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La première République 1911-1949



La peinture 
moderne

L’école de Lingnan (région de Canton)

• Inspiration japonaise (usage de l’encre sur 
papier, sujets traditionnels mais technique 
« sans os »)

• Fleurs et oiseaux, puis sujets plus 
contemporains

L’école de Shanghai

• « citadine » : répond au goût des 
collectionneurs et à la tendance moderniste 
de Shanghai



L’école de Shanghai : 1840-1920

• Confrontation au monde moderne de Shanghai. Importance 
de la couleur dans les thèmes traditionnels ou non.

• Importance de l’étude de la calligraphie et épigraphie en 
tant qu’œuvre esthétique (et non pas seulement historique 
et documentaire). Les anciens styles épigraphiques sont 
remis à l’honneur par les peintres

• Depuis la fin du XIXème, fondation de sociétés de peintres 
et calligraphes, avec des statuts et règlements en matière de 
production, de vente, de prix, de collaboration

• Environnement commercial avec les produits du commerce 
étranger : l’art devient un marché (conception opposée à la 
tradition lettrée !)



« Sous les règnes de Tongzhi et de Guangxu, la 
situation s’aggrava et les styles de peinture devinrent 

plus libres, alors que de plus en plus de peintres 
venaient s’installer à Shanghai pour vivre de leur art.  

La nécessité de gagner leur vie les contraignait à 
peindre sans passion, tandis que les peintures, qu’ils 

cherchaient à rendre commercialement plus 
attrayantes, devenaient inévitablement plus 

vulgaires, flatteuses, agressives, selon une tendance 
caractéristiques de l’école de Shanghai. »

Yu Jianhua,(1895-1979) Historien d’art, ds Histoire de la 
peinture chinoise



Zhou Muqiao (1868-1922), 1914 Zheng Mantuo (郑曼陀) - Shanghai Advertising Posters 
(1914)



Affiche pour la Nanyang brother Tobacco company

publicité pour les Alcools Kwong Sang Hong Ltd.



Chen Shizeng (1876-1923)

• Formation traditionnelle de lettré

• Étudie également la peinture à l’huile et le dessin sur le 
motif

• Voyage au Japon, puis retour à Nantong où il enseigne la 
peinture

• Nombreux échanges avec  son maitre, Wu Changshuo

• Réalise des albums décrivant la vie des petites gens, et la 
tradition chinoise du petit peuple (« Coutumes 
pékinoises », 1914-1915), avec  un style artistique 
occidental et des moyens chinois (encre et pinceau)

• Ouvert à la révolution culturelle (Mouvement du 4 mai 
adoptant les progrès occidentaux) MAIS défend la 
peinture lettrée (écrits théoriques)







• D’origine très modeste, travaille comme bouvier puis comme menuisier.

• Etudie en autodidacte les œuvres Ming et Qing (Zhu Da, Jin Nong)

• S’installe à Pékin en 1918 et développe une peinture personnelle : 
peintures d’animaux et insectes, fleurs, paysages inspirés de son village 
natal, personnages dans un monde rural.

• Thèmes les plus fréquents : poissons, crabes et crevettes.

• Style vigoureux à l’encre épaisse.

• Reçoit divers prix prestigieux, nommé l’un des « Dix géants de la culture du 
Monde »

• Actuellement parmi les artistes les mieux cotés de l’art chinois

Qi Baishi (1864-1957)







Qi Baishi, lotus et grenouilles,
rouleau mural, encre et couleurs sur papier, 1954.
Atelier Rongbaozhai,, Pékin



Qi Baishi, mouche et cigale, 1950
(Taiwan)





Grande influence des maitres Qing (Zhu 
Da) ; ami de Wu Changshuo

Il reste attaché à la tradition chinoise : 

« les traditions occidentales et chinoises 
découlent de perspectives tout à fait 
différentes. Dès lors elles doivent rester 
distinctes »

Dessin au doigt
Professeur dans la région de Shanghai

Pan Tianshou (1897-1971)



Pan Tianshou, Le regard, peinture au doigt sur papier
141cm x 167.5cm



ZHANG Daqian (1899-1983)

• Formation classique, avec de nombreuses copies de maitres  anciens et étude de la 
calligraphie

• Séjour au Japon (teinture textile)

• Copie des fresques de Dunhuang (à titre historique et scientifique) en 1941, et 
maitrise de l’art figuratif et de la couleur ; grand collectionneur

• ! Faussaire de tous les styles traditionnels !

