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IV. Le temps des Ming

6. Peinture

大明



Particularité de la situation artistique sous les Ming

• Existence d’une tradition académique depuis les Tang 
et surtout sous les Song

• Existence d’un art raffiné devenu classique (la peinture 
de paysage) hérité des Mongols (! Artistes chinois!)

• Goût pour les couleurs et pour les thèmes populaires 
(romans, légendes, figures de lettrés,…)

• Nouvelle académie fondée à Nankin puis à Pékin, 
démantelée en 1530



Deux tendances : 

• Peinture académique (Nord), peintres professionnels
– Au service impérial.
– Essor pendant le XVème s. ; titres honorifiques octroyés aux peintres

– Portraits, paysages, fleurs-oiseaux ; calligraphie
– Style des Song qui est remis à  l’honneur

• Ecoles du Sud, peintres-lettrés
– Clientèle des riches marchands ou fonctionnaires des villes prospères
– Rupture avec le passé et avec le style « orthodoxe » confucéen
– Peinture plus personnelle et intuitive. Paysages, fleurs-oiseaux,…

– Zhe (Hangzhou)
– Wu (Suzhou)
– Huating (Shanghai)
– Wuling (Hangzhou)



Occident : XV-XVIIèmes

• Primitifs flamands

– Technique précise, goût du détail, réalisme 
symbolique, colorisme

• Renaissance italienne

– Perspective, anatomie : étude scientifique 
//peinture

– L’homme au centre des préoccupations

– Reprise des modèles antiques

– Biographies d’artistes

• Maniérisme

– Goût pour l’étrange, le bizarre, avec une 
grande maitrise technique

• Baroque et Contre-Réforme

– Art de propagande religieuse

• Age d’or hollandais

– Peinture de genre ; natures mortes 
symboliques avec une grande précision 
dans les matières

Chine des Ming

• Académie officielle

– Technique précise, colorisme, art de cour

– Figures humaines plus importantes que 
pas le passé

– Théoriciens de l’art, classement des 
artistes

• Peinture de lettrés : écoles du Sud

– Reprise des styles du passé

– Paysages

– Très grande qualité des « fleurs-
oiseaux » ; style libre « encre 
éclaboussée »

• Fin des Ming

– Régression de la peinture de 
personnages

– Ecoles du Sud peignant « à la manière 
de »



La peinture de personnages : images de cour et portraits

• Portraits des empereurs et de leur cour : rôle politique
• Nécessité d’une formation technique stricte
• Représentation conventionnelle (seul les visages sont faits d’après nature)

• Représentation des loisirs et occupations à la cour
• Illustration des empereurs ou héros du passé (valeur d’exemple)





Anonyme, époque Jiajing, procession impériale de Xuande vers les tombeaux 
ancestraux Ming, peinture sur soie, 26 m









Liu Jin, L’empereur Taizu convoquant Zhao Pu par une nuit de neige,
Rouleau mural, encre et couleur sur soie, vers 1500
143,2 x 75,1 cm
Musée du Palais, Pékin





• dans la tradition des peintures Song et Yuan, c’est 
toujours le thème dominant.

• Travail du pinceau très fin, détails précis.

• Représentants : 
– Guo Chun (1370-1444)
– Shi Rui (début XVeme)
– Li Zai (milieu XVeme)
– Wang E (fin XVeme)

Le paysage de cour 







Wang E, personnages dans la neige



– Grand genre, après le paysage

– Aspect décoratif et symbolique

– Précision des contours, sens de l’observation, goût 
pour les couleurs vives

Exemple : Sun Long, peintre des herbes et insectes ; vivacité de 
la touche (qui ne plait pas à la cour)

Fleurs-oiseaux



Zhu Zhanji (=empereur Xuande)-Poire balsamine et souris « peint par l’empereur ».





Bian Jingzhao: Three Friends and A Hundred Birds



Bian Jingzhao, 
Bambous et grues  
(pureté et 
noblesse)



Lin Liang, Oiseaux dans les buissons (dét.) encre et couleur claire sur papier, 34 x 1211 cm
Musée du Palais, Pékin

Lin Liang, et Lü Ji , « les incomparables »



Lin Liang
(1488-
1505), 
Aigle et 
oie 
sauvage, 
rouleau 
mural, 
soie, 170 
x 103 cm, 
Musée du 
Palais, 
Pékin





L’école du Sud Zhe (Zhejiang)

• Dai Jin (1388-1462), initialement au service de Xuande, seul 
représentant de la peinture professionnelle de la Dynastie 
Ming dans le Sud. Ce courant de l'école du Zhejiang, dont il 
est le principal tenant, est combattu par la critique lettrée. Ce 
n'est qu'aujourd'hui que l'on redécouvre ces artistes et leurs 
audaces plastiques.

Dai Jin est peu connu de son vivant. Les jeunes peintres 
travaillant dans la même région, l'apprécient, mais son génie 
n'est reconnu qu'après sa mort









Playing Music, Wu Wei위(1459~1508)
15th~16th century, 151.3x95.2 cm
National museum, Corée



L’école de Wu (Suzhou)

Rassemblement géographique (Wu = préfecture de Suzhou) des lettrés 
au style artistique cependant différent

• Shen Zhou (1427-1509) : lettré par excellence, se retire pour se 
livrer à une activité intellectuelle intense. Grande culture des 
anciens (peinture Tang, Yuan) qu’ils « copie » en y ajoutant sa 
poésie personnelle.  Pensée et états d’âme exprimés dans la 
peinture Paysages, fleurs-oiseaux. Grande économie de moyens.

• Wen Zhenming (1470-1559) :  élève de Shen Zhou. Echoue dix fois 
aux examens locaux de l’administration. Il se consacre à la peinture 
et à la poésie. Œuvre prolifique. Compositions équilibrées et travail 
fin et soigné. Période  claire et période sombre dans sa production.

