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De Deng Xiaoping à Xi Jinping



Deng Xiaoping    Jiang Zemin          Hu Jintao Xi Jinping

1978                        1992                              2002                        2012



Printemps 
de Pékin : 

1978-79

• 1976 : Mort de Mao. Mort de Zhou Enlai.

• 1977-78 : Deng Xiaoping ouvre la voie des 
réformes

• Agriculture, Industrie, Sciences et techniques, 
Armée

• Mur de la démocratie (autorisé)

• 1979 : la cinquième modernisation : La démocratie

• Ren Wanding expose la Déclaration des droits 
de l’homme sur le « Mur de la démocratie » :  
appel aux élections libres, réforme de l’Etat 
(anti-corruption, fin de la police secrète). 
Emprisonné pour quatre ans. Engagé dans le 
mouvement de 1989, il est de nouveau 
emprisonné pour sept ans. 

• 1979 : manifestation des paysans qui demandent 
réparation. 

• Menée par Fu Yuehua, jeune ouvrière du 
bâtiment. Elle est emprisonnée pour deux ans 
puis envoyée en camp de rééducation.



• 1976 : manifestation à Pékin

• 1978 : célèbre dazibao de Wei 
Jinsheng : «La cinquième 
modernisation, la 
démocratie»

Étudiants manifestant sur la place Tien An Men en 1976. Source : http://www.museodelestudiante.com/Fotografias/Tianamen1(I).jpg



« Boluan Fanzheng » 
Dissiper le chaos et rétablir l’ordre

• 1978 – début 1980’
• A l’initiative de Deng Xiaoping, et mis en oeuvre par Hu 

Yaobang

• Réhabilitation des victimes persécutées sous Mao 
(campagnes anti-droitistes; révolution culturelle)

• Les intellectuels et les scientifiques sont réhabilités et 
soutenus dans le cadre de leur participation active à la 
modernisation

• Universités et examens d’entrée rétablis. Encouragement 
des études et soutien des enseignants

• Emergence de mouvements artistiques et littéraires (« les 
Cicatrices »)

• Xi Jinping revoit ce mouvement à la baisse depuis 2012 !



Tiananmen 
1989

• « Mouvement du 4 juin » (ou du 35 mai!)

• 15 avril - 4 juin 1989.

• Démarre lors des funérailles de 

• Mouvement étudiant, rejoint par les intellectuels 
et les ouvriers

• Réclament la fin de la corruption et du népotisme, 
des réformes politiques et la démocratie, la liberté 
d’associations (syndicats), liberté d’expression,  la 
libération des prisonniers politiques

• Deux tendances : réformiste (Deng Xiaoping et les 
intellectuels) et conservateur (Premier ministre Li 
Peng, ouvriers et paysans qui ont perdu leur travail, 
suite aux réformes économiques)

• La Charte 08 : promouvoir la réforme politique et 
la défense des Droits de l’homme.  Liu Xiaobo prix 
Nobel 2010





Réformes et révoltions au tournant du XXIème 
siècle

• Deng Xiaoping
• Révision critique de la gestion sous Mao
• Révision de la Constitution 
• Ouverture économique et « socialisme capitaliste » ; croissance 

économique
• Ouverture aux capitaux étrangers

• Zhang Zemin
• Rétrocession de Hong Kong et Macao
• Répression du Falungong ; Répressions au Tibet; tension avec Taiwan
• Corruption 

• Hu Jintao
• « boucher de Lhassa »
• Charte 08 (Liu Xiaobo, Ai Weiwei,…)

• Xi Jinping
• Mandat à vie…
• Retour de la Chine à l’international
• Deuxième puissance mondiale
• Routes de la Soie 
• Durcissement politique ; nationalisme exacerbé



Une 
révolution 

économique 

• 1978-1989 : Ouverture économique sous 
Deng Xiaoping

• Quatre modernisations : agricole, industrielle, 
technologique et scientifique, militaire

• 1990’ : mondialisation et entrée chinoise 
sur le marché international

• 1991 : premier McDonald’s à Pékin

• 1989 et sv : Premières expositions internationales 
d’artistes chinois

• 2013 : Président  Xi Jinping
• Retour sur le marché international

• Ouverture au commerce mondial
• Besoin de matières premières pour soutenir la croissance 

chinoise

• Besoin de débouchés commerciaux pour le « made in 
China »

• Routes de la Soie



Photo : Le monde diplomatique, manière de voir, 2012



La culture 
moderne et 

contemporaine

• Grands changements après 1976
• Développement d’un art d’avant-garde

• Plus grande visibilité internationale 

• Censure toujours présente

• Importance des réseaux sociaux et de la 
mondialisation

• Création des Centres Confucius et des Centres 
culturels chinois à l’étranger (soft power ?)