• Quitte la Chine en 1949

• 1956 : aux USA ; travaille la technique de l’encre éclaboussée (« pomo »)

Nice, 1956



Zhang Daqian,  rocher dans le style de Shitao,1930





Zhang Daqian (Chinese, 1899–1983)

« La forme  moderne de 
la peinture traditionnelle 
chinoise »



Zhang Daqian (1899–1983) Lotus China, 1963 ink and color on paper (71.1 x 132.1 cm)







1965



L’école de Lingnan

• 1870-1950, Canton et Shanghai

• Charnière tradition picturale classique et avant-gardes (années 1920)





L’école de Lingnan.  « fusionner la Chine et l’Occident pour créer une nouvelle ère en 
peinture » 

Les frères Gao : Gao Qifeng (1889-1933)  
Gao Jianfu (1879-951)

Chen Shuren (1883-1948).

Gao Jianfu
Temple in the dusk, 1930
Colour on paper, hanging scroll
116 x 51 cm



Gao Jianfu



Gao Qifeng
Singe sur un rocher, 1924



Méthode d’aspersion d’eau

Gao Qifeng et Gao Jianfu, Pagode et arbres après la pluie



Chen Shuren , paysage, encre et couleur sur papier , vers 1940 ?



Le modèle artistique japonais

• L’ère Meiji et les artistes « nihonga »
• Peinture japonaise imprégnée des techniques 

occidentales (perspective, réalisme, nouveaux thèmes)

• Takeuchi Seihô : peintre du nihonga, thèms favori : les 
animaux. Voyage à Paris pour l’expo 1900. 

• 1880’ : Ecole des Beaux-Arts et revues artistiques
• Propose des articles sur l’art occidental (Ecole de 

Barbizon,  Corot, Turner…)



Takeuchi Seihô (1864-1942)



Takeuchi Seihō, 1924. Chat tigré. Couleurs sur soie, 81.9 cm × 101.6 cm



• Les précurseurs : Li Tiefu (premier à étudier en Occident), Li 
Shutong (premier à enseigner l’art occidental en 1911), Li 
Yishi (premier défenseur du naturalisme occidental)

• Les premiers artistes à s’intéresser à l’art occidental sont attachés à 
une vision scientifique (réalisme, apprentissage des méthodes de 
perspective, clair-obscur, usages des techniques à l’huile, aquarelle)

• Une deuxième vague, à partir des années ‘30, est plus 
sensible à l’aspect artistique créatif et aux grands 
mouvements d’avant-garde français : après les 
impressionnistes, Matisse, Gauguin, Picasso sont des 
sources d’inspiration.

« L’artiste doit peindre les sujets que la société lui offre et que ses 
prédécesseurs ont toujours dédaignés » (Lu Xun)

Réalisme occidental académique ou modernisme 
occidental ?



Issu d’une famille de peintres ; élève de Qi Baishi à Pékin  ;  professeur  l’académie de  Pékin 
en 1918.
Il effectue deux voyages en France pour apprendre la peinture académique (Académie 
Jullian et Ecole Nationale des Beaux-Arts à Paris).
Il allie la technique chinoise de l’encre et les effets de lumière occidentaux

Etude de nu, fusain, et craie blanche, 1924 Portrait de Sun Duoci

Xu Beihong (1895-1953)





Xu Beihong, Portrait de Jeune fille, 1940



« Si notre gouvernement révolutionnaire est assez favorisé par le 
ciel pour déployer sa grandiose stratégie et user de sa 
clairvoyance, mais qu’avec les taxes sur le tabac et le jeu il ouvre 
un grand musée et remplit une dizaine de salles d’œuvres comme 
celles de Cézanne et Matisse, dont chacune vaut entre trois mille 
et cinq mille yuans (et dont on dit qu’il suffit d’une heure pour en 
peindre deux), le peuple n’en tirera pas plus de profit que de la 
vente de morphine et d’héroïne dans le rue.  Quant à moi, Xu 
Beihong, je laisserai pousser mes cheveux et me retirerai dans les 
montagnes sans plus me soucier de leurs œuvres viles, 
dégénérées, rétrogrades et décadentes »

(A propos de l’exposition d’art de Shanghai, 1929.

