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Plat

Iran ; Sassanide, 300-500 apr. J.-C.
Argent, or
H 4,0 cm ; Diam. 25,4 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken by
Prudence Cuming Ltd.
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Philippe Bélaval,
Président
du Centre
des monuments
nationaux

Amin Jaffer,
Conservateur
en chef
de la Collection
Al Thani

« L’aménagement au sein de l’Hôtel
de la Marine, en plein cœur de
Paris, d’une galerie présentant par
roulement au public l’essentiel de la
Collection Al Thani constitue pour les
habitants comme pour les visiteurs
de la capitale une opportunité
extraordinaire : celle de découvrir
une des plus riches et des plus
prestigieuses collections privées du
globe qui, jusqu’à présent, n’était
accessible qu’à travers des prêts
ponctuels consentis à quelques
institutions muséales ou à l’occasion
d’expositions thématiques de courte
durée qui ne donnaient qu’un aperçu
des richesses qui la composent. (…)

« L’ouverture d’un espace d’exposition
au sein de l’Hôtel de la Marine, en
plein cœur de Paris, marque une
étape importante dans l’histoire
de la Collection Al Thani. Durant
des années, la Collection a exposé
certaines de ses plus belles pièces
dans de prestigieux musées à
travers le monde. Désormais, elle
pourra accueillir dans ces galeries
des expositions – permanentes et
temporaires – en partenariat avec
de prestigieux musées à travers le
monde..
La France occupe une place
importante dans l’histoire de la
Collection Al Thani. Dès son plus
jeune âge, Son Altesse Cheikh
Hamad bin Abdullah Al Thani a été
vivement marquée par ses visites
dans les musées et châteaux de
ce pays, dont il a conservé des
impressions indélébiles (…).
Éclectique dans son approche, la
Collection réunit des œuvres issues
d’un large éventail de cultures et
d’époques, de la Chine de la dynastie
Han et de la Méso-Amérique
olmèque à l’Iran safavide et à
l’Europe de la Renaissance. (…)
Jusqu’en 2018, on imaginait mal
l’étendue de la Collection Al
Thani, constituée par une passion
d’amateur éclairé et essentiellement

Au nom du Centre des monuments
nationaux, je souhaite exprimer ma
gratitude à la Al Thani Collection
Foundation et, tout particulièrement,
à Son Altesse Cheikh Hamad bin
Abdullah Al Thani. Le choix de
l’Hôtel de la Marine et de Paris
constitue de leur part un geste
admirable d’attachement à la
France et de confiance en un projet
qui vise à transformer l’ancien
commandement naval français
en un lieu de partage de savoirs et
d’émotions. (…) »
Extrait du catalogue Trésors de la
Collection Al Thani à l’Hôtel de la
Marine

connue des cercles universitaires.
Grâce à un programme de prêts,
certaines pièces – appartenant à
l’Antiquité (Proche-Orient, Égypte,
Grèce et Rome) ou relevant des arts
décoratifs de l’ère Meiji par exemple
– ont été exposées dans des musées
du monde entier (…).

avant d’être occupé par le ministère
de la Marine, le Garde-Meuble de
la Couronne ; il était pour ainsi dire
dans l’ordre des choses qu’une
collection d’objets essentiellement
d’origine royale s’y trouve aujourd’hui
abritée. (…)
La mission culturelle et
philanthropique de la Al Thani
Collection Foundation se trouve
considérablement renforcée par la
création de ce nouvel espace qui,
en accueillant régulièrement des
expositions temporaires, permettra
de faire venir à Paris des objets
issus des plus grandes collections
internationales. Une salle de
conférences recevra des spécialistes
qui commenteront les expositions en
cours, ainsi que des conservateurs et
des historiens de l’art en quête d’une

plate-forme où communiquer les
résultats de leurs recherches. Le tout
sera complété par le programme
de publications de la Fondation,
auquel contribue un vaste réseau
d’universitaires.
L’ouverture d’un espace dédié à
l’Hôtel de la Marine ne signifie pas
que les œuvres de la Collection Al
Thani cesseront d’être exposées
ailleurs. (…) Mais c’est à Paris que la
Collection a désormais son assise,
et c’est là qu’elle exprimera le mieux
les centres d’intérêt variés d’un
collectionneur qui ne cesse d’être
fasciné par la créativité humaine à
travers les siècles et les civilisations. »
Extrait du catalogue Trésors de la
Collection Al Thani à l’Hôtel de la
Marine

On peut naturellement se demander
pourquoi Paris a été choisi comme
lieu d’accueil permanent de la
Collection Al Thani. Outre l’affection
que Cheikh Hamad a toujours
éprouvée personnellement pour
la ville et son histoire culturelle, elle
est l’une des grandes capitales
artistiques et les visiteurs du
monde entier pourront désormais y
découvrir un espace muséal privé
qui reflète les goûts personnels d’un
grand collectionneur. Le partenariat
entre la Collection Al Thani et le
Centre des monuments nationaux
symbolise l’importance historique de
Paris comme centre artistique. (…)
En dehors de toute considération
pratique – possibilité de réaménager
l’espace, localisation exceptionnelle
du bâtiment dans l’une des plus
grandes capitales artistiques et
culturelles –, l’Hôtel de la Marine
a trouvé des résonances avec la
Collection Al Thani. Conçu par Ange
Jacques Gabriel sous le règne de
Louis XV, le bâtiment fut en effet,
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Communiqué
de presse
Le Centre des monuments nationaux et
la Al Thani Collection Foundation sont
heureux d’annoncer l’ouverture des
galeries consacrées à l’exposition des
œuvres de la Collection Al Thani à l’Hôtel
de la Marine à partir du 18 novembre 2021.
La première exposition intitulée Trésors de
la Collection Al Thani mettra en lumière
une riche diversité d’œuvres — environ
120 — issues de la Collection et réunira
des pièces exceptionnelles couvrant
une longue période, de l’Antiquité au XIXe
siècle. Célébrant la force unificatrice de
l’art à travers les cultures, elle présentera
au public des œuvres majeures de
différentes civilisations, véritables chefsd’œuvre de l’expression créative à travers
les âges et les lieux.
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L

’exposition se déroulera dans
quatre galeries, dans les
espaces où étaient entreposées
les tapisseries des collections royales
au temps du Garde-Meuble. Les
espaces consacrés à l’exposition
ont été dessinés par le cabinet
d’architecte parisien ATTA, dirigé par
Tsuyoshi Tane.
L’ouverture des salles d’exposition
à l’Hôtel de la Marine fait écho aux
débuts de l’histoire du bâtiment, où
ces galeries avaient été créées pour
présenter les trésors des collections
royales françaises. Sous Louis XVI,
elles étaient ouvertes au grand
public un mardi par mois entre avril
et novembre, ce qui a fait du GardeMeuble de la Couronne le premier
musée à Paris.
« En accueillant la Collection Al
Thani, l’Hôtel de la Marine renoue
avec les grandes heures du
Garde-Meuble de la Couronne,
lorsqu’il réunissait les objets d’art
les plus précieux des collections
de la maison de France afin de
les présenter dans les résidences
royales. L’abondance, la diversité,
le prestige de la Collection Al
Thani, la qualité des relations
qu’elle entretient avec les plus
grandes collections publiques
et privées internationales,
constituent, pour les visiteurs de
l’Hôtel, la promesse d’expositions
de tout premier plan. Le Centre
des monuments nationaux
est reconnaissant à la Al Thani
Collection Foundation pour la
confiance qu’elle lui a manifestée
au travers d’une réalisation
qui témoigne une nouvelle fois

du rayonnement culturel de la
France et de Paris dans le monde
entier. »
Philippe Bélaval, Président
du Centre des monuments
nationaux
« L’ouverture des galeries de
l’Hôtel de la Marine marque
une étape importante dans
l’histoire de la Collection Al
Thani. Présentée depuis plusieurs
années lors d’expositions
temporaires dans de grandes
institutions du monde entier,
la Collection est désormais
hébergée sur une base plus
permanente dans un monument
historique en plein cœur de
Paris. Ce lieu extraordinaire
permettra en outre d’accueillir
des expositions bisannuelles,
organisées en partenariat avec
des institutions du monde entier,
ainsi que des événements
pédagogiques, notamment
des conférences et des
symposiums. Ces salles seront,
nous l’espérons, une destination
capable d’attirer, de fasciner
et d’éduquer les visiteurs, tout
en servant à encourager les
échanges culturels et à célébrer
la force unificatrice de l’art. Nous
sommes très reconnaissants
au Centre des monuments
nationaux d’avoir assuré la
remarquable restauration de
l’Hôtel de la Marine, et nous
sommes ravis que la Collection
joue un rôle important dans de
dernier chapitre de son histoire. »
Amin Jaffer, Conservateur en
chef de la Collection Al Thani
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Une fenêtre
ouverte sur
les civilisations
du monde
La première galerie accueillera
sept chefs-d’œuvre illustrant la
créativité humaine à travers les
civilisations et témoignant de
l’ampleur de la collection. Créés
sur quatre continents et couvrant
une période de plus de 5000 ans,
ces objets ont en commun la
sensibilité du travail de l’artiste,
l’utilisation précise de matériaux
rigoureusement sélectionnés et leur
fort rôle symbolique. Ensemble, ces
œuvres d’art qui se distinguent par
leurs origines et leurs formes ouvrent
une fenêtre sur les valeurs et les
croyances des grandes civilisations.
Sont présentés ici : la contemplatrice
d’étoiles dite de Schuster, l’une des
plus belles idoles Kiliya préservées
depuis la Préhistoire (vers 3300-2500
av. J.-C.) ; une tête de pharaon de la
XVIIIe dynastie, point culminant de
la civilisation égyptienne antique,
sculptée dans un morceau de
jaspe rouge (1475-1292 av. J.-C.) ;
une sculpture rare de la dynastie
chinoise des Han représentant un
ours (206 av. J.-C.- 25 apr. J.-C.) ;
et un pendentif maya en forme de
masque, l’une des rares pièces de ce
type à être parvenues jusqu’à nous
(200-600 apr. J.-C.).

Les visages
à travers
les âges
La deuxième galerie présente 11
visages sculptés provenant de
différentes périodes et de différents
lieux mais réunis par un thème
commun : la représentation de
l’image humaine, sous la forme
d’expressions stylisées de figures
d’autorité ou de portraits réalistes
de personnages. Les objets de

Composé d’une unique feuille
d’or, il se caractérise par un bord
évasé en haut et un bord arrondi
à la base avec également quatre
cerfs de profil qui se dirigent vers
la droite. Un morceau de coupe
en agate provenant de la région
méditerranéenne, peut-être
d’Alexandrie (100 av. J.-C.-100 apr.
J.C.), représentant Éros chevauchant
une panthère et un plat en argent
et or de la dynastie des Sassanides
(300-500 apr. J.-C.) pesant 1,011 kg
et dépeignant une scène de chasse
sont également exposés. Le roi
Shapur ll, reconnaissable à sa
couronne officielle, y est représenté
dans le vif de l’action, bandant son
arc pour abattre sa proie. Sans
oublier un bracelet grec (vers 300 av.

cette section mettent en lumière
une grande diversité de matériaux,
mais aussi une grande diversité de
représentations du visage à travers
le temps et l’espace. Chacun donne
à voir des éléments essentiels de
l’identité et des croyances spirituelles
des cultures concernées tels que
de simples portraits, des images
génériques et idéalisées ou des
représentations de dieux ayant pris
forme humaine. Parmi les pièces
maîtresses, citons une tête d’homme
en quartzite (vers 2050 av. J.-C.), qui
renvoie à des sculptures similaires de
Gudea, souverain de la cité-État de
Lagash ; une tête de reliquaire FangBetsi provenant du Gabon (vers 17001850) et ayant appartenu à Joseph
Brummer (1883-1947), marchand
d’art, collectionneur et promoteur
de l’art africain qui joua un rôle
décisif pour les carrières artistiques
du Douanier Rousseau, d’Amadeo
Modigliani et de Constantin Brancusi ;
et un buste en calcédoine de
l’empereur Hadrien, probablement
sculpté vers 1240 à l’atelier de la
cour de l’empereur Frédéric ll de
Hohenstaufen qui fut couronné
souverain du Saint-Empire romain en
1220. La tête a été remontée à la fin
du XVle siècle sur un torse en vermeil
dont la somptuosité témoigne de la
valeur accordée à cette pièce.

