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n rendant hommage à l’art du
Gandhara, le musée Guimet res-
suscite huit siècles d’une civilisa-
tion oubliée, qui n’a cessé de

s’enrichir en mariant pacifiquement
les cultures venues de la Grèce, des
steppes d’Asie centrale et de l’Inde.

Unmodèle idéal de coexis-
tence entre les peuples, dans la
région qui va aujourd’hui de
Kaboul à Peshawar et Islama-

bad. Baignés par l’Indus, ces en-
droits, où l’islam est traditionnelle-
ment joyeux et plein de saints,
furent en effet le berceau d’une so-
ciété tolérante dont les autorités pa-
kistanaises entretiennent avec soin
les antiquités gréco-bouddhiques.
Par respect pour ces lointains ancê-
tres et pour rappeler à tous qu’ici,
au pied du lointain Himalaya, a
toujours soufflé un vent de liberté.

C’est Alexandre le Grand qui
fait entrer le Gandhara dans l’his-
toire universelle. Jusque-là, ce
n’était qu’une des quarante-deux
satrapies excentrée, oubliée et
presque négligeable de l’Empire
perse des Achéménides. Mais, en
327 avant J.-C., ayant vaincu Darius,
le conquérant grec poursuit son
odyssée et parvient sur les rives de

l’Indus. Là, il va affronter le souve-
rain indien Porus et sa terrifiante
division d’éléphants. Cette bataille
frappe tant les imaginations que son
récit parvient en Occident mais des
Grecs, eux, restent sur les rives de
l’Indus où ils ont trouvé des amis
car, tel Cortes qui s’était vite fait
des alliés pour abattre la puissance
aztèque, Alexandre a reçu sur place
l’aide qui a permis à ses troupes de
ne pas se débander face aux pachy-
dermes. Pendant trois siècles, plu-
sieurs royaumes grecs vont donc co-
exister à la lisière du Pakistan et de
l’Afghanistan actuels. Le plus célè-
bre est celui de Bactriane, fondé en
250 avant J.-C. par Diodote, mais il
y en eut plusieurs autres autour de
Peshawar ou de Taxila. On parlait

grec dans le Pendjab et la vallée de
Kaboul ou sur les rives de l’Indus et
les archéologues des débuts du
XXe siècle ont redécouvert d’innom-
brables pièces de monnaie portant
l’effigie de ces souverains oubliés :
Ménandre ou Archebros à Kaboul,
Lysias, Dionysos ou Diomède dans
le Pendjab, Euthydemos ou Antima-
chos en Bactriane, Démétrios, Aga-
thocle ou Applodatos en Inde. En
tout, on en connaît aujourd’hui une
quarantaine à l’effigie fidèlement
représentée sur leur monnaie res-
pective selon les canons irréprocha-
bles de la beauté classique at-
tique. Ce sont les pères
fondateurs de l’art du Gandhara
dont les historiens disent qu’il est
l’enfant d’un sculpteur athénien
et d’une mère bouddhiste.

Hasard de l’Histoire, en ef-
fet, un peu auparavant était né
Siddharta, le jeune prince in-
dien qui, à 29 ans, reçoit « l’Il-
lumination» et devient, après
une longue recherche, Boud-
dha. Alors, en 525 avant J.-C.,

ayant exposé ses nobles vérités à
Bénarès, il va prêcher pendant cin-
quante ans à travers l’Inde où, très
vite, sa sagesse se répand. Jusqu’à
atteindre, à son tour, le Gandhara
quand un roi maurya venu du loin-
tain Bihar réalise le premier l’unité
du sous-continent. Or, Ashoka,
c’est son nom, vient de se convertir
au bouddhisme. On est autour de
l’an 240 avant J.-C.

Le Gandhara est l’extrême
pointe occidentale des territoires
d’Ashoka qui vont de l’actuelle
Calcutta à Karachi, un de ces petits
Etats frontières dont le style et l’art
sont métissés à force d’être sous la
coupe successive de la Perse, de
l’Inde ou desMongols selon les
hasards de la guerre. Soudain tout

un héritage hellénistique s’of-
fre au nouveau conquérant.
Pour Ashoka, c’est une chance
providentielle. Quand il s’em-
pare de ce pays, du jour au len-

