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En savoir plus
Ce livre est le fruit de vingt ans de passion et de recherche
autant dans les archives que dans d’autres documents écrits
sans parler des théières elles-mêmes. Par conséquent, l’auteur a
une grande connaissance des collections publiques et privées
qui comprennent des milliers de grès anciens en Europe et en
Chine. Il nous introduit ici à sa classification chronologique des
théières de Yixing selon le marché de destination : Chinois,
Européen, Thai, Indonésien et Malaisien.
Ce livre, après avoir été traduit en Chinois, contient environ
52000 caractères, en plus de 400 illustrations pour aider à
interpréter le texte.
Il est composé de quatre chapitres, dont le premier traite de la
localisation et la géographie de Yixing et ses caractéristiques,
l’artisanat, l’évolution traditionnelle des théière de Yixing et
plusieurs figures historiques.
Le second relate l’arrivée des théières de Yixing en Europe grâce
à l’exportation, et décline leurs styles décoratifs selon les
périodes historiques.
Le troisième détaille les collections royales et privées, les
reproductions des théières, l’influence qu’elles ont eu sur le
développement de la céramique européenne et la façon dont
elles sont devenues à la mode.
Enfin, le quatrième illustre 320 théières de Yixing des collections
publiques, privées ainsi que de celle de l’auteur. L’écriture de ce
livre repose sur des documents historiques et des archives, ce
qui lui confère une valeur académique. Il sera apprécié par les
collectionneurs et les chercheurs, mais aussi par les amoureux
de l’art.
Texte en Anglais et en Chinois
Edition de 2000 traduite en chinois en 2015

