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A la recherche du Bouddha Confiné 

 
 

Le bodhisattva Avalokitesvara aux mille bras, 
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…Un parcours ludique à la découverte de la spiritualité bouddhique… 

 

Dans le cadre de la 16ème nuit européenne des musées, initialement prévue en mai 
2020, les collections permanentes et les expositions temporaires du Musée 

National des Arts Asiatiques- Guimet (MNAAG) auraient dû rester ouvertes en 
nocturne. Cette année la parole devait être donnée aux élèves et aux 

étudiant.e.s de l’Ecole Normale Supérieure pour mettre en avant les collections 
du MNAAG à travers des visites diverses médiations. 

Bien que la nuit européenne ait été décalée au mois de novembre 2020 en 
raison de la pandémie de Covid-19, les élèves et étudiant.es de l’ENS et leurs 
professeures ont bravé les difficultés pour permettre à toutes celles et tous ceux 
qui le souhaitent de vivre autrement, de façon virtuelle, les médiations préparées 

autour des œuvres.  

Nous vous présentons « A la Recherche du Bouddha Confiné », une fiche de 
découverte de quelques éléments caractérisant l’iconographie bouddhiste et nous 

vous invitons à essayer de les reconnaître à travers huit œuvres muettes 
présentes dans le MNAAG.  

A la réouverture du MNAAG, vous êtes invités, si vous le pouvez, à vous y 
rendre pour vous embarquer dans un voyage culturel et spirituel à travers les 

salles du Musée. Vous pourrez, par ailleurs, essayer de retrouver la localisation 
des œuvres dans les salles du Musée Guimet et les observer de près pour en 

apprécier toute la finesse et le détail. Mais… pour le moment…et surtout en 
attendant la réouverture du MNAAG, nous essayerons de nous contenter de ce 
que l’on a à disposition, c’est-à-dire des photographies de ces mêmes œuvres. 
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Bouddha ?! Mais qui est-il donc ? 
 

 

Tête de Bouddha, 

Musée National des Arts Asiatiques (MNAAG) – Guimet* 

 

Buddha ou Bouddha, c’est-à-dire « l’Eveillé », de son vrai nom Siddhârta Gautama est un 
personnage historique aussi désigné par les noms suivants : Shâkyamuni (« le sage des 
Shakyâ »), Baghavat (« le Bienheureux »), Tathâgata (« Celui qui est venu à la 
réalité »). Né entre le VIème et la première moitié du Vème siècle avant notre ère entre 
l’Inde et le Népal actuels, plus précisément à Kapilavastu, il devait appartenir à la caste 
des nobles et des guerriers (les Kshatriya) et au clan des Shâkya.  

Sarvam duhkham (« tout est douleur ») fut la réalisation qui poussa Siddharta à devenir 
un ascète obsédé par l’envie d’échapper au karman (la loi qui rétribue les actes commis 
dans les existences présentes et passées) et le samsâra (le cycle infini des renaissances 
et des réincarnations de l’âme).  

On raconte que lors d’une nuit Bouddha fut éveillé à la Vérité Supreme, permettant de se 
libérer de Samsâra pour atteindre le Nirvâna (« extinction de la douleur »), et passa les 
quarante années au cours desquelles il vivrait encore en prêchant dans les villes et villages 
des anciens Royaumes autour du Gange (le Magadha et le Kosala).   

https://art.rmngp.fr/fr
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Et Avalokitesvara ça vous dit 
quelque chose ?  

A VA LO KI TES VA RA ?!? Mais qu’est-ce donc ? 

 

 
Tête d’Avalokitesvara, 

Musée National des Arts Asiatiques (MNAAG)-Guimet* 

 

L’Avalokitesvara désigne l’idéal de l’être promis à l’éveil ou « bodhisattva » et représente 
l’incarnation de la Compassion. Il est en quelque sorte un synonyme/homonyme de Bouddha 
ou pourrait-on dire qu’il est le Bouddha le plus parfait ou encore l’être éveillé par 
excellence. L’étymologie de ce nom renvoie à la capacité innée de percevoir les maux du 
monde : en sanskrit lok (regarder) et ishvara (seigneur), loka (monde) et svara (son, 
voix). En résumant donc, Avalokitesvara signifie « Le Seigneur qui abaisse le regard » et 
« Celui qui perçoit les voix du monde ». En Asie du Sud-Est et au Tibet où le culte 

https://art.rmngp.fr/fr
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d’Avalokitesvara est le plus présent, les dalaï-lamas sont vus comme des réincarnations de 
ce bodhisattva ou être éveillé. 

