
• Les découvertes portugaises
o Luís de Camões, Lusíadas

• Le métissage de cultures

L’Art Luso-Oriental 
• Art  sans frontières

o transversal en tous les domaines
▪ de la peinture au mobilier.

Lisbonne
• Pôle de diffusion des diverses 

expressions artistiques lointaines 

Le choix d’un collectionneur



Les ivoires  sapi-portugais 

• Très convoitées par la clientèle de Lisbonne

Fusion de cultures
• Thèmes décoratifs européens 

• L’esthétique et la technique autochtone

• Cuillers, fourchettes, salières, pyxides olifantes, etc
• Des thèmes religieux

• La sphère armillaire, les armes royales du roi D. Manuel I 

• Les portugais (navigateurs, chasseurs, etc) 

• La faune européenne et locale;   flore africaine  

SIERRA LEONE



Couvent Jésuite de Saint Paul à Daman

• Les panneaux
o Armes de Frei Francisco dos Mártires

▪ Gouverneur de L’ ’Inde Portugaise (1650 -1652)

o Armes de Dom Filipe de Castro
▪ Gouverneur de la province de Daman

• IHS – l ’Insigne de la Compagnie de Jésus

Paire de Socles de Chandeliers, XVIIe siècle



• Magnifique effet clair-obscur

• « aigles bicéphales » 

• Insignes de l’ordre de Saint-Augustin 

• Pieds représentant des lions

• Le couvent
o Bâtit entre 1587 et 1602 
o L’expulsion des ordres religieux, 1833
o Effondré en  1931. 

Meuble à Parements Liturgiques du Couvent de Saint-Augustin à Goa



• Chef-d’œuvre d’un atelier d’orfèvre réputé de Goa

• le visage sévère aux traits durs

• oreilles dégagés comme si elles avaient été appliquées 
postérieurement

• robe longue à la flamande 

• Le châle, costume féminin hindou : Paló

Sainte Geracine, XVI-XVIIe siècle



• Les oreilles

o masques de divinités dans les festivals 
hindoues

o Du Maharashtra et du Karnataka

• Sainte Geracine

• Culte important  à  Goa au XVIIème

• Seule exemplaire qui a survécu

• Reliquaire de Sainte Géracine de la 

cathédrale de Goa 

Sainte Geracine



Suit les idéales esthétiques en Inde
• Horror vacui

Principaux centres de production
• Goa, Karīmnagar et l’Odisha

Coffret

• Œuvre des Maîtres des Ateliers de Goa

• Luxuriante fleur de lotus sur le fermoir

Filigranes, XVIIe siècle



Grand blason aux armoiries des Castro

Large bordure à décor européen et chinois

Bouclier d’apparat
• Portés par des serviteurs

o de la noblesse et les capitaines des

grandes caraques

o Représenté sur les paravents Namban

Bouclier d’apparat laqué, XVIéme Siecle



Plateau de table pliante

• Décoration taillée et incisée

• Motifs végétaux ou rinceaux

Influence

• La céramique chinoise Ming

• Les entrelacs de la Renaissance

Table Pliante (plateau), XVIIème siècle



Porcelaine Chinoise

• Les premiers à importer la porcelaine Jiajing

(1507-1567)

• Porcelaine bleu et blanc

• La porcelaine armoriée :

o des blasons de familles

o des insignes d’Ordres religieux 



• Dynastie Ming 

• Attitude de méditation
• traits orientaux, aux grosses boucles bouddhiques
• Tunique des moines bouddhistes
• Jambes croisées, pieds visibles et parallèles

• Inspiration :
o Le modèle européen
o Jésus Bon Pasteur indo-portugais 

Enfant Jésus Salvator Mundi, fin XVIème



Vierge à l’Enfant, fin XVIème

• Physionomie nettement chinoise

• pose orientale

• Oreilles à longue lobes, bouddhiques

• Similitudes avec les divinités-mères 
• Guanyin



Marie-Madeleine, fin XVIème

• Iconographie très originale 

• Étendue et contemplative 

• Allusion à Bouddha couché, traduisant le 

passage vers le nirvana

• L’expression éthérée du visage contraste avec 

sa nudité sinueuse et sensuelle

• Pour les chrétiens : attitude pècheresse 

• Pour les bouddhistes : Apsara, déesse célestielle



Porte-missel

• Sud de la Chine

• Monogramme IHS: insignes de la Compagnie de Jésus

• fleurs de lotus stylisées typiquement chinoises 

Laques Luso-Chinoises, fin XVIème



• Sud de la Chine

• Variante chinoise des oratoires Namban

• Apres l’expulsion de Portugais ?

• peinture à l’huile sur cuivre
o Saint Dominique et Sainte Catherine de

Sienne reçoivent le rosaire des mains de la

Vierge à l’Enfant

• Couvent de Saint-Dominique à Macao ?

Oratoire Portatif, XVIIème siècle



JAPON

• « Bateau noir-Kurofune » :  1543

• Aident le Shogun de Nagasaki à unifier la 

région: les armes à feu

• Expulsés en 1639 lors d’une rébellion du 

Shogun Tokugawa, Edo



• Momoyama

• Modelé des coffres portugais 
• Sanglés de fer des coffrets portugais 

• Bblason couronné sur l’entrée de serrure

• Symboles de bon augure pour les fiancés
• Le couple de faisans

• Les deux buffles

• Le couple de grues

• Symboles de puissance

• Le carrosse impérial

• La paire de shishi, chiens-lions

Coffre Namban, 1573-1615



• Période Momoyama (1583-1615)

• Couvercle à rabattre articulé : surface plane 

idéale pour écrire.  

• Recouvert de plaques en cuivre doré

o laquées de noir (urushi) et dessinant un motif 

en écailles

• Surface complètement recouverte d’or: l’un des 

matériaux plus chers de l’époque.

• Cette option décorative n’est pas le résultat d’un 

manque de nacre.

• Un choix conscient du commanditaire: le désir de 

l’ostentation excessive et effrénné. 

• Le summum du luxe, réservé à l’élite. 

• Pièce unique ?

Cabinet, 1573-1615



Le Portugal, le Premier Empire Global

• Le Portugal a changé de forme indiscutable l’évolution de L’Age Moderne

• Le début de l’Age moderne, qui quelques-uns considèrent la découverte de 
l´Amérique par Christophe colombo, n’est une appropriation italo-américaine d 
l’histoire

• Les portugais avaient quitté l’Europe 80 ans avant 
• avaient déjà découvert tout l’Afrique

• Établi des relations solides avec les différent peuples africains.