Nationalisme et propagande







Xi Jinping, 60 ans, lors de la Journée de l'enfance, à Pékin, le 29 mai 2013. 
Li Xueren / Newscom / Sipa











L’art chinois 
contemporain

• Génération d’après 1978

• Ouverture dans l’expression ; contestations 
diverses

• Ouverture à l’international: ventes, expositions, 
livres

• Métissage des styles chinoise (interroger le passé) 
et international (techniques et styles 
internationaux – mondialisation de l’art)

• Marchandisation de l‘art : les prix s’envolent !

• Cursus artistique : Succès des académies chinoises



Avant-garde ?

• // avant-gardes française et américaine : 1900’ et 1940’

– Internationalisation
– Interrogation artistique
– Critique sociopolitique

• Notion de nouveauté-changement-émergence ?
– Occident = rupture
– Orient = changement dans la continuité

• Inspiration occidentale (depuis la peinture à l’huile et la perspective !) –
– interrogation de la tradition – volonté de modernité
– // japonisme (Impressionnistes), art nègre (cubisme) ou art européen dans 

l’art américain des années ‘40



1978 : Scar Art 
1980 : Réalisme rustique

"Why" by Gao Xiaohua (1978)







L’art chinois « contemporain »

• 1979 : « les Etoiles »
– Organisation d’expositions informelles (lieux privés, parcs,…)

– Formation de base (pas de curriculum académique)

– Beaucoup sont d’anciens gardes rouges

– // : Deng Xiaoping et l’ouverture. (Zones économiques spéciales ; voyage aux 
USA, décollectivisation agricole; libéralisation du commerce)

• Quelques expositions d’art occidental en Chine (avec manifestations de 
« dépollution spirituelle » côté chinois dans les années ‘80)
– 1978 : Le paysage français de 1820 à 1905 (Pékin et Shanghai)

– 1983 : Picasso et Munch à Pékin

– 1985 : Rauschenberg à Pékin (en présence de l’artiste)

• 1985 : « la vague ‘85 » : exposition à Pékin en 1989



• 1989 : China Avant-garde, National Art Gallery, Pékin

Expositions hors Chine (« les Magiciens de la terre » ; 
Venise, …)

• 1990 …: Malgré la répression, différents mouvements d'avant-
garde

• Réalisme cynique, Pop politique, Gaudy Art

• Photos, performances (corps en question), installations, …

• Vidéos



1979-1983

Les Etoiles (Xing xing)

• Groupe d’artistes (23) non professionnels (aucune structure 
n’existe à l’époque pour les débouchés artistiques)

• Quelques expositions non officielles (bureau, résidences 
privées) en 1979 et début ’80

– Peinture traditionnelle et peinture à l’huile ; gravure sur 
bois ;  sculpture sur bois

• Un critique chinois : Li Xianting, « parrain de l’avant-garde »

Cercle des diplomates étrangers ou autres représentants du 
monde international



Les Etoiles, exposition de 1979



• Regroupement à Pékin, Yuanmingyuan qui devient un « Village des 
artistes »

• La plupart des artistes du groupe quittent le Chine au début des 
années ’80

• Revendications : 

– Un art qui parle au peuple, à ses émotions avec les émotions de l’artiste 
– La libre recherche de nouvelles formes d’expression : « le monde est un 

réservoir illimité d’exploration », à l’exemple de… Picasso.
– Référence : Käthe Kollwitz, artiste socialiste allemande

• Les principaux membres de l'association étaient Huang Rui, Ma 
Desheng, Wang Keping, Yan Li, Qu Leilei, Mao Lizi, Bo Yun, Zhong
Acheng, Yang Yiping, Ai Weiwei et  Li Shuang



