoir très répandu en Inde 
et au Proche-Orient. Avec la diffusion du bouddhisme,  
il est également entré dans l’iconographie chinoise. Toute-

fois, les sculpteurs n’avaient jamais eu l’occasion de voir l’animal 
en chair et en os en Chine, de sorte qu’ils lui avaient donné une  
apparence toute particulière. C’est pour cette raison qu’en Chine, 
le lion possède un museau de dragon et une abondante crinière 
bouclée.
Dynastie Qing, ⅩⅦe/ⅩⅧe siècle 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli

Singes

Le singe est un sujet très prisé dans l’art du jade. S’il porte 
une pêche ou s’il souhaite une longue vie, cette représen-
tation fait allusion à l’histoire de l’espiègle et invin- 

cible Roi singe Sun Wukong. Dans les jardins de la Reine-mère de 
l’Ouest, il aurait dérobé et mangé en secret toutes les pêches  
procurant l’immortalité qui ne mûrissent que tous les 3000 ans. 

Comme le mot « singe » est un homonyme de celui de 
« prince », le singe est devenu le symbole d’une ascension profes-
sionnelle. Le petit singe sur l’imposant cheval aurait été un  
cadeau destiné à flatter un fonctionnaire au succès grandissant.  
En jouant sur les mots « cheval » (ma), « sur » (shang) et « singe » 
(hou), il en résulte la formule votive « mashang fenghou » qui  
se traduit par « puisses-tu être nommé immédiatement à une haute 
fonction ».
Dynasties Ming (1368 – 1644) et Qing (1644 – 1911) 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli

Symboles porteurs de chance : singes, lions, bélier  
et araignée

Ces quatre petites figurines de jade en filigrane sont tra-
vaillées avec un raffinement et une finesse sans mesure. 
Les nombreux détails de ces objets décorés de toutes 

parts sont à peine perceptibles à l’œil nu. Ce n’est qu’en les exami-
nant de plus près qu’ils révèlent tout leur esprit et leur charme.

Ces représentations recèlent également des vœux de bon-
heur. Deux petits singes hardis grimpent sur une pêche sous  
l’œil attentif de leur mère. Le singe, la pêche et la cigale combinés 
ainsi évoquent le vœu de longue vie. Deux lions jouent avec  
un filet dans lequel une petite balle bouge librement. Ces éléments 
forment un jeu de mots traduisant le vœu de mener une brillante 
carrière professionnelle. Trois béliers étroitement blottis les  
uns contre les autres promettent chance et prospérité, tandis que 
l’araignée, elle aussi, est un symbole porteur de chance très ap-
précié. 
Dynastie Qing (1644 – 1911) 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli 

Le mythique qilin

Le qilin est un motif très apprécié parmi les talismans, car 
cet animal fabuleux symbolise la chance, l’harmonie et la 
paix. Il est reconnaissable à sa corne unique à l’arrière  

de la tête. À l’origine, il était généralement représenté avec le corps 
d’un animal prédateur, mais dans les représentations plus tardives, 
il possède le corps d’un cerf couvert d’écailles. Les artisans tail-
leurs de jade des dynasties Ming et Qing ont repris ces deux tradi-
tions dans leurs ouvrages. 
Dynastie Ming (1368 – 1644) ou Qing (1644 – 1911) 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli

8.2

8.3

7.1

8.1
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Dragons et bixie

En Chine, le dragon est un symbole aux multiples facettes. 
Associé à l’eau, à la pluie et à la fertilité, il a la réputation 
de favoriser la naissance de fils, mais il a aussi valeur  

de symbole de pouvoir et de statut social. Les dragons se retrouvent 
comme ornements sur les vêtements des empereurs et constituent 
un motif populaire dans toutes sortes de formes d’artisanat. Le 
corps mince et couvert d’écailles de ce dragon, ses longues cornes 
droites, ses moustaches tombant élégamment en boucles et son 
museau anguleux sont autant d’attributs typiques du ⅩⅧe siècle.