demain, des prêtres, des peintres,
des artisans ou des sculpteurs for-
més à l’école grecque mettent leur
savoir-faire au service de la nouvelle
foi officielle. Le rêve universel
d’Alexandre s’est déjà évanoui mais,
sur les rives de l’Indus, à l’étape
ultime de sa chevauchée fantas-
tique, le dialogue se noue tout à
coup entre Zeus et Bouddha. Et là,
le miracle a lieu. Pour la première
fois, des artistes vont donner une
représentation humaine de Boud-
dha. Sur des pièces de monnaie
d’abord, puis sur d’innombrables
sculptures. Et, logiquement, Boud-
dha a d’abord l’air d’un apollon.
D’une œuvre à l’autre, son visage
est allongé, son nez mince et droit,
ses cheveux sont bouclés et il porte
un chignon. Si, vu de Grèce, c’est
déjà asiatique, vu d’Inde, c’est car-
rément exotique. L’Himalaya dé-
couvre la vieille leçon apprise sur
les contreforts de l’Olympe : «Si on
te regarde, tu es une belle pierre
travaillée, mais si on te contemple,
tu es Dieu.» Or révéler Dieu, c’est

lui permettre de luire. Naturelle-
ment, le clergé hindou du royaume
maurya adopte avec enthousiasme
ces nouvelles sources de ferveur.

Quand on songe au sac de
Rome, aux Croisades, à la décou-
verte de l’Amérique, à l’anéantisse-
ment des royaumes africains, on ne
peut que pleurer sur les consé-
quences du choc des civilisations
pour les vaincus. Rien de tel au
Gandhara. Ici, le prodige dure. Car,
si Ashoka est un grand souverain,
surnommé «le Constantin du boud-
dhisme» en hommage aux monas-
tères qu’il bâtit et aux conciles qu’il
réunit pour fixer la doctrine, son
empire se morcelle dès le lende-
main de sa mort. Et le Gandhara,
après quelque temps de liberté,
retombe vite entre les puissantes
mains des empereurs kouchans,
venus des steppes septentrionales
de la Chine au Ier siècle avant J.-C.
Le plus célèbre d’entre eux, Ka-
nishka, au pouvoir aux environs de
l’an 120 de notre ère, gouverne entre
Kaboul pendant l’été et Peshawar
durant l’hiver. Grand guerrier, il
s’empare du Cachemire et étend ses
possessions jusqu’à Bénarès, mais
ce stratège est aussi un homme
pieux. Pourtant s’il est bouddhiste,
il n’est pas dogmatique, laisse les
autres cultes s’exprimer et respecte
les croyances anciennes de son
propre peuple qui, lui, est de
confession zarathoustrienne.
Résultat : pendant plusieurs siècles,
Bouddha et Zarathoustra vont
cohabiter dans des temples et des
monastères dessinés selon les
critères de l’architecture grecque.

Dans l’Etat kouchan, tout n’est
que mariage, métissage et union
libre entre styles, religions et arts.

Sur les pièces de monnaie, côté pile,
les dieux ont l’air hindou ou grec,
tandis que, côté face, les rois appa-
raissent barbus et hirsutes en vrais
souverains barbares avec bottes de
feutre, caftans et bonnets pointus.
A Taxila, une des puissantes cités
de la civilisation du Gandhara, de-
vant le Temple de Jaudial, deux co-
lonnes ioniennes majestueuses en-
cadrent l’entrée d’un lieu de culte
grec mais, sur le toit, à l’arrière du
bâtiment, est aménagée une ter-
rasse où les zarathoustriens expo-

sent leurs morts. D’une cité à l’au-
tre, on retrouve pilastres et
chapiteaux helléniques servant de
supports à des stupas comme on
n’en voit pas en Inde. Sur un socle
orné de centaures, d’Atlas soute-
nant le monde ou de dieux barbus
comme à Athènes, on voit alterner
des portes d’entrée de ville à l’in-
dienne ou à la grecque. Ailleurs, des
frises corinthiennes encadrent des
scènes de banquet, thème absent du
contexte artistique indien tradi-
tionnel. Le Gandhara est d’abord
un parfum, celui de la douceur de
vivre en harmonie avec ses voisins.

Dès le Ier siècle de notre ère, Plu-
tarque a vent de l’existence de cette

oasis de bienveillance et retranscrit
dans un de ses livres le dialogue
imaginaire entre Ménandre, le roi
grec de Taxila et un sage indien lui
expliquant les préceptes du boud-
dhisme. Très vite, en effet, la répu-
tation du Gandhara dépasse ses
frontières. Portes d’entrée de l’Ex-
trême-Orient, et provinces ultimes
du Proche-Orient, ses villes et ses
régions sont idéalement situées sur
la route de la soie et les innovations
de ses artistes ont vite fait de se ré-
pandre jusqu’en Chine et en Corée.
Tout l’art religieux de l’empire du
Milieu et du pays duMatin calme
va s’en inspirer. Car, étrangement,
le thème presque unique de l’art du
Gandhara est la vie de Bouddha.
Les siècles passent et on ne voit
guère de renouvellement dans les
formes, ni dans les thèmes. En re-
vanche, on assiste à une véritable

perfection dans l’harmonie
d’un art où les prêtres se
servent de la beauté pour
enseigner aux foules le mes-
sage dumaître. Grâce aux

Grecs installés les premiers, la foi
prend un visage, celui de l’accueil.