Wang Keping, Idol, 1979, bois Silent, 1978, bois, 48x24x23cm



Ai Weiwei, Breaking of Han Dynasty era urn, 1995



Ai Weiwei
Han-Dynasty Urn with
Coca-Cola Logo. 1994. 
Ceramic with paint, 9 ( 25 × 28 × 28 cm ). 
Sigg Collection, Switzerland



Ai Weiwei, Untitled, 1994 Fuck off, 1995-2000



• Dans le continuité de Xing xing (liberté d’expression, regroupement, 
expositions parallèles)

• Nouvelle vague artistique (+ de 80 groupes nouveaux ; + de 2000 artistes ) 
et nombreuses expositions (149 pour 1985-86)

– « nouvel art figuratif », « '85 New Wave Movement », « Groupe zéro », 
« Groupe du Nord », « Xiamen Dada » (1986), « Groupe de recherche 
artistique du Sud-Ouest », « Peinture Rationaliste », « Brigade Rouge »…

– 1985 : Exposition Robert Rauschenberg  (photos des années ‘80)

– 1989 : « China/avant-garde » au National Art Museum de Pékin: 186 
artistes représentés

• Assouplissement de la censure ; des journaux artistiques voient le jour 
(Zhonguo meishu bao), ouvertes en partie à l’art international ; fin de « l’art 
unique »

Le tournant de 1985 (Critique et  théories par Gao Minglu)



Zhang Peili (1957-)

“A cette époque, notre façon de concevoir la signification de 
l’art a été profondément modifiée.  Nous n’avons plus 
considéré l’oeuvre produite comme de l’art en soi. 
Autrement dit, l’oeuvre en soi n’était pas le plus important.  
Traditionnellement on pense que l’oeuvre produite est l’art
en lui-même, et donc que tout le reste, le processus
artistique, n’est qu’un moyen de finaliser l’objet. Notre 
sentiment était que cette façon de voir était obsolète et 
complètement dénudé de sens. Pour nous, l’élément le plus 
significatif de la création artistique était le processus.  A ce
moment, une approche que nous avons prise fut d’étendre
le travail du medium de la peinture à quelque chose 
d’extérieur à la peinture”



Xiamen dada : 1986

Huang Yong Ping : 

« Le zen est dada. Dada est le zen »

"[...] Nous ne pouvions décider si les œuvres exposées étaient dans leur forme 
finale, elles auraient pu être améliorées ou rendues plus mauvaises. Nous 
ne pouvions décider si ces œuvres devaient être entreposées pour être 
conservées dans leur état. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre à 
exécution le projet de déconstruire, détruire et brûler les éléments exposés. 
Tout a été photographié et filmé en vidéo. [...]L'œuvre d'art est à l'artiste 
ce que l'opium est à l'homme.
Avant que l'art soit détruit, la vie n'est jamais paisible.
Dada est mort. Attention au feu."

Cité dans Wu Hong (sous la direction de), Contemporary Chinese Art. Primary documents, New York, MoMA,
2010, pp 95-96



Two photographs of the Xiamen Dada group at 
the China/Avant-Garde exhibition at the 
National Art Museum in Beijing, 1989



Huang Yong Ping (1954-)

• Fondateur du groupe

• Première exposition en 1983

• Influence de Rauschenberg (exposition de 1985)

• Exposition manifeste du groupe en 1986

• Installé en France en 1989 (suite à l’exposition « Les Magiciens 
de la terre » au centre Pompidou)



Scène d’un burning event réalisée par le XIAMEN 
DADA GROUP, 1986, destruction de travaux 
artistiques devant le Xiamen Art Museum

100 Arms of Guan-yin, 1997 by Huang Yong Ping



« Collectionner l’art en Chine n’existe pas, et ceci 
est une bonne chose, parce que les artistes 
peuvent faire ce qu’ils veulent de leurs œuvres 
et ne doivent pas en prendre soin. L'attitude 
qu'un artiste a à l'égard de ce qu’il réalise 
indique l'importance avec laquelle il peut se 
libérer.»

