
Chine : Histoire de l’art
II. Sui et Tang

8. Les Cinq Dynastes



La fin des Tang

• Pouvoir central affaibli dès la fin du 9ème siècle

• Prise de pouvoir régional par les généraux, qui s’autoproclament rois puis 
empereurs, provoquant le division de la Chine.
• Capitale : Kaifeng
• Dernière dynastie : celle des Song, qui reprend le contrôle.

• Dépenses excessives de la cour >< famines en Chine du Nord

• Révolte depuis le Shandong, conduite par Wang Xianzhi et Huang Chao (835-
884), deux  contrebandiers du sel
• Parcourent toute la Chine en pillant villes et villages
• Forte de 600.000 hommes, qui prennent Chang’an de 881 à 883

• Un lieutenant de Huang Chao prend la capitale en 907 et fonde la dynastie 
des Liang postérieurs.

• Morcellement de l’empire, et perte du Vietnam et de la Corée, 
indépendance des Etats du Nord (Manchourie, Mongolie, Tibet)



Zhu Wen, empereur Liang postérieur, première des 
Cinq Dynasties : 907-923

• Fils d’un lettré de campagne ruiné.

• Général sous les ordres du rebelle Huang Chao

• Engagé ensuite du côté des Tang pour mater la 
rébellion des pilleurs

• Massacre de tous les frères du dernier 
empereur Tang Aidi, et de nombreux hauts 
fonctionnaires aristocrates

• Se proclame empereur Taizu en 907, Dynastie 
des Liang postérieurs

• Reprise de l’unité chinoise, mais avec la perte 
de contrôle du Sud (Dix Royaumes)



Cinq dynasties (Chine du Nord) :13 empereurs
Dix Royaumes indépendants (Chine du Sud)

• Liang postérieurs  (907-923)

• Tang postérieurs   (923-936)

• Jin postérieurs      (936-947)

• Han postérieurs    (947-950)

• Zhou postérieurs  (951-960)

Anciens gouverneurs militaires qui 
se sont octroyés les titres de roi, 
puis d’empereur.



Zones hors du contrôle impérial 

• Dans le Nord : 
• trois états "barbares" sinisés mais qui conservent une part de leurs coutumes 

• Liao ou Khitans (907-1125), 

• Xixia (990-1227) 

• Jin (1115-1234)

• Renouveau de la puissance nomade (qui aboutira à la victoire des Mongols 
sur les Song)

• Fermeture des Routes de la Soie, et des échanges. Déclin du bouddhisme.

• Dans le Sud : Dix Royaumes
• Intense développement économique

• Orienté vers la mer plutôt que vers l’Asie centrale

• Essor agricole (riz !), urbain, commercial (sel, thé, grain ; billet de banque;…)

• Fin du Moyen Age chinois : la classe de marchands prend le pas sur le 
système aristocratique féodal.



La culture sous les Cinq Dynasties

• A la fin des Tang : 
• Le dernier empereur des Tang  (Li Houzhu) accorde aux peintres un statut 

officiel élevé qui sera repris par les dynasties suivantes.

• Fin de la dynastie : perte d’un important mécénat aristocratique

• Retrait des nombreux intellectuels et artistes dans les montagnes du 
Sichuan (royaume de Shu)

• La peinture de personnages se poursuit, avec maints détails de la vie 
courtoise

• La peinture de paysages devient le grand classique chinois

• La peinture de « fleurs-oiseaux » se développe

• La technique picturale est à un très haut niveau de qualité. 



Guanxiu (832-912) , 16 ahrats, 90 x 45 cm Collection de la maison impériale japonaise.



Shi Ke (Chengdu), Xème s. 
Deux patriarches en train de mettre leur esprit en harmonie, Musée National de Tokyo 

Parmi les dix royaumes qui se constituent au xe siècle, celui des Tang du Sud (cour de Li 
Zhouzu à Nankin) et celui de Shu (Sichuan), les traditions des Tang perdurent.  Création 
d’académies de peinture. L'influence du chan est dominante.



Zhou Wangzhu, fils de Zhou Fang
L’empereur Li Houzhu jouant au weiqi avec ses 
frères 



Les divertissements nocturnes de Han Xizai, copie Song d'une peinture de Gu Hongzhong, vers 970, Tang méridionaux 937-975, rouleau portatif: 
partie droite, encre et couleurs sur soie, 28,7 x 335,5 cm ensemble. Beijing, Palace Museum



Les divertissements nocturnes de Han Xizai, copie Songd'une peinture de Gu Hongzhong, vers 970, Tangméridionaux 937-975, rouleau portatif: 
partie gauche, encre et couleurs sur soie, 28,7x335,5cm ensemble. Beijing, Palace Museum. (3000 ans de peinture chinoise, 2003 p110)





Wang Qingsong, The Night Revels of Lao Li, 2000, photograph, 31 ft (120 x 960cm) 
(The Victoria & Albert Museum)







La peinture de paysage

Essor de la peinture de paysage monumental sur soie, à l'encre (mais parfois 
encore des couleurs) 

• Ecole du Nord : paysages philosophiques majestueux, avec hiérarchie des 
formes : l'homme, le plus petit, puis l'arbre et les rochers, et enfin la 
montagne. Tout ceci d'une encre plus ou moins noire ou plus ou moins 
diluée. Les plans sont séparés les uns des autres par des espaces vides 
signifiant tout autant le « vide » que les vapeurs nuageuses ou les cours 
d'eau

