
Chine : Histoire de l’art
I. Préhistoire et antiquité

1. Introduction



Présentation du cycle

6 formations :
• Antiquité
• Sui et Tang
• Song
• Ming
• Qing
• République

Antiquité : 8 séances de 2 h

• 1. Introduction
• 2. Préhistoire chinoise
• 3. Les civilisations du bronze 1
• 4. Les civilisations du bronze 2
• 5. La culture des Zhou
• 6. L’empire Qin
• 7. Les Han 
• 8. Le bouddhisme en Chine



Présentation

• Culture chinoise  = ? 

• Art chinois = ?

• Pagodes, porcelaines, calligraphie, taiqi, ….?
• Nombreux clichés toujours en cours, souvent véhiculés par le tourisme de masse

• Avant tout une culture longue (=changements lents, croyances similaires d’une 
époque à l’autre)

• Importance des philosophies (taoïsme, confucianisme, bouddhisme), des tabous, 
des croyances et superstitions

• Importance des rituels
• Importance de l’écriture

• Un peu de géographie et quelques dates clés : 





La place de la culture en Chine, aujourd’hui ?

Enrichissement + Nationalisme  : la culture est remise à l’honneur

• Richesse énorme en quantité, en qualité, en ancienneté
• Explosion des musées, salles d’expositions, et de la demande 

culturelle d’une population aisée
• Développement du tourisme intérieur toujours en hausse
• Conservation de plus en plus soignée et expertise développée, 

malgré l’aspect touristique dominant (business)

• 2020 : La Chine devient la première destination mondiale pour le 
tourisme culturel (après la France!)

• Connaissance de plus en plus grande de la culture chinoise à 
l’étranger (éditions, art contemporain, cinéma,…)



Les musées et la conservation

• le nombre de musées explose en Chine. 
– En 1990, elle en comptait environ 300.

– En 2008, les autorités en recensaient 2310 (sans compter les 
musées privés, les nouveaux centres d'art et autres districts et 
villages d'artistes)

– En 2013, on recense 3 589 musées, dont 3 054 musées 
entretenus par l'État et 535 musées privés

– Prévision pour 2020 : un musée par 250.000 habitants! (5400 
musées) – fin 2018 : 5354 ouverts-

Note : "Contrairement aux musées en Europe ou aux Etats-Unis, tous les 
musées présentent des objets chinois, ils parlent exclusivement de la 
culture et de l'histoire chinoise. Il n'y a pas de collections étrangères ».

Source : http://chine.aujourdhuilemonde.com/la-chine-se-regarde-dans-ses-musees

http://chine.aujourdhuilemonde.com/la-chine-se-regarde-dans-ses-musees


L’étude de l’art 
chinois ?



• La langue est l’étude prioritaire au début du XIXème siècle

– La chinoiserie est passée de mode

– Les objets présents en Europe sont d’ordre décoratif pour la plupart

– La connaissance de la culture chinoise est encore très sommaire

– Les contacts en Chine ont changé : les Jésuites ont été chassés ; des 
marchands ou soldats sont en place (non intellectuels pour la plupart)

– La découverte, en 1899, des écritures sur os divinatoires, va donner un 
élan extraordinaire à l’étude du chinois.

• La France est en avance dans le domaine de la sinologie, jusqu’en 
1945 (les USA, en raison d’intérêts stratégiques dans le Pacifique, 
prennent le relai)



Les missions archéologiques en Chine 

• Les missions occidentales

• Andersson et les missions chinoises : 
• Le travail de terrain n’était pas digne d’un lettré

• L’archéologie est une science nouvelle, à mettre en place de façon 
scientifique et … dans les mentalités

• Sous Chang Kai Chek : fondation de « l’Academia sinica » en 1928

• La dynastie des Shang est attestée (Os divinatoires et bronzes)

• Les tombeaux Han sont aussi fouillés : on retrouvera les figurines 
(mingqi) chez les antiquaires et dans les musées occidentaux…

• De 1949 à 1990, 
• les archéologues occidentaux sont bannis de Chine; 

• les objets de fouilles sont considérés comme biens nationaux



Paul Pelliot (1878-1945)
« Le mandarin français »

L'année 1901 voit naître à Hanoï l'École Française 
d'Extrême Orient (EFEO), dont l'objectif est 
d'étudier le patrimoine archéologique et 
linguistique de la région. 



