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Trésor à vendre :
un masque tibétain de la danse du Lion des Neiges

Masque du Lion des neiges, fin XIXe - début XXe siècles, bois polychrome, ancienne patine d'usage et traces de portage, 41 x
27cm, Tibet ou Ouest Népal.Estimation : 2000 / 3000 €

Ce week-end, Origine Auction disperse les collections de trois artistes et
amateurs éclairés d’arts primitifs. Celle du chef d’orchestre Giuseppe Federici
comprend un masque de Lion des neiges tibétain d’une grande rareté.
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Ce masque en bois polychrome d’une quarantaine de centimètres de haut, datable de la fin
du XIXe siècle, représente le Lion des neiges, animal légendaire de la culture populaire
tibétaine et de la religion bouddhiste. Symbole de courage, de joie et de sérénité de l’esprit,
le Lion des neiges est également considéré comme une figure protectrice du Bouddha. À ce
titre, il apparaît ici sous son aspect farouche, les yeux exorbités, sculptés en relief, la gueule
ouverte et les babines retroussées sur ses dents. Cette expression est rendue avec une
évidente recherche de naturalisme qui, associée à la qualité d’exécution de l’objet, confère
au masque toute son intensité dramatique.
Destiné à être utilisé dans le cadre de cérémonies rituelles, cet élément de costume reprend
également certains motifs traditionnels de l’art bouddhique tibétain tels que les flammes
rituelles, évoquées par les sourcils de l’animal, le troisième œil, qui symbolise un état éclairé
de conscience, ou encore les citipati, ces divinités protectrices des cimetières figurées sous
la forme de trois squelettes. La spiritualité tibétaine associe le Lion des neiges à l’un des
quatre éléments, à savoir la terre, et voit en lui l’une des quatre dignités de la voie du
guerrier, ou Shambhala, une conduite spirituelle qui allie les pratiques bouddhiques à des
enseignements chamaniques.
Ce masque était ainsi porté à l’occasion de danses rituelles exécutées par les moines et les
lamas guerriers dans lesquelles les danseurs, incarnant chacun des valeurs de courage et
de gaieté, devaient notamment faire la démonstration de leur aptitude à l’art martial.
L’invasion du Tibet par la Chine ayant conduit à de nombreuses occupations de sites
monastiques ainsi qu’à des interdictions et destructions visant les pratiques religieuses
tibétaines, la tradition ancestrale de la danse du Lion des neiges n’a survécu que sous la
forme d’attractions destinées aux touristes.
Vestige emblématique de cette coutume, le masque vendu par Origine Auction compte parmi
les rares exemplaires conservés et se distingue par la sophistication de son décor.

