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

8. Trois Royaumes  et Six dynasties



Chine

• 206 aC- 221pC : dynastie des Han 

• Invasions du Nord (Wei) : 
bouddhisme 

• Crise politique et économique sous 
les derniers Han. 

• Emergence de sectes rebelles

• Développement du bouddhisme et 
du taoïsme : temples, rituels et 
textes canoniques

• Fragmentation de l’empire : Seize 
dynasties. 

• Réunification en 589 sous les Sui

Europe

• 27 aC- 476 pC : Empire romain

• Invasions du Nord : Barbares 
chrétienté

• Crise politique et économique de la 
fin du monde romain

• Christianisme : remise en cause du 
pouvoir impérial

• Développement de la chrétienté : 
monastère, pèlerinages

• 395 ; 476 : Empire éclaté et 
installation des différentes tribus 
barbares en Europe ; 

• 498 : Baptême de Clovis

• 800 Réunification sous les 
Carolingiens



De la fin des Han aux Sui :
Trois Royaumes (222-280)
Jin occidentaux (265-420)
Seize Royaumes (304-439)
Dynasties du Nord et du Sud (428-589)





vers 450 vers 546

589 : réunification par le 
général Yuwen Tai des 
Zhou : nouvelle dynastie 
des SUI





Nouveaux courants de pensée

• Confucianisme toujours présent

• Emergence des sectes taoïstes (contre la dégénérescence 
du pouvoir Han)
– Turbans Jaunes
– Secte des Cinq boisseaux
– Mise en place progressive du rituel officiel (monastères, cultes) 

des taoïstes

• Arrivée du bouddhisme vers 64 pC
– Au départ, connu des milieux convertis
– Progressivement : mise en place d’une forme artistique propre, 

puis d’une institutionnalisation du culte



Première rencontre : l’art gréco-bouddhique : I-IIIème siècle pC

bodhisattva Maitreya, Musée Guimet, I-IIIème siècle pC



Deux femmes de l'aristocratie. Illustration d'une jātaka. 
Gandhara,Empire Kouchan iie siècle. Schiste. Los Angeles 
County Museum of Art

Terracotta  portant le chiton et himation
Période héllénistique, 3ème aC
British museum



Sérénité des visages de style hellénistique ; coiffure naturaliste

Tête de Bodhisattva de 
Hadda
Afghanistan, site de 
HaddaMonastère de 
Tapa-i-Kafariha, chapelle 
K 33
Epoque kouchane (Ier-
IIIe siècle)
IIe-IIIe siècle
Terre polychrome
H : 37,3 cm
(Musée Guimet)

Tête d’Aphrodite, ? Praxitèle? 
Grèce, IVème s a C



Tête de Bouddha, site de Hadda, monastère de Tapa-Kalan, 
Afghanistan, 3ème-4ème siècle. Musée Guimet

Bouddha 
période Gupta,  Vème s pC
Inde du Nord



Standing Buddha
Gupta period (late 5th century)
Sandstone
British Museum

Gandhara Buddha. 1st-2nd century CE.
Tokyo National Museum.



Six Dynasties 221-581 pC

• A la chute des Han, s’ouvre une période d’instabilité et de 
guerres qui durera cinq siècles.  Cependant la culture se 
développe, notamment pour la littérature et la peinture ; le 
Bouddhisme s’installe en Chine ; l’économie prospère dans le 
Sud (région du Fleuve bleu)

• Développement de la peinture comme art majeur, de la 
calligraphie et de la poésie

• Céramique de Yue : protocéladons

• Nouveaux thèmes décoratifs, issus du bouddhisme (lotus,…)

• Mingqi

– Figures nouvelles : gardiens des temples et figures 
militaires.



