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Entre le 1er et le 4e  s. ap JC, 3 grands foyers de création artistique cohabitent, dominés par la figuration de la 
personne humaine du Buddha : école du Gandhara (NO de l'Inde), école de Mathura (Nord de l'Inde), école 
Amaravati (SE de l’Inde). 
Les 2 premières écoles sont une émanation de l'art spécifique des monarques Kusana (nomades venant de 
l'Asie Centrale) hérité des Maurya et des Shunga.  

1) Le Gandhara était un ancien royaume d'influence hellénistique couvrant une partie de 
l'Afghanistan et du Pakistan d'aujourd'hui. Carrefour commercial et culturel, le Gandhara voit 
s'épanouir une civilisation brillante mêlant les influences grecques suite aux conquêtes d'Alexandre 
le Grand, aux influences perses et indiennes. 

Après la désintégration de l’empire Maurya, les Gréco-Bactriens devinrent les maîtres de la vallée de 
Peshawar. Taxila et Begram en étaient des centres culturels actifs. 
 
Le Trésor de Begram (M. Guimet) témoigne des échanges importants de cette époque : des ivoires indiens, 
et des verreries d’Alexandrie ou de Syrie, des bronzes, des médaillons de plâtre (réalisés pour faire de 
l’argenterie) qui montrent des liens importants avec le monde romain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verre romain- Ivoire indien du trésor de 
Begram (illustrations M. Guimet) 
 
 
 

De la rencontre des cultures gréco-romaine et indienne naît un art original, appelé art du Gandhara, qui 
perdura du 1er siècle au 7e siècle. Ce sont les artistes gréco-bouddhiques qui les premiers vont représenter le 
corps du Bouddha, alors que sa présence n’était auparavant évoquée que par des symboles (lotus, parasol, 
roue, empreintes de pas). Une série d’attributs physiques (parures, attitudes, et gestes) va dès lors être 
codifiée et se perpétuer de nos jours : les six gestes de base, le chignon (ushnisha) de cheveux bouclés, le 
point entre les deux yeux (uma). 
Le Bouddha du Gandhara a un profil classique inspiré des représentations d’Apollon : cheveux bouclés, 
figure jeune, les yeux en amande, long nez droit, lèvres pleines et corps masculin. Les Bodhisattvas portent 
la moustache, les cheveux longs et sont parés de guirlandes de plantes.  

http://www.cliolamuse.com/spip.php?article371
http://www.cliolamuse.com/spip.php?article100
http://www.cliolamuse.com/spip.php?article168
http://www.cliolamuse.com/spip.php?article45#Apollon
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   Bouddha du Musée de Tokyo 1-2e siècle ap JC        Bouddha Musée Berlin (illustrations Wikipedia) 
 
Cet art diffuse dans les régions du nord de l’Inde, dans les sanctuaires bouddhistes de Mathura et de Sarnath. 
Les stupas évoluent : montés sur une base, elle-même haussée sur un piédestal, et décorés de nombreuses 
plaques sculptées montrant la vie de Bouddha. 
 

Naissance de Bouddha-(Illustration Musée Guimet) 
   
 
 
 

 
Cette construction est à 

l’origine des futures 
pagodes d’Asie. 

 
 
 

2) En Inde, le style Gupta marque l’art de la période classique et postclassique qui s’épanouit 
du 4e  au 8e  siècle de notre ère. Au cours de cette époque qui constitue « l’âge d’or » de la 
civilisation indienne, on assiste à un épanouissement sans précédent de tous les arts.  

En sculpture, deux écoles, deux styles, s’imposent par leur qualité exceptionnelle : Mathurâ et Sârnâth. 
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La dynastie Gupta  indienne est originaire du Bihâr, son règne s'étale entre le 4e siècle et le 6e siècle de notre 
ère. Bien que ses souverains soient essentiellement adeptes du vishnouisme, ils sont néanmoins tolérants 
envers le bouddhisme.  
 
2 .1 Art bouddhique 
Les sculpteurs de Mathura ont conçu à cette époque, pour le rendu 
du vêtement monastique, un type de drapé  qui leur est propre : des 
cannelures en léger relief qui sillonnent le corps sur la surface du 
tissus, plaqué contre la chair mais masquant le sexe.  