Aurel Stein dans le bassin du 
Tarim, vers 1910





Les premiers collectionneurs au XIX et XXème siècle

• Au XIXème, un vaste marché des antiquités se met en place.

• Les collectionneurs sont chinois ou étrangers ; amateurs ou 
savants

• Les grands musées envoient des missions, font acheter des 
objets sur le marché local

• Ce commerce a pour conséquences le développement du 
pillage des tombes.  Des bandes rivales s’organisent. Les objets 
sont sortis de leur contexte sans étude préalable.

• En 1906, la Chine interdit l’exportation d’objets importants.

• En 1916, la Chine met en place son propre service 
archéologique, avec les conseils de Teilhard de Chardin et de J 
Gunnar Andersson



Henri Cernuschi (1821-1896)    

• banquier, économiste, journaliste et collectionneur d'art 
italien, naturalisé français.

• De 1871 à 1873, il effectue un voyage en Extrême-Orient avec 
son ami Théodore Duret (journaliste et critique d’art ; 
amateur de japonisme).  Ils achètent les premières pièces 
d’une importante collection

• Le musée s’assure la collaboration de conservateurs 
spécialistes de l’art oriental : Henri d’Ardenne de Tizac,  René 
Grousset (aussi chez Guimet), Vladime Elisseeff, …

• Aujourd’hui : plus de 12 000 pièces



Emile Guimet (1836-1918)

• Fils de l’inventeur du « bleu Guimet » ; artiste, 
collectionneur, industriel

• De nombreux voyages développent son goût de la 
collection : Egypte (1860’) et Orient (1870’)

• Il se focalise sur les œuvres liées aux religions et 
philosophies

• Il ouvre un premier musée à Lyon sa ville natale 
(fermé en 2007), puis à Paris en 1888, sur base de 
fonds propres.

• La politique du musée Guimet en matière 
d’acquisitions a fait du projet initial  de son 
fondateur (une moyen d’instruction sur les 
religions de l’Antiquité et de l’Orient) un musée 
des Arts orientaux. 



Ernest Grandidier (1833-1912)

• a consacré sa vie et sa fortune à la constitution 
d’une collection unique (6000 pièces!)  de 
porcelaines d’Extrême-Orient qu’il donna de son 
vivant ,en 1894, au musée du Louvre (il en est 
conservateur).

• Au départ, la collection comporte des porcelaines 
d’exportation, puis il s’intéresse aux porcelaines 
chinoises, avec les critères du connaisseur chinois

• Conseillé par des sinologues comme Stanislas 
Julien

• Le marché parisien est son fournisseur principal. 
Sa connaissance des éditions spécialisées, son 
guide.

• En 1894, il publie le premier ouvrage de 
référence La Céramique chinoise (10 ans avant 
Bushell)



ChingTsai LOO (1880-1957)

• Célèbre collectionneur et marchand d’art 
chinois et asiatique

• Installe un magasin de soie, thé et œuvres 
d’art en 1900

• Achète un immeuble Louis Philippe proche du 
Parc Monceau, et le transforme en Pagode 
pour en faire une galerie

• Sa collection de livres et de catalogues de 
vente ou d’exposition est encore une 
référence aujourd’hui (plus de 3000 ouvrages)

• il étend son marché aux meilleurs amateurs 
du temps.  Il ouvre une seconde galerie à New 
York

• La Pagode a été réouverte en 2012



CT Loo et sa famille chinoise, 1908



1935-6 : Exposition internationale d’art chinois à 
Londres

• Impact majeur sur les amateurs et collectionneurs

• La Chine participe pour la 1ère fois à ce type d’exposition

• Pour la première fois : présentation de plus de 3000 pièces de 
très grande qualité.
• 1022 pièces prêtées par la Chine dont 735 de la Cité interdite (Musée 

du Palais de Pékin) et les autres du musée de Henan, de l’académia
sinica,, etc…

• 428 048 visiteurs en 14 semaines !