• Importance du bouddhisme dans un monde de chaos

• Nord : Grottes de Dunhuang : 366- la plupart entre 530 et 580
– Architecture sommaire (≠ des tombeaux Han) et peinture très développée
– Sculpture développée avec les thèmes bouddhistes : vies de moines et nonnes 

modèles, …
– Mélange d’influences indienne, d’Asie centrale, chinoise

• Sud : Au cours des IIIème et IVème siècles, l’aristocratie lettrée commence 
à s’intéresser aux peintures (collections)
– La peinture est un art à part entière (non plus liée aux objets rituels)
– Les rouleaux transportables se développent
– Emergence d’une formation de maître à élève dans la peinture
– Premiers textes consacrés à la peinture et premiers noms célèbres :

Wang Xizhi (307-365) ; Gu Kaizhi (345-406) ; Zong Bing (375-443) ; Wang Wei 
(415-443), …

!! Nombreuses collections impériales  - milliers de rouleaux! - brûlées lors des 
changements politiques



L’architecture

• Héritage des Qin et des Han :
– Palais et tombaux
– Architecture en bois à étages et protiques, et en briques (tombaux)
– Système de voûtes et mortier de liaison
– Réseaux de drainage et d’égouts

• Urbanisme : organisation des villes
– un palais unique.
– Des rues à angles droit délimitant les différents quartiers (tracé de toutes les 

capitales futures)

• Développement de l’architecture en bois et des structures à étages

• Avec le bouddhisme : construction de temples et de pagodes
– ? 30000 temples pour les Wei (220-265 pC), dont 1367 dans la capitale 

Luoyang en 547 pC





Les premiers temples bouddhistes

• Le Temple du Cheval Blanc, Luoyang (Han)

• Premiers édifices : pagodes de taille modeste, avec un pilier central. 

• Fin IVème siècle : premiers temples sur le modèle des palais impériaux et 
premières sculptures du Bouddha en bronze doré (édifices aujourd’hui 
disparus)

• Monastères 
– en bois n’ont pas survécu. 
– Sanctuaires rupestres dans de nombreuses provinces chinoises.

• La pagode du Temple de Yongning à Luoyang , 516-534 pC
– Le bâtiment le plus haut de son temps : 147 m.
– Détruite en 534 par un incendie (orage)





Pagode du temple de 
Songyue, Henan. Wei 
du Nord, 523 pC

Briques (a survécu aux 
incendies)



Les grottes de Yungang, Shanxi (Datong), V-Viè : 53 grottes et 50.000 statues

Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001.







Mogao (Gansu) : ensemble de grottes bouddhiques, des Wei aux Tang



Réplique de la grotte 285 - Grottes de Mogao - Western Wei period



Longmen : 2 345 grottes et niches, 2 800 inscriptions, 40 pagodes et plus de 100 000 
images bouddhistes sur le site. 30 % des grottes datent de la dynastie Wei du Nord



La sculpture 

• Développement important suite à 
l’introduction du bouddhisme 

– Grottes

– Objets de dévotion : en métal (souvent refondus), 
en pierre

• Production de mingqi propres aux régions du 
Nord



Bête gardienne du tombeau (zhenmushou鎮墓獸), Entre 386 et 534
Terre cuite, Moulage, Polychromie (Musée Cernuschi Paris). 

Gardien de tombe : corps de chien,  trois cornes et tête humaine





Chamelier, Entre 386 et 534
Terre cuite



Musicien céleste     
(groupe des 
gandharva, 
musiciens au 
service d’Indra, le 
roi des dieux)
Entre 386 et 534, 

Pierre, Musée 
Cernuschi





Buddha debout. 
Shandong, grès avec 
traces d'or et de 
polychromie. Capital 
Museum, Pékin.

Buddha 
Amitabha. Shanxi 

vers 575-590. 
Marbre. 

Exposition au 
Royal Ontario 

Museum, 
novembre 2011.