Trésors anciens
Cette galerie est conçue comme un
espace intime mettant en valeur les
matériaux précieux d’œuvres d’art
anciennes : objets en pierre finement
ciselés, récipients en or et en argent,
bijoux et ornements. Les somptueux
matériaux présentés ici montrent ce
qu’était un trésor antique : une pièce
appartenant à un roi, un noble, un
temple ou une communauté dans
laquelle les objets les plus précieux
étaient entreposés en toute sécurité.
Les trésors étaient généralement
accumulés au fil des batailles
victorieuses et des mariages, mais
aussi grâce à l’impôt. Un gobelet
en or provenant de Marlik, au nordouest de l’lran (1100-900 av. J.-C.)
fait partie des pièces maîtresses.
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J-C) formant un nœud d’Héraclès
dont les quatre brins se terminent
par des têtes de lions rugissant.
La visite de cet espace s’achèvera
par la découverte d’autres
trésors de la Collection qui seront
renouvelés régulièrement. Pour
l’ouverture, des exemples importants
de l’art lapidaire olmèque seront
présentés. Les Olmèques, dont
la culture s’est épanouie dans le
golfe du Mexique avant 1200 av.
J.-C., ont développé un puissant
style artistique traduisant leur
compréhension du cosmos et de la
place que l’homme y occupe. Parmi
les pièces exceptionnelles, un nain
accroupi, motif fréquent dans l’art
mésoaméricain, sculpté vers 900600 av. J.-C sera exposé.

Hanap
Iran, probablement Khurasan ;
époque samanide ou ghaznévide,
975-1100
Argent, nielle H. 14,5 ; D. (lèvre) 6,4 cm
Prêt du L.A. Mayer Museum for Islamic Art, Jérusalem, no M 37
© L.A. Mayer Museum. All rights
reserved. Photograph taken by Shay
Ban-Efraim, 2021.

La Al Thani Collection Foundation a récemment conclu un accord avec le
L.A. Mayer Museum for lslamic Art de Jérusalem, avec lequel elle partage
un grand nombre de valeurs et entend favoriser les échanges ouverts entre
les cultures. Dans le cadre de cet accord, le musée enverra une œuvre
majeure qui sera exposée longuement dans les galeries de l’Hôtel de la
Marine au cours de la prochaine décennie. L’exposition Chefs-d’oeuvres
des arts de l’islam inclura un splendide récipient en argent provenant de
la « Réserve Harari », du nom de Sir Ralph Harari (1892-1969), britannique,
érudit et collectionneur de pièces de ferronnerie islamique. Cette « Réserve »,
comprenant au total 20 récipients rares et précieux en argent datant des
Xe et Xle siècles découverts dans une grande jarre en terre au début du XXe
siècle, est aujourd’hui considérée par les spécialistes comme l’une des plus
importantes collections d’argenterie islamique du début du Moyen Âge.
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Chefs-d’œuvre
des arts
de l’islam
Conçue pour les expositions
temporaires, cette galerie accueillera
dans un premier temps des œuvres
d’art — manuscrits, pièces de
ferronnerie, textiles, céramiques,
objets en verre et bijoux — provenant
de l’ensemble du monde musulman,
du Califat omeyyade à l’Empire
moghol. Témoignant de la richesse
et de la diversité de ce patrimoine,
la sélection présentée réunit des
objets utilisés à la cour, aussi bien
à des fins récréatives que dans un
contexte religieux. La coupe à vin de
l’empereur Jahângîr, datée de 1016
AH (1607-1608 apr. J.-C.), fait partie
des pièces maîtresses. Il s’agit du
plus ancien récipient en jade daté
pouvant être associé avec certitude
à un empereur moghol. On peut
aussi mentionner un folio du Coran
bleu, l’un des manuscrits les plus
célèbres et les plus frappants datant
du début du Moyen Âge. Ses origines
ont fait l’objet de débats pendant
plus d’un siècle. Selon les spécialistes,
il aurait été écrit entre le VIIIe et le Xe
siècle, à Bagdad pendant le Califat
abbasside, en Afrique du Nord sous
le règne des Fatimides ou à Cordoue

pendant le Califat omeyyade. Une
robe en soie colorée, avec du coton
et de la fourrure, confectionnée
en Iran ou en Asie centrale vers
1020-1160, un tableau du XVIIe siècle
de Govardhan, artiste moghol
renommé, issu du célèbre « album de
Saint-Pétersbourg » et représentant
le prince Murâd Baksh entouré de
religieux et de domestiques ; et un
magnifique plat en céramique d’lznik
(vers 1585-1590) ayant appartenu
à Edouard Aynard, mécène qui a
contribué à la constitution de la
collection d’art islamique du musée
des Beaux-Arts de Lyon seront ici
présentés.

À l’avenir
L’ouverture des galeries consacrées
à la Collection Al Thani ouvre
de nombreuses perspectives,
notamment la possibilité d’exposer à
l’Hôtel de la Marine des œuvres d’art
d’autres institutions partenaires du
monde entier. À cette fin, l’une des
galeries accueillera chaque année
deux expositions temporaires, sur des
thèmes qui feront l’objet de nouvelles
recherches et qui favoriseront les
échanges culturels. De plus amples
informations sur la programmation
seront communiquées en temps
utile.

Coupe à vin
de l’empereur Jahângîr
Inde du Nord ; Moghol,
daté 1016 AH (1607-8 apr. J.-C.)
Jade H. 5,5 cm ; Diam. 7,4 cm
© The Al Thani Collection 2021.
All rights reserved. Photograph
taken by Matt Pia.
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Les galeries
de la Collection
Al Thani

Une grande attention a été portée
à la conception de l’exposition,
notamment pour tenir compte de la
configuration des lieux.
Bâtiment royal, l’Hôtel de la Marine a
été richement décoré aux XVIIIe et XIXe
siècles dans un style néoclassique.
Bien qu’occupant l’étage noble,
l’espace dévolu à la Collection ne
comportait aucun décor.
Très tôt, la décision a été prise de
ne pas pasticher un intérieur de
l’Ancien Régime, ni de reconstituer
en aucune façon les anciens
espaces d’exposition publics de
l’hôtel du Garde-Meuble, conçus par
Jean Demosthène Dugourc sous
l’intendant Thierry de Ville-d’Avray.
De plus, pour respecter les strictes
normes actuelles en matière de
conservation et d’exposition, il a été
décidé de prendre une orientation
résolument sobre et contemporaine.
Recommandé à Cheikh Hamad par
l’artiste Hiroshi Sugimoto, l’architecte
novateur Tsuyoshi Tane a été
chargé – avec son équipede l’Atelier
Tsuyoshi Tane Architects (ATTA) –
d’élaborer une proposition, le mot
d’ordre étant de créer un espace
minimal, où les objets puissent parler
d’eux-mêmes sans jamais être
submergés par la richesse du décor.
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ATTA – Atelier
Tsuyoshi Tane
Architects
ATTA est un cabinet d’architecture
international basé à Paris et dirigé
par Tsuyoshi Tane, dont la démarche
de création architecturale peut être
définie comme une « Archéologie du
Futur ». ATTA a reçu le Grand Prix AFEX
2021.

Tsuyoshi Tane
Tsuyoshi Tane est un architecte
japonais basé à Paris. Il a fondé ATTA
en 2017, après avoir officié chez DGT,
agence dont il a été le co-fondateur
en 2006. Il a débuté sa carrière
en remportant, avec ses anciens
associés, le concours international
pour la réalisation du Musée national
estonien, à l’âge de 26 ans. Depuis,
il est reconnu comme l’un des
principaux architectes de la nouvelle
génération, comptant parmi « Les 20
jeunes architectes incontournables
» (« The 20 essential young
architects ») du magazine ICON et
nommé « Architecte de l’année 2018 »
par Nikkei Architecture, notamment.
Tsuyoshi Tane est convaincu que
la création architecturale consiste
à se plonger dans la mémoire d’un
lieu, dans ce qui relie son passé
à son futur – tel est son concept
d’« Archéologie du Futur ».
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Il a reçu de nombreux prix et
distinctions, parmi lesquels les
nouveaux Albums des Jeunes
Architectes et des Paysagistes (AJAP)
07-08, le Grand Prix AFEX 2016 et 2021,
le 67ème prix du ministère japonais
de l'Éducation pour les nouveaux
visages des beaux-arts au Japon,
ou encore le prix Jean Dejean de
l’Académie d’Architecture en 2016.

Le parcours
de l’exposition

Tsuyoshi Tane donne régulièrement
des conférences et entretiens
publics.
Il a enseigné à la Columbia Graduate
School of Architecture, Planning and
Preservation (GSAPP) NY/Paris de 2012
à 2018 et est actuellement professeur
invité à la Tama Art University au
Japon.

PLAN DES GALERIES

Le parcours d’exposition se fera avec Le Confident, casque connecté qui
accompagne la visite et est compris dans le prix du billet.

GALERIE 1
Fenêtre sur
les civilisations
du monde

L

es œuvres d’art présentées dans
cette première section illustrent
la richesse et la qualité de la
Collection Al Thani. Très diverses
dans leurs fonctions, leurs formes
et les matériaux qui les composent,
toutes ces pièces ont des points
communs dans leurs dimensions
et par la sensibilité qui les a
inspirées. Et toutes représentent
un point culminant de la créativité
humaine par-delà la diversité des
civilisations.
L’intention qui a présidé à la création
de la « contemplatrice d’étoiles »,
sculptée dans le marbre il y a plus
de cinq mille ans, reste entourée de
mystère : en l’absence de document
historique, nous en sommes réduits à
des conjectures. Les hanches larges
de la figurine évoquent la fertilité.
Que sa tête ait été tournée vers le
ciel dans une sorte d’intercession
avec le cosmos, ou que ses petits
pieds inclinés laissent penser qu’elle
occupait une position allongée, il
ne fait guère de doute que cette
sculpture avait une fonction
dévotionnelle bien réelle.
Il en va de même pour la figure en
marche, coiffée d’un couvre-chef
composé de cornes et d’oreilles
d’ibex, et portant sur l’épaule un
oiseau de proie qui lui confère
les qualités surnaturelles propres
à un médiateur entre le monde
physique et le monde divin. Dans
son mouvement, cette très ancienne
sculpture en alliage de cuivre –
représentation remarquablement
naturaliste de la forme masculine
– dégage un sentiment très fort
d’énergie et de dynamisme.
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Les objets en métaux précieux — et
notamment les récipients utilisés
pour des rituels ou des festins — ont
toujours symbolisé le pouvoir et le
statut social.
Le rhyton anatolien était destiné
à faire impression à la table des
banquets ou à témoigner d’un
respect pour les dieux dans un
contexte sacré. À l’époque de sa
création, le cerf était associé à
de multiples divinités. Les objets
fonctionnels pouvaient être aussi
profondément symboliques.
Dans la Chine des Han, l’ours était
associé aux prouesses militaires, au
chamanisme, à l’immortalité et à la
virilité. Certains objets trouvés dans
des tombes de hauts personnages,
comme le poids en forme d’ours
destinés à maintenir en place un
tapis, étaient si appréciés de leurs
propriétaires qu’ils les emportèrent
avec eux dans leur voyage vers l’audelà.
Comme l’illustre la tête en jaspe
d’un souverain égyptien, la
signification d’un objet est rarement
dissociable de la richesse des
matériaux qui le composent et
de la virtuosité de l’artisan. Cette
sculpture exceptionnelle était à
l’origine décorée d’une couronne
en faïence, d’incrustations en lapislazuli pour les yeux et les sourcils et
d’une barbe en bronze. La couleur
rouge symbolisait la vie et, plus
particulièrement, la vitalité des
hommes. Dans la culture maya, le
vert de jade était associé à la vie
et jouait par conséquence un rôle
important dans les rituels funéraires.
La coiffure de félin sur le masque en
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pendentif, probablement un jaguar,
était un symbole de royauté. Cet
ornement a vraisemblablement été
porté du vivant d’un souverain qu’il
aura accompagné jusque dans sa
tombe.
Dans le royaume du Bénin, l’ivoire
était apprécié comme matériau, et
l’éléphant considéré comme l’alter
ego de l’oba (le roi). Il symbolisait
aussi la pureté rituelle. Aussi
voyait-on comme approprié l’usage
de l’ivoire pour cette puissante
représentation de la reine mère Idia,
qui assura sur le trône son fils Oba
Esigie. Son nom est toujours associé
au courage et à la vertu.
Considérées ensemble, ces œuvres,
très diverses par leurs origines et
leurs formes, ouvrent une fenêtre
sur les valeurs et les croyances des
grandes civilisations.