Les créatures mythiques aux corps de félins et affublées 
de cornes et d’ailes sont connues sous le nom de bixie, ce qui signi-
fie littéralement « écarter les mauvaises influences ». De telles  
figurines servaient d’amulettes de protection sur terre comme dans 
la tombe. Elles étaient répandues à partir du IIe siècle et plus  
tard, elles ont été délibérément reproduites dans un style ancien  
à l’aide de colorations artificielles.
Dynastie Qing (1644 – 1911) 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli 

Qilin avec un livre de jade 

Animal fabuleux, le qilin est le signe auspicieux d’un sou-
verain bienveillant et sage. Selon la légende, un tel animal 
serait apparu au moment de la naissance du philosophe 

chinois Confucius et aurait sorti de sa propre bouche un livre  
de jade. Par conséquent, une figurine de jade de ce genre constitue-
rait un cadeau idéal à l’occasion de la naissance d’un descendant 
masculin.
Dynastie Qing, ⅩⅧe siècle 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli 

Animaux du zodiaque

Dans le zodiaque chinois, chaque année d’un cycle de 
12 ans correspond à un animal spécifique. Depuis le 
VIIIe siècle, ils sont souvent représentés sous l’apparence 

de fonctionnaires célestes avec un corps humain et une tête  
d’animal. Ce cochon au regard empreint de dignité a été élaboré en 
portant un soin particulier aux détails – même sa petite queue  
en tire-bouchon dépasse de sa tunique.
Dynastie Qing, ⅩⅧe/ⅩⅨe siècle 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli 

9.2

9.3

9.1

Du jade pour la prière impériale  
à l’adresse du Ciel et de la Terre

En l’an 1008, l’empereur Zhenzong (reg. 997 – 1022) 
de la dynastie Song voulut organiser le grand rituel 
d’État au mont Tai. Cette cérémonie revêtait une 
grande importance politique, car peu de temps aupara-
vant, Zhenzong avait subi une humiliante défaite  
militaire contre les Khitan, un peuple de cavaliers  
venant des steppes d’Asie du Nord, ce qui l’avait ame-
né à perdre une partie de son territoire à leur profit.  
Il dut alors rattraper cette perte de prestige. Par  
le biais de ce rituel d’État, il désirait obtenir la bien- 
veillance du Ciel et de la Terre et renforcer ainsi  
sa légitimité.

Lorsqu’une supplique était adressée aux 
puissances supérieures, le jade était la seule matière 
assez noble pour être considérée. Comme l’empe - 
reur souhaitait que la cérémonie se déroulât le plus  
rapidement possible, l’inquiétude s’empara de la cour 
quant à savoir si le sciage des bâtonnets de jade et  
la gravure du texte pouvaient être réalisés dans un 
laps de temps si court. Fort heureusement, furent  
découverts, parmi les trésors de l’empereur, quelques 
bâtonnets de jade préfabriqués qui furent utilisés, 
permettant ainsi au rituel de se passer comme prévu.
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Oiseaux et canards

Les oiseaux et les canards sont souvent représentés dans 
l’art chinois. Comme les canards passent leur vie entière 
en couple avec le même partenaire, ils sont le symbole  

de la fidélité conjugale. En Chine, les oiseaux chanteurs étaient tra-
ditionnellement des animaux de compagnie qui enchantaient  
leurs propriétaires grâce à leurs airs variés. 