˜˜˜ 

Avalokitesvara en bref 
• Entité extrêmement vénérée en Asie. 
• Personnification des vertus essentielles du bouddhisme : shîla (moralité), samâdhi 

(méditation), prajnâ (sagesse). 
• Grand Compatissant attentif aux prières des êtres humains en souffrance. 
• Pouvoirs salvateurs infinis permettant de repousser nombre de dangers. 
• Trente-trois métamorphoses susceptibles d’être employées pour se manifester à 

l’humanité afin de la mener vers le salut. 
• Celui qui accorde la maternité aux femmes en désir d’enfants. 

 

˜˜˜ 
Ci-dessous nous vous présentons une série de Bouddha et d’Avalokitesvara présents au 
MNAAGG et provenant d’horizons culturels et géographiques différents. Après le 
confinement et à la réouverture du Musée, nous vous suggérons de faire un tour pour une 
« Chasse à l’œuvre » ou « A la Recherche du Bouddha Confiné » afin de retrouver la salle 
d’exposition des œuvres en question. 

Les quatre nobles vérités de Bouddha 
 

Après avoir atteint l’éveil lors d’un long temps de méditation, Siddhârta Gautama prit la 
décision de partager avec l’humanité le fruit de son expérience. C’est ainsi qu’il mit donc 
en mouvement la grande « Roue de la Loi » (dharmachakra) qui symbolise à la fois la Loi 
Bouddhique et l’enseignement de la Doctrine.  

https://art.rmngp.fr/fr
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A Bénarès, en Inde, dans le Parc aux Gazelles de Sarnath, Bouddha prononça son premier 
sermon et délivra ses quatre nobles vérités que nous allons vous énoncer ci-dessous. Ces 
vérités sont à la base du système de pensée qui constituera la religion bouddhique : 

1. Existence de la douleur (dukha) comme dimension fondamentale de la vie. 
2. Le désir lié aux sens, le désir d’exister et le désir d’anéantissement sont 

l’origine principale de la dukha. 
3. Il existe une possibilité d’arrêt de la douleur à travers la cessation de toute 

forme de désir. Cette vérité pose donc l’existence du Nirvâna, symbole de la 
quiétude la plus accomplie et de l’apaisement le plus pur. 

4. Le Nirvâna est atteignable à travers « l’octuple chemin sacré ». Ce chemin 
présente donc huit branches : parole juste, action juste, moyens d’existence 
justes, effort juste, attention juste, concentration juste, compréhension juste, 
pensée juste. 

 

 

 
 
 
 

https://art.rmngp.fr/fr
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Voyagez avec Air ENS-MNAAG 

Dans la section qui suit, nous vous proposons d’entraîner votre œil en découvrant quelques 
statues liées au bouddhisme selon leur provenance géographique. Pour en savoir plus, sous 
chaque œuvre, nous vous renvoyons à un article de description fait par le MNAAG et présent 
sur son site.  

Par ordre alphabétique, nous allons parcourir ensemble les salles du Musée. Nous vous 
souhaitons un agréable voyage avec Air ENS-MNAAG (bilan carbone entièrement neutre) 
à travers l’Afghanistan-Pakistan, l’Asie Centrale, l’Asie du Sud-Est, la Chine, la Corée, 
l’Inde et le Japon. 