Ours
Chine ; dynastie des Han occidentaux,
206 av. J.-C. - 25 apr. J.-C. Bronze
doré. H 7,6 cm x ℓ 7,8 cm x P 5,5 cm.
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken by
Todd-White Art Photography
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GALERIE 2
Visages
à travers
les âges

D

epuis l’aube des temps,
l’homme a tenté d’enregistrer
sa propre image.

Réalisés dans des matériaux
divers, les objets de cette section
– issus de différentes époques et
régions – témoignent de multiples
représentations du visage humain,
chacune participant de l’essence
d’une identité culturelle et de
croyances spirituelles. On y trouve
des portraits de personnalités
clairement identifiées aussi bien que
des représentations génériques et
idéalisées, ou encore des images de
dieux sous forme humaine.

Stylisés ou naturalistes, les portraits
étaient jadis l’apanage de l’élite. Ils
servaient à asseoir le prestige des
hauts personnages de leur vivant
et à les commémorer après leur
mort. Leur physionomie était parfois
idéalisée, dans une sorte de volonté
d’appropriation d’une dimension
divine ; en revanche, certains
portraits très anciens, gravés dans
des pierres brunâtres, reflètent un
désir de fidélité à la nature. Quoi
qu’il en soit, il émane de ces images,
petites ou grandes, un sentiment de
monumentalité et de puissance.

Tête de reliquaire
(page de gauche)
Gabon, Fang-Betsi,
vers 1700-1850,
Bois, fer
H 23 x ℓ 13 x P 16 cm
© The Al Thani Collection 2015. All
rights reserved. Photograph taken
by Matt Pia.

Tête d’homme (page de droite)
Mésopotamie, époque néosumérienne, vers 2050 av. J.-C,
Quartzite
H 23,5 x ℓ 8 x P 21 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Todd-White Art Photography.
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Les masques assument de multiples
fonctions. Ils peuvent dissimuler
l’identité du porteur ou le rattacher
à une divinité ou à une personne
particulière dans le contexte
d’une cérémonie ou d’un rituel ;
ils permettent aussi de garder le
souvenir des traits d’un visage pour
l’éternité. Si certains masques mésoaméricains étaient portés par un
souverain vivant, peut-être dans un
contexte rituel, d’autres avaient des
fonctions uniquement funéraires.
C’étaient parfois des portraits ou des
représentations très idéalisées de
divinités, soigneusement exécutés à
partir de la précieuse jadéite verte —
symbole de fertilité et de renaissance
— et parfois posés sur le visage du
défunt.
Dans certaines sociétés, le culte
traditionnel des ancêtres mettait
l’accent sur la dévotion et la
commémoration de la famille,
en s’appuyant parfois sur des
représentations tangibles des
personnes vénérées. Images
personnalisées ou évocations
plus génériques mais néanmoins
naturalistes des ancêtres disparus,
ces objets que l’on adorait lors de
rituels et de prières faisaient le pont
entre le monde des vivants et celui
des morts, entre le monde terrestre
et le monde divin.

Tandis que certaines religions
interdisent la représentation des
êtres relevant de la sphère sacrée,
d’autres ont cherché à rapprocher
leurs divinités des humains en
donnant à ces forces invisibles une
forme et un visage reconnaissables.
Les panthéons du Proche-Orient
et de l’Égypte antiques présentent
leurs dieux sous une forme hybride,
mi-humaine mi-animale. En
revanche, les Grecs et les Romains
concevaient leurs dieux et déesses
de manière anthropomorphique,
en les dotant d’attributs et de
caractéristiques physiques humaines
facilitant leur identification.
À travers les âges, le visage a joué
un rôle essentiel dans l’expression
de la condition humaine, car il est le
miroir de l’identité, du pouvoir, des
émotions et des croyances. Par-delà
les différences entre les cultures, il
est possible de trouver des points
communs et des traits familiers dans
la représentation des visages, et de
créer ainsi un lien humain qui nous
rattache à des époques, des régions
et des civilisations qui nous sont par
ailleurs peu familières.

Buste de l’empereur Hadrien
Tête : atelier de la cour de l’empereur
Frédéric II de Hohenstaufen,
Italie du Sud, vers 1240
Torse : Venise, seconde moitié
du XVIe siècle.
Calcédoine, vermeil, émail, perles
Socle : vers 1850,
H 20,8 x ℓ 18,8 x P 9,5 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken by
Todd-White Art Photography.
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GALERIE 3
Chefs-d’œuvre
des arts
de l’islam

L’émergence d’une nouvelle foi
dans l’Arabie du VIIe siècle a donné
naissance à toute une culture
visuelle chargée de répandre la
religion et ses principes.
En se propageant rapidement au
Proche-Orient, en Afrique du Nord
et au-delà, l’islam s’est volontiers
inspiré des traditions architecturales
et artistiques des régions où il s’est
implanté. Compte tenu du rôle
central que la religion accorde
au Coran — texte sacré en arabe
composé d’une série de révélations
reçues pendant vingt-deux ans par
le prophète Muhammad —, l’écriture
en est venue à jouer un rôle très
important dans l’art islamique. Les
corans, parfois somptueusement
écrits à la feuille d’or, ornés de
pigments précieux et d’enluminures
élaborées, ont servi à diffuser la
religion mais aussi à développer la
calligraphie, qui est devenue une
forme d’art essentielle et noble sur
des supports de toute sorte — papier,
objets d’art, architecture et décor
architectural — pour des œuvres
religieuses aussi bien que profanes.
L’islam partage avec d’autres
religions du Livre l’interdiction
d’utiliser l’imagerie figurative pour
évoquer des sujets sacrés. Pour
les musulmans, Allah, infini et
omniprésent, se situe au-delà de
toute tentative de figuration par
les hommes. Cette limitation a
donné naissance à des traditions
particulièrement raffinées de
représentation du monde naturel.
Toutefois, le rejet de la figure
humaine n’est nullement universel
dans les arts de l’Islam : elle joue
par exemple un rôle central dans
les réalisations artistiques des trois
grands empires musulmans du
début des Temps modernes — la
Turquie ottomane, l’Iran safavide et
l’Inde moghole —, qu’il s’agisse de
représenter des souverains ou des
événements historiques.

Robe
Iran ou Asie centrale,
époque seldjoukide, 1020-1160,
Soie, coton, fourrure
L 130 x ℓ 185 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Matt Pia.
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Il est impossible de réduire à des
généralisations un art qui s’est
développé sur un territoire islamique
couvrant, à son apogée, certaines
parties de l’Europe occidentale,
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de l’Afrique subsaharienne et de
l’Asie du Sud-Est. Autant de régions
qui ont vu se créer des centres de
spécialisation dans lesquels les
beaux-arts et les arts décoratifs
ont atteint de nouveaux sommets.
Dans le domaine de la peinture
comme dans celui de l’orfèvrerie,
de la verrerie, de la céramique,
de la sculpture sur pierre dure ou
de l’ébénisterie, des formes et des
motifs distinctifs sont apparus en
réponse aux besoins universels
des communautés islamiques,
géographiquement étendues mais
unies dans leur pratique religieuse.
Le dialogue avec l’Europe et l’Asie
de l’Est a conduit par ailleurs à des
échanges esthétiques permanents
qui ont renouvelé les pratiques
artistiques des pays islamiques.
La sélection d’œuvres présentée ici
reflète toute la richesse et la diversité
de ce patrimoine. Elle réunit des
objets créés à l’usage des cours ou
à des fins récréatives aussi bien que
des pièces sacrées provenant de
l’ensemble du monde musulman.

Plat
Levant, Omeyyade, 600-800 apr.
J.-C.,
Laiton, argent, cuivre et fer
Diam. 55,4 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Todd-White Art
Photography.
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Folio extrait du Coran bleu

GALERIE 4
Trésors
anciens

Irak, époque abbasside,
vers 800, ou Espagne
musulmane ; époque omeyyade, ou
Afrique du Nord, fatimide, 950-975,
Texte : Coran, sourate 2 (al-Baqara),
Parchemin, or, pigments opaques,
ajouts en argent
H 28,6 x ℓ 36,7 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken by
Matt Pia.

Broche
Grèce, période hellénistique, vers
300 av. J.-C.,
Or
H 2,9 x ℓ 3,8 x P 1,1 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Prudence Cuming Ltd.
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La richesse des matériaux qui
composent les objets présentés ici
donne au spectateur l’impression de
se trouver devant un trésor antique,
dans la chambre forte d’un roi,
d’un noble, d’un temple ou d’une
communauté, où les objets précieux
étaient conservés en toute sécurité.
Les trésors étaient constitués avant
tout grâce aux impôts, aux victoires
sur l’ennemi et aux mariages
dynastiques. Leur contenu a souvent
été inventorié et décrit dans la
littérature ancienne, et certaines
pièces ainsi répertoriées ont survécu
jusqu’à nos jours.
Au fur et à mesure que fleurissaient
les cours royales et impériales, des
ateliers se sont développés pour
répondre à la demande d’objets en

métal précieux. Souvent réalisés par
la fonte de pièces de monnaie, ils
constituaient eux-mêmes une forme
séduisante et pratique de monnaie
d’échange. La vaisselle en or et en
argent, utilisée lors des banquets ou
des fêtes, était très recherchée.
Il arrivait que des objets soient
fabriqués dans un atelier, puis
exportés et décorés dans un autre,
ou réutilisés à d’autres fins. Des
inscriptions au nom du propriétaire
ont parfois été ajoutées sur des
récipients longtemps après leur
fabrication. Écrites dans diverses
langues, elles laissent penser que
beaucoup de ces objets ont circulé
durant des générations avant de venir
enrichir un trésor ou accompagner un
défunt dans sa tombe.
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Les bijoux en or, parfois rehaussés
d’incrustations en pierres fines,
étaient une autre façon d’amasser
ou d’exhiber ses richesses. Certains,
comme les boucles d’oreilles,
sont aujourd’hui immédiatement
reconnaissables et leurs motifs
paraissent parfois d’une modernité
frappante. D’autres, comme les
torques, étaient généralement
le signe d’un statut social
élevé. Bien que généralement
associés aux femmes, les bijoux
étaient aussi portés par des
hommes, notamment en Orient,
où l’iconographie laisse penser
qu’il existait, chez les deux sexes,
une culture très évoluée du port
d’ornements.
Dans l’Antiquité, les petits bols