Le temps est ensuite passé, les
royaumes se sont succédé, Huns
blancs, Indiens, musulmans, suivis
par Gengis Khan, puis par Tamerlan
et ses fils jusqu’à l’arrivée des
GrandsMoghols. Le Gandhara
n’était plus qu’une province fronta-
lière. Et, naturellement, on l’a
oublié. Maintenant, cependant, à
défaut de se rappeler un Etat, on
redécouvre un état d’esprit.
Celui d’un pays béni des dieux,
c’est-à-dire de tous les dieux, dont
le peuple empruntait à chaque
communauté religieuse ce qui
convenait à tous. �

CE VISAGE
MONUMENTAL
en stuc de Bouddha aux
traits allongés vient d’un
monastère de Jaulian
et inspirera de
nombreuses copies en
terre crue en Asie
centrale, puis en Chine.

ŒUVRE EN
RONDE-BOSSE
qu’on peut voir sous
tous les angles,
cette gardienne de
palais a d’abord été
prise pour Athéna.

TROUVÉ À MARDAN,
PRÈS DE PESHAWAR,
Bouddha rend visite
à un anachorète sous
sa tente à l’indienne.
Habillé à la grecque,
son compagnon,
le Vajprani, porte
les faisceaux comme
un licteur romain.

Bouddha a d’abord
l’air d’un apollon

Un pays oublié, béni
de tous les dieux

CETTE BROCHE DU
IER SIÈCLE APRÈS J.-C.,
représentant une
Aphrodite ailée, illustre
l’héritage grec
transformé par les
nomades venus d’Iran.

PROVENANT D’UN
BAS-RELIEF, CE TORSE
du géant grec Atlas sert
de socle à un récit
bouddhique sculpté.

Par
GILLES
MARTIN-
CHAUFFIER

Le Gandhara est l’enfant
d’un sculpteur athénien et
d’unemère bouddhiste



MessaGe de
M. syed yousuf raza Gilani
Premier ministre du Pakistan
Je tiens à remercier le musée Guimet de l’exposition
qu’il consacre à la civilisation du Gandhara et de
l’honneur qu’il me fait en m’invitant à inaugurer ce
prestigieux événement. Le Pakistan, comme la France,
est infiniment fier de la richesse de son patrimoine
culturel. Je me félicite de l’opportunité qui est
aujourd’hui donnée au public français de découvrir les
spécificités de l’art du Gandhara et d’admirer des
œuvres uniques. J’espère que chacun ressortira de cette
visite plus instruit de la diversité du Pakistan et curieux
des splendeurs et des trésors qu’il recèle.
Je souhaite que cette exposition soit un pont culturel
entre nos deux nations amies et constitue le point de
départ de nouvelles collaborations dans le domaine des
Beaux-Arts, de la musique et plus généralement de la
culture. Je présente mes meilleurs vœux de réussite et
de succès au musée Guimet.

Sous la directiond’olivier royant, la rédaction en chef de Gilles Martin-Chauffier avec
edith serero, la direction artistiquede sylvain Maupu,ontcollaboréàceguidepratique:
linda Garet, elisabeth Kastler-le scour, Pascale sarfati, Georges stril.

NE PEUT ETRE VENDU SÉPARÉMENT

MessaGe of
M. syed yousuf raza Gilani
Pakistan’s PrimeMinister
I would like to thank the Guimet Museum for the
exhibition devoted to Gandhara civilization and I am
honored to inaugurate this prestigious event.
Pakistan, such as France, is infinitely proud of its cultural
patrimony. I am pleased about the opportunity which is
now given to French public to discover the specificities
of Gandhara art and to admire unique works.
I hope that every visitor will leave this visit more
informed about Pakistan’s diversity and inquiring of its
splendours and its treasures. My wish is that this
exhibition becomes a cultural link between our two
nations and involves other co-operations in the Fine
Arts, musical and more generally Culture field. I offer all
my best wishes of success to the Guimet Museum.