Parallèlement, de telles figures d’oiseaux pouvaient aussi 
avoir une signification symbolique complexe, comme c’est le cas, par 
exemple, du phénix avec un litchi et une branche de bambou.  
Ce dernier est associé au souhait de voir sa famille connaître une 
ascension sociale : l’oiseau rouge incarne le principe yang aux  
fins d’assurer une descendance masculine prolifique, le litchi fait 
allusion, à travers un jeu de mots, à des fils talentueux et finale-
ment le bambou, lui, allude à la force morale.
Dynasties Ming (1368 – 1644) et Qing (1644 – 1911) 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli 

Pousse de bambou avec une mante religieuse 

En Chine, la mante religieuse symbolise l’endurance, la 
patience et la force cachée. Ces insectes, qui peuvent rester 
immobiles pendant des heures avant de passer à l’offen-

sive sur leurs cibles, ont même inspiré un style unique dans les  
arts martiaux chinois. Les pousses de bambou, quant à elles, sont le 
symbole d’une descendance prolifique. Conjointement, ces élé-
ments formulent le souhait de nombreux fils et petits-fils au carac-
tère noble et aux succès professionnels.
Dynastie Qing (1644 – 1911) 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli 

Plantes et légumes

Au ⅩⅧe siècle, les collectionneurs et les collection-
neuses appréciaient ce genre de représentations natura-
listes de légumes, de fruits ou de plantes. Ces petites 

sculptures ont été travaillées sur l’ensemble de leur surface, de sorte 
qu’elles n’ont pas de base d’appui. Les connaisseurs se plaisaient  
à tourner et retourner ces objets au creux de leurs mains et à se 
laisser surprendre par des détails inattendus. Par exemple, on peut 
découvrir des souriceaux entre des vignes, une petite chauve- 
souris sur un lotus, des feuilles d’un chou grignotées par des che-
nilles ou encore un minuscule insecte sur un kaki.
Dynastie Qing (1644-1911) 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli 

Cigale 

Pour concevoir cette figurine de cigale, l’artisan s’est  
inspiré de la forme ronde de la pierre de jade et y a astu-
cieusement intégré la coloration rouge naturelle de la 

couche extérieure de la pierre. Sur la partie supérieure de la tête de 
la cigale, il a gravé en minuscules caractères un poème qui évoque 
de manière lyrique l’impermanence des choses :

« Sur la rive couverte de pâturages,  
je perçois pour la première fois le roulement 
des tambours,

ému par l’arrivée de l’été qui annonce déjà  
l’automne.

Devant moi s’écoule, indifférent et sans fin,  
le fleuve venu de l’est.

Qui, en son for intérieur, n’en serait pas touché ? »
Dynastie Qing (1644 – 1911) 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli 

10.1 11.2

11.3

11.1
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Bol et soucoupe

Dans cet ensemble de bols de jade se manifestent les 
idéaux de la culture traditionnelle des lettrés : sobriété, 
grande retenue, simplicité et perfection absolue. 

Ce jade d’un blanc pur, légèrement translucide et brillant, avait 
reçu les louanges de l’empereur Qianlong (reg. 1736 – 1795).  
En effet, ce dernier employait les métaphores « graisse de mouton » 
ou « lard en tranche » pour désigner cette noble matière provenant 
des monts Kunlun.
Dynastie Qing, ⅩⅧe siècle 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli

Bol décoré de feuilles avec inscription

Ce jade vert pâle immaculé du nord de l’Inde a fait l’objet 
d’une estime particulièrement profonde sous le règne  
de l’empereur Qianlong. Ce bol, avec ses motifs denses de 

feuilles et la structure de son pied en forme de fleur stylisée, est  
typique de l’art du jade islamo-indien sous l’Empire moghol. L’em-
pereur était tellement enchanté par ces pièces qu’il leur avait  
dédié des poèmes de sa propre composition. Et en effet, ce bol porte 
pour inscription un poème de l’empereur.
Dynastie Qing, règne de Qianlong (1736 – 1795) 
Don d’Emma Streicher 

Poissons et animaux aquatiques

Les poissons sont des signes auspicieux de richesse et de 
prospérité, car le mot « poisson » est l’un des homo-
phones du mot « abondance ». Les deux poissons-chats 

entrelacés forment un jeu de mots particulier. Ainsi, le redouble-
ment de chacune des syllabes du mot « poisson-chat » (nianyu), 
c’est-à-dire niannian yuyu, exprime le vœu « puisses-tu vivre dans 
l’abon dance année après année ».