La peinture

Grand développement :

• Dans le Nord (Wei) : peintures rupestres et tombeaux
– Scènes du quotidien ou processions funéraires

– Thèmes bouddhistes 

• Dans le Sud (Jin) : développement de la peinture et de 
la calligraphie comme art majeur.
– Wang Xizhi (art de la calligraphie)

– Gu Kaishi (peinture de paysages amorcée)



Grotte 285, datant de la dynastie des Wei 
occidentaux (535-556)



Grotte aux mille bouddhas 249 : vue générale 



Brique peinte (17 x 46 cm) , IIIème s pC, province du Gansu



Tombe de Lou Rui, aristocrate des Qi du Nord, mort en 577pC
Taiyuan, Shanxi Provincial Institute of Archaeology



Contemporaine de la tombe 249 de Dunhuang : 
Tombe de Lou Rui, 570, Taiyuan, province du Shanxi

Civil Official, tomb of Lou Rui, 
Taiyuan, Shanxi, 570CE



tombe de  Xu Xianxiu, haut fonctionnaire de la dynastie des Qi du Nord (550-577)
Shanxi, 571CE (fouilles 2001)







Les Sept Sages de la forêt de bambous. Relief mural ancien (v. 450-479), Song du Sud
Tombe du général Cui Feng,  près de Nankin



Sud : naissance de la grande tradition picturale

• Au départ : retrait du monde officiel. Des lettrés se rassemblent pour s’adonner à 
la poésie, à la musique, à la peinture, à… la boisson ?

• Les artistes deviennent célèbres
• Exemple : L’empereur Gao des Qi méridionaux possédait 348 rouleaux de peintres 

illustres (brûlés ensuite) : début de la tradition des collections impériales.

• Xie He : Historien de l’art 
– Classe par catégorie 27 peintres du 3è au 5è siècle
– Les Six Canons établis au VIe siècle par Xie He ont toujours été acceptés et reconnus depuis 

par la critique chinoise.

I.    Vitalité rythmique ou rythme spirituel exprimé dans le mouvement de la vie.
II.   Art d’exprimer les os ou structure anatomique au moyen du pinceau.
III.  Le dessin des formes correspondant aux formes naturelles.
IV. Distribution appropriée de la couleur.
V.  Composition et subordination, ou groupement d’après la hiérarchie des objets.
VI. Transmission des modèles classiques.



Gu Kaizhi (344-406)

• Peintre célèbre, il passe très vite dans la légende.

• Considéré comme l’inventeur de la peinture sur rouleau

• De ses oeuvres présumées, il reste des copies réalisées sous les 
Tang et les Song
– Femmes avisées et bienveillantes
– Exhortations de la préceptrice de la cour aux dames du palais
– La nymphe de la rivière Luo

• Tradition confucéenne (illustration d’un texte rédigé sous les Han) 
moralisatrice avec une portée esthétique (rythme, postures, 
intégration du paysage, effet narratif)





Entre dans la collection de  Qianlong en 1745, après le passage par diverses collections 
prestigieuses.
Comporte 37 sceaux de Qianlong qui marquent « physiquement » le passage de 
l’Empereur sur le rouleau au cours de son existence.

Pillé lors de l’entrée des troupes britanniques dans la Cité interdite lors de la guerre des 
Boxers (1901)
Vendu au British museum en 1903

Scène 1 : presentation du propos
Scenes 2–5 — Histoires de femmes exemplaires
Scene 6 — scene de montagne ; chasseur visant un tigre
Scenes 7–11 — Cinq scenes décrivant la vie d’une femme de cour
Scene 12 — admonitions des instructrices à l’égard des femmes de cour



« Du cosmos chaotique le yin et le Yang ont été séparés
Des forces émanentes et amorphes les choses se sont mises en forme
Avec Fuxi comme guide, l’humain et le divin ont été séparés
Alors a commencé le masculin et le féminin, le gouvernant et le gouverné
La Voie de la famille est régulée et la Voie du guide est stabilisée
La vertu féminine honore la soumission, le respect des codes et un comportement moral
L’épouse dans la maison tient son rôle dans la douceur et la soumission
Ayant assumé l’habit matrimonial, elle devrait préparer les offrandes,
Dignifiée et grave dans sa conduite, être un modèle de convenance. »