et les récipients à cosmétiques
sculptés dans des pierres dures
semi-précieuses comme le cristal
de roche, la calcédoine ou l’agate
étaient plus prisés encore que ceux
en or et en argent. Les minuscules
cristaux, denses et de dimensions
uniformes de ces pierres se prêtent à
une taille très fine ; leur luminosité et
leur poli lustré les font briller comme
par magie. L’agate a trouvé une
résonance particulière en Perse,
où des artisans, travaillant sous
patronage royal, ont perfectionné
l’exploitation de ses « yeux ». Cet
aspect et ces qualités tactiles
expliquent en partie sans doute
le désir de façonner dans ces
pierres toute une gamme d’objets,
petits et grands, depuis les pièces
de jeu jusqu’aux portraits royaux
sculptés. Ce goût pour les pierres
dures a donné lieu à des tentatives
d’imitation dans des matériaux plus
faciles et moins coûteux, comme le
verre. L’écrivain romain Pline l’Ancien
rapporte que l’empereur Néron paya
un million de sesterces pour une
coupe en pierre dure, soit l’équivalent
à l’époque de 73 kilogrammes d’or.
Même si elle est exagérée, cette
histoire reflète la haute estime dans
laquelle l’élite tenait de tels objets.
Le point commun entre les objets
en métal précieux et ceux en pierres
dures est le rayonnement qu’ils
dégagent et leur tenue dans le
temps. Contrairement aux matériaux
organiques, ils sont éternels – à
moins que le métal ne soit fondu
pour être recyclé. Leur éclat est aussi
vif aujourd’hui qu’au jour de leur
fabrication.

Fragment de coupe
Méditerranée orientale,
peut-être Alexandrie,
période gréco-romaine,
100 av. J.-C. – 100 apr. J.C.,
Agate
H 4,7 x ℓ 4,7 x P 0,9 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Todd-White Art Photography.
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Partenariat
avec le Centre
des monuments
nationaux

Les galeries d’exposition de la
Collection à l’Hôtel de la Marine
sont nées d’un accord entre le
Centre des monuments nationaux
et la Al Thani Collection Foundation.
L’Hôtel de la Marine accueillera les
œuvres de la Collection au cours des
20 prochaines années, parallèlement
à un programme d’expositions
temporaires thématiques.
Une salle dans laquelle des
conférences et des séminaires seront
organisés complète les galeries.
Les œuvres de la Collection Al Thani
ont auparavant été présentées lors
d’expositions temporaires dans de
grandes institutions internationales,
dont le Metropolitan Museum of Art
de New York, le Victoria and Albert
Museum de Londres, le Musée de
I’Ermitage de Saint-Pétersbourg et le
Musée national de Tokyo.

Contemplatrice d’étoiles
Asie Mineure occidentale,
période chalcolithique, vers 33002500 av. J.-C.,
Marbre, pigment
H 20 x ℓ 8,3 x P 7,1 cm
© The Al Thani Collection 2015. All
rights reserved. Photograph taken by
Matt Pia.
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La Collection
Al Thani
La Collection Al Thani comprend un
ensemble exceptionnel d’œuvres
d’art couvrant une longue période de
l’Antiquité à nos jours. Encyclopédique
dans son approche et représentative
d’un riche éventail de cultures et de
civilisations, cette extraordinaire collection
célèbre la créativité et le pouvoir universel
de l’art à travers les âges.

Masque pendentif
Mexique ou nord de l’Amérique centrale, Maya, 200-600 apr. J.-C.,
Bois, jadéite, résine, coquillage (peutêtre conche), nacre, coquille de spondyle, obsidienne, pigment rouge
H 12 x ℓ 8,4 x P 6,8 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken by
Todd-White Art Photography.
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La Al Thani Collection Foundation
La Collection est présentée par la Al Thani Collection Foundation, une
organisation privée à but non lucratif dont la mission principale est
de favoriser et de promouvoir l’art et la culture. Elle accompagne des
initiatives artistiques en apportant son soutien à des projets muséaux, à
la réalisation d’expositions et de publications scientifiques qui mettent à
l’honneur la richesse et la diversité des cultures.

Les expositions
Des expositions ont été organisées dans des grandes institutions du
monde entier, et notamment, récemment, dans les musées suivants :
MUSÉE D’ÉTAT DE L’ERMITAGE, SAINT-PÉTERSBOURG
5 octobre 2021 – 15 janvier 2022
Dans les profondeurs de l’Arabie du Sud : Une stèle sud-arabique de
la Collection Al Thani
MUSÉE D’ÉTAT DE L’ERMITAGE, SAINT-PÉTERSBOURG
14 février – 20 septembre 2020
Le trésor d’une princesse persane. Un plat en porcelaine chinoise de
la Collection Al Thani
MUSÉE NATIONAL DE TOKYO
6 novembre 2019 – 9 février 2020
L’homme, Dieu et la nature dans le monde antique. Chefs-d’œuvre de
la Collection Al Thani
LEGION OF HONOR, SAN FRANCISCO
3 novembre 2018 – 24 février 2019
L’Orient rencontre l’Occident. Bijoux des maharajahs de la Collection
Al Thani
MUSÉE D’ÉTAT DE L’ERMITAGE, SAINT-PÉTERSBOURG
16 octobre 2018 – 20 janvier 2019
A l’aube de l’art islamique. Un plat de la Collection Al Thani
CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU, FRANCE
8 septembre – 8 octobre 2018
Rois du monde. Art et pouvoir royal à travers les chefs-d’œuvre de la
Collection Al Thani
MUSÉE DU PALAIS, PÉKIN
17 avril – 18 juin 2018
Trésors de la Collection Al Thani. Gemmes et bijoux de l’Inde et Chefsd’œuvre d’une collection royale

Plat

Iznik, Turquie ;
époque ottomane,
vers 1585-1590,
Céramique
H 5 x Diam. 34,3 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken by
Todd-White Art Photography.
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PALAIS DES DOGES, VENISE
9 septembre 2017 – 3 janvier 2018
Les trésors des Moghols et des Maharajahs. La Collection Al Thani
GRAND PALAIS, PARIS
29 mars – 5 juin 2017
Des Grands Moghols aux Maharajahs. Joyaux de la Collection Al Thani
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MUSÉE MIHO, KOKA, JAPON
1er octobre – 11 décembre 2016
Joyaux des Empereurs moghols et des Maharajahs. Trésors de la
Collection Al Thani
VICTORIA & ALBERT MUSEUM, LONDRES
21 novembre 2015 – 10 avril 2016
Trésors de la joaillerie. La Collection Al Thani
THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, NEW YORK
28 octobre 2014 – 25 janvier 2015
Trésors de l’Inde. Joyaux de la Collection Al Thani

Les prêts internationaux
Un programme de prêts internationaux permet de partager régulièrement
des objets de la collection avec des musées. Parmi ceux qui en ont
bénéficié récemment, citons les suivants : Ashmolean Museum (Oxford),
British Museum (Londres), Cleveland Museum of Art (Cleveland), J. Paul
Getty Museum (Los Angeles), The Metropolitan Museum of Art (New York),
Museum of Fine Arts (Boston), Musée de l’Ermitage (Saint-Pétersbourg),
Musée national d’art égyptien (Munich), et Victoria & Albert Museum
(Londres).

→ Site web : www.thealthanicollection.com/fr
@al.thani.collection
www.facebook.com/thealthanicollection/

L’Hôtel
de la Marine
Situé sur la place de la Concorde, entre
les Champs-Élysées et les Tuileries, l’Hôtel
de la Marine est un superbe ensemble
architectural créé au XVIIIe siècle par
Ange-Jacques Gabriel, premier architecte
du roi. Il abrita jusqu’en 1789 le GardeMeuble de la Couronne avant de devenir,
pendant plus de deux cents ans, le siège
du ministère de la Marine. Avec le départ
de l’état-major de la Marine, en 2015,
un nouveau chapitre s’ouvre dans la vie
du bâtiment qui est confié au
Centre des monuments nationaux.

Coupe
Marlik, nord-ouest de l’Iran, vers 1100900 av. J.-C.,
Or
H 6,8 x Diam. base 7 cm
© The Al Thani Collection 2017. All
rights reserved. Photograph taken by
by Prudence Cuming Ltd.
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En juin 2021, au terme d’une
importante campagne de
restauration et d’aménagement
lancée en 2017, le Centre des
monuments nationaux a ouvert
largement au public les espaces
patrimoniaux de l’Hôtel de la
Marine. La cour d’honneur, la cour
de l’Intendant avec la verrière
transparente imaginée par
l’architecte Hugh Dutton et la
librairie-boutique sont accessibles
librement toute l’année depuis
la rue Royale ou la place de la
Concorde, recréant une nouvelle
circulation dans le quartier. L’Hôtel
de la Marine est ouvert sur son
environnement urbain.

Les parcours
de visite
Le monument est ouvert tous les
jours de 10h30 à 19H et jusqu’à 21h30
le vendredi. L’espace d’accueil, pour
la visite des appartements du XVIIIe
siècle, des salons d’apparat du XIXe
siècle et des galeries des espaces
d’exposition de la Collection Al
Thani, est situé dans la cour de
l’lntendant d’où les visiteurs peuvent
accéder aux différents parcours qui
leur sont offerts : parcours « Salons
& loggia » incluant la Collection Al
Thani et parcours « Grand tour »
avec trois visites sonores au choix
incluant le parcours « Salons &
loggia » et la Collection Al Thani.
Le parcours « Salons et loggia »

et les espaces d’exposition de la
Collection Al Thani sont
accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

LibrairieBoutique
Une librairie-boutique destinée à
toutes les générations, et qui fait
écho à l’histoire du monument, est
également ouverte tous les jours
de 11h à 19h15 et le vendredi jusqu’à
21h45.

Un espace
dédié à la
gastronomie
Deux espaces de restauration, dans
le cadre d’une concession attribuée
à Moma Group, viennent compléter
la visite patrimoniale pour proposer
un véritable lieu de vie.
Mimosa : un restaurant, dont la
carte est signée par le chef JeanFrançois Piège et l’aménagement
confié à Dorothée Delaye, installé
au nord de la cour d’honneur.
Le Café Lapérouse : décoré
par Cordelia de Castellane et
accessible toute la journée depuis
les arcades de la place de la
Concorde et la cour d’honneur, il
propose une carte salée et sucrée.

→ Site web : www.hotel-de-la-marine.paris
@hoteldelamarine
@hoteldelamarine
@hoteldelamarineparis

Hôtel de la Marine vu depuis
la fontaine des Fleuves
© Jean-Pierre-Delagarde
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Nain accroupi
Mexique, culture olmèque,
vers 900-600 av. J.-C.,
Pierre (peut-être serpentine)
H 8,9 x ℓ 5,1 x P 6,4 cm
© The Al Thani Collection 2021. All
rights reserved. Photograph
taken by Matt Pia.
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Le Centre
des monuments
nationaux (CMN)
Sites archéologiques de Glanum
et de Carnac, abbayes de Montmajour
et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national
de Saint-Cloud, Arc de Triomphe
ou encore villas Savoye et Cavrois
constituent quelques-uns des
100 monuments nationaux,
propriétés de l’Etat, confiés au
Centre des monuments nationaux.

