
Chine : Histoire de l’art
III. Des Song aux Yuan

4. La peinture Song



Les académies

• Cinq Dynasties (907-960)

• Académies fondées par les Tang du Sud et les Chu

• Song (960-1279) : 

• Taizong, premier empereur de la dynastie, regroupe les 
peintres de ces deux royaumes. Académie impériale.

• Huizong réforme l'Académie pour lui donner sa forme 
définitive  (il ne s'agit plus d'artisans d'élite chargés de la 
décoration mais d'artistes confirmés avec un réel statut 
intellectuel.) Examens d'entrée.



• Sous les Tang (618-907), les relations internationales sont 
intenses 
• les objets affluent (cadeaux diplomatiques ; objets étranges et 

fabuleux – « turqueries », verre coloré, or, défenses 
d’éléphant,…- )

• « exotisme des Tang »

• Sous les Song (960-1272): retour à la tradition chinoise
• Encyclopédies, inventaires de collections et albums d’antiquités 

sont rédigés (source précieuse pour de nombreux faussaires)
• Science archéologique se développe (les objets sont étudiés de 

façon scientifique et non plus avec une approche magique et 
religieuse ; fouilles organisées)

• Approche des objets en // avec les textes anciens ; études des 
inscriptions sur les bronzes et catalogues raisonnés

• Notion d’expert apparaît

XVIIème européen

XVIIIème européen



• Effervescence dans les lettres, les arts et les sciences.
• Invention de l’imprimerie à caractère mobile : Bi Sheng, 1049
• Caractères en argile collés sur un support métallique avec du 

jus de grenade
• Multiplication des traités, catalogues, descriptifs divers

• Création de l’Académie 
• Peintres professionnels : rémunérés, travaillent pour la cour, 

décorent les palais et les temples
• Grand savoir-faire

• Élite lettrée : s’adonnent à la calligraphie et à la peinture
• Étude approfondie + spontanéité artistique

• Développement de la peinture de paysage 

• Introduction de la poésie dans la peinture





L’imprimerie : 1049

« Quand il (Bi Sheng) souhaitait imprimer, il prenait un cadre en fer et la 
disposait sur la plaque de fer ; il y plaçait les caractères mobiles, placés 
côte à côte. Quand le cadre était plein, le tout faisait un solide bloc de 
caractères. Il le plaçait ensuite près du feu pour le réchauffer. Quand la 
plaque [au derrière] était légèrement fondue, il prenait une douce planche 
et la pressait sur la superficie, afin que le bloc de caractères devînt aussi 
uniforme qu'une pierre à aiguiser.

Pour chaque caractère, il y avait plusieurs caractères mobiles, et pour 
certains caractères communs, il y avait 20 caractères mobiles ou plus 
chacun, afin d'être préparés pour la répétition des caractères sur une 
même page. Quand les caractères n'étaient pas utilisés, il les rangeait avec 
des étiquettes de papier, une étiquette pour chaque groupe de rimes, et les 
gardait dans des casiers en bois.

Si l'un devait être imprimé en seulement deux ou trois exemplaires, cette 
méthode n'était ni simple ni facile. Mais pour imprimer des centaines ou 
des milliers d'exemplaires, c'était merveilleusement rapide. Il avait pour 
règle d'en faire marcher deux à la fois. Pendant que l'impression se faisait 
à partir d'un ensemble, on disposait des caractères mobiles dans un autre. 
Quand l'impression de l'un était terminée, l'autre était prête. Ainsi, les 
deux ensembles alternés et l'impression étaient faits avec une grande 
rapidité. »  ( Shen Kuo , 1031–1095) 



Huizong, en écoutant la cithare







Huizong （1082-1135), 

Dynastie Song 

« L'or maigre »



Gong Bi (« travail du pinceau ») : maîtrise des tracés des contours. Les zones définies 
sont ensuite coloriées. Cette technique utilise du papier non absorbant. Proche de la 
calligraphie ; utilisée dans la peinture académique.

Xie Yi (« écriture de l’idée ») : tracé spontané sur un support absorbant. Les contours 
ne sont pas apparents. Très prisée des lettrés adeptes du Chan.

Mo Gu (« sans os ») ou sans contours. Réalisée sur papier non absorbant. « semi-
spontanée »

Bai Miao (« blanc-tracé des lignes ») : au trait. Les contours sont strictement définis.

Utilisée pour la peinture de personnages ou pour les architectures. Proche de la ligne

claire de nos BD.

P’omo : encre projetée. Utilisée par les artistes Chan et les Excentriques.



Deux tendances 

La peinture académique

• Réalisme concret ; 
observation du modèle et 
savoir-faire appris en 
académie.