Huang Yong Ping, Xiamen dada, 1986



Nightmare of George V

Rauschenberg, Monogram (1955-1959) 
Freestanding Combine



Huang Yong Ping, The History of Chinese 
Painting and the History of Modern Western 
Art Washed in the Washing Machine for Two 
Minutes, 1987



Wu Shanzhuan
Red Humor — Red Characters. 
1986. Mixed-media 
installation, dimensions 
variable. Installation view, 
Hangzhou, 1986



• « China/Avant-garde» au musée des Beaux-Arts de Pékin (qui sera fermée 
temporairement)

– 185 artistes de toute la Chine

– Art traditionnel, art abstrait, installations et performances

– L’exposition est fermée après 2 jours (interdiction de présenter des performances 
non suivie)

– L’avant-garde chinoise passe  en « underground » : quartier du Yuanmingyuan
(Dashanzhi)

1989

Slogan from the China/Avant-Garde exhibition of 1989



1990’: le marché de l’art

• 1991 : premier journal lancé « Art market »

• 1992 : première biennale d’art contemporain à Canton (fiasco)

– « Oil painting in the 20th century »

• 1994 : «Le livre Noir » : première publication chinoise sur l’art 
contemporain (écrit par Ai Wei Wei, Xu Bing, Feng Boyi, Zeng
Xiaojun)

• 1995 : ouverture de galeries d’art (financement étranger)

– Red Gate, Pékin

– Courtyard, Pékin

– ShanghArt , Shanghai



• 1990-95 : Emergence du Pop politique, du Réalisme cynique, de l’art 
Gaudy (kitch vulgaire)
– Deviennent l’emblème de l’art chinois, côté occidental
– prééminence de la peinture à l’huile, grands formats ; retour de la 

sculpture

• 1995 et sv : émergence de l’art vidéo et de la photo, installations et 
performances
– Réaction contre le collectionnisme et l’aspect commercial de l’avant-

garde précédente
– Expositions d’artistes féminines…

• Internationalisation de l’art chinois
– Ventes à l’étranger
– Participation aux expositions internationales (Europe, USA, Emirats, 

Australie, Asie du Sud-Est)
– //  internationalisation du cinéma chinois 

• Chen Kaige (Adieu ma concubine, 1992)
• Zhang Yimou (Le Sorgho rouge ; Les lanternes rouges ,…)



Political Pop Art

• Citation du style réaliste socialiste

– Style graphique des affiches

– Figures connues et reconnues (les artistes du 
groupe ont été gardes rouges!)

– Détournement de sens des icônes maoïstes

• Icônes publicitaires du monde occidental



Zhang Hongtu, La dernière Cène, jet d'encre, acrylique sur pages du Petit livre rouge, 1989





Wang Guanyi (1957-)

• Membre artistique actif au cours des années ’80 (fondateur du 
groupe des artistes du Nord)

• Fondateur du mouvement Political Pop Art

• Enfance durant la Révolution culturelle

• Reprise de la thématique des affiches de propagande, mêlées à la 
nouvelle vision du rêve chinois…

• Peinture et sculpture



Wang Guangyi, Campbells Soup, 2006

Wahrol, Campbell soup, 1962



Belief Series, 1998Wang Guangyi, 
Great criticism: Polo, 1998, huile 
sur toile, 120x150cm

Political Pop art



Wang Guangyi, Materialists-peasant, 
cast iron, 200 x 120 x 80 cm (1000 kg), 2005.



Sui Jianguo (1956)

Legacy Mantel, 1997



Sui Jianguo



Sui Jianguo, Conversation, 2007 (fibre de verre et plastique) 
Made in China 



Feng Zhengjie



Xue Lei (1974-), Thé, 2007

Song Wei, Hamburger, 2008 (fibre de verre)



Réalisme cynique

• Le plus connu en Occident

• En relation avec le désenchantement politique 
de l’après Tiananmen (1989) 

• Centré à Pékin (village de Yuanmingyuan) dans 
les années ‘90



Yue Minjun (1962-)

• Considéré comme figure majeure du Réalisme cynique
– Figure humaine au centre de son travail : autoportrait 

systématisé – dépersonnalisation et effet de masse-
– Humour et cynisme
– Citations (souvent des représentations du pouvoir 

revisitées)
– Vivacité des couleurs ; aspect « glamour »