Recueil sur l’art de Xu Beihong, édition 1994, cité par Lü Peng p149)



Xu Beihong, Le vieil insensé abattant des montagnes, rouleau portatif, encore et couleur sur papier, 1940, 144 x 421 cm
(Musée commémoratif Xu Beihong)

« On peut dire que la plus grande stimulation que l’art occidental ait apporté à la Chine 
durant les dix dernières années est venue de l’idée d’un art utilitaire.  A cet égard, l’art 
soviétique a joué un rôle crucial, où l’utilitarisme fait partie du nationalisme, mais il est 
plaisant de voir que cela a attiré l’attention des Chinois sur l’art occidental dans son 
ensemble »  Xu Beihong, 1940’



Xu Beihong, Arbre sous la neige, 
Encre et couleurs sur papier, 131x78 cm 



Xu Beihong, Chevaux, 1941 et 1948 





Liu Haisu (1896-1994)

• Récolte des informations sur l’art européen par des 

magazines en noir et blanc !

• Travaille sur modèles nus depuis 1917, 

ce qui choque la société chinoise 

(procès jusqu’en 1929)

• Voyage à Paris en 1929-31 et participe à diverses expositions ; renommée 
internationale acquise

• Apport majeur : la liberté créatrice des artistes est encouragée ; promoteur 
du fauvisme en Chine.



Nude model and students at the 
Shanghai Institute in the 1920s



« J’ai observé des peintres de notre pays passant leur 
temps à imiter les courants anciens ou à se prêter 
leurs dessins pour les copier.  Ce sont des matériaux 
d’étude et l’on pense de ceux qui réalisent le plus de 
dessins que ce sont de bons professeurs.  Plus la 
maîtrise des peintres est sûre, plus leur technique se 
sclérose.  Plus un peintre est célèbre, plus son style 
est décadent et plus il s’éloigne de la vraie beauté »

Liu Haisu, Revue des Beaux-Arts,1919



« A propos de divers pays du monde, j’ai eu l’occasion 
d’étudier l’impressionnisme, le néo-impressionnisme, le 
réalisme et la naturalisme.  Dans les expositions de 
peintures organisées par des étrangers à Shanghai, ce 
qui me frappait le plus était leur technique, leur 
utilisation du pinceau et de la couleur.  Malgré les 
différences d’écoles, de pays et de personnes, quelque 
chose restait constant : c’était l’esprit de la vrai 
beauté »

Liu Haisu, Revue des Beaux-Arts,1919



Liu Haisu, Prunier en fleurs, encre sur papier.



Liu Haisu, Vue de Florence, 1930



Liu Haisu, Paris, 1931





LIU Haisu, Vue de s Monts Huangshan







Pan Yuliang (1895-1977)

• Son propre modèle ; elle est 
déclassée pour « sa peinture 
dépravée » (portraits de prostituées)

• 1918 : entre à l’école d’art de 
Shanghai afin d’étudier l’art 
occidental

• Voyage à Paris, Lyon, Rome (bourse 
de l’académie royale)

• Retour en Chine où elle enseigne 
(Shanghai et Nankin)

• Entre 1929 et 1936, elle présente 5 
expositions personnelles en Chine

• En 1937, elle s’installe 
définitivement à Paris



PAN YULIANG, Female Body, oil on canvas (frameless), dated 1931, 
60x50cm



Chen Baoyi (1893-1945)

• Étudie avec Liu Haisu

• Séjour au Japon en 1913 puis 1916-1921

• Il créée son propre atelier, dans le style de peinture occidentale, à 
Shanghai à son retour, puis enseigne dans diverses académies

• Publie en 1926 les « Méthodes de base de la peinture à l’huile », 
qui devient un ouvrage de référence.

• Autres peintre ayant étudié au Japon, dans l’entourage de Chen 
Baoyi : Wang Yachen, Ding Yanyong, Wei Tianlin, Guan Liang.

• Les artistes taiwanais se sont également « occidentalisés » par le 
biais du Japon.