Premier opérateur public, culturel et
touristique avec près de 10 millions
de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et
ouvre à la visite des monuments
d’exception ainsi que leurs parcs
et jardins. Ils illustrent, par leur
diversité, la richesse du patrimoine
français.
S’appuyant sur une politique
tarifaire adaptée, le CMN facilite
la découverte du patrimoine
monumental pour tous les publics.
Son fonctionnement repose à
plus de 85 % sur ses ressources
propres issues notamment de
la fréquentation, des librairies-

Monuments placés sous
la responsabilité du CMN
pour être ouverts à la visite :
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
– Château d’Aulteribe
– Monastère royal de Brou
à Bourg-en-Bresse
– Château de Chareil-Cintrat
– Château de Voltaire à Ferney
– Trésor de la cathédrale de Lyon
– Ensemble cathédral
du Puy-en-Velay
– Château de Villeneuve-Lembron
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
– Chapelle des Moines
de Berzé-la-Ville
– Cathédrale de Besançon et son
horloge astronomique
– Château de Bussy-Rabutin
– Abbaye de Cluny
BRETAGNE
– Grand cairn de Barnenez
– Sites mégalithiques de Carnac
– Site des mégalithes de
Locmariaquer
– Maison d’Ernest Renan à Tréguier
CENTRE-VAL DE LOIRE
– Château d’Azay-le-Rideau
– Château de Bouges
– Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
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boutiques, des locations d’espaces
ou encore du mécénat. Fondé sur un
système de péréquation, le Centre
des monuments nationaux est un
acteur de solidarité patrimoniale. Les
monuments bénéficiaires permettent
la réalisation d’actions culturelles
et scientifiques sur l’ensemble
du réseau. Par ailleurs, après la
restauration et l’ouverture de l’Hôtel
de la Marine au mois de juin 2021,
le CMN restaure le château de
Villers-Cotterêts pour y ouvrir la Cité
internationale de la langue française
en 2022. Enfin, le CMN s’affirme
comme un acteur important dans
le numérique avec l’Incubateur du
patrimoine lancé en 2018.

– Palais Jacques-Cœur à Bourges
– Tour de la cathédrale de Chartres
– Château de Châteaudun
– Château de Fougères-sur-Bièvre
– Maison de George Sand à Nohant
– Château de Talcy
– Cloître de la Psalette à Tours
GRAND EST
– Château d’Haroué
– Château de La Motte Tilly
– Palais du Tau à Reims
– Tours de la cathédrale de Reims
HAUTS-DE-FRANCE
– Tours et trésor de la cathédrale
d’Amiens
– Château de Coucy
– Villa Cavrois à Croix
– Château de Pierrefonds
– Château de Villers-Cotterêts
– Colonne de la Grande
Armée à Wimille
ÎLE-DE-FRANCE
– Château de Champs-sur-Marne
– Château de Jossigny
– Château de Maisons
– Villa Savoye à Poissy
– Domaine national de Rambouillet
– Domaine national de Saint-Cloud
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– Basilique cathédrale de Saint-Denis
– Maison des Jardies à Sèvres
– Château de Vincennes
NORMANDIE
– Abbaye du Bec-Hellouin
– Château de Carrouges
– Abbaye du Mont-Saint-Michel
NOUVELLE-AQUITAINE
– Tour Pey-Berland à Bordeaux
– Château de Cadillac
– Abbaye de Charroux
– Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
– Abbaye de La Sauve-Majeure
– Sites préhistoriques
des Eyzies-de-Tayac
– Site archéologique de Montcaret
– Château d’Oiron
– Grotte de Pair-non-Pair
– Château de Puyguilhem
– Site gallo-romain de Sanxay
OCCITANIE
– Tours et remparts d’Aigues-Mortes
– Château d’Assier
– Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
– Château et remparts de la cité de
Carcassonne
– Château de Castelnau-Bretenoux
– Site archéologique et musée
d’Ensérune
– Château de Gramont
– Château de Montal

– Sites et musée archéologiques de
Montmaurin
– Forteresse de Salses
– Fort Saint-André
de Villeneuve-lez-Avignon
PARIS
– Arc de Triomphe
– Chapelle expiatoire
– Colonne de Juillet
– Conciergerie
– Domaine national du Palais-Royal
– Hôtel de la Marine
– Hôtel de Sully
– Panthéon
– Sainte-Chapelle
– Tours de Notre-Dame de Paris
PAYS DE LA LOIRE
– Château d’Angers
– Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
– Cloître de la cathédrale de Fréjus
– Site archéologique de Glanum
– Château d’If
– Villa Kérylos
– Trophée d’Auguste à La Turbie
– Place forte de Mont-Dauphin
– Abbaye de Montmajour
– Cap moderne à RoquebruneCap-Martin
– Hôtel de Sade
à Saint-Rémy-de-Provence
– Monastère de Saorge
– Abbaye du Thoronet

→ Site web : www.monuments-nationaux.fr
@leCMN
@leCMN
www.facebook.com/leCMN
www.linkedin.com/company/centre-des-monuments-nationaux
www.youtube.com/c/lecmn
www.tiktok.com/@le_cmn
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Plat de Mahin Banu
Jingdezhen, Chine ; dynastie Ming,
règne de l’empereur Yongle (1403-1425)
Porcelaine
Diam. 43,2 cm
© The Al Thani Collection 2020. All
rights reserved. Photograph taken by
Prudence Cuming Ltd.
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Liste des œuvres
exposées

GALERIE 1
GALERIE 2
Fenêtre sur les
Visages
civilisations du monde à travers les âges
–  Contemplatrice d’étoiles
Asie Mineure occidentale ; période chalcolithique,
vers 3300-2500 av. J.-C.
Marbre, pigment H.20 ; l.8,3 ; pr.7,1 cm ATC625

–  Tête d’homme
Mésopotamie ; époque néo-sumérienne, vers
2050 av. J.-C.
Quartzite H.23,5 ; l.18 ; pr.21cm ATC592

–  Figure en marche
Monts Zagros ou Asie centrale ; proto-élamite ou
culture de l’Oxus, vers 3000-2800 ou 2200-2000 av.
J.-C.
Alliage de cuivre, os H.15,8 ; l.5,1 ; pr.7 cm Poids
589,7 g ATC1065

–  Tête votive d’homme
Mésopotamie ; période néo-sumérienne ou début
de la période babylonienne, 2000-1800 av. J.-C.
Terre cuite, pigment H.22,8 ; l.12,3 ; pr.13,7 cm ATC986

–  Rhyton
Anatolie ; vers 2000-1500 av. J.-C.
Or, cornaline, pierre blanche H.13,4 ; L.19,5 ; l.5,9 cm
Poids 309,1 g ATC455
–  Tête d’une figure royale
Égypte ; Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, vers 14731292 av. J.-C.
Jaspe rouge H.9,6 ; l.6,1 ; pr.7,5 cm ATC527
–  Ours
Chine ; dynastie des Han occidentaux, 206 av. J.-C.
– 25 apr. J.-C.
Bronze doré H. 7,6 ; l.7,8 ; pr.5,5 cm ATC602
–  Masque-pendentif
Mexique ou nord de l’Amérique centrale ; culture
maya, 200-600 apr. J.-C.
Bois, jadéite, résine, coquillage (peut-être conche),
nacre, coquille de spondyle, obsidienne, pigment
rouge H.12 ; l.8,4 ; pr.6,8 cm ATC271
–  La reine mère Idia
Benin City, royaume du Bénin ; Edo, XVIe siècle
Ivoire H.21,7 ; l.11,8 ; pr.4,5 cm ATC716

–  Tête d’une princesse d’Amarna
Probablement Amarna, Égypte ; Nouvel Empire,
XVIIIe dynastie, période amarnienne, 1351-1334 av.
J.-C.
Quartzite H.10,8 ; l.10,4 ; pr. 14,7 cm ATC768
–  Tête d’homme
Égypte ; Basse Époque, XXVIe-XXVIIe dynastie, vers
550-500 av. J.-C.
Basalte H.7,1 ; l.5,3 ; pr.6,9 cm ATC766
–  Tête d’homme
Nigeria ; culture Nok, 500 av. J.-C. – 500 apr. J.-C.
Terre cuite H.24 ; l.16 ; pr.18cm ATC196
–  Tête de Sérapis
Probablement Égypte ; Empire romain, 1-200 apr. J.-C.
Lapis-lazuli H. 10 ; l. 6,6 ; pr. 4,6 cm ATC667c
–  Masque en mosaïque
Guatemala ; culture maya, 200-600 apr. J.-C.
Jade, coquille de spondyle, obsidienne H.17,5 ; l.18 ;
pr.6,8 cm ATC410b
–  Masque
Asie centrale ; Gandhara, vers 400-700 apr. J.-C.
Or, grenat H.14,4 ; l.8,4 ; pr.4 cm Poids 76,1 g ATC892
–  Buste de l’empereur Hadrien
Tête : atelier de la cour de l’empereur Frédéric II de
Hohenstaufen, Italie du Sud, vers 1240, calcédoine
Buste : Venise, seconde moitié du XVIe siècle
Vermeil, émail, perles
Socle : vers 1850 Porphyre vert
H. 20,8 ; l. 18,8 ; pr. 9,5 cm BELP023c
–  Tête de reliquaire
Gabon ; Fang-Betsi, vers 1700-1850
Bois, fer H.23 ; l.13 ; pr.16 cm ATC544
–  Tête de reliquaire
Gabon ; Fang-Betsi, vers 1800-1900
Bois, fer, laiton H. 28,2 ; l. 14,3 ; pr. 15 cm ATC1068
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GALERIE 3
Chefs-d’œuvre
des arts de l’islam
Une nouvelle tradition artistique
–  Paire de vases
Mazandéran, nord de l’Iran ; 600-800 apr. J.-C.
Argent H.17,5 ; D.10cmchacun ; poids 528,8 g et
526,1 g ATC780
–  Solidus
Levant, peut-être Damas ; époque arabobyzantine, vers 680-700
Inscription au revers : VICTORIA AUGUS CONOB,
ligature et iota
Or D.2cm ATC243.6b
–  Dinar
Dinar
Probablement Damas ; époque omeyyade, règne
de ‘Abd al-Malik ibn Marwan (685-705, 65-86 H.),
daté 696-697 apr. J.-C. (77 H.)
Inscription en kufique sur chaque face, sur trois
lignes entourées d’une bande
Or D.2cm Poids 4,29 g ATC1072
–  Plat ou plateau
Levant ; 600-800
Laiton, argent, cuivre, fer H.6,5 ; D.55,4 cm ATC635

Les Corans anciens
et le monde de l’écrit
–  Folio du Coran de Tashkent
Proche-Orient, peut-être Syrie ; époque omeyyade
ou début de l’époque abbasside, 700-800
Texte : Coran, sourate 21 (al-Anbiya’), versets 88-95
Parchemin, encre, pigments opaques H.55,8 ; l.70
cm ATC673
–  Folio de Coran
Proche-Orient ou Afrique du Nord ; époque
abbasside, 775-900
Texte : Coran, sourate 39 (al-Zumar), verset 71 ;
sourate 40 (al-Mu’min), verset 7
Parchemin, or, pigments opaques H.27,4 ; l.37 cm
ATC757.2
–  Folio extrait du Coran bleu
Irak, époque abbasside, vers 800 ; ou Espagne
musulmane ; époque omeyyade ; ou Afrique du
Nord ; fatimide, 950-975
Texte : Coran, sourate 2 (al-Baqara)

Parchemin, or, pigments opaques, ajouts en
argent H. 28,6 ; l. 36,7 cm ATC244
–  Folio du Coran de l’infirmière
Calligraphie et enluminure par ‘Ali ibn Ahmad
al-Warraq
Kairouan, Tunisie ; époque ziride, 1019-1020 (410 H.)
Texte : Coran, sourate 4 (al-Nisa’), versets 117-119
Parchemin, encre, pigments opaques H.44,5 ; l.30
cm ATC937
–  Section de Coran
Calligraphie probablement par Ibn al-Wahid
Enluminures probablement par Sandal
Le Caire, Égypte ; époque mamelouke, vers 13061311
Texte : extrait de juz ‘ 26, sourate 46 (al-Ahqaf),
verset 1 ; sourate 48 (al-Fath), verset 18
Papier, encre, or Chaque page : H. 32,6 ; l. 24 cm
ATC711g