Sceau de Qianlong

Gu Kaizhi (c. 345-c. 406), attributed to, Admonitions of the Instructress to Palace Ladies; scene 7 : la toilette 
handscroll, ink and color on silk; 5th century. scene4







La piété filiale de Shun et le dévouement de ses épouses. Daté de 484, dynastie Wei 



Le Lantingxu (Préface au Pavillon des orchidées) 
calligraphié par Wang Xizhi, est consacrée comme " 
première écriture courante sous le ciel". 

Une référence absolue : La préface au Pavillon des orchidées de Wang Xizhi (353 pC)



"La neuvième année [de l'ère] Yonghe [353 de notre ère], l'année cyclique étant 
Guichou, au début du dernier mois du printemps, nous nous sommes réunis au Pavillon 
des iris [= orchidées], à Shanyin [près] de Kuiji, pour accomplir le rite de purification. 
Les sages y sont tous arrivés, jeunes et vieux s'y sont réunis ensemble.

Cet endroit avait de hautes montagnes et des cimes élevées. Il y avait aussi des cours 
d'eau limpides qui coulaient en bouillonnant et scintillaient tout autour.

Nous amenâmes l'eau à faire un ruisseau circulaire pour faire porter les coupes par le 
courant et tous s'assirent en ordre. Quoiqu'il n'y eut pas la perfection des tubes et des 
cordes [de la musique], une coupe et une chanson étaient tout à fait suffisantes pour 
donner de l'entrain à cette réunion de sentiments poétiques." (Traduction Margouliès 1926 
, in Monnet 2004 : p.41)

« Vraiment, ceux qui apprennent à écrire doivent en premier lieu connaître les pièces dans 

lesquelles on voit les incomparables réussites de Wang Xizhi (…) Il ne laisse aucun de ses 

points ou de ses traits sans vie.  Tel est le grand art calligraphique »

Empereur Tang Taizong (626-649)



Fours III-Xème siècle

He Li, La céramique chinoise. Paris: Thames & Hudson, 

2006.



Au Nord, la dynastie des Wei produit des mingqi spécifiques



Ewer, Eastern Jin dynasty (ca. 317–420), second half of 4th 
century
Stoneware with celadon glaze (Yue ware)
Met NY

Les premiers céladons : II pC

Premier four impérial, existe déjà sous les Han.

Production de céladons sous les Tang et Song

Four de Yue (Zhejian) :



Le Céladon

• « Qingci » = céramique verte

• L’Astrée (Honoré d’Urfé, 1607) : le berger Céladon est couvert 
de rubans verts.

• Connu au IIème s.a.C., mais le revêtement est parfaitement 
maitrisé au VIIIème s.  

• Couverte bleutée sur argile jaunâtre (la nuance de vert 
dépend du taux de fer contenu dans l’argile). Cuisson en 
réduction entre 1200 et 1280°C

• Potiers de Yue (baie de Hangzhou) renommés (bols à thé des 
lettrés) ; passage d’une fonction rituelle (imitation du bronze) 
à une fonction utilitaire et décorative.  Passage du vert-gris 
pâle à un vert intense;

• Age d’or du céladon : XI-XIVeme



Urne funéraire
Fin  IIIeme pC
Yue à couverte vert olive



Les Sui 
(589 – 618) 
et la 
réunification 
chinoise

• SUI : 2 empereurs. 37 ans de pouvoir

• Fin de la dynastie (décadence, révoltes populaires, 
défaites militaires, faillite financière dûe aux grands 
travaux, rigueur du régime trop lourde pour la 
population)

• 618 : Le Mandat du ciel revient à l’assassin, Li 
Jiwang, neveu de l’impératrice douairière et 
général

• Prend le nom de TANG (« force »)

• Chine brillante et glorieuse, ouverte au monde.