Chen Baoyi, Scène de rue, 1929, huile sur toile (49 X 59 cm) – Collection privée



Chen Baoyi (1893-1945) - 1930 Portrait of the Artist Guan Zilan,  72.5 x 60.5 cm. 
(National Art Museum of China, Beijing) 



Sanyu, le « Matisse 
chinois » (1901-1966)

• Formé par son père 
aux arts traditionnels 
(calligraphie, peinture 
d’animaux) dans le 
Sichuan

• Arrivé  à Paris à partir 
des années ’20 (bourse 
du gouvernement 
chinois)

• Ne rentrera pas en 
Chine. Peu connu de 
son vivant.







La fin du réalisme ?

• A la fin des années ‘30, les artistes qui rentrent de Paris ou de Tokyo en 
Chine ont fait un pas supplémentaire vers la modernité 

• La peinture ne doit pas être réaliste (la photo remplit ce rôle)

• L’ouverture aux avant-gardes est manifestée par des organisations 
nouvelles qui montent des expositions d’art moderne et éditent des revues 
sur le sujet :

• La Société Orage fondée en 1931 à Shanghai
• La Société Muse, Shanghai
• L’Association Indépendante, à Canton
• La Société du Mouvement  de l’art, à Hangzhou
• « Phoebus » (Société du Mouvement artistique d’outre-mer »)
• …

• La guerre sino-japonaise déclarée en 1937 annonce la fin du modernisme

• Mao impose le style socialiste



Pan Xunqin, Comme Paris, 1931; 
Aquarelle sur papier, perdu en 1937

Pan Xunqin, Le fils de la terre, 1934
Huile sur toile, 45 x 37 cm



Zhao Shou
Keep Watching, 1940
Oil on canvas

Painting







Groupe des artistes « de l'An 18 » , fondé en 1929.

La tradition des images imprimées



L’esthétique des années ’30 et ‘40

• Art « de gauche », engagé
• Contre le Japon
• Pour le peuple : art doit servir à la propagande auprès du peuple et non plus être au 

services « des classes oisives »
• L’artiste moderne doit peindre des sujets que la société lui offre et que ses 

prédécesseurs ont toujours dédaignés (Lu Xun)

• « Ligue des artistes de gauche » ; « Société artistiques de l’an 18 », « Lac de 
l’Ouest »,…

• Art de la reproduction, de l’impression ; gravures sur bois, caricatures. 
Multiplication des associations de graveurs sur bois dans toute la Chine.

• peintures à sujets réalistes, aux tonalités sombres

• Deux tendances : 
• artistes « citadins » liés au Guomindang
• École de Yan’an : artistes dans la ligne du PCC – Académie des Arts Lu Xun -



He Baitao,The Little Boat,1935,16.6×21.5cm,black-white woodblock

La gravure sur bois, réalisme et expressionnisme occidental



« Les écrivains et les artistes ne doivent plus et ne peuvent 
plus se confiner dans le sanctuaire de l’art, ni se mouvoir au 
sein de cercles intellectuels étroits, quels que soient leur 
classe, leur groupe, leur regard sur le monde ou leurs 
méthodes artistiques, ils doivent nécessairement être en 
contact avec  les réalités sanglantes de la vie.  La seule issue 
pour la nation, pour les arts et les lettres, c’est de pénétrer 
profondément la réalité ».

Paru dans le quotidien Xinhua, 1938



Li Hua (1907-1995), Hurle, Chine, 
1935

Jiang Feng (1910-1982), Occupation de la ville de Shenyang 
par l'armée japonaise à l'événement du 18 septembre.



Li Hua, Réfugiés en fuite, 1944, impression encre sur papier



Wang Liangjian,Farmer,1939,12×8.6cm,black-white woodblock



La fin de la tradition chinoise pure : quelques étapes 

• Les Jésuites, Castiglione et formations dans les orphelinats : première 
influence occidentale

• 1911 : fin de l’ancien régime

• Suite aux guerres de l’opium et à la défaite contre le Japon, émergence 
d’un sentiment d’infériorité. Nécessité de moderniser la Chine. Art 
moderne = occidental = scientifique (réaliste)

• La formation de lettré a prouvé son inutilité !