L’art des cours islamiques
–  Brûle-encens
Est de l’Iran ou Afghanistan ; époque ghouride,
1050-1150
Laiton H.33,8 ; L.35,6 ; l.10,8 cm ATC729d
–  Robe
Iran ou Asie centrale ; époque seldjoukide, 10201160
Inscription en arabe avec titres, « al-malik
al-mu’ayyad al-mansur », et bénédictions
Soie, coton, fourrure L.130 ; l.185 cm ATC879
–  Hanap
Iran, probablement Khurasan ; époque samanide
ou ghaznévide, 975-1100
Inscription en arabe sur le pourtour du col :
« Bénédiction complète, richesse éternelle,
bonheur abondant et paix totale au propriétaire »
et, sur l’épaulement : « Bénédiction complète,
richesse éternelle, bonheur abondant, paix totale
et plaisir sans fin au propriétaire »
Argent, nielle H. 14,5 ; D. (lèvre) 6,4 cm
Prêt du L.A. Mayer Museum for Islamic Art,
Jérusalem, no M 37
–  Bague
Iran ; bague : époque seldjoukide, vers 1000-1200 ;
cornaline : époque sassanide, 224-651
Or, nielle, cornaline H : 4,2 cm ATC946a
–  Encrier
Iran ; 1175-1225
Alliage de cuivre incrusté d’argent
Corps : H.6,5 ; D. 9,2 cm Couvercle :H.6 ;D.9,7 cm
ATC997c
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–  Chandelier
Syrie ou Djézireh ; milieu du XIIIe siècle
Verre soufflé, émaillé et doré H. 18,2 ; D. 17,5 cm
ATC256
–  Tête de bélier
Iran ou Asie centrale ; probablement 1424-1425 (828 H.)
Jade néphrite H.7,4 ; l.9,2 ; pr.8,2 cm ATC538
–  Coupe
Iran ou Asie centrale ; 1475-1550
Jade néphrite H.5,5 ; D. 8 cm ATC412
–  Hanap
Iran ou Asie centrale ; 1500-1550
Jade néphrite H.11,7 ; l.12,2 cm ATC221
–  Casque turban
Anatolie orientale ; époque des Aq Qoyunlu, vers
1475-1500
Différentes inscriptions arabes contenant des
erreurs apparaissent en plusieurs endroits :
Autour de la base figure l’inscription principale :
« Gloire à notre Seigneur... le grand sultan, le
puissant Khan... des Arabes... »
Dans les médaillons, non déchiffrés, autour de la
base du turban.
Dans les cannelures en diagonal :
« Gloire et fortune... perpétuelles. Et le maître des
cols [des Nations], le lettré, le diligent, le vertueux, le
pieux, le talentueux. »
Autour de la pointe :
« Gloire (?) et fortune... détenteur des cols... des
Arabes, le simple détenteur (?). »
Acier, argent H. 29 ; D.23 cm ATC729c
–  Pièce de jeu d’échecs
Le Caire, Égypte ; époque fatimide, 975-1050
Cristal de roche H.5,8 ; D. 5 cm ATC936
–  Plateau de jeu
Espagne musulmane ; époque nasride, 1300-1400
Ivoire, ébène et noyer L. 41,6 ; l. 40 cm Ép.plateau :
5 cm ; bordure : 9 cm ATC699b
–  Manuscrit de poésie
Calligraphie signée Sultan ‘Ali al-Mashhadi
Hérat, Afghanistan ; époque timouride, 1476 (rajab
881 H.)
Enluminure probablement par Karamemi
Istanbul, Turquie ; époque ottomane, vers 15501560
Reliure ottomane, vers 1500 Papier, encre, or,
pigments opaques, cuir H.22 ; l.14 cm ATC857D
–  Plaque
Asie centrale ou Iran, peut-être Hérat ; époque
timouride, 1450-1500
Jade néphrite H. 11,3 ; l. 26,2 ; ép. 1,5 cm ATC637

–  Panneaux avec inscriptions
Iran ou Asie centrale ; époque timouride, 1350-1500
Mosaïque de céramique (pâte siliceuse, glaçures
colorées bleu de cobalt, turquoise et blanches)
Chaque panneau : H. 22 ; l. 131,8 ; ép. 5 cm ATC1017
et ATC1006 a
Premier panneau
Coran, sourate 17, versets 78-79 ; « ... du déclin du
soleil jusqu’à l’obscurité de la nuit, et le Coran à
l’aube, car le Coran à l’aube a des témoins. Et la
nuit, veille avec lui pour la prière... »
Second panneau signé Abu Qasim al-Hasan
al-Tusi : « Les meilleurs mots sont les mots de
Dieu, Abu Qasim al-Hasan al-Tusi. Que Dieu
reconnaisse les efforts [du calligraphe qui a suivi]
son commandement. »
–  Quatre folios des Nahj al-Faradis
Les chemins du paradis
–  Le prophète Muhammad rencontre Jésus dans
la Bayt al-Ma’mur
Au verso : Le prophète Muhammad arrive au
quatrième ciel (ill. p. 270)
Folio illustré extrait d’un manuscrit des Nahj
al-Faradis d’al-Sara ’i Réalisé pour le sultan
timouride Abu Sa ‘id Gurkan
Hérat, Afghanistan ; époque timouride, 1458-1469,
probablement 1466
Texte en turc oriental, en caractères ouïgours,
titres complémentaires en ottoman
Papier, encre, or, pigments opaques H.41,1 ;
l.29,7 cm ATC291
–  L’archange Gabriel retrouve sa vraie forme
Au verso : Le prophète Muhammad se prosterne
pour adorer l’Éternel (ill. p. 275)
Folio illustré extrait d’un manuscrit des Nahj
al-Faradis d’al-Sara’i
Réalisé pour le sultan timouride Abu Sa ‘id Gurkan
Hérat, Afghanistan ; époque timouride, 1458-1469,
probablement 1466
Texte en turc oriental en caractères ouïgours,
titres complémentaires en ottoman, illustration
portant le numéro 37
Papier, encre, or, pigments opaques H.41 ; l.29,8 cm
ATC837
–  Le prophète Muhammad visite le pavillon
d’Abraham au paradis
Au recto : Le prophète Muhammad visite le
pavillon de rubis (ill. p. 279)
Folio illustré provenant d’un manuscrit des Nahj
al-Faradis d’al-Sara’i Signé : Sultan ‘Ali al-Sultani
Réalisé pour le sultan timouride Abu Sa ‘id Gurkan
Hérat, Afghanistan ; époque timouride, 1458-1469,
probablement 1466
Texte en vieux turc en caractères ouïghours, titre
supplémentaire en ottoman, illustration portant le
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numéro 45
Papier, encre, or, pigments opaques H.41 ; l.29,5 cm
ATC292
–  La punition réservée à ceux qui s’approprient
injustement l’héritage des orphelins
Au verso : La punition réservée aux femmes qui
portent un enfant adultérin (ill. p. 283)
Folio illustré extrait d’un manuscrit des Nahj
al-Faradis d’al-Sara’i
Réalisé pour le sultan timouride Abu Sa ‘id Gurkan
Hérat, Afghanistan ; époque timouride, 1458-1469,
probablement 1466
Texte en turc oriental, en caractères ouïgours, titres
complémentaires en ottoman
Papier, encre, or, pigments opaques H.39 ; l.27,8 cm
ATC273

L’art des grands empires
–  Tunique talismanique
Turquie ; époque ottomane, datée de 1583 ou 1584
(991 H.)
Inscriptions en arabe : prières, citations du
Coran et nombres disposés selon des formules
magiques
Coton, or L.87 ; l.113 cm ATC699c
–  Le sultan Soliman le Magnifique
Istanbul, Turquie ; époque ottomane, vers 1603-1617
Papier, pigments, or, encre H. 23,1 ; l. 14,6 cm ATC691
–  Sabre au nom de Soliman le Magnifique
Turquie, peut-être Istanbul ; époque ottomane,
1520-1566 (lame), poignée remplacée avant 1736
Les inscriptions en arabe se lisent de la poignée
vers la pointe de la lame. Dans le médaillon près
de la poignée : « Sultan Soleiman Khan fils du
sultan Selim »
La longue inscription sur la lame, qui comporte des
erreurs, peut se lire : « On a dit que Allah pourvoyait
à la subsistance des défenseurs de la foi... sous
les épées dégainées (?) qui coupent la tête des
hypocrites et des mécréants. Et ce discours est
vrai. Le Prophète, qu’Allah
le bénisse et lui donne la paix, a dit : “En effet,
al-Walid est une parmi les épées qu’Allah a fait
tomber sur les mécréants.” Et le Sultan, fils du
Sultan, al-Sultan Qaplan Giray bin al-Hajj Selim
Giray Khan. »
Acier damasquiné, or L.90,5 ; l.12,5 cm ATC672
–  Sabre ottoman
Turquie, peut-être Istanbul ; époque ottomane, vers
la fin du XVIe siècle (lame), 1675-1700 (poignée)
Les inscriptions arabes en lettres d’or entre les
cartouches se lisent : « Ô Dieu ! Ô Muhammad ! Ô
Abu Bakr ! Ô ‘Umar ! Ô ‘Uthman ! Ô ‘Ali ! »
Dans le cartouche oblongue au-dessus de la

poignée : « Louange à Dieu le Souverain très haut »
Dans le médaillon calligraphié, on lit des
invocations répétées à deux noms de Dieu :
« Ô très généreux dans tes dons ! Ô très puissant ! »
Dans le cartouche oblongue situé au-dessus du
médaillon calligraphié : « Ne soyez pas hautains
avec moi, mais venez à moi en toute soumission. »
(Coran 27:31)
Dans le cartouche situé au-dessus du motif floral
voisin de la longue inscription de la lame, on lit
une prière pour obtenir protection et basmala :
« Je cherche protection auprès d’Allah contre le
diable maudit. Au nom de Dieu, le Compatissant,
le Miséricordieux. »
L’inscription le long de la lame dit : « On a dit que
Allah pourvoyait à la subsistance des défenseurs
de la foi... sous les épées dégainées (?) qui
coupent la tête des hypocrites et des mécréants.
Et ce discours est vrai. »
Acier damasquiné, or L. 93,5 ; l. 10,5 cm – ATC697a
–  Plaque de ceinture
Turquie ; époque ottomane, vers 1520-1574 (ivoire)
et XVIIe siècle (incrustations en or)
Ivoire, or, turquoise H.5,4 ; l.5,1 cm ATC856b
–  Bague d’archer
Istanbul, Turquie ; époque ottomane, 1550-1600
Jade, émeraudes, or H.1,7 ; l.4,5 ; pr.3,5 cm ATC856a
–  Ornement
Istanbul, Turquie ; époque ottomane, vers 1650
Or, spinelles, émeraudes, émail H.8,5 ; l.7,4 cm
ATC855
–  Hanap
Istanbul, Turquie ; époque ottomane, règne de
Selim Ier (1512-1520)
Inscription en arabe sur la tughra de Selim Ier
figurant sur la base : « Salim Shah ibn Bayazid
Khan, le toujours victorieux »
Argent doré H. 12,3 ; l.11 ; D. lèvre 6,5 cm ; ATC677
–  Hanap
Istanbul, Turquie ; époque ottomane, 1500-1550
Cristal de roche, argent H.14,8 ; l.15 ; D. lèvre 7,8 cm
ATC756
–  Tuile du dôme du Rocher
Dôme du Rocher, Jérusalem ; époque ottomane,
vers 1545-1552
Céramique siliceuse (pâte couleur chamois)
engobée, décor peint sous glaçure transparente
H.42,5 ; l.(enhaut)14 ; l. (en bas) 18,5 ; ép. 6 cm
ATC1004a
–  Plat
Iznik, Turquie ; époque ottomane, vers 1585-1590
Céramique H.5 ; D. 34,3 cm ATC662.8
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–  Panneau textile
Bursa, Turquie ; époque ottomane, 1550-1600
Soie, métal argenté H.162 ; l.120 cm ATC891
–  Plat de Mahin Banu
Jingdezhen, Chine ; dynastie Ming, règne de
l’empereur Yongle (1403-1425)
Inscription en persan (au dos) : « Offert au
sanctuaire Razavi par [la princesse] Mahin Banu la
Safavide ; Shah Jahan fils de Jahangir Shah 16, 1053
et 252 tulah »
Porcelaine D. 43,2 cm ATC607
–  Miroir
Iran, peut-être Ispahan ; époque safavide, 16001700
Fer ou acier et or H.29,4 ; l.15,6 cm ATC697c
–  Panneau
Iran, peut-être Ispahan ; époque safavide, vers
1550-1650
Mosaïque de céramique siliceuse sous glaçure
colorée, marbre rouge H. 53,5 ; l. 60,5 ; ép. 5,5 cm
ATC930