• 1999 : participe à la biennale de Venise (sculptures 
identiques)

• Image clé de l’ouverture du marché à l’art chinois



"Si je peins des rires, c'est parce que je ressens des douleurs sur 
la vie humaine. J'ai trouvé une forme comique pour exprimer 
quelque chose de tragique » Yue Minjun

Série « Chapeaux »
2005

Queens Museum of Art, 
Flushing Meadows 
Corona Park, Queens, N.Y
2007

La série des chapeaux, motif international signifiant la position sociale, le grade, etc…



Yue Minjun, ‘Infanta (The Princess’), 1997 Yue Minjun, ‘The Pope’, 1997







Fang Lijun, Series 2, No. 2 (1991-1992), Ludwig Museum, Cologne



Fang Lijun, Series 2, No. 2, "Howl" (1991 - 1992)



Zeng Fanzhi, « Hôpital », « Viande », « Crépuscule ». 



Masques, séries 1996, No6 de Zeng Fanzhi







Zhang Xiaogang, Bloodline: The Big Family No. 3, 1995.





Gaudy art – Yansu : 

• Mouvement issu de la « Vague ‘85 »

• Référence à la culture populaire et au consumérisme

Xu Yihui (from right) withLi Xianting, Wang Jinsong, Per Hovdenak, Fang Lijun, and Qi Zhilong.



Xu Yihui. Three Little Red Books, 2000-1 Red books



Luo Brothers, Welcome to the World Brand Name Series, 2007
Resin Sculpture, No. 4/8, 68 x 30 x 40 cm



Zhang Dali, Demolition, Forbidden City Beijing 1998

Land art
Installations
Performances
Art vidéo



Ai Weiwei, Documenta 12 Installation, Template, 2007



Ai Wei Wei, Conte de fées à la documenta de Kassel 2007





Gu Wenda, China Monument, Temple of Heaven 1998



Performances

• Influence du groupe Fluxus (années ‘60 en Europe)

• Initiées par Huang Yong Ping (Xiamen dada)

• Domaine le plus en rupture avec la tradition chinoise 



Zhang Peili

• Fait partie de l’avant-garde ‘85

• Précurseur de l’art vidéo en Chine (préside aujourd’hui le New media Art 
Center de Hangzhou)

"Water: Standard Edition »
1991



ZhangPeili, Last words, 2003



Cai Guo Qiang (1957-)

• Formation théâtrale à Shanghai, puis artistique au Japon

• Expérimentation d’explosifs (pyrotechnie et traces de poudre)

• Lion d’or de la biennale de Venise en 1999

• Premium Imperiale (prix prestigieux japonais) en 2012

• Premier Chinois à obtenir une rétrospective au Guggenheim 
(2008)

• Concepteur de l’ouverture des Jeux de Pékin en 2008

• Vit actuellement à New York



Cai Guo qiang



Cai Guoqiang, Fallen Blossoms 2009



He Yunchang, One Rib, 2009, performance + photos



Zhang Huan, 1/2, 1998



Zhu Yu, Skin Graft (the artist sewing his skin 
onto the body of a pig), photographs of 
performance, 2000.



Zhu Yu’s Eating Fetus, 2000



• 2000 : 1ème biennale internationale de Shanghai
– Expositions satellites : « Fuck off » de Ai Weiwei et Feng Boyi (Estlink Gallery

de Shanghai)

• 2001 : Triennale de Canton
– Art contemporain chinois

• 2003 : Biennale internationale de Pékin 
– Attire de nombreux artistes et galeries internationales

• 2005 : Biennale d’architecture de Shuzhou et biennale de photo de Canton

• 2006 : Ouverture de bureaux chinois des grandes salles de ventes 
internationales
– Premières ventes record pour les artistes chinois  sur le marché de l’art

• 2007 : fondation de l’UCCA par le Baron Ullens et son épouse

• // Jeux de 2008 : spectacle préparé par de nombreux artistes 



La littérature 
moderne et 

contemporaine

• Influence de la littérature occidentale
• Vision personnelle ; récits en « Je »
• Vue critique du monde contemporain
• Introduction du théâtre parlé (tradition = 

opéra chanté)

• Narrations historiques sur la période 
précédente (Littérature des cicatrices)

