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6. La peinture des Tang-2



Peindre : L’art du trait

作画



La peinture impériale

• Peintures pariétales dans les tombeaux (peinture des palais perdue !)
• Académie impériale avec préceptes confucéens : 

– La peinture exprime la valeur morale (peinture de personnages importants)
– Jugée en fonction de ses qualités à servir les dieux, Bouddha, les empereurs 

ou les sages

• Dix catégories seront fixées officiellement sous les Song : personnages, 
thèmes religieux, architectures des palais, peuples étrangers, dragons et 
poissons, paysages, animaux, fleurs et oiseaux, bambous, légumes et fruits

• Usage du pinceau pour tracer des contours net, puis « coloriage » des 
zones délimitées

• Sens du trait fluide et net, élégant.

• WuDaozi, Yan Liben, Zhang Xuan, Zhou Fang,  Han Gan



Technique 

• Peinture pariétale sur support sec (« fresque sèche »), pigments 
minéraux et organiques liés à la gomme, résine
– La fin des Tang correspond à la fin de « l’âge d’or » de la peinture 

murale (peinture politique, de personnages, ou religieuse)
– La peinture des lettrés, sur rouleaux ou albums, prend le relai : 

peinture, calligraphie et poésie se fondent petit à petit. (Wang Wei 
comme référence)

• Peinture sur papier et sur soie
– Papier : fibres de bambou, de chanvre, ou de murier. Plus résistant que 

la soie ; Se prête mieux à la peinture chan, ou au lavis, effectuée 
« d’un jet »

– Soie : préparée avec un mélange de colle et d’alun étalé à la brosse 
puis absorbée par battage et enfin polissage du tissu ; se prête mieux 
pour les œuvres détaillées et colorées (« vert-bleu »,…) 

https://www.youtube.com/watch?v=C_Dn2OkwlQg&ab_channel=VictoriaandAlbertMuseum

https://www.youtube.com/watch?v=C_Dn2OkwlQg&ab_channel=VictoriaandAlbertMuseum


Peinture funéraire, destinée à 
honorer le défunt et 
représenter son statut social :

• Suite impériale ou princière 
(serviteurs, fonctionnaires) : 
nombre, costumes, 
offrandes

• Puissance politique ou 
commerciale (émissaires 
étrangers, commerçants) : 
réalisme des ethnies 
représentées

• Chevaux

• Loisirs (polo, chasse, 
musique, danse)







La peinture de cour

• Avant 800, la majeure partie des peintures murales (tombeaux, palais, 
monastères, temples). 

• Avec les Tang (618-907 ap.JC) :  la peinture murale décline en faveur 
d'oeuvres réalisées sur des rouleaux horizontaux ou verticaux : destinées à 
un public plus restreint et réputées pour leur élégance et leur expression 
vivante.

• Les peintres, attachés à la cour, se spécialisent dans les  sujets : 

– Yan Liben , Zhang Xuan, Zhou Fang : peintres de cour de personnages

– Han Gan : peintre de chevaux

– Wu Daozi, Wang Wei : initiateur de la peinture à l’encre

– Li Sixun : Le paysage entre dans les genres picturaux officiels





Wu Daozi (c.685 - 758) ,   
87  divinités, fresque 
murale ?, VIII
(exposé Salle 
commémorative Xu 
Beihong)



Wu Daozi : rien de conservé de façon certaine. 

Ligne claire et précise (art du dessin) ; mouvement suggéré par les courbes flottantes des bannières et 
la fluïdité des costumes
Couleurs sobres, si elles sont présentes. 

Nombreuses légendes :
- Trouvait son inspiration dans le vin
- Cinq dragons peints dans le palais impérial se seraient animés les jours de pluie
- Le vent s’empare des étoffes de ses Immortelles
- Les étendards de la suite des Cinq empereurs s’agitent au vent
- Lors de l’observation de ses paysages, la fraîcheur de l’eau est perceptible
- Il aurait poussé la porte d’une de ses peintures et aurait disparu dans le paysage!



Yan Liben, « le peintre impérial »

• A servi Taizong et Gaozong

• Yan Liben et son frère aîné, Yan Lide élevés à Chang’an dans le milieu de la 
cour (leur père était directeur adjoint des Affaires du Palais) Formés à la 
peinture, mais connus pour leurs talents en matière d'architecture 
(mausolée des Tang, stèles des chevaux de Taizong, entre autres)

• Commande impériale d’une série de portraits supposés donner l’exemple 
de bonne conduite et bonne gouvernance à ses successeurs :
– Manuscrit des Treize empereurs
– 24 grands contributeurs au règne de Taizong
– 18 portraits commémorant les grands savants ayant soutenu l’empereur

• Peinture officielle, impériale. Le portrait à son apogée, parle du statut de 
l'individu (costumes, attitude ou silhouette)

