Tapis-Tigre du Tibet, 19e s.

Référence :675200

Description :
Magnifique et rare tapis-tigre du Tibet fait de quatre bandes séparées de même largeur, une technique
typique des Tibétains nomades dont les métiers à tisser sont petits et portatifs. Rare utilisation de la
couleur verte comme arrière-plan. Motifs abstraits de représentation de la peau du tigre. Comme son
nom l'indique, les tapis-tigres du Tibet représentent des peaux de tigres étalées à terre. Le tigre et sa
peau jouent un rôle prédominant dans les arts figuratifs tibétain. On le retrouve très souvent représenté
en sculpture ou sur des Thangkas (peintures). Symbole de richesse et de pouvoir de celui qui le possède,
le tigre est associé avec la royauté et la pratique tantrique. Les motifs de représentation du pelage du
tigre peuvent être figuratifs ou au contraire abstraits.

Origine : Tibet
Siècle :
19e siècle
Longueur (cm): 267

Largeur (cm): 64
Matière: Laine de mouton
Description de l'objet, Détails, inscriptions, signatures, sceaux, marques :
Magnifique et rare tapis-tigre du Tibet fait de quatre bandes séparées de même largeur, une
technique typique des Tibétains nomades dont les métiers à tisser sont petits et portatifs. Rare
utilisation de la couleur verte comme arrière-plan. Motifs abstraits de représentation de la peau
du tigre. Comme son nom l'indique, les tapis-tigres du Tibet représentent des peaux de tigres
étalées à terre. Le tigre et sa peau jouent un rôle prédominant dans les arts figuratifs tibétain.
On le retrouve très souvent représenté en sculpture ou sur des Thangkas (peintures). Symbole
de richesse et de pouvoir de celui qui le possède, le tigre est associé avec la royauté et la
pratique tantrique. Les motifs de représentation du pelage du tigre peuvent être figuratifs ou
au contraire abstraits.
Etat de conservation: Consolidation des bords du tapis. Aucune autre réparation.
Références bibliographiques: The Tiger Rugs of Tibet, Mimi Lipton, South Bank Centre, London,
1988. Catalogue publié à l'occasion de l'exposition " The Tiger Rugs of Tibet", à la Galerie
Harvard, du 29 septembre au 4 décembre 1988.
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