• colorisme

• L’étude des anciens

• Tendance du nord

La peinture lettrée et chan

• Spiritualité

• Paysage 

• Poésie liée à la peinture

• Technique plus 
spontanée

• monochrome

• Tendance du sud





Pêcheur solitaire sur le fleuve en hiver, Ma Yuan, 1195, Song du Sud. Détail d'un 
rouleau vertical, soie, 141 x 36cm. Tokyo National Museum.



La peinture de paysage

• Devient un genre à part entière sous les Tang (618-907)

• Peinture des intellectuels déçus par le système social corrompu et se 
retranchent dans la peinture méditative et le retour à l’équilibre naturel : 
« retranchement du monde »

• Sous les Song (980-1278),  et les Yuan (1278-1368), le genre se 
développe parmi les lettrés

• La recherche d’une culture auto-développée par le travail du pinceau, la 
musique et la littérature offre  aux lettrés une occasion de créer.  La 
peinture de paysage s’inspire souvent des peintres antérieurs.

• Soit par recherche de l’équilibre (la nature est l’exemple), soit par rejet de 
la carrière administrative (désillusion, dégradation professionnelle,..)

• Sous les Yuan, le caractère « paysage intérieur » est mis en évidence ; l’état 
d’âme, l’esprit du peintre est le sujet réel. Des lettrés refusant le nouveau 
pouvoir développent la peinture de paysage, loin des activités politiques et 
administratives.  Le même phénomène se représente sous les Qing (1368-
1912)



Shanshui : paysage (« montagnes et eaux » )

Cfr Fengshui : géomancie (« vent et eaux »)

Montagnes : principe yang

Eau : principe Yin

Nuages, vapeurs, cascades : vide médian où circule le 
souffle qi



Le paysage académique

• Le paysage est la grande « invention » de la peinture 
Song

• Les précurseurs sont Li Cheng, Fan Kuan, Juran, Dong 
Yuan, Jin Hao,…  

• Deux orientations coexistent :
• Le paysage académique, à l’image de ceux réalisés par 

Huizong : recherche de l’ordre et de l’équilibre dans les 
compositions
• Ex : Guo Xi, Li Tang, Wang Shen, la famille Ma

• Le paysage des lettrés, plus contemplatif, tels que les 
réalisaient les moines ou les peintres solitaires



Juran (actif vers 960-980)

• Moine bouddhiste

• Emmené par les Song, à la chute des Tang, dans le 
Nord

• Peinture de paysage « impressionniste »

• Dans la lignée de Dong Yuan pour l’intérêt pour le 
paysage



Juran,
Monastère bouddhiste par des ruisseaux et des 

montagnes
Encre sur soie 185,4 x 57,7cm
Cleveland museum of Art, Ohio

À la recherche de la 
« voie » [dao] dans la 
montagne en automne. 
Encre et couleurs légères 
sur soie. 156 x 77,5 cm
Taipei, musée du Palais



Li Cheng (917- ? 967 ?987)

• Peintre de paysages de l’académie du Nord

• origines aristocratiques 

• Grand paysagiste; devient une référence pour les 
suivants

• Malgré la mention de 150 de ses peintures dans les 
collections de Huizong, il ne reste aujourd’hui 
aucune œuvre attribuée avec certitude.



Li Cheng, Le temple dans la montagne. Vers 
960. Encre sur soie. H 111,4 x L 56 cm. 
Nelson Atkins Museum of Art, Kansas city.





Fan Kuan ,Paysage de 
neige et forêt froide
Lavis d'encre sur soie, 
193,5 cm x 160,3 cm 





Guo Xi (1020-1100)

• Peintre officiel à la cour de Shenzong (1068-1085), puis dénigré 
par son successeur

• Théoricien de la peinture : 
• le Linquan Gaozhi (Haut Message des forêts et des sources) est un 

traité sur l’art du paysage

• Age d’or des paysagistes ; dans la suite de Li Cheng et de Fan 
Kuan, il marque cependant un tournant dans le genre :
• Condamne le travail par copie et imitation d’un seul maître. Conseille 

de multiplier les sources
• Encourage la contemplation de la nature comme source d’inspiration 

(observation des variations atmosphériques et lumineuses, des détails, 
des saisons,…)

• Première mention d’une « perspective » dans ses écrits : trois modes de 
distanciation
• Distance en altitude
• Distance en profondeur (perspective atmosphérique)
• Distance en plan

• « baroque » dans ses compositions (diagonales, enroulements, 
turbulences)



Guo Xi (1020-1090), Début de printemps, daté
1072

• Canon officiel de la peinture de 
paysage (académie impériale)

• Toutes les techniques d’encre et de 
lavis sont employées ; grande 
complexité



Ma Yuan, Marcher sur un chemin de montagne au printemps. 
Feuille d'album. Encre et couleurs légères sur soie, 27 x 43 cm. Musée national du palais Taipei 