–  L’empereur Jahangir avec Asaf Khan et un lion
Inde ; époque moghole, 1650-1700
Inscription en persan : « portrait d’Asaf Khan –
empereur Jahangir – ce lion est connu sous le
nom le Courageux »
Papier, pigments opaques, or Folio : H.33,5 ; l.26 cm
Peinture : H. 25,1 ; l. 19,7 cm ATC923
–  Le prince Murad Bakhsh avec de saints hommes
et sa suite
Folio de l’Album de Saint-Pétersbourg Signé
Govardhan
Peinture : Inde ; époque moghole, vers 1638
Marges signées par Muhammad Baqir et
Muhammad Hadi Iran, datées de 1756-1757
(1170 H.)
Calligraphie au revers par ‘Imad al-Hasani, Iran,
vers 1610
Papier, pigments opaques, or, encre Folio : H.44 ;
l.30,2 cm Peinture : H. 23,9 ; l. 15 cm ATC721

–  Un jeune musicien
Qazvin, Iran ; époque safavide, vers 1590-1600
Papier, pigments opaques, or H.20,2 ; l.11,8 cm
ATC697b

–  Jeunes princes dans un paysage au crépuscule
Folio extrait de l’Album de Saint-Pétersbourg
Peinture : Inde ; époque moghole, début du XVIIIe
siècle
Marges signées par [Muhammad] Baqir
Iran ; datées de 1757 ou 1758 (1171 H.)
Papier, pigments opaques, or Folio : H.46,8 ; l.31 cm
Peinture : H. 29,3 ; l. 17,5 cm ATC975d

–  Porte-coran
Iran ; époque safavide, daté 1702 ou 1703 (1114 H.)
Inscriptions en arabe (prières et invocations
chiites) et en persan, indiquant notamment le nom
du fabricant (‘Ali Akbar) et la date sous forme de
chronogramme : 1114 H.
Laiton, turquoise H.29,2 ; l.43,5 ; pr.19,9 cm ATC297

–  Maharana Karan Singh, souverain du Mewar
Folio de l’Album tardif de Shah Jahan : Inde ;
époque moghole, vers 1625-1650
Verso portant un panneau de calligraphie par Mir
‘Ali ; Hérat ou Boukhara 1500-1550
Papier, pigments opaques, or Folio : H.37 ; l.26,4 cm
Portrait : H. 13,6 ; l. 6,3 cm ATC1039

–  Astrolabe
Iran ; époque safavide, daté 1705 ou 1706 (1117 H.)
Inscription en arabe, avec dédicace à son
propriétaire, Mirza ‘Ata’ Allah al-Husayni, cheikh
al-islam au service de Shah Husayn Ier
Laiton H. 14,6 ; D. 8,5 cm ATC662.5

–  Médaillon en pendentif
Nord de l’Inde ou Deccan ; époque moghole, 15751625
Or, rubis, émeraudes H.6,9 ; l.5 ; ép. 1,1 cm ATC134

–  L’empereur Jahangir au jharokha
Peinture signée Daulat Inde ; époque moghole,
datée 1627
Inscription (sur le bord inférieur) en nasta ‘liq :
amal-i kamtarin bandah-i dargah daulat sana
22 (« Œuvre du plus humble serviteur de la cour,
Daulat, 22e année [du règne, soit 1627] »)
Gouache et or sur papier H. 7,5 ; l. 5,7 cm ATC707.5
–  Coupe à vin de l’empereur Jahangir
Nord de l’Inde ; époque moghole ; datée 1607 ou
1608 (1016 H.)
Jade néphrite H.5,5 ; D. 7,4 cm ATC548

–  Dague
Nord ou ouest de l’Inde ; époque moghole, vers
1575-1620
Or, acier, rubis, émeraudes L.33,3 ; l.12,5 cm ATC345
–  Dague
Inde du Nord ; époque moghole 1620-1640
Jade, acier, or, diamants, rubis, émeraudes L.24,7 ;
l.6,4 cm
Fourreau : L. 15,1 ; l. 4,2 cm ATC598
–  Dague
Manche de dague : nord de l’Inde ; époque
moghole, vers 1620-1640
Ornements de fourreau : vers 1800-1850
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Lame : vers 1850 ou plus tard
Dague : cristal de roche, or, émail, rubis,
émeraudes, acier
Fourreau : bois, velours, diamants, rubis, émaux
L.31,5 ; l.2,9 cm Fourreau : L. 24 ; l. 4,5 cm ATC347
–  Émeraude
Inde ; époque moghole, vers 1650-1750
H.6,2 ; l.5,5 cm Poids 212,3 carats ATC632

GALERIE 4
Trésors anciens

–  Fragment de coupe
Méditerranée orientale, peut-être Alexandrie ;
période gréco-romaine, 100 av. J.-C. – 100 apr. J.-C.
Agate H.4,7 ; l.4,7 ; ép. 0,9 cm ATC767

Pierres dures

Métaux précieux des tables
princières

–  Bague d’archer
Nord de l’Inde ; époque moghole, 1630-1650
Jade, rubis, émeraudes, or H.2,9 ; l.1,8 ; pr. 3,7 cm
ATC528

–  Situle
Sud de la Mésopotamie
Corps : époque sumérienne, vers 2500 av. J.-C.
Anse : époque assyrienne, vers 1450-1200 av. J.-C.
Lapis-lazuli, or, calcédoine, jaspe H. 23 ; D. base
10 cm ATC1009

–  Poignée de béquille
Nord de l’Inde ; époque moghole, vers 1650
Jade, agate, diamants H.3,2 ; L.12,8 ; l.2,25 cm ATC391

–  Bol
Égypte ; Moyen Empire, vers 1950-1750 av. J.-C.
Anhydrite H.3,5 ; D.11,6 cm ATC712

–  Tasse
Nord de l’Inde ; époque moghole, vers 1635-1640
Or, émail H.3 ; D. 3,7 cm ATC500

–  Vase à cosmétique
Égypte ; Moyen Empire, XIIe dynastie, vers 1976-1764
av. J.-C.
Obsidienne, or H. 5,3 ; D. ouverture 4,5 ; D. pied
2,8 cm ATC613

–  Plat
Nord de l’Inde ; époque moghole, vers 1675-1725
Or, émail champlevé H. 1,4 ; D. 12,4 cm ATC353
–  Globe céleste
Lahore ; époque moghole, daté 1647 ou 1648
(1057 H.)
Inscription en persan/arabe
Laiton, argent D.14cm ATC624
–  Aspersoir à eau de rose
Nord de l’Inde ; époque moghole, 1675-1725
Or, perles, rubis, émeraudes H.25,5 ; D.10,3 cm
ATC122
–  Perroquet
Perroquet : Hyderabad, 1775-1825
Or, laque, émail, diamants, rubis, émeraudes
Socle : nord de l’Inde, époque moghole, 1700-1750
Or, rubis, émeraudes, émail H.20,1 ; L.22,6 ; l.9,5 cm
ATC123

–  Flacon à cosmétique
Égypte ; Moyen Empire, XIIe dynastie, vers 1976-1794
av. J.-C.
Obsidienne, or, argent, cuivre H.6,1 ; L.8,5 ; l.5,4 cm
ATC897
–  Pièce de jeu de la reine Hatchepsout
Égypte ; Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, règne
d’Hatchepsout, 1479-1458 av. J.-C.
Inscription en hiéroglyphes : deux fois le nom de la
reine Hatchepsout
Jaspe rouge H. 3,3 ; l. 3 ; D. 3,45 cm ATC658
–  Tête d’homme
Égypte ; Nouvel Empire, XVIIIe-XIXe dynastie, vers
1323-1213 av. J.-C.
Verre rouge, stéatite, dorure H.2,8 ; l.2,2 ; D. 2,3 cm
ATC428
–  Coupe à pied
Méditerranée orientale, peut-être Perse ou Égypte ;
période achéménide ou gréco-romaine,
vers 400 av. J.-C. – 100 apr. J.-C.
Agate H.6 ; l.7 ; pr.6,2 ; D. pied 3,5 cm ATC211
–  Coupe
Méditerranée orientale ; fin de la période
hellénistique ou début de la période romaine, 100
av. J.-C. – 100 apr. J.-C.
Agate H.4,2 ; D. 8,5 cm ATC519
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–  Coupe
Marlik, nord-ouest de l’Iran ; vers 1100-900 av. J.-C.
Or H.6,8 ; D. base 7 cm ; poids 85,6 g ATC941
–  Coupe-calice
Nord de la Grèce ou Macédoine ; vers 325-300 av.
J.-C.
Argent, or H.9,1 ; D. lèvre 10,25 cm ; poids 242,9 g
ATC212
–  Coupe
Asie de l’Ouest ; période hellénistique, 350-200 av.
J.-C.
Or H. 6,8 ; D. pied 6,9 cm ; poids 129,2 g ATC719d
–  Gobelet
Orient hellénisé ; fin de la période hellénistique, vers
100 av. J.-C. – 100 apr. J.-C.
Argent, or H.10,3 ; L.17,7 ; l.14,8 cm ; D. ouverture 12 cm
Poids 565 g ATC998b
–  Flacon
Méditerranée orientale, Levant ; Empire romain,
25 av. J.-C. – 25 apr. J.-C.
Verre, or H.8,4 ; D. 5 cm ATC668
–  Aryballe
Grèce, Attique, époque archaïque, vers 490-480
av. J.-C.
Terre cuite, cinabre H.6,3 ; l.4,4 ; pr.4 cm ATC718
–  Œnochoé
Asie centrale ; période hunnique, vers 300-400 apr.
J.-C.
Or, grenats H.16 ; D. 12,5 cm Poids 402,5 g ATC1028a
–  Double dinar au nom d’Ardachir Ier
Iran ; époque sassanide, 224-241 apr. J.-C.
Or D.2,8 ; ép.0.3cm Poids 15,10 g ATC812
–  Double dinar au nom de Chapour Ier
Iran ; époque sassanide, 241-270 apr. J.-C.
Or D. 2,9 cm Poids 14,4 g ATC335
–  Rhyton
Iran ; époque sassanide, vers 400-600 apr. J.-C.
Argent, or H.31 ; l.13,5 ; pr.23,5 ; D. (rondelle) 5,5 cm ;
poids 623,5 g ATC631