• Usage plus intense des couleurs



Notice du musée de Boston : 
Mid-11th century, Yang Bao. Wu Ch'ien (b. about 1090 - d. 
about 1135); about 1188, sold by a descendant of Wu Ch'ien
to Zhou Bichêng (b. 1124 - d. 1205). Chung-shu-shêng, Grand 
Council of the Song Dynasty; 1274, upon the fall of the Song 
Dynasty, confiscated by the Yüan army and taken to Dadu
(present-day Beijing). 17th century, Li chi-an. 17th/18th 
century, Ts'ai Shih-yüan. 18th century, acquired by an official. 
By 1846 until at least 1855, Sun Shou-hsing. 1860, acquired 
by Lin Shou T'u; 1917, still in the Lin collection [see note 2]. 
1925, acquired by Liang Hung-chih, Peking (Beijing); 1931, 
sold by Liang Hung-chih to Yamanaka and Co., New York; 
1931, sold by Yamanaka to the MFA. (Accession Date: 
September 3, 1931)

Rouleau représentant les 13 empereurs, commandé par Taizong des Tang à Yan Liben, COPIE 
Song ! 51.3 x 531 cm
Encre et couleur sur soie, Boston Museum of Fine Arts



Empereur Yangdi de la Dynastie SuiEmpereur Sui Wendi de la Dynastie Sui



Empereur Feidi de la Dynastie Chen Empereur Chen Qian de la Dynastie Chen



Yan Liben, L'empereur Taizong accordant une audience à l’ambassadeur duTibet.
Rouleau, encre et couleur sur soie (copie Song ?) 38,5 x 129,6 cm ! COPIE Song
Musée du Palais, Pékin





Tribute Bearers by Yan Liben and Yan Lide. Palace Museum, Beijing. Song copy of the Tang 
scroll.



Zhang Xuan, Yang Guifei (719-756),consort of Emperor Xuanzong of Tang Dynasty
depicted mounting a horse



Réplique de A Zhang Xuan peut-être par l'empereur Huizong (1082-1135) de la dynastie Song, 
rouleau manuel, encre, couleur et or sur soie, 37,1 x 145 cm, Museum of Fine Arts , Boston















Zhang Xuan (copie par l’empereur Huizong des Song), , L’excursion printanière de Dame 
Guoguo, VIIIème siècle
Rouleau, encre et couleur sur soie, 52 x 148 cm



Paravent, dames sous un arbre, milieu VIIIème





Zhou Fang ( 730-810)Peintre des femmes de cour. Court Ladies Wielding Fans). Palace 
Museum, Beijing



Concubines jouant au tric-trac, copie d'une oeuvre de Zhou Fang (VIIemes)., Song du Sud
(A gauche : l’eau est apportée, le jeu au centre, à droite, de quoi se laver les mains !) 







Zhou Fang : Dames aux fleurs dans les cheveux, fin VIIIème s, (46x180) Liaoning Provincial 
Museum, Shenyang.











Tombes Astana, peinture sur soie, Tang.



La dame aux échecs. Dynastie des Tang. Tombe Astana



Wang Wei (699 – 759)

• Artiste officiel sous les règne de Xuanzong (712-756)
• Commence sa carrière comme administrateur de la 

musique impériale
• Poète de cour, haut fonctionnaire lettré
• Adepte du bouddhisme : sa poésie traite souvent de la 

vacuïté des choses et l’illusion des apparences.
• Termine dans le retranchement à la montagne. Peinture et 

poésie se combinent, et ouvrent la voie à la tradition du 
paysage

• « Sa peinture est poésie, sa poésie est peinture » (Su Shi)
• « Patriarche des peintres paysagistes du Sud »



Villa Wangchuan, 1711. Retraite de Wang Wei, Rouleau, encre et couleur sur papier, 35.6 x 
545.5 cm (MeT)



Wang Wei, Portrait de Fu Sheng, rouleau 26,5cm h., Osaka



Han Gan, cheval et palefrenier, peinture sur soie, 34.1*27.5 cm

Han Gan, actif de 742 à 756, peinture officiel spécialisé dans les chevaux du haras 
impérial



Han Gan, Le cheval Zhao Yebai (“Blanc brilliant dans la nuit”) de l’empereur Xuanzong, peinture
sur papier, 33.5x30.8 cm, MeT
Peinture “baihua”, monochrome avec léger ombrage à l’encre





Han Huang (723-787), encre et couleur sur papier, 20.8 × 139.8 cm, Musée du Palais, Pékin
Colophons : Gaozong (Song), Qianlong (Qing) 15 x !

• Propriété de l’empereur Huizong des Song au XIème s., 
• Propriété du peintre Zhao Mengfu (dynastie Yuan XIII-XIVème s), où il est volé
• Mentionné au palais de Pékin sous les Yuan
• Offert en cadeau d’anniversaire à l’empereur Qianlong en 1752, conservé au Palais d’Été
• 1860 : sac du Palais d’Eté, il est emporté par des pilleurs
• 1950 : réapparait dans une vente à HongKong, acheté par la médiation de Zhou Enlai 

pour HK$60,000