• Les années ‘20 et l’arrivée d’artistes chinois à Paris ; Shanghai et ses 
concessions

• Mao et le socialisme artistique : l’art doit être utile et doit éduquer le 
peuple.



La 
littérature : 
modernité

• Grande priorité de la poésie, mais le roman existe 
depuis les Ming

• Héros légendaires

• XVIIIème et XIXème : romans mettant en scène 
des personnages de l’époque de l’auteur ; vue 
critique du système 

• Début XXème : engagement contre les valeurs 
établies ; traductions de romans étrangers

• Formation de nombreux Chinois au Japon

• Connaissances, par le biais japonais, de la 
modernité occidentale

• Lu Xun : « père de la littérature moderne 
chinoise »



Influences occidentales dans littérature

• Fin de l’élite culturelle chinoise (lettrés) avec la chute 
de l’ancien régime

• Formation à l’occidentale : écoles en Chine ou départs 
vers le Japon et l’Occident

• Nombreuses adaptations ou traductions littéraires 
apparaissent (Lu Xun traduit Gogol, Jules Vernes,…)

• Abandon de la langue classique des lettrés pour l’usage 
littéraire de la langue parlée

• Apparition du roman, sous sa forme occidentale

• Adoption du marxisme, courant de pensée occidental !



Le Mouvement du 4 mai 1919 dans la littérature

• 1919 : Réaction nationaliste suite au Traité de Versailles doublée d’une 
révolution intellectuelle :

• Menée par les étudiants et le recteur de l’université de Pékin Cai Yuanpei et Guo Moruo
• Politique et littérature sont liées
• Fin de la féodalité et de la classe lettrée confucianiste
• Combat pour les idées nouvelles : sciences et démocratie
• Abandon du chinois classique pour une langue comprise du peuple : chinois moderne
• Fin du rôle « romantique » de la littérature, pour un aspect contemporain. Nouvelles 

réalistes, décrivant la vie du peuple chinois. 

• Naissance d’une littérature « de gauche », avec ses revues spécifiques (1930 : 
Fondation de la « Ligue des écrivains de gauche »  à Shanghai), bientôt 
condamnée par le Guomintang. Récupérée par le PCC

• Nouvelles et romans avec une thématique critique, « crise de labsurde » : anti-
héros, personnages pauvres soumis au destin, pénibilité de l’existence dans un 
milieu corrompu, jeunes en rébellion contre le système classique ou familial, 
capitalistes cyniques,…

• Quelques auteurs : Lu Xun, Lao She, Guo Moruo, Hu Feng, Mao Dun

• 1942 : Discours de Yan’an sur la littérature prononcé par Mao : politisation de la 
culture, au service du prolétariat et poursuite des intellectuels (car = esprit 
bourgeois) 



Guo Moruo (1872-1978)

• 1906 et 1913 : il y est formé aux Classiques ;lit les poètes 
de la dynastie Tang et des traductions de romans 
étrangers.

• 1914 : étudie au Japon (médecine, anglais, allemand et 
latin);  domaine littéraire dès 1917 (traduction de poèmes
et rédaction de nouvelles : « Les Déesses, 1921)

• Revenu en Chine, il est l’un des fondateurs, avec Yu Dafu, 
Cheng Fangwu (en), Tian Han, Zhang Ziping (en), de la 
société littéraire Création, destinée à promouvoir le 
principe de l'art pour l'art. 

• 1924 : intérêt pour la pensée marxiste;  recherches sur la 
Chine ancienne

• Avec la fondation de la république populaire de Chine en 
1949, Guo exerce de nombreuses fonctions officielles
(président de l'Académie chinoise des sciences ;
président de la Fédération des écrivains et des artistes). 

• Ministre sous Mao. (ne sera jamais inquiété lors de la
Révolution culturelle, malgré ses origines – famille de 
commerçants- et son appartenance passée au 
Guomindang)



Renhai chao [1927], Shanghai, Zhongyang shudian, 1935.