Visite de l’exPositionTOUTCEQU’ILFAUTSAVOIR
COMMISSAIREFRANÇAISPierre Cambon, conservateur en chef au musée GuimetPUBLICATION
album de l’exposition «Pakistan, terre de rencontre, Ier- VIe siècles – Les arts du Gandhara» coédition RMN / Musée
Guimet; ouvrage réalisé sous la direction de Pierre Cambon, 22 x 28 cm, 160 p., 150 illustrations couleur, relié: PVP:
35 euros environNOUVEAUTÉMini-site de l’exposition mis en ligne pour l’ouverture : www.guimet.fr
CONFÉRENCESDEPRÉSENTATIONAUTOURDEL’EXPOSITION le vendredi 28 mai à 14h30
(Panthéon bouddhique, 19, avenue d’Iéna, Paris) : «Lorsqu’un roi “indo-grec” interroge un sage bouddhique», par
Danièle Masset CYCLES DE DÉCOUVERTE DE L’ART DU GANDHARA DANS LES
COLLECTIONSPERMANENTESDUMUSÉEGUIMET (durée 1 h) à 14 h les vendredis 16, 23 et 30
avril ; 28 mai ; 4 et 11 juinVISITECOMMENTÉEDEL’EXPOSITIONd’une durée de 1h30: lundi, mercredi,
jeudi et samedi à 14h.AUDITORIUM documentaires, films, concerts et conférences autour de l’exposition.
TARIFS billets spécifiques exposition plein tarif : 8 €. Tarif réduit : 6 €. Billet jumelé exposition et collections
permanentes : plein tarif 9,50 €; tarif réduit 7 €. Collections permanentes : entrée musée: plein tarif 7,50 €; tarif
réduit 5,50 €. Gratuit pour les moins de 26 ans (sous conditions)RENSEIGNEMENTSwww.guimet.fr

exposition organisée par le Musée national des arts
asiatiques Guimet et le Centre national d’art et d’expositions

de la république fédérale d’allemagne à bonn.

Remerciements pour leurs prêts généreux Le gouvernement du Pakistan, département de
l’Archéologie et des Musées, Islamabad; le musée d’Islamabad, Islamabad, Pakistan ; le musée de Taxila, Taxila,
Pakistan ; le Musée national du Pakistan, Karachi, Pakistan ; le musée du Swat, Saidu Sharif, Pakistan ; le musée
de Lahore, Lahore, Pakistan ; le musée de Peshawar, Peshawar, ainsi que le musée du Dir, Chakdara, Pakistan ;
le SSAQ Musée d’archéologie et d’ethnologie de l’université de Peshawar, Pakistan.
Itinérances Du 21 novembre 2008 au 15 mars 2009, au Centre national d’art et d’expositions de la
République fédérale d’Allemagne, Bonn. Du 9 avril au 10 août 2009, au Martin-Gropius-Bau, Berlin. Du
6 septembre 2009 au 3 janvier 2010, au Rietberg Museum, Zurich

Pakistan, terrede rencontre
Ier-VIe siècles –LesartsduGandhara

Du21avril au 16août2010

L’exposition de Paris dont le commissaire est Pierre Cambon, conservateur en chef au musée Guimet, reprend
sous une forme modifiée l’exposition conçue par le professeur Michel Jansen et le docteur Christian Luczanits,
présentée sous le titre «Gandhara. The Buddhist Heritage of Pakistan Legends, Monasteries, and Paradise».

about this exhibitionEVERYTHINGYOUNEEDTOKNOW
FRENCH CURATOR Pierre Cambon, Senior Curator Guimet Museum PUBLICATION exhibition
album « Pakistan, terre de rencontre, 1st- 6th centuries – Les arts du Gandhara » joint publication RMN /
Musée Guimet ; book carried out under the direction of Pierre Cambon, 22 x 28 cm, 160 p., 150 coloured il-
lustrations, bound, PVP: about 35 eurosNEWRELEASEMini-website of the exhibition on line at the time
of the opening www.guimet.fr PRESENTATIONCONFERENCES REGARDINGTHE EXHIBI-
TION on Friday May 28th at 2 : 30 PM (Grand salon du Panthéon bouddhique) : « Lorsqu’un roi “indo-grec”
interroge un sage bouddhique », by Danièle Masset DISCOVERYCYCLESOFGANDHARAART
INTHEPERMANENTCOLLECTIONSOFTHEGUIMETMUSEUM (1 hr) at 2 : 00 PM, on Fri-
days, April 16th, 23rd and 30th ; May 28th ; June 4th and 11thGUIDEDTOUROFTHEEXHIBITION
(about 1 hr and 30 min) : Monday, Wednesday, Thursday and Saturday at 2 : 00 PM.AUDITORIUM do-
cumentaries, films, concerts and conferences regarding the exhibition RATES specific tickets for the exhi-
bition, full price ticket : 8 €, reduced price : 6 €. Exhibition and permanent collections joint ticket : 9,50 € full
price, 7 € reduced price. Permanent collections : museum entrance : 7,50 € full price ; 5,50 € reduced price.
Free access for people under 26 (under conditions) INFORMATION www.guimet.fr.
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