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ARCHÉOLOGIE
ET ART ISLAMIQUE
L'archéologie ne dément pas son succès dans
cette nouvelle édition, portée majoritairement
par de nouveaux exposants L'Egypte
et le bassin méditerranéen sont très présents,
de même que le monde islamique

VISAGE DE LÉGYPTE CLASSIQUE
Lart idéalise de l'Egypte est représente par cette tête en brèche grise.
Le crâne rase [sans doute un prêtre) est bombe et allonge Le visage est
juvénile Les yeux sont finement étires et les paupières supérieures de
licatement marquées Les oreilles sont rendues avec réalisme AI arrière,
est visible un reste du pilier dorsal Cette tete, exposée au musee Jacque
mart-Andre en 2012, et publiée au catalogue, est dans un superbe etat de
conservation Elle est datée de I epoque tardive de l'Egypte, IVe siecle avant
J C (H 15cm]
Galerie Cybele, Pans

IZNIK AUX ÉMAUX
ÉBLOUISSANTS
De la fm du XV au début du XVIII' siecle, les cera
miquesd Iznik enchantent le monde turc et occi
dental Dans ce plat rond au decor vegetal façon
ne sous Soliman le Magnifique (1520 1566)
la creativite est impressionnante Issu
de l'atelier de Mulsi (AI-Din), il est datablede 1549 environ (la cou leur verte
apparaît vers 1530] ll est a rapprocher
de la lampe de mosquée du Br tish Mu
seum de la même annee De pâte et d'en
gobe siliceux, cette faïence a couverte translu
dde a l'allure de porcelaine est illuminée
par des émaux absolument éclatants
Galène Kent Antiques Ltd, Londres

UN IDÉAL FÉMININ DU NÉOLITHIQUE ?
La deesse mere, liee au culte de la fertilite, est primordiale dans une
societe tributaire de la nature Aussi ses représentations sont promet
teusesd abondance Notre» miss »steatopygeen albâtre gypseuxvient
d Anatolie occidentale ou des Cyclades, au Neolithique du 5' 4P millenaire
avant J -C Héritière culturelle des venus paléolithiques de Willendorf ou
de Brassempouy elle offre un grand equilibre des formes et des volumes,
malgre une exagération toute caractéristique de ses attributs féminins
(H 13cm]
Galène Kevorkian, Paris
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