• Une pièce majeure  : le Bouddha Amithaba de 5 mètres de 
haut…



L’art chinois en péril  



Le développement économique et urbain en Chine

Zone de hutongs traditionnel ds

Pékin.

Préservés en jaune, détruits 

pour le reste

En rouge: patrimoine national



Urbanisation galopante : 

Expansion des villes, avec destructions 
massives pour construire en hauteur 
(spéculation immobilière) + chantiers de 
fouilles 

Modification du mode de vie : fin des 
cohabitations intergénérationnelles et 
recherche d’espaces de vie plus grands 
pour les jeunes générations.

Demande accrue de consommation 
culturelle dans les centres villes ; de 
tourisme dans les zones encore vertes ! 



En conclusion 

• 5000 ans : L’art chinois se réfère à une tradition ancienne et stable dans 
ses croyances

(L’Europe a un parcours plus fragmenté dans l’espace et dans le temps)

• L’art chinois est  présent dans tous nos grands musées et collections 
privées occidentaux (ce n’est pas le cas dans l’autre sens) : impérialisme 
occidental + missions archéologiques + engouement des collectionneurs.

• L’art chinois (et l’archéologie) est un ferment du nationalisme actuel : 
gloire nationale et retour sur la scène internationale ; rattachement des 
zones sensibles (Taiwan, Hong Kong, Xinjian, Tibet)



Les cultures néolithiques en Chine : 8000 ac-2000aC 



• Dynasties des Shang et des Zhou ; + 
dynasties contemporaines à 
l’étude.

• Les outils en bronze apparaissent 
vers 2000 aC

• Les vases rituels découverts à 
Erlitou sont les premiers du genre.

– Peu nombreux
– Décor géométrique et points en relief
– Vases pour la boisson (jue, jia, he) et 

pour la nourriture (ding, li) : reprise 
de formes céramiques néolithiques

– Outils, armes, rares instruments de 
musique

La civilisation du bronze : 2000 aC-770aC 



Shang  1751 - 1122

• Civilisation issue des cultures 
néolithiques (Longshan ?)

• Centre dans le Henan. Capitale 
Erligang puis  Anyang

• Premier développement de 
l’architecture 

• Tombes avec matériel funéraire : 

– Céramiques

– Bronzes

– Jades

• Ecriture (carapaces de tortues et os)



Zhou  1045-771 et 771-256



Qin Shihuangdi ( mort en 210 aC) : « Premier auguste 
souverain des Qin»

• Connu par les Annales historiques de Sima Qian

• Standardise l’écriture, les poids et mesure, la monnaie, le 
systèmes des voies et des chars

• Effort de guerre continu (sans doute 1million de soldats)

Le premier empire chinois : 226-206 aC



La dynastie Han 206 aC – 221 pC





Les Sui (589-618) et les Tang (618-907)



Les Song (960-1279)



Les Yuan (1279 - 1378)



Les Ming (1378-1644)



Les Qing  1644-1911





• 1911 : chute des Qing et du régime impérial

• 1916-1928 : Seigneurs de la guerre

• 1931-1949 : Guerre civile / Invasion japonaise

• 1949 – République populaire de Chine

• 1957 : Les Cent Fleurs

• 1958-1966 : Grand Bond en avant

• 1966-1976 : Révolution culturelle

• 1978 : Deng Xiaoping

• 2008 : Xi Jinping

La Chine moderne et contemporaine 1911-2021



Chine

• Néolithique : vers 8000 aC

• Vers 2000 aC Age du bronze  
(Shang, Zhou)

• Vers 750 aC : Age du Fer 
(Zhou Orientaux)

• 226 aC : Premier empereur

• 206 aC- 221pC : dynastie 
des Han 

• Invasions du Nord (Wei) : 
bouddhisme 

Europe

• Néolithique : vers 6000 aC

• Civilisations pré-helléniques : 
Cyclades, Cnossos,…

• Vers 800 aC : Age du fer 
(Halstatt, La Tène) /Celtes

• 576 aC République romaine

• 27 aC- 476 pC : Empire 
romain

• Invasions du Nord : Barbares 
chrétienté