« Docteur Duplex » (Er xiansheng), qui jadis a brillamment passé les examens 
impériaux, est devenu mendiant. Il dénonce le savoir traditionnel désormais 
inutile et gagne sa vie en disant la bonne aventure et en enseignant à quelques 
enfants pauvres l’écriture des idéogrammes chinois : 

« Je n’ai de haine qu’envers mes parents, dit-il. Pourquoi m’ont-ils fait étudier dès 
ma plus tendre enfance ? Pourquoi avaient-ils besoin de m’apprendre à déchiffrer 
les caractères écrits ? Pourquoi ont-ils voulu me faire passer les examens, avancer 
dans mes études, en m’infligeant ainsi cette espèce de supplice ? Si, au lieu de 
cela, ils m’avaient envoyé, dès mes premières années, dans une maison de plaisir 
pour que j’apprenne à faire bouillir l’eau, ou dans une compagnie de pousse-
pousse pour que j’apprenne à les tirer, j’aurais été heureux tout de suite et le serais 
encore, je n’aurais pas eu à souffrir pendant tant d’années » 

Duplex ajoute qu’il a bien l’intention, quand il mourra et descendra en enfer, de 
régler ses comptes avec son père  ( quid de la piété filiale ?)

Ping Jinya (1894-1980)



Lu Xun (1881 province de Zhejiang - 1936 à 
Shanghai) écrivain chinois, l’un des fondateurs 
de la littérature chinoise contemporaine.

• Issu d’une famille de lettrés déchus ; 
formation traditionnelle

• Formé à l’école navale de Nankin, puis
itinéraire technique et scientifique
(sciences occidentales). Découvre la 
littérature occidentale (« La case de 
l’oncle Tom ; « Ivanohé »). Etudes de 
médecine au Japon, et traductions 
vulgarisées de romans en chinois (Jules 
Verne,…)

• 1918 : « Le journal d’un fou » écrit en 
baihua (chinois parlé) remporte un succès 
immédiat.

• Nombreuses nouvelles, et participations
aux revues pour le promotion de la
nouvelle littérature. Engagé aussi pour la 
cause démocratique.

• Décès en 1936 (tuberculose)



« La médecine n'est pas tellement importante 
après tout. Aussi vigoureuse et saine que soit la 
population d'un pays faible et arriéré, elle ne 
pouvait servir que […] de public à spectacle 
aussi absurde. […] La première chose à faire 
était de changer les mentalités . […]  la 
littérature était le meilleur moyen pour y 
parvenir »

images des Chinois condamnés comme espions 
lors de la guerres sino-russe

De la Terre à la Lune et Voyage au centre de la Terre de 
Jules Verne, traduction sous forme vulgarisée, 1903



Lao She (-1966) 



Naissance et 
développement 

du cinéma 
chinois

• Première génération de cinéastes : 1905-1932

• Deuxième génération : 1932-1949 

• De la guerre sino-japonaise à l’arrivée de Mao

• Reportages

• Troisième génération : 1949 – 1966

• Quatrième génération : 1966 - 1976

• Cinquième génération : 1978 – 1989

• En 1978, création de l’Académie du cinéma de 
Pékin

• Chen Kaige, Zhang Yimou, Tian Zhuangzhuang

• Intérêt pour l’histoire

• Sixième génération : 1989 –

• Jia Zhang-ke, Wang Chao, Wang Bing…

• Intérêt pour les questions sociales, les 
changements de la CHine



• De l’opéra chinois 
au cinéma muet

• Portrait et photo de 
Tan Xinpei. 



Zheng Zhengqiu (1889-
1935)

1913 : Premier film 
chinois (“Le Couple 
difficile”)
1922 : fonde la Mingxing



Compagnies de cinéma d’avant-guerre

• Tianyi : 1925-1937
• Fondée à Shanghai 

• Fondateur : Runjie
Shaw (avocat)

• Premier film parlant en 
1931 

• Mingxing : 1922-1937
• Hong Kong et Shanghai

• Lianhua

Runje Shaw (Shao
Zuiweng), 
l'aîné des frères Shaw 

Affiche du film « Le 
petit ami », 1925, 
Mingxing studio



Butterfly Wu dans les années 1930.
Dame Meng Jiang, film de la 
Tianyi de 1926 avec Hu Die.

Xuan Jinglin



Ruan Lingyu 1911-1935 : la « Greta Garbo » du cinéma chinois 



La femme 
chinoise 

moderne







Les sœurs Soong, le rôle  de la femme chinoise dans l’histoire nationale