–  Plat
Iran ; époque sassanide, 300-500 apr. J.-C.
Trois inscriptions moyen-perses gravées
postérieurement et peut-être à des époques
différentes
Argent, or H.4 ; D. 25,4 cm Poids 1 011 g ATC430
–  Plat
Iran ; époque sassanide, vers 400-600 apr. J.-C.
Argent, or, nielle ? H.3,5 ; D. 22,1 cm ; poids 858,4 g
ATC729g
–  Aiguière
Iran ; époque sassanide, vers 550-600 apr. J.-C.
Or, argent H. 40 ; D. 14 cm ; poids 1495 g ATC1018
–  Vase
Iran ; époque sassanide, 400-600 apr. J.-C.
Argent, or H.17,4 ; D. 11,3 cm ; poids 535,7 g ATC1019
–  Service à banquet avec aiguière, carafe et plat
Tibet ; dynastie Yarlung, 600-800 apr. J.-C.
Or, turquoise
Aiguière : H. 32,2 ; D. corps 12,9 ; D. pied 9,7 cm ;
poids 1114,6 g
Carafe : H. 17,7 ; D. embouchure 8 ; D. corps 10,2 cm ;
poids 504,4 g
Plat : H.3 ; D.27cm ; poids 913,2 g ATC1025a

L’art de la parure
–  Lunule
Europe, probablement Irlande ou GrandeBretagne ; âge du bronze, vers 2000 av. J.-C.
Or D. 18,6 cm Poids 241,5 g ATC520
–  Bracelet
Égypte ; XXIe dynastie, règne de Psousennès Ier,
1047-1001 av. J.-C.
Or, jaspe rouge, verre, pierre noire (stéatite ou
serpentine) D. 8,2 ; ép. 0,95 cm ; poids 291,6 g
ATC1063
–  Bande
Mésopotamie ou ouest de l’Iran ; vers 700-500 av.
J.-C.
Or H. (extrémités) 5,4 ; L. 50 ; ép. (extrémités) 1,8 cm ;
poids 148,5 g ATC622
–  Fragment de torque
Iran ; période achéménide, 550-400 av. J.-C.
Or H.13,4 ; l.15 ; ép. 0,5 cm ; bouquetin : H.2,9 ; L. 3 ; l.
1 cm ; poids 148,2 g ATC422
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–  Plaque
Asie centrale ; période achéménide, vers 400-300
av. J.-C.
Or, lapis-lazuli, cornaline, turquoise, agate, verre
H.11 ; l.14 ; ép. 0,3 cm ; poids 279 g ATC959

–  Plaque
Tibet ; dynastie Yarlung, 600-800 apr. J.-C.
Or H.17 ; l.24,5 cm ATC1025b

–  Paire d’ornements
Asie centrale ; scythe, vers 400-300 av. J.-C.
Or H.7,9 et 7 ; L.6,2 et 6 ; l.6 et 5,7 cm ; poids 402 et
389 g ATC623.2

Trésors olmèques

–  Bracelet
Grèce orientale, Asie Mineure ; 500-400 av. J.-C.
Or, agate D. 11,3 cm ; poids 105 g ATC962a
–  Broche
Grèce ; période hellénistique, vers 300 av. J.-C.
Or H.2,9 ; l.3,8 ; ép. 1,1 cm ; poids 136 g ATC253
–  Chaîne
Asie centrale ; Gandhara, vers 400-700 apr. J.-C.
Or L.77 cm ; poids 614 g ATC608
–  Plaque
Ziwiyé, Iran ; époque néo-assyrienne, 800-600 av.
J.-C.
Or H. 14 ; l. 10,3 cm ; poids 62,9 g ATC513

–  Nain accroupi
Mexique ; culture olmèque, vers 900-600 av. J.-C.
Pierre, peut-être serpentine H.8,9 ; l.5,1 ; pr.6,4 cm
ATC1069
–  Fragment de masque en pendentif
Mexique ; culture olmèque, 900-600 av. J.-C.
Jade H.12,7 ; l.3,9 ; pr. 3 cm ATC1029
–  Pendentif
Isla Piedras, Campeche, Mexique ; culture olmèque
Plaque : 1000-600 av. J.-C.
Inscription : 50 av. J.-C. – 200 apr. J.-C. Inscription
en hiéroglyphes mayas avec le nom et les titres
du propriétaire royal (FIG. 1)
Jadéite H.8,4 ; l.12,1 ; ép. 2,9 cm ATC821

Tête d’une figure royale
Égypte ; Nouvel Empire, 1473-1292 av.
J.-C., Jaspe rouge H 9,6 x ℓ 6,1 x P 7,5 cm
© The Al Thani Collection 2018. All rights
reserved. Photograph taken by
Todd-White Art Photography.
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Éditions

Publications aux Éditions du patrimoine

Informations
pratiques
Hôtel de la Marine

Gratuité

2 place de la Concorde
75008 Paris
www.hotel-de-la-marine.paris

Moins de 18 ans (en famille et hors groupes
scolaires).
18-25 ans (ressortissants de l’Union
Européenne et résidents réguliers noneuropéens sur le territoire de l’Union
Européenne).
1er dimanche du mois de janvier à mars et de
novembre à décembre.
Personne handicapée et son
accompagnateur.
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une
attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
RMI, RSA, aide sociale.
Journalistes.

Passe sanitaire obligatoire

Horaires
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h
(fermeture de la billetterie à 18h15).
La cour intérieure est ouverte de 8h à 1h du
matin.
Nocturnes chaque vendredi : l’Hôtel de
la Marine se visite tous les vendredis soir
jusqu’à 21h30 (fermeture de la billetterie à
20h45).
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai et
25 décembre.
Trésors de la Collection Al Thani à l’Hôtel
de la Marine
Relié, 65 €, 392 pages, 300 illustrations
Disponible en librairie
Edition française : 9782757707142
Edition anglaise : 9782757707159

Chefs-d’œuvre de la Collection Al Thani
Collection « Regards… »
Broché avec rabats, 12 €, 68 pages,
132 illustrations
Disponible en librairie
Edition française : 9782757707166
Edition anglaise : 9782757707173
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Offre de visite et
billetterie

Accès
Métro : Concorde (lignes 1, 8 et 12) /
Madeleine (ligne 14)
Bus : lignes 42, 45, 52, 72, 73, 84, N11, N24
Vélib’ : station Cambon-Rivoli / Madeleine

Toutes les visites s’effectuent dans un
créneau horaire défini afin d’éviter de trop
longues files d’attente et d’assurer un confort
de visite optimal aux visiteurs. Les billets
peuvent être achetés à l’avance sur le site
lnternet du monument :
www.hotel-de-la-marine.paris
ou au guichet sur place.
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Visuels

Contemplatrice d’étoiles

Plat

Broche

Tête d’une figure royale

Ours

Nain accroupi

Plat

Mexique, culture olmèque,
vers 900-600 av. J.-C.,
Pierre (peut-être serpentine)
H 8,9 x ℓ 5,1 x P 6,4 cm
© The Al Thani Collection 2021. All
rights reserved. Photograph taken
by Matt Pia.

Levant, Omeyyade, 600-800 apr.
J.-C.,
Laiton, argent, cuivre et fer
Diam. 55,4 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Todd-White Art
Photography.

Masque pendentif

Tête d’homme

Folio extrait du Coran bleu

Mésopotamie, époque néosumérienne, vers 2050 av. J.-C,
Quartzite
H 23,5 x ℓ 18 x P 21 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Todd-White Art
Photography.

Irak, époque abbasside,
vers 800, ou Espagne
musulmane ; époque omeyyade,
ou Afrique du Nord, fatimide,
950-975,
Texte : Coran, sourate 2 (al-Baqara),
Parchemin, or, pigments opaques,
ajouts en argent
H 28,6 x ℓ 36,7 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Matt Pia.

Robe

Buste de l’empereur Hadrien

Tête de reliquaire

Le prince Murad Bakhsh avec
de saints hommes et sa suite

Égypte ; Nouvel Empire, 1473-1292
av. J.-C.,
Jaspe rouge
H 9,6 x ℓ 6,1 x P 7,5 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Todd-White Art
Photography.

Mexique ou nord de l’Amérique
centrale, Maya, 200-600 apr. J.-C.,
Bois, jadéite, résine, coquillage
(peut-être conche), nacre,
coquille de spondyle, obsidienne,
pigment rouge
H 12 x ℓ 8,4 x P 6,8 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Todd-White Art
Photography.

6.

Tête : atelier de la cour de l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen, Italie du Sud, vers 1240
Torse : Venise, seconde moitié du
XVIe siècle,
Calcédoine, vermeil, émail, perles
Socle : vers 1850,
H 20,8 x ℓ 18,8 x P 9,5 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Todd-White Art
Photography.

Fragment de coupe

Méditerranée orientale,
peut-être Alexandrie,
période gréco-romaine,
100 av. J.-C. – 100 apr. J.C.,
Agate
H 4,7 x ℓ 4,7 x P 0,9 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Todd-White Art
Photography.

Asie Mineure occidentale,
période chalcolithique, vers
3300-2500 av. J.-C.,
Marbre, pigment
H 20 x ℓ 8,3 x P 7,1 cm
© The Al Thani Collection 2015. All
rights reserved. Photograph taken
by Matt Pia.

Chine, dynastie des Han occidentaux, 206 av. J.-C. - 25 apr. J.-C.,
Bronze doré
H 7,6 x ℓ 7,8 cm x P 5,5 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Todd-White Art
Photography.

Gabon, Fang-Betsi,
vers 1700-1850,
Bois, fer
H 23 x ℓ 13 x P 16 cm
© The Al Thani Collection 2015. All
rights reserved. Photograph taken
by Matt Pia.

Coupe

Marlik, nord-ouest de l’Iran, vers
1100-900 av. J.-C.,
Or
H 6,8 x Diam. base 7 cm
© The Al Thani Collection 2017. All
rights reserved. Photograph taken
by by Prudence Cuming Ltd.
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Iran ; Sassanide, 300-500 apr.
J.-C.
Argent, or
H 4,0 x Diam. 25,4 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Prudence Cuming Ltd.

Folio de l’Album de Saint-Pétersbourg, Peinture de Govardhan
Peinture : Inde, Époque moghole,
vers 1638,
Marges signées par
Muhammad Baqir
et Muhammad Hadi
Iran, datées de 1756-1757
(1170 H.), Calligraphie au revers par
Imad al-Hasani, Iran, vers 1610,
Papier, pigments opaques,
or, encre
Folio : H. 44 ; l. 30,2 cm
Peinture : H. 23,9 ; l. 15 cm
© The Al Thani Collection 2017. All
rights reserved. Photograph taken
by Matt Pia.

Plat de Mahin Banu

Jingdezhen, Chine ; dynastie
Ming, règne de l’empereur Yongle
(1403-1425)
Porcelaine
Diam. 43,2 cm
© The Al Thani Collection 2020. All
rights reserved. Photograph taken
by Prudence Cuming Ltd.

Grèce, période hellénistique, vers
300 av. J.-C.,
Or
H 2,9 x ℓ 3,8 x P 1,1 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Prudence Cuming Ltd.

Iran ou Asie centrale,
époque seldjoukide, 1020-1160,
Soie, coton, fourrure
L 130 x ℓ 185 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Matt Pia.

Plat

Iznik, Turquie ;
époque ottomane,
vers 1585-1590,
Céramique
H 5 x Diam. 34,3 cm
© The Al Thani Collection 2018. All
rights reserved. Photograph taken
by Todd-White Art
Photography.

Coupe à vin de l’empereur
Jahângîr

Inde du Nord, Moghol, daté 1016
AH (1607-8 apr. J.-C.)
Jade
H 5,5 x Diam. 7,4 cm
© The Al Thani Collection 2021. All
rights reserved. Photograph taken
by Matt Pia.
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