• Guan Tong (actif fin IXe siècle - début Xe siècle), 
• Li Cheng (919-967)
• Jin Hao

• Ecole du Sud : inspirée par les paysages du Yangzi Jiang, recherchant les 
effets atmosphériques (nuances)  plutôt que les formes définies (traits) 

• Dong Yuan (v. 934 - 962)
• Ju Ran



Jing Hao (荊浩) Mont 
Kuang Lu, Encre sur 
soie,  185.8 x 106.8 cm, 
National Palace 
Museum, Taipei 



Late Greenery of 
Autumn Mountains 
Guan Tong, Five 
Dynasties (Liang, 907-
923) Hanging scroll, 
ink and color on silk, 
140.5x57.3cm 
Conserved in the 
National Palace 
Museum



‘‘Les rochers de Guan 
Tong sont solides et 
denses, les arbres sont 
beaux et luxuriants, les 
pavillons ont une 
élégance classique et les 
personnages sont 
paisibles et sereins.’’ 

(Guo Ruoxu, Dynastie 
Song, Connaissances sur 
la peinture )Guan Tong, Voyageant dans les 

montagnes, Cinq dynasties (907 –
960), rouleau vertical, encre sur 
soie, 144x56cm, National Palace 
Museum, Taipei



Le bâtiment du paradis des 
Immortels dans la montagne, 
attribué à Dong Yuan, milieu 
du Xe s., encre et couleurs 
légères sur soie, rouleau 
vertical, 182,2 x 121,2cm.

Musée national du 
palais, Taipei.



DONG YUAN (937-975 ) "JOURNÉE CLAIRE DANS LA VALLEE " 
encre et couleur légère sur papier
(Boston, Museum of Fine Arts)



Dong Yuan Les rivières Xiao et Xiang. 
Musée du palais, Cité Interdite, Pékin.



Dong Yuan Les rivières Xiao et Xiang, détail. Musée du palais, Cité 
Interdite, Pékin.



Juran, Monastère 
bouddhiste par des 
ruisseaux et des 
montagnes

À la recherche 
du Dao dans les 
montagnes d'automne, 
encre et couleurs 
légères sur soie, 
rouleau en hauteur

« c'est un 
habile paysagiste, 
dont l'encre et le 
pinceau sont 
riches. Il réussit 
bien les 
atmosphères de 
brume, et les 
vastes panoramas
de montagnes et 
de rivières ». 
Guo Ruoxu, 
XVIème s.



Li Cheng (919-967), Temple bouddhiste dans la montagne, 
encre et couleur claire sur soie.111.76 x 55.88 cm.
Nelson-Atkins Museum of Art



Fan Kuan (c. 960 – c. 
1030) Travellers among
Mountains and 
Streams, Ink and slight
colour on silk. 206.3 x 
103.3cm, National 
Palace Museum, Taipei



Huang Quan et la peinture de « fleurs et 
oiseaux »

• Né au Sichuan en 900  : Les peintres de la fin des Tang se sont 
réfugiés au Sichuan lors des troubles de la fin de la dynastie, créant 
une «école du Sichuan » 

• Académie des Shu Antérieurs dont il devient directeur

• Termine sa carrière sous les Song, en 960.  La peinture de « fleurs et 
oiseaux » devient la peinture de cour par excellence.

• Mogu : technique nouvelle qui consiste à ne plus faire un dessin 
préalable à l'encre, et à appliquer directement les couleurs avec une 
brosse légère, en couches minces ou lavis, sans marquer les contours. 





Volailles et oiseaux près d'un étang par Huang Quan



Wei Xian





Wei Xian "Gate Turning Picture", Musée de Shanghai





La dynastie des Liao (Khitans)



Les Liao ou Khitans : 916-1121

• Après la chute de la dynastie Tang, les Khitans (peuple voisin des Mongols et 
des Toungouses) fonde la dynastie Liao (916-1125 pC)

• Le territoire est divisé en deux Chancelleries :
• Chancellerie du Nord est peuplée essentiellement de nomades des steppes, 

principalement les diverses tribus Khitan
• Chancellerie du Sud est peuplée de Chinois d'ethnie Han

• Processus d’expansion territoriale, en alimentant une guerre par 
procuration qui provoque l’effondrement des Tang postérieurs (923-936). Ils 
reçoivent également un tribut du royaume coréen de Goryeo après avoir 
mené plusieurs guerres victorieuses. 

• En 1004 la dynastie Liao déclare la guerre à la dynastie Song. Après de 
violents combats et avoir essuyé de lourdes pertes, les deux empires signent 
le traité de Chanyuan :  la dynastie Liao oblige les Song a reconnaitre les 
Khitan comme étant leurs égaux et à leur verser un lourd tribut annuel. C’est 
le début d’une ère de paix et de stabilité entre les deux puissances. 

• En 1125, les Jürchens capturent l’empereur Tianzuo et renversent la 
dynastie Liao. Ils fondent la dynastie des Jin. 

• Les Khitans se déplacent vers l’Ouest (Liao Occidentaux) pour être 
finalement conquis par les armées de Genghis Khan en 1206





La pagode du temple 
Fogong a été 
construite par 
l'empereur Daozong
en 1056 



Tombes Khitans découvertes lors de travaux de constructions commerciales en 2011, 
à Datong 







Folding screen with cranes behind the bed. Liao Dynasty Tomb M1, north wall, Liao Dynasty, 
907–1125 (大遼), at Xihuan Road, Datong City, China, Shanxi Provinc




