Ma Yuan, Des nuées s'élevant de la Mer Verte. 
Feuille d'album. Encre sur soie, 26,8 x 41,6 
cm. Musée du Palais Pékin



Ma Yuan, Rapides sur le Huang He. Feuille 
d'album. Encre sur soie, 26,8 x 41,6 cm. Musée 
du Palais Pékin





La peinture des lettrés

• Le prince impérial Wang Shen, renonçant au pouvoir pour se consacrer au 
mécénat, rassembla autour de lui quelques-uns des plus originaux créateurs de 
l’époque. C’est le cénacle du ‘’Jardin de l’Ouest’’, assemblée de seize lettrés, 
idéalistes, contemplatifs et individualistes, savants en littérature, en poésie, en 
calligraphie, en antiquité. 

• C’est une réaction salutaire contre le style conventionnel représenté par 
l’Académie impériale - réprimant la spontanéité et aliénant la liberté 
d’expression. 

• Parmi les peintres lettrés les plus renommés, on trouve 

• Mi Fu (1050-1107), calligraphe, peintre et collectionneur, réputé pour les 
espaces de nuages et de brumes et 

• Su Dong Po (= Su Shi)(1036-1101), calligraphe, poète, théoricien de l’art et 
peintre de bambou, symbole du caractère du lettré (droiture et souplesse, 
résistance).  Il s’oppose à la nécessité de produire des œuvres « 
ressemblantes », ce qui nuit à l’esprit de la peinture. La peinture et la 
calligraphie sont en symbiose. L’art du trait prend tout son sens.



Bambou, Wen Tong 
(1018-1079), Song du 
Nord. Rouleau vertical, 
vers 1072, encre sur 
soie, 132,6 x 105,4 cm, 
Musée national du 
palais, Taipei.



Su Shi- Su Dong Po

• Peintre lettré

• Peintre amateur, non formé en 
académie.  

• La maîtrise de la calligraphie 
permet un travail similaire au 
niveau des traits dans la peinture.

• Peintre du trait, l’aspect 
illusionniste (3D) n’est pas 
recherché.



Su Shi (Su Dongpo) Arbre desséché et rocher bizarre, Musée de Shanghai



Mi Fu (1051-1107)

• A l’origine de ce qu’on nomme « la peinture de 
lettré »

• Amateur d’art et expert

• Nommé « Maître au vaste savoir » par l’empereur 
Huizong

• Rédige un « hua zi », Histoire de peinture 

• Capable de copier tous les styles du passé

• Le premier à transposer la calligraphie dans la 
peinture

• Peu d’œuvres ont subsisté



Les montagnes et les pins au printemps. Anciennement attribué2 à Mi Fu. Encre de Chine et couleurs sur papier.
Musée national du palais, Taipei



Zhao Mengfu, Deux pins, vers 1300



La peinture Chan

• Un des grands apports de la période Song pour la peinture est la 
création des écoles ou des adeptes du bouddhisme Chan.

• Méprisant l’étude, il prône un accès direct à la connaissance 
(illumination subite) et une spontanéité inédite dans la peinture : 
• Le geste est valorisé par rapport à l’étude et à la connaissance intellectuelle.  
• L’expérience vécue est reproduite dans les œuvres. Le Chan s’est développé 

bien avant les Song, mais c’est au Xème siècle que l’art s’en imprègne avec une 
technique spontanée. Techniquement : 

• Travail rapide, simple, concis ; dessin à l’encre

• Plus important sous les Song du Sud, le Chan est perceptible  dans les 
travaux d’artistes de la Cour comme Ma Lin (importance du vide) ou 
Liang Kai (1140-1220) un anticonformiste qui deviendra moine, mais 
surtout dans les monastères. C’est le cas de Mu Qi (1200-1260), à qui 
l’on attribue le travail par taches (encre éclaboussée), pour ne citer que 
les plus grands. 

• La peinture des maitres Chan reste relativement marginale dans la 
tradition chinoise.  Elle aura cependant des répercussions importantes 
au Japon.



Immortal in Splashed Ink by Liang Kai



Liang Kai, Huineng



Liang Kai, Song du Sud

Le sixième patriarche coupant un bambou, 
Song du Sud, XIIIème s.

Encre sur papier, musée national de Tokyo 



Liang Kai
Portrait du poète Li Bai, XIIIème 
siècle; encre sur papier, Musée 
national de Tokyo 



Muqi, Un des 7 patriarches du bouddhisme 



Muqi (1210-1270), Six kakis  (temple Daitoku-ji, Kyoto)



La peinture de genre 

• Fleurs-oiseaux

• Architectures



Su Hanchen, détail