Bouddha de Mathura- début 6e s- (illustration Musée Guimet MA 
4864) 

 
Dans l'art de la sculpture de Sarnath les sculptures de Bouddha se 

distinguent par l'absence de 
plis dans le traitement du 
vêtement. Les plis tuyautés 
qui retombent depuis la 
main gauche, font souvent appel à des solutions inspirées de l'art 
du Gandhara, art gréco-bouddhique. Cette forme ainsi très 
soigneusement épurée, lisse, aux rondeurs évoquant 
approximativement les grandes masses du corps, a été appréciée des 
sculpteurs d'Extrême-Orient : au Cambodge, dans l'art Khmer ancien 
du VIe siècle, au Népal, et en Asie-Centrale orientale ainsi qu'en 
Chine des Qi du Nord.  
Grand Buddha de Sarnath 5e s. Musée Sarnath (geste qui fait tourner 
la  roue de l’enseignement- sur le piédestal 5 disciples avec une 
femme et un enfant) 
illustration Wikipedia 
 
Les gestes ou mudra du Bouddha sont fixés : Dhyāni-Mudrā (la 
méditation) 
Añjali-Mudrā, (du salut et de la considération), Vitarka-Mudrā, 
(l'enseignement et de l'argumentation), Bhûmisparsha-Mudrā (de la 
prise de la terre à 
témoin)... 

 
Les sanctuaires se construisent désormais en dur : à Sanchi, le 
temple 17 avec une cella simple et un porche à colonnes est le 
plus ancien qui subsiste (5e s). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gandhara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_gr%C3%A9co-bouddhique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xinjiang#Histoire_ancienne_et_art_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qi_du_Nord
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 (Illustration Wikipedia) 
 

 
Pour les stupas, la balustrade disparaît la 
silhouette s’allonge : Dahmek stupa de 
Sarnath du 5e s. au décor de rinceaux 
végétaux.  
 (photo Haussy) 
 
 
 
 
 

 
2.2 L’art hindou  
Le temple : il a symbolisme très riche : axe du monde, réplique terrestre du cosmos. C’est la demeure du 
dieu auquel il est dédié. 
La dynastie Gupta est adepte de Vishnou, des temples vont être établis, selon deux formes qui existaient 
avant cette époque : les temples excavés issus des grottes refuges d’ascètes renommés et les temples 
construits en pierre qui succèdent aux temples de bois et torchis.  
Le plan du temple est construit autour d’un centre où est érigé un poteau nombril du cosmos, lieu sacrificiel 
reprenant une symbolique végétale de l’arbre ayant les pieds dans la terre nourricière et s’élevant vers le ciel 
comme l’esprit. 
Une corde délimite un premier cercle sur lequel on place les points cardinaux puis de nouveaux cercles ayant 
pour diamètre la ligne entre les points cardinaux symbolisant l’extension de du Principe premier vers les 
points cardinaux. Le carré contenu à  l’intersection de ces cercles symbolise le passage du profane au sacré. 
En plaçant d’autre carrés en éventail on obtient 81 carrés (9X9), tous deux sont les symboles du passage de 
l’Un au multiple, de la polarité homme-femme et dieu-dévot. 
Dès avant la fin du style Gupta des sanctuaires ont dû être coiffés de la superstructure qui allait devenir, en 
s'amplifiant et se diversifiant, le sikhara. 
Cette toiture différencie l’architecture du nord et du sud de l’Inde.  

• Architecture Nagara largement diffusé en Inde, plutôt dans le nord. Elle présente deux 
caractéristiques principales : Le plan est basé sur un carré. Avec un grand nombre de renfoncements 
calculés par l'inscription de cercles et de carrés. La tour qui surmonte le sanctuaire est un Sikhara en 
forme de pain de sucre. 

• Architecture Dravida au sud : la tour est pyramidale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sikhara
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• Architecture Gupta excavée : Udayagiri au 
Madhya Pradesh, temple de Vishnou (relief sous 
sa forme Vahara-sanglier) 

 
Illustration Wikipedia 

 
 
 
 
 
 
 

• Architecture construite : temple de Dasavatara à 
Deogarh (Uttar Pradesh) - de la fin du 6e  siècle - un des 
derniers proto-sikhara : trapue d'abord, la tour devient  
progressivement élancée au point de former, une « tour-
sanctuaire ».  
 
