
Les peintres loyalistes

• Lettrés retranchés du monde politique (« yimin » 
: sujets inemployés)

• Peinture de paysage et symbolique :
– L’orchidée : modeste réclusion ; l’image de l’homme 

sensible retiré du monde
– Pin-Prunus-Bambou (Les trois amis de l’hiver) : 

symbole de résistance aux difficultés et de maintien 
de l’intégrité

– // Cheval : animal noble et endurant par définition, 
appartenant au monde aristocratique; décharné, il 
reste noble malgré les maltraitances



Bambou et pierre     
Guan Daosheng, 
encre sur papier, 
Musée national du 
Palais , Taipei



Zhao Mengjian (1199-1295), Les trois amis de l’hiver 

Les trois amis de l’hiver : vertu confucéenne du maintien de l'intégrité en des temps 
éprouvants 



Gong Kai, cheval émacié,  1280, encre sur papier, Musée des Beaux-Arts d’Osaka

« Depuis que les nuages et la brume couvrent 
le col céleste, vides ont été les douze écuries 
impériales de l’ancienne dynastie. »



Qian Xuan, Aristocrate à cheval, 1290, 297 x 756 mm, British museum

«Wuling est dans la 
fleur de l'âge, 
énergique et agité, avec 
un cheval blanc et une 
selle dorée, il est de 
bonne humeur, tenant 
son arc, il appelle 
l'oriole, mais aucun 
oriole ne vient. Catalpa 
antique et soleil 
couchant : que faire de 
l'âge ? »



Qian Xuan,  Eight Flowers National Palace Museum Beijing



Zheng Sixiao, Ink Orchid, 1306, handscroll, ink on paper, 25.7 x 42.4 cm. (Osaka Municipal 
Museum of Art)



• Zhang Sixiao est un « yimin », dépossédé de ses terres avec la prise 
de Hangzhou par les Mongols

• Change son nom en « Sixiao » = « souviens-toi des Zhao (Song) » 
xiao肖-zhao趙.

• L’orchidée, isolée sur fond vide : retraite 
• Pas de racines (non ancrée dans un sol tenu par les Barbares)
• Inscription : Note son amertume à la chute des Song. Il se compare 

à l'orchidée, soulignant son parfum léger et éternel.
• Colophons : (d) signature « Le vieil homme regardant toujours vers 

le Sud » (le Nord = le centre du pouvoir) et (e) texte mentionnant 
qu’il ne travaillera jamais au service des Mongols

• Date : (b) ne mentionne pas l’année de règne !



Les « Quatre maîtres" de la fin des Yuan

Dans la suite de Zhao Mengfu, mais avec une réduction des thèmes abordés : Grands paysagistes

• Groupe de résistance aux Yuan
• choix des sujets, évoquant le renouveau, la pureté et le retrait : les « quatre nobles » : bambou, 

fleurs de prunier, orchidée et chrysanthème, ou pins et lotus. 
• Les relations, au sein d'une composition avec métaphores : des arbres perçus comme des 

gentilshommes : droiture, noblesse, grandeur
• Triomphe de l’école des lettrés
• La méthode des traits devient classique (types)
• Style moins réaliste, moins descriptif. Aspect plus simple ou épuré, ou retour aux sources 

antérieures (époque Tang par ex)
• Privilégient le papier à la soie (// calligraphie et poésie)

• Huang Gongwang
• Wu Zhen
• Ni Zan
• Wang Meng



Huang Gongwang
Montagnes à Fushun

Huang Gongwang
Stone Cliff at the Pond of Heaven



Ni Zan
Woods and Valleys of Mount 
Yu

Ni Zan, Le studio minuscule. 
1372. Rouleau vertical, encre 
sur papier, 74,7 × 35,3 cm. 
National Palace Museum, 
Taipei.



Wang Meng (ca. 1308–1385) Le modeste refuge, vers 1370, encre 
et couleurs sur papier, 136x45 cm, New York, Metropolitan
Museum.



Wu Zhen





https://theme.npm.edu.tw/exh105/oversized10/en/index.html





WU Zhen, Pêcheur ermite 
sur le lac Dongting. 1341. 
Rouleau vertical, encre sur 
papier. National Palace 
Museum, Taipei.



Wu Zhen, Le pêcheur, ac. 1350. Rouleau horizontal, encre sur papier, 24.8 × 43.2 cm. MET, NY.



Wang Mian's Plum Painting:
Hanging scroll, ink on paper, 151.4 x 52.2 cm, National 
Palace Museum, Taipei



Wang Mian, 1287 1359. 
Branche de prunier en fleur. 
Rouleau vertical, encre sur 
papier, 1 355,68 × 26 cm, 
Musée de Shanghai



Plum by Wang Mian (王冕, 1287-1359) and Bamboo by Wu Zhen (吳鎮, 1280-1354), Yuan dynasty
Handscroll, ink on paper, 22.4 x 81.4 cm & 22.4 x 89.1 cm, National Palace Museum, Taipei



Chine : Histoire de l’art
III. Des Song aux Yuan

7. La sculpture Song- Yuan



La sculpture en Chine 
Dynasties Song et Yuan

• Le développement de l’art est axé sur la peinture (art 
des lettrés) et la porcelaine (art luxueux au service des 
aristocrates et de l’importation

• La sculpture n’est pas un art majeur
• Le bouddhisme est le moteur de la sculpture

• Art « utile » pour la vénération
• Art explicatif pour l’histoire et la propagation de la sagesse 

bouddhiste
• Grand mécénat des Yuan, pour qui le bouddhisme tibétain 

devient religion principale
• Les routes de la Soie sont ouvertes (pax mongolica) : les 

grottes bouddhistes sont toujours vénérées avec des ajouts 
de sculptures

• Nombreux temples détruits au fil du temps et des révolutions





Le bouddhisme : évolution de la sculpture

• Néoconfucianisme comme philosophie principale

• Bouddhisme et taoïsme toujours présents 

• Acculturation de la représentation, depuis l’Inde, en 
passant par le Gandhara, puis la Chine et l’Asie du S-Est

• XIè- XIIIème s. : Images de miséricorde et de 
compassion mises en avant
• Avaloçkitevara – Guanyin
• // gothique européen ! : tendresse et encore côté courtois, 

aristocratique et raffiné



Les sculptures rupestres de Dazu, Sichuan
Patrimoine UNESCO









• Figures sculptées dans les roches ou déposées dans 
les grottes : pierre, terre cuite, parfois bois

• Sculpture de vénération dans les temples : bois, 
peint et doré ; bronze ; porcelaine

• Un thème favori : Guan Yin, Boddhisatva de la 
compassion (= Avaokiteçvara en Inde)
• Guanshiyin, « qui considère les sons du monde »

• D'abord figure masculine  (Inde), Guanyin se féminise en 
Chine

• Récupérée comme divinité taoïste



• 3ème s.G(andhara)
• Inde
• Wei du Nord 6ème s.
• Tang 8ème s



Vierge romane 1150 Amitabha, VIIème ; Avalokiteshvara, XIème siècle











Song dynasty, China, 
Guanyin, 1100s. Wood 
with traces of pigment 
and gold leaf, (141 x 88 
x 88 cm). 
© 2021 Museum of 
Fine Arts, Boston. 
(MFAB-633)



Bodhisattva Avalokiteshvara (Guanyin)
dated 1282, MeT



Bodhisattva Avalokiteshvara (Guanyin), 1282, Wood (wiillow) with traces of pigment; single 
woodblock construction, h.99,7 cm MeT