 

1 AFGHANISTAN-PAKISTAN 

 
https://www.guimet.fr/collections/afghanistan-pakistan/le-buddha-au-grand-miracle/ 

 

 

https://art.rmngp.fr/fr
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2 ASIE CENTRALE 

 
https://www.guimet.fr/collections/asie-centrale/buddha-en-meditation-dans-une-niche/ 

 

3 ASIE DU SUD-EST 

 
https://www.guimet.fr/collections/asie-du-sud-est/buddha-maravijaya/ 

 

https://art.rmngp.fr/fr
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4 CHINE 

 
https://www.guimet.fr/collections/chine/buddha-debout/ 

 

5 COREE 

 
https://www.guimet.fr/collections/coree/buddha-enseignant-faisant-le-geste-de-la-

predication/ 

 

https://art.rmngp.fr/fr
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6 INDE 

 
https://www.guimet.fr/collections/inde/tete-de-buddha/ 

 

7 JAPON 

 
https://www.guimet.fr/collections/japon/sho-kannon-bosatsu/ 

https://art.rmngp.fr/fr
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A la recherche du Bouddha Perdu (Confiné) 
et Retrouvé (lorsque le MNAAG rouvrira). 

 

Maintenant que vous en savez un (tout petit) peu plus sur la spiritualité 
bouddhique, vous pouvez essayer de remarquer les différences entre les huit 

œuvres ci-dessus. Nous avons fait le choix de les laisser muettes pour que vous 
soyez le moins influencés possible. Néanmoins, nous vous proposons des pistes de 
réponses pour que vous puissiez vous y retrouver et être les protagonistes du 

commentaire d’œuvre. 

 

Plus simplement, nous vous invitons à remarquer les différences entre ces statues 
relevant d’un bouddhisme venu de différents horizons géographiques et culturels. 
En effet, le musée expose un art provenant de l’Afghanistan, du Pakistan, de 

l’Asie du Sud-Est (Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Indonésie, Birmanie, Laos), 
de l’Asie Centrale, de la Chine, de la Corée, de l’Inde et du Japon. Au lien 

suivant https://www.guimet.fr/collections/plans-des-salles/, vous pouvez 
accéder au plan complet des salles du MNAAG. 

 

Devinez donc la provenance des œuvres ci-dessous et, à la réouverture du Musée 
National des Arts Asiatiques-Guimet, vous pourrez aller contrôler si vous avez 

choisi le bon pays !  

https://art.rmngp.fr/fr
https://www.guimet.fr/collections/plans-des-salles/
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Bonne chance et amusez-vous bien (nous l’espérons) !!! 

I 

 
Le bodhisattva Avalokitesvara-Lokanatha (souverain du monde) en lalitasana, 

Musée National des Arts Asiatiques-Guimet (MNAAG)*. 

Notez bien : Les inscriptions tout autour de la statue vous mèneront peut-être sur le bon 
chemin et dans la bonne salle du MNAAG. Arrivez-vous à deviner de quel type d’écriture 
s’agit-il ? Prêtez aussi attention à la position dans laquelle ce Bouddha est présenté : 
« Lalitasana » désigne une façon spécifique de s’asseoir en laissant pendre une jambe et 
en croisant l’autre sur la première. Cette position est censée symboliser le calme, la 
royauté et l’illumination. 

https://art.rmngp.fr/fr
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II 

 
Le Bodhisattva Avalokitesvara, 

Musée National des Arts Asiatiques -Guimet (MNAAG)*. 

Notez-bien : La position des mains et des doigts dans l’iconographie bouddhique revêt une 
importance capitale. En effet, ce que l’on appelle « mudras » renvoie à la symbolique que 
chaque geste de la main incarne. Il existe des mudras des mains (Hasta mudras), de la 
tête (Mâna mudras) ou encore des mudras impliquant tout le corps couplé avec des 
exercices de respiration et de concentration (Kaya mudras). Observez la position de la 
main droite et la façon dont les doigts sont placés. Quel type de mudras vous inspire 
cette position ? Que choisiriez-vous entre Hasta, Mâna et Kaya mudras ? 

https://art.rmngp.fr/fr
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III 

 
Le bodhisattva Avalokitesvara Padmapâni, 

Musée National des Arts Asiatiques-Guimet (MNAAG)*. 

 

Notez-bien : Avez-vous retenu le nom et le type de mudras dont il a été question dans 
l’œuvre précédente ? Notez-vous une ressemblance dans la sinuosité du corps ? Arrivez-
vous à reconnaitre les éléments décoratifs qui accompagnent ce Bouddha ? 

