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Pour sa troisième édition, Le Prix du livre d’art a été remis le 25 juin
à Porcelaines chinoises du palais de Santos, catalogue raisonné
d’une collection unique au monde, sous la direction de Claire Déléry
et Huei-chung Tsao, coédité en français et anglais par le
Musée national des arts asiatiques – Guimet et Lienart éditions.
Le Prix du livre d’Art récompense un ouvrage dans le domaine de
l’histoire de l’art. Cet ouvrage doit offrir à ses lecteurs une approche
originale sur un thème, une œuvre ou un champ dont il renouvelle
l’intérêt. Le Prix est porté par la Ville d’Ajaccio qui le dote, notamment,
d’un montant de 3 000 euros. Un prix complémentaire, Le Prix du
catalogue d’exposition, récompense un ouvrage accompagnant une
exposition tenue entre mai de l’année écoulée et mai de l’année en
cours.

Porcelaines chinoises du palais de Santos
Prix du livre d’art 2022
Le palais de Santos à Lisbonne, aujourd’hui siège de l’ambassade de
France au Portugal, recèle un trésor : un petit salon carré, coiffé d’un
toit pyramidal en bois doré, sur lequel sont accrochés près de trois
cents plats et assiettes de porcelaine chinoise au décor
majoritairement blanc et bleu.
Unique au monde, cette collection de porcelaines chinoises,
constituant l’incomparable et somptueux décor de la « salle des
Porcelaines » du palais de Santos, illustre l’histoire de la production de
céramiques en Chine, entre les débuts du 16e siècle et la fin du 18e
siècle, et son commerce avec l’Europe. Ces échanges ont également
donné lieu à des transferts technologiques et à d’étonnantes créations
artistiques sur le sol européen. Si cette collection constitue le plus
grand ensemble de porcelaines chinoises arrivées de façon si précoce
en Europe, elle est quasiment inconnue des spécialistes chinois et a
fortiori du grand public, aussi bien chinois qu’européen.
Depuis cinq ans, le MNAAG s’est engagé dans une vaste démarche
visant à faire connaître ce témoignage architectural unique. Le musée
a ainsi proposé en 2019 à ses visiteurs l’exposition Un firmament de
porcelaines, de la Chine à l’Europe, autour d’une exceptionnelle
reconstitution 3D du plafond du palais de Santos. En 2021, l’exposition
West Encounters East: A Cultural Conversation between Chinese and
European Ceramics a prolongé cette expérience au Shanghai
Museum.
Fruit de la collaboration d’historiens, de chercheurs et de
conservateurs, Porcelaine chinoises du palais de Santos offre une
présentation riche des quelque trois cents porcelaines de cet
ensemble unique.
Une version chinoise et une version portugaise de cet ouvrage sont
également en préparation.
Ce projet a été rendu possible grâce au généreux soutien de la
Fondation d’Entreprise Michelin.
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Traduit par Leili Anvar
Éditions Diane de Selliers
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Éditions Gallimard
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Sandra Bazin-Henry
Éditions Faton
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Palais disparus de Napoléon
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et Nathalie Machetot
Éditions du Mobilier national et In Fine
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Éditions du Musée national des arts asiatiques – Guimet et Snoeck