• Tang Yin (1470-1523) : « peintre maudit » : brillant dans ses études, 
il est  déchu de ses droits aux fonctions administratives car 
soupçonné de tricherie. Interdit dans les cercles de lettrés,  il vit 
dans la débauche et l’errance, avant de trouver consolation dans le 
bouddhisme chan.  Peinture de subsistance (décorative et érotique) 



Shen Zhou Vue du Mont Lu, rouleau mural, 
encre et couleurs sur papier, 1467, 193,8 x 98,1 cm
(Taipei, Musée du Palais)

Wang Meng
The Simple Retreat, Yuan dynasty 
(1271–1368), ca. 1370

Traitement des rochers //

Rides

formes tourbillonnantes

Inspiration des maîtres :



Ni Zan
Shen Zhou, Payasage à la manière de Ni Zan
Nelson-Atkins Museum of Art



Chen Zhou [Shen Chou] 1427-1509, Dynastie Ming 

"Poète sur la montagne"  Encre sur papier 
The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Mo., U.S. 38.7 x 

60.2 cm. 

Tel un ruban, les nuages blancs entourent la taille de la  

montagne; 

Les marches rocheuses volent dans le vide,

Vers un sentier étroit.

Seul, appuyé sur mon bâton, oisif,
Mon regard se perd au loin ;

Puisse le chant du torrent répondre aux sons de ma flûte !



Shen Zhou, albums d’animaux



Shen Zhou, Voyage onirique, feuille d’album, encre et couleur sur papier, 27,8 x 37,3 cm

« Qui a partagé en deux la grenade afin de révéler les fruits rubis de l’intérieur ?  
Je ne veux rien cacher. Toute ma vie j’ai redouté la duperie. » 



Wen Zhenming, Vieux arbres près d’une froide cascade, 1549





Tang Yin, Eventail de soie dans la brise d’automne, 
rouleau mural, encre sur papier 



Tang Yin, Pécheur sur une rivière automnale , 1523, encre et couleurs sur soie. (National Palace Museum de Taipei)   



« Pendant cinquante ans
J’ai chanté et dansé,
J’ai pris du plaisir parmi les fleurs et dormi sous la lune.
Mon nom est connu ici et au loin,
Qui croirait que j’ai manqué d’argent pour m’offrir à boire ?
J’ai honte de m’attribuer le nom de lettré
Bien qu’on me dise immortel.
J’ai travaillé avec acharnement
Pour faire honneur à mon nom »

Tang Yin, poème sur le rouleau Souvenir de Xizhou (musée de 
Taipei)



Chen Chun, Mountains in Clouds, 1535 Freer Gallery of Art







« La moitié de ma vie est épuisée, je suis 
à présent un vieillard
Seul, je reste à étudier tandis que le 
vent de la nuit hurle.
Les perles tombées de ma plume ne 
peuvent trouver acquéreur ;
Laissons-les donc se répandre parmi les 
vignes. »



L’école de Huating (Shanghai)

• « Créée » par Dong Qichang (1555-1636) adepte du Ch’an

• Courant lettré ; « orthodoxie intellectuelle ». Apprentissage par la 
copie des anciens puis par l’observation de la nature.

• Distinction entre école du Nord et école du Sud :

– Permet d’établir la supériorité de la peinture lettrée sur la 
peinture académique (« artisans »)

– Critère qui perdure jusqu’au XXème siècle.

• Rejet catégorique de la peinture professionnelle (école de Zhe)



« [Selon le classement de Dong Qichang:] Tout ce qui est 
confucéen, sérieux, descriptif et lié à la pratique du style strict 
(gongbi) relève de l'école du Nord; et ce qui s'apparente à 
l'expression personnelle, au taoïsme, à la rêverie, aux brumes, 
en s'appuyant sur le style libre (xieyi) se classe dans l'école du 
Sud.

C'est seulement à la fin du XXe siècle, à partir du moment où 
commence un important travail sur les archives, que les 
historiens de l'art osent dénoncer les incohérences et les 
partis pris, souvent sclérosants, de ce système. »*

* Danielle Elisseeff Histoire de l'art : De la Chine des Song (960) à la fin de l'Empire (1912), Paris, École du Louvre2010, p. 221



Dong Qichang, Voyageurs en montagne. Ca. 
1600. Rouleau vertical, encre sur soie, h : 61cm. 
National Palace Museum, Taipei.

Fan Kuan, Voyageurs au milieu des Montagnes 
et des Ruisseaux, vers 1000-1020



Dong Qichang, Paysage 
d'automne. Rouleau vertical, 
encre et couleurs sur soie, 142 
× 60 cm. Collection privée.

Ni Zan (1306–1374) Woods and 
Valleys of Mount Yu, Yuan dynasty 
(1271–1368), dated 1372



L’école de Wulin (Hangzhou)

• Fondée par Lan Ying (1585-1664), d’origine modeste, formé dans des 
ateliers locaux.  Recherche très vite le soutien des peintres lettrés (Dong 
Qichang)

• Imitation des Maîtres anciens (plus de 20 artistes sont mentionnés)



Lan Ying, nuages blancs et arbres rouges, 1658 encre et couleurs sur soie, 189.4 x 48 cm, musée du Palais Pékin





Landscape after Wu Zhen by Lan Ying (detail)

Wu Zhen, pêcheurs, détail. 35,2x332cm. c. 1345. Shanghai Museum



Bamboo in Wind, Ming dynasty, ca. 1460
Xia Chang (Chinese, 1388–1470)
China
Hanging scroll; ink on paper80 1/4 x 23 1/2 in. (203.8 x 59.7 cm)
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