
Vous aurez sans nul doute reconnu ce

bouddha Amitabha à l’air serein, ayant déjà

fait l’objet d’un article page 34 de la Gazette
no 43. Attendu au plus haut autour de

150 000 €, il était bataillé jusqu’à 420 000 €.

Il affichait un pedigree vierge de tout

passage en vente, étant resté dans la descen-

dance du docteur Laville, médecin de la

Croix-Rouge envoyé en Mongolie et mort

en 1904 à Tianjin. Datant du XVIIIe siècle,

cette œuvre appartient à l’école de Zana-

bazar. Rappelons qu’Undur Geghen Zana-

bazar (1635-1723), surnommé le « Michel-

Ange Mongol », était non seulement artiste,

mais également le premier jibzundamba

hutugtu, chef spirituel de l’école bouddhiste

tibétaine gelug en Mongolie. Descendant de

Gengis Khan, il appartient à une famille très

liée à ce courant appelé également « l’école

des bonnets jaunes », dont la plus haute

autorité est le dalaï-lama. Dès l’âge de 15 ans,

il est justement envoyé auprès de celui-ci et

sera reconnu comme la réincarnation de

l’érudit Taranatha (1575-1634), lui-même

quinzième réincarnation de Jibzundamba,

l’un des cinq cents premiers disciples de

Bouddha. De quoi asseoir sa légitimité, une

fois revenu au pays. Contraint à demander la

protection de la Chine pour contrecarrer le

khan des Oïrats, il devient le vassal de Kangxi

et se cantonne à ne jouer qu’un rôle à la fois

religieux et artistique. Il pratique la sculp-

ture, la peinture, invente un alphabet asso-

ciant le tibétain, le mongol et le sanskrit, et

encourage plus généralement la pratique

des arts dans le style gelug. Ce dernier se

particularise en sculpture par la douceur

des attitudes et des gestes, la fluidité des

lignes ou encore l’harmonie des propor-

tions, bien éloignées de beaucoup de

déités courroucées du panthéon tibétain.

Notre bronze s’inscrit dans cette lignée

sereine, ce qui ne l’empêchait pas de

déclencher des enchères gesticulantes… 
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