Illustration Wikipedia 
 
Avec des reliefs : Vishnu anantahayana en grès : le dieu 
est couché sur le serpent Ananda symbole d’éternité. 
Durant son profond sommeil, il prépare le prochain 
monde et,  à son réveil périodique, un lotus sorti de son 
nombril annonce la naissance d’un nouveau monde, grâce 
à son incarnation (avatar). 
 

 
Les temples et statues de Vishnou font référence à ses 10 incarnations : 
Matsya : un poisson qui sauva les Védas du déluge.  
Kurma une tortue, empêcha la montagne de s’écrouler en la portant afin que le nectar d’immortalité soit 
consommé par les seuls dévas.   
Varaha un sanglier sortit la terre de l’eau avec ses défenses.  
Narasimha : moitié-homme, moitié-lion qui tua un démon. 
Ces 4 incarnations apparaissent dans le satya-yuga, ou premier âge du monde. 
Le second âge ou Treta-yuga voit le chef des démons daityas (ou asuras) Bali prendre un grand pouvoir par 
son ascèse et de nouveau Vishnu fut approché par les démons libérés par Bali. Sous l’aspect d’un nain : 
Vamana il écrasa le démon. 
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Parasurama libérant les brahmanes du joug des Kshatriyas guerriers. 
Lorsque les rois devenaient des tyrans envers leurs peuples. 
Les 7e, 8e et 9e incluent des héros ou des éléments historiques de l’âge kali-yuga. 
Rama était un héros local élevé au rang du divin pour tuer le démon Ravana. 
Khrisna avatar de Vishnu et devint même dieu lui-même. 
Bouddha est le 9e pour purifier la caste des prêtres devenus arrogants exploitant le peuple avec leurs rituels 
Le 10e n’est pas encore apparu : Kali assis sur un cheval blanc avec un poignard projeté comme un éclair 
contre les forces du mal. 
Les textes parlant des avatars de Vishnu sont les Puranas. Le Ramayana et le Mahabharata sont les récits des 
deux principaux avatars : rama et Khrishna. 
En sculpture, Vishnu se présente avec des attributs royaux, 2 ou 4 bras tenant la coquille (sankha), le disque 
(cakra), la massue (gada), le lotus (padma). La coquille représente le premier son de la création Om et 
également le début de la matière. L’arme de Vishnu, la massue, représente ses pouvoirs mentaux et 
physiques. Le lotus est associé à l’eau et la fertilité, associé au mythe de Brahma sortant du nombril du dieu 
Vishnu endormi. 
Lakshmi est son épouse, Garuda, l’aigle sa monture souvent sous la forme d’un homme ailé au nez en forme 
de bec. 
 
De nombreux endroits sont cités dans ces récits et des temples y ont été édifiés. 
Sept lacs mythologiques, associés avec les Pândava du Mahābhārata sont localisés au-dessus de Rawalsar 
où il existe un temple de Krishna dans la ville. 
 
 
Le Temple de Khajji Naag à Khajjiar en Himachal Pradesh évoque les 
guerriers Pandava aidés par Krishna 
 
             

Photos 
Haussy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ndava
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mah%C4%81bh%C4%81rata
http://fr.wikipedia.org/wiki/Krishna
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arata. 

A la période Post-Gupta : 500-750, les dynasties Chalukya et Pallava règnent dans le sud,  le nord est ravagé 
par les  invasions des Huns et en proie à une grande instabilité. L’hindouisme progresse tandis que le 
bouddhisme  diminue fortement en Inde. Cependant il reste un monument de cette période au nord, d’une 
architecture originale : la colline de grès a été sculptée en temple. Le sikkhara s’est écroulé en 1905 lors d’un 
tremblement de terre. 
 
Temple de Masrur Himachal Pradesh 8e s, il porte 
des reliefs de Rama avec son épouse Sita et son 
frère Lakshmana, héros du Mahabharata. Mais 
également du dieu Shiva, on ignore qui l’a fait 
construire. 
Les habitants pensent qu’il a été construit du 
temps du Mahabh

 
Photo Haussy 

Ref : 
www.importantindia.com (histoire-art)  
blog-comptes.rendus.amis-musee-cernuschi 

http://www.importantindia.com/
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