• Retour aux racines chinoises, notamment au 
monde des paysans, des villages reculés

• Connue en Europe dans les années 1990
• Développement d’une littérature 

chinoise plus libre
• Augmentation considérable des 

traductions 

(!! nombreux auteurs non traduits,  donc pas 
encore connus du public occidental)



• Jusqu’en 1966 :
• seuls les écrivains vantant la Révolution sont édités. 
• Très peu de livres sont traduits en français (ou langue 

étrangère en général)

• 1966-1976 :
• Verrouillage complet de la création artistique et littéraire
• Intellectuels poursuivis et réprimés
• Publications très rares

• Poésie « Mengleng » : floue, obscure, 
« impressionniste »

• Fin des années ‘70 : 
• La littérature des Cicatrices 
• Traductions d’œuvres occidentales (Camus, Neruda, Garcia 

Lorca, Aragon, Kafka,…)



Lu Xinhua, La Cicatrice, 1978, dans le 
Wenhui bao de Shanghai



La littérature des Cicatrices

• Fin des années ’70 (Le mur de la démocratie, 1978)

• Description des drames subis pendant la révolution 
culturelle

• Humanisme et amour remis à l’honneur

• Peu connu car qualité littéraire moyenne, et pas de 
traductions (l’Occident n’a pas encore pris la mesure 
des faits de la Révolution Culturelle)

• Début d’une littérature de reportages, avec les 
interviews des témoins de la période précédente.



Gao Xingjian

• Prix Nobel de littérature 2000 (« La Montagne de 
l’Ame »)

• Traducteur de nombreux auteurs occidentaux en 
chinois

• Censuré en Chine

• Son premier roman, Étoiles dans la nuit glacée, 
paru en 1979 est rattaché au mouvement de la 
Littérature des cicatrices. (dénonciation des 
persécutions subies pendant la Révolution 
culturelle).

• Introduit le théâtre parlé en Chine



La littérature des racines : 1985

• Auteurs issus de milieux cultivés (exception : Mo Yan)
• Mouvement littéraire qui tend à se reconnecter avec la 

tradition
• La plupart des auteurs ont découvert la culture 

traditionnelle lors de leur déplacement pendant la 
Révolution culturelle

• Description souvent très poétique de régions plus 
excentrées : Tibet, Mongolie, Shaanxi, Yunnan

• Parti pris pour la beauté
• Auteurs : A Cheng, Li Hangyu, Zheng Wanlong, Zhaxi

Dawa, Han Shaogong,…Gao Xingjian avec « La 
Montagne de l’Ame »; Mo Yan, Can Yue



Les avant-gardes

Inspiration du nouveau roman

• Inspiration occidentale dans la veine du roman moderne (Robbe-
Grillet, Sollers, Borges)

• Rejet de l’intrigue ; exploitation de points de vue qui défragmente 
le récit

• Auteurs : Yu Hua, Ma Yuan, Ge Fei

Courant néo-réaliste 

• Description du quotidien trivial, langage simple, parfois grossier, 
insistance sur les détails anodins.

• Auteurs : Yu Hua (Vivre), Liu Heng, Jia Pingwa

Nouveau roman historique

• Su Tong, Je suis l’Empereur de Chine ; Epouses et concubines ; …



Le cinéma 
contemporain 

chinois

• Génération d’après 1978 : « cinquième 
génération »
• Films orientés sur le monde rural ; regard 

désabusé sur la période Mao

• Tian Zhuangzhuang, Le Cerf-volant bleu 
(interdit en Chine)

• Chen Kaige, Terre jaune, 1984; Adieu ma 
concubine, 1993; l’Enfant au violon

• Zhang Yimou,  Epouses et concubines,  ; Le 
Sorgho rouge, 1987; Vivre, 1994; Le Secret 
des poignards volants ; Pas un de moins,…

• Sixième génération : Après Tiananmen

• Milieux urbains, populaires, décrivant les 
mutations rapides de la Chine et les drames 
de certains quartiers

• Limite du reportage sociologique
• Wang Xiaoshuai, Le Vélo de Pékin

• Zhang Yang, Shower

• Wang Bing, Fengming ; Le Fossé, 2012
• Jia Zhangke, Still Life, 2006

• …