 

  

https://art.rmngp.fr/fr
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IV 

 
Le bodhisattva Avalokitesvara à huit bras, 

Musée National des Arts Asiatiques-Guimet (MNAAG)*. 

 

Notez-bien : Contrairement aux Bouddha précédents qui partageaient plus de ressemblance 
entre eux, le premier Avalokitesvara de notre série se distingue par le matériau, du bois, 
avec lequel il a été fabriqué. De plus, la couleur de sa peau et la physionomie du visage 
indiquent un changement d’univers par rapport aux œuvres précédentes. A quel pays et à 
quelle salle attribueriez-vous ce Bouddha ? 

 

 

https://art.rmngp.fr/fr
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V 

 
Avalokitesvara à mille bras et aux mille -chonsu kwanum posal-, 

Musée National des Arts Asiatiques-Guimet (MNAAG)*. 

 

 

Notez-bien : Ce deuxième Avalokitesvara fait partie du type d’Avalokitesvara le plus 
reproduit dans l’iconographie bouddhique. Ce type de Bouddha à mille bras tient très 
souvent des objets entre les mains : chacun de ces objets symbolise ce dont ce Bouddha a 
besoin pour venir en aide à l’humanité. La légende raconte que l’Avalokitesvara a mille 
bras et souvent autant de têtes pour gagner en efficacité dans l’assistance fournie aux 
êtres humains. Combien de bras et de têtes voyez-vous dans cette œuvre ? 

 

https://art.rmngp.fr/fr
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VI 

 
Avalokitesvara Sadakçari, 

Musée National des Arts Asiatiques-Guimet (MNAAG)*. 

Notez-bien : Comme dans la note présente, il s’agit ici d’un Avalokitesvara, mais à quatre 
bras seulement. Nous vous invitons à observer, ici, le nombre de têtes plutôt que le 
nombre de bras. Il y a plus de têtes que vous ne pouvez imaginer avec un premier coup 
d’œil.  

 

 

https://art.rmngp.fr/fr
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VII 

 
Avalokitesvara sous son aspect Ekâdaçamukha 

Musée National des Arts Asiatiques-Guimet (MNAAG)*. 

Notez-bien : Sur les couronnes qui ornent les têtes de cet Avalokitesvara sont reproduites 
d’autres têtes. Arriverez-vous à bout de toutes ces têtes ? 

 

 

https://art.rmngp.fr/fr
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VIII 

 
Avalokiteçvara à dix bras, 

Musée National des Arts Asiatiques-Guimet (MNAAG)*. 

 

Notez-bien : Nous voilà arrivés à notre dernière œuvre. Il s’agit aussi du quatrième 
Avalokitesvara. Les éléments auxquels il est intéressant de faire attention demeurent les 
mêmes, mais nous vous invitons à accorder plus de temps à l’observation du visage et à 
revenir sur les physionomies des visages des Bouddha et Avalokitesvara précédents. D’où 
vient selon vous cet Avalokitesvara ? 

https://art.rmngp.fr/fr
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The Bouddhist-Gift-Box 
 

Si vous souhaitez aller plus loin, nous partageons avec vous le matériel et les sources qui 
nous ont servi d’appui à ce petit parcours ludique, bouddhique, ludico-bouddhique, 

bouddhico-ludique (on s’y perd un peu).  

 
…Servez-vous donc librement dans la BGB (Bouddhist-Gift-Box) … 

 

• L’ABCdaire du Bouddhisme, 2000, 2013 Flammarion, Paris 
• Si vous êtes vraiment motivé…Un cours en ligne de l’Université d’Harvard étalé 

sur quatre semaines (gratuit et en anglais) sur la plateforme edX au lien suivant : 
https://online-learning.harvard.edu/course/buddhism-through-its-
scriptures?delta=1 

• Une fiche pour reconnaître les différents gestes symboliques du Bouddha, mise à 
disposition par l’Institut d’Etudes Bouddhiques sur son site : 
https://bouddhismes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=146:reco
nnaitre-les-gestes-symboliques&catid=15&Itemid=131 

• Les mudras avec leur nom original en sanskrit et explication de leur sens : 
https://mythologica.fr/bouddhism/mudra.htm 
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