Le crapaud, lui aussi, possède une connotation positive. 
En sa qualité de compagnon de l’immortel Liu Hai, lequel est  
également le dieu des pièces de monnaie, il symbolise la prospérité 
et la longévité. Avec une branche de grenade dans sa gueule, le  
crapaud fait ici allusion à une grande descendance. 
Dynasties Ming (1368 – 1644) et Qing (1644 – 1911) 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli

11.4 13.1

13.2

Connaissances pour écoliers

Dans la Chine prémoderne, le Classique des trois carac-
tères (Sanzi jing) de Wang Yinglin (1223 – 1296) était  
le principal manuel de lecture. Cet ouvrage transmettait 
également les connaissances fondamentales du confu-
cianisme. Ainsi, il y est écrit ceci au sujet du jade :  
« Si l’on ne polit pas le jade, il n’est pas utilisable. Si un 
homme n’apprend pas, il ne peut connaître les règles  
de bonne conduite. »
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Objets du cabinet du lettré : sceau, repose-poignet  
et récipient à eau

De nombreux objets en jade ont été conçus à l’usage des 
arts de l’écriture et de la peinture pratiqués par l’élite 
cultivée. Il s’agissait notamment de sceaux, de supports à 

pinceaux, de repose-poignets, de récipients contenant l’eau né-
cessaire à frotter le bâton d’encre ainsi que de figurines d’animaux 
servant de presse-papiers.

Le support pour poignet en forme de tige de bambou per-
mettait aux artistes et aux lettrés de garder le parfait contrôle de 
leur pinceau en écrivant ou en peignant. À l’aide du petit réservoir 
d’eau en forme de feuille, ils pouvaient verser de l’eau goutte à 
goutte sur la pierre à encre.
Dynastie Qing, ⅩⅧe siècle 
Collection Reinhard J. C. Hoeppli

L’homme parfait

Dans le Livre des Odes (Shijing) sont rassemblés des 
poèmes et des odes composés à une époque antérieure au 
VIIIe siècle avant notre ère. Dans un hymne d’amour et 
de louanges à l’adresse d’un homme de noble condition, 
l’être aimé y est comparé à du jade :

« Élégant et parfait est mon seigneur,  
Tel l’or ou l’argent,  
Tel un sceptre de jade ou encore un disque  
de jade. 

Ô combien libre et désinvolte apparaît-il lorsqu’il  
s’appuie sur le bord de son char, 

Et ô combien il plaisante et badine, mais jamais  
de manière indécente. »

13.3
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Propos de Confucius 
au sujet du jade

Les sages de l’Antiquité comparaient la vertu au jade: 

Il est l’image de la bonté, parce qu’il est doux au  
toucher, oncteux ;

de la prudence, parce que ses veines sont fines,  
compactes, et qu’il est solide ;

de la justice parce qu’il a des angles, mais ne blesse 
pas ;

de l’urbanité, parce que, suspendu (à la ceinture  
en guise d’ornement), il semble descendre  
jusqu’à terre ;

de la musique, parce que par la percussion on en  
tire des sons clairs, élevés, prolongés et finissant 
de manière abrupte :

de la sincérité, parce que son éclat n’est pas voilé par 
ses défauts ni ses défauts par son éclat ;

de la bonne foi, parce que ses belles qualités inté-
rieures se voient à l’extérieur ; 

du ciel parce qu’il ressemble à un arc-en-ciel blanc ;

de la terre parce que ses émanations sortent des  
montagnes et des fleuves ;

de la vertu parce qu’on en fait des tablettes et des  
demi-Tablettes que les envoyés des princes 
offrent seules ;

de la voie de la vertu parce que chacun l’estime.

(Extrait du Le Livre des Rites)

→ Un tailleur de jade à l’ouvrage. 
(Cf. Tiangong kaiwu, 1673)




