inventaire de la collection
«Routes de la soie»
Habillage yourte mongole
Tentures murs de yourte
Tenture murs de yourtes
Coton brodé
200 x 120 cm
avec lanières pour fixation

Tenture murs de yourtes
Coton brodé, tour velours
220 x 120 cm
avec lanières pour fixation

Tenture murs de yourtes
Coton brodé
205 x 120 cm
avec lanières pour fixation

Tenture murs de yourtes
Coton brodé, tour velours
250 x 120 cm
avec lanières pour fixation

Assises et coussins
Ces assisses, en satin brodé, sont des housses que l’on peut soit
- déposer sur des coussins existants (type coussins tapissiers)
- remplir avec des coussins futon.
Traditionnellement, elles sont posées sur les banquettes, dans les yourtes.
Housse pour assise
Satin bleu et or
195 x 80 cm

Housse pour assise, rembourée
Satin or et bleu
180 x 65 cm

Housse pour assise, rembourée
Satin rouge et or
180 x 65 cm

Housse pour assise
Satin or
186 x 66 cm

Coussins satins bordeaux
motifs chinois
33 x 33 cm
x 4 pièces

Gros coussins satins or et violet
motifs brodés
63 x 63 cm
x 4 pièces

Rouleaux de «sangles» à nouer
entre les perches du toit de la
yourte.
- petit rouleau : 19 cm x 3m90
- grand rouleau : 23 cm x 8m20

Tissus routes de la soie
Voici un éventail d’étoffes, de foulards, de brocards et tentures, faites de soie, laine pashmina, satin ou patchworks colorés, venus de Chine, d’Inde, du Cachemire, d’Asie centrale etc.
Cet inventaire est NON exhaustif.

Tissus indiens
Patchwork indien
155 x 113 cm
Patchwork indien
150 x 100 cm

Patchwork indien
156 x 108 cm

Patchwork indien
192x115 cm

Etole indienne
174 x 133 cm

Etole indienne
200 x 135 cm

Tenture indienne
188 x 188 cm

Tenture indienne
184x 188 cm

Tenture indienne
257 x 225 cm

Tenture indienne
200 x 200 cm

Tenture indienne
225 x 255 cm

Étoffes chinoises

Etoffe chinoise
Satin bleu roi & dragons or
203 x 70 cm

Etoffe chinoise
Satin ocre jaune & dragons or
193 x 70 cm

Etoffe chinoise (épaisse)
Satin rouge & démons
133 x 73 cm

Foulard chinois
Toile de coton
110 x 110 cm

Foulards de soie et de cachemire

Étoles de cachemire

Foulards de soie ouïgoures
2m à 2m40 x 40 à 50 cm

Étoles indiennes

Costumes

Taille enfant : 12 ans

Burqa afghane

Tenue de fête
mongole

Robe de Mandarin
chinois
Manteau, bottes et
chapeau mongols

Goncha Ladakh
Taille enfant : 6-8 ans

Goncha Ladakh
Taille enfant : 8-10 ans

Goncha Zanskar

Chemise de soie
chinoise

COIFFES et ACCESSOIRES

<- Chapeaux d’Asie centrale
Parures de tête Kalash ->

<- chapeau chinois
chapeau ....

<-

->

chapeaux mongols
		
->

MASQUES
Masques de théâtre chinois

Masques de divinités bouddhistes tibétaines

Peintures et calligraphies chinoises
Peintures chinoises
Peintures originales réalisées sur papiers de riz entoilés

2m20
2m
1m80
1m60
1m40
1m20
1m

Paysage pains de sucre
avec pont
Aquarelle
215 x 65 cm

Oiseaux bleux
- 1er prix ville Shangaï Aquarelle
212 x 76 cm

Grues

Pivoines

Aquarelle
205 x 85 cm

Aquarelle
188 x 38 cm

Paysage pains de sucre
et bateaux
Encre de Chine
180 x 71 cm

Bambous et
passereaux
Encre de Chine
178 x 40 cm

Cerisier en
fleurs et pies
Encre de Chine
178 x 40 cm

Accessoires de calligraphie

2m20
2m
1m80
1m60
1m40
1m20
1m

Guerrier noir

Guerrier rouge

Calligraphie

Paysage d’hiver

Vol de grues

Penseur

Pivoines

Aquarelle
175 x 71 cm

Aquarelle
174 x 70 cm

Encre de Chine
167 x 38 cm

Aquarelle
160 x 58 cm

Aquarelle
157 x 65 cm

Encre de Chine
151 x 60 cm

Aquarelle
140 x 56 cm

Estampes
Tampons à l’encre de Chine sur papier de riz, encollé sur papier fibré et suspendus sur des
bambous. Présentation NON exhaustive.

Tampons encre de Chine
sur papiers de riz
60 x 80 cm

Statues

Statues de terre cuite,
Répliques miniatures de l’armée
enterrée du 1er empereur de Chine
Hauteur : 45 cm

Maquettes navires

Maquette jonque : 100 x 75 cm
Maquette Boutre : 70 x 50 cm
Maquette Galère vénitienne : 87 x 60 cm

Mobilier et Habitat

«Lit Marco Polo»,
servant d’estrade de présentation (Bois démontable)
Dimensions : Hauteur : 183 cm, Largeur : 116 cm, Longueur : 194 cm.

Etagère «noeud sans fin»
(Bois démontable)
Dimension :
H = 152 cm
L = 187 cm
P = 30 cm

Mini yourte véritable
3 murs - 3m de diamètre

Etagère bois sculpté
(Bois démontable)
Dimension :
H = 175 cm
L = 185 cm
P = 30 cm

