
Arts décoratifs et art figuratif  
en terre d’Islam

Caractéristiques de la religion grecque



Inspiration végétale ou pure 
géométrie : la mathématique 
du décor islamique

Coupole : Mosquée Masjid-i-Chah, Ispahan

Foisonnement ordonné et 
complexe évoquant la 
création de Dieu et sa 
splendeur



Décors de couvrants et 
complexes saturant des cadres.

Présence fréquente de décors 
épigraphiques, textes 
calligraphiés

Stucs de l'Alhambra, XIIIe /XIVème s. Grenade



La figuration des végétaux est fréquente et échappe à l’interdit de représentation

Dôme du rocher, esplanade des mosquées, Jerusalem 688/91



Céramique d’Iznik, Turquie, XVIIIè s.
Des motifs plus ou moins stylisés



Assiette, à décor végétal et épigraphique, Maroc.

Des motifs végétaux plus ou moins stylisés



La tradition calligraphique permet un décor cursif proche du végétal

Brueghel l'ancien, 1563 tour de Babel



Fondations géométriques du 
plan. La marque du divin dans les 
mathématiques

Un bâtiment centré et 
concentrique ouvert aux 4 
points cardinaux.

Les entrelacs de tiges végétales structurées rappellent le décor romain.(rinceaux)

Fort rouge d’Agra, Indes, Rajasthan, vers 1573, marqueteries de pierre



• Surrélévation du dôme sacré en 
lien avec Dieu

Table de scribe, Turquie, 17ème s.

Matériaux précieux et extrême minutie artisanale participent d’un enrichissement 
des objets de prestige



Joue d'1 meuble, Minbar ou Kursi/14è s. Egypte 



L’Iwan, porte symbolique amplifiée des 
espace sacrés, mais aussi des palais, dans 
l’architecture musulmane de Perse et 
d’Asie centrale

Cuir, cuivre, textile, tous les artisanats reprennent ces décors couvrants aux motifs 
souvent si fins qu’il apparaissent comme une texture.

La dinanderie, ou travail du cuivre.



Coran, v. 1729. BN Le Caire

Cuir, cuivre, textile, tous les artisanats reprennent ces décors couvrants aux motifs 
souvent si fins qu’il apparaissent comme une texture.



G. Bellini 1480, Mahomet IILes arts figuratifs

Au XVè siècle la cour des sultans ottomans, fascinée par les arts figuratifs,  fait 
appel aux artistes vénitiens pour faire quelques portraits.



Nizami, le Khamseh: portrait 
de Khosrow, v. 1495

Mais la pratique du « portrait »  a existé dans le monde persan.



Les bouddhas de Bamiyan, époque pré-islamique, vers Vè s, Afganisthan

L’interdit de figuration s’impose dès le premier siècle de l’islam



Monde ottoman, moghol, et surtout persan : plusieurs cultures islamiques vont 
pourtant développer une tradition figurative.

Nichées au creux de livre luxueux, les miniatures développent discrètement un 
imaginaire autour de textes romanesques et mythologiques.



Les livres illustrés sont des objets uniques et précieux, leur réalisation à la main leur 
donne une valeur inestimable. Leur exécution souligne ce côté précieux

• Riche polychromie aux pigments coûteux 
et parfois or. 

• Extrème minutie de la facture, richesse 
décorative

• Mise en valeur par une mise en page aux 
marges très larges.

Djami, les 7 trônes 1556, Perse



Mausolée Taj Mahal, v. 1644.  Usad Ahmad

Des figurations stylisées évitant le 
volume, l’espace et l’ombre. 
Contournement de tout 
naturalisme à travers un espace plat 
et rabattu. 

Mir Ali Shir Nawa'i 1553, Poèmes

Les miniatures persanes sont des 
illustrations littéraires, comportant 
souvent des insertions de textes



Une représentation de la profondeur
schématique et incohérente.

Saadi, Boustan 1488, Perse



La facture naïve reproduit tous les 
détails, notamment les textures, avec 
minutie, sans recourir à « l’impression 
globale » tout est net.

La facture est très graphique et 
rarement picturale. 

Firdousi, le livre des rois, Perse

L’horizon est soit absent, soit placé très 
haut, le sol remplit le cadre.



Dans le vêtement, la nature, l’architecture, 
la préciosité marque l’iconographie des 
miniatures; elle célèbre une vie de cour, 
des costumes soignés, une nature fleurie 

Djahangir, feuillet détaché, ref inconnue XVIè s. Perse.

Les miniatures persanes se rapprochent de 
l’iconographie chinoise



Al Moubachchir, Solon et ses disciples, XIIIè s.:BNIspahan, XVIIè s. réf inconnues, feuillet détaché

Quelques artistes cadrent nettement les figures et leur donnent un rôle privilègié. 
L ‘expression de ces figures tient à une observation attentive des postures, mais 

des mimiques du visage



Faïence murale, Iran, XVIIès. Prov. inconnue, British muséum

Rare images « exposées » : Dans des périodes théologiquement plus souples, et 
dans l’espace privé, quelques décors muraux affichent au grand jour des scènes 
figuratives.



Composée d’un agglomérat de 
coupoles à l’extérieur, la salle
de prière est unifiée à l’intérieur en un 
seul volume non cloisonné.

L’organisation des figures révèlent parfois des constructions géométriques cachées



L’affaire des caricatures de Mahomet, en 2006, et les attentats de Charlie Hebdo 
en 2015

Plantu pour « Le Monde », 2006

Charb, dessin pour Charlie 
Hebdo, janvier 2015

(Charb sera quelques jours 
plus tard une des 11 victimes 

des attentats contre le 
journal.) 


