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Le XXème siècle

La culture sous Mao



Une 
révolution 

politique

• Après la lutte entre Nationalistes et Communistes, 
victoire de Mao et proclamation de la République 
populaire de Chine en 1949

• Deux Chine : Le Continent, et Taiwan, dans le scénario de la 
guerre froide.

• 1949-1957 : reconstruction et réunification 
chinoise. Modèle soviétique (collectivisations des 
terres ; industrialisation lourde)

• 1958-1960 : Le Grand Bond en avant

• 1961-1965 : Reconstruction économique
• Dissentions au sein du parti (Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Mao)

• 1966-1976 : Révolution culturelle

• 1978-1989 : Ouverture économique sous Deng 
Xiaoping

• Quatre modernisations : agricole, industrielle, technologique 
et scientifique, militaire

• 1989 : Tiananmen…



La culture 
au temps de 

Mao
1949-1976

L’ordre établi :

• Les causeries de Yenan

• L’art socialiste

• Les images de propagande

• La peinture à l’huile réaliste

• L’image imprimée

• Les slogans muraux

• L’art anonyme (paysans, ouvriers, 
travaux de groupe)

• Le retour de la sculpture

• L’égalité Homme-Femme

La Révolution culturelle : 1966-1976

• La fin des « Quatre vieilleries » : croyances, 
moeurs, habitudes, coutumes.

• Images, Opéra, cinéma, littérature sous 
contrôle

• Destructions massives du patrimoine 
historique



Les causeries de Yenan, 1942

« Nous luttons pour la libération du peuple chinois sur maints 
fronts différents ; deux d’entre eux sont le front de la plume et 
le front de l’épée, c’est-à-dire le front culturel et le front 
militaire. Pour vaincre l’ennemi, nous devons nous appuyer en 
premier lieu sur l’armée qui a le fusil à la main.

Mais à elle seule cette armée ne saurait suffire, il nous faut 
aussi une armée de la culture, indispensable pour unir nos 
rangs et vaincre l’ennemi. Depuis le Mouvement du 4 Mai 
1919, une telle armée de la culture s’est constituée en Chine, 
elle a apporté une aide à la révolution chinoise en réduisant 
progressivement la sphère d’influence et en minant les forces 
de la culture féodale chinoise et de la culture compradore, qui 
est au service de l’agression impérialiste.(…)" 



« Le but de notre réunion d’aujourd’hui est précisément de faire en sorte
que la littérature et l’art s’intègrent parfaitement dans le mécanisme
général de la révolution, qu’ils deviennent une arme puissante pour unir et
éduquer le peuple, pour frapper et anéantir l’ennemi, et qu’ils aident le
peuple à lutter contre l’ennemi d’un même cœur et d’une même volonté.

Quels sont les problèmes à résoudre pour atteindre ce but ? Je pense que
ce sont les suivants : la position de classe de ceux qui se consacrent à la
littérature et à l’art, leur attitude, leur public, leur travail et les études
auxquelles ils doivent se livrer.

La position de classe. Nous nous tenons sur les positions du prolétariat et
des masses populaires. Pour les membres du Parti communiste, cela
implique la nécessité de se tenir sur la position du Parti, de se conformer à
l’esprit de parti et à la politique du Parti.

Parmi nos travailleurs littéraires et artistiques, y en a-t-il qui n’ont pas
encore une idée juste ou une idée nette sur ce point ? Je pense que oui ;
nombre de nos camarades se sont souvent écartés de la position juste. »



L’art dans la  
Chine 

maoïste 

• Dans la suite des changements survenus pendant 
la période républicaine : Anti féodal (anti-
mandchou, anti impérial) et anti occidental (idées 
issues du mouvement du 4 Mai)

• Un art pour le peuple : éducatif, lisible, réaliste, 
politique

• Des consignes incontournables. 

• Des artistes et écrivains politisés 

• Cours de marxisme obligatoire dans les 
études et les académies

• Formation dans les campagnes, avec le 
peuple

• Discours de Yan’an

• La Révolution culturelle : 

• destructions massives

• Formation à la campagne

• Retour au folklore (minorités = nationalisme)





Le rôle de l’instruction

• Fin des concours impériaux, et remise en cause des 
matières d’études.

• Former dans la pratique (sciences, technologies) 
pour reconstruire la nation

• Éviter les intellectuels considérés comme bourgeois 
et antirévolutionnaires

• Insistance sur l’éducation du peuple  = écoles primaires
• Universités = émanation possible de l’individualisme et 

des troubles sociaux



1953 : Association des artistes chinois

• Financée par des fonds publics

• Les associations privées sont supprimées

• Dans les statuts : 
– « créer des œuvres à forte teneur idéologique et qualité 

artistique afin d ’exalter l’ardeur au travail et la combativité du 
peuple »

– « organiser, pour les artistes, l’étude du marxisme léninisme et 
de la théorie artistique du réalisme socialiste, l’étude des 
dispositifs du Parti et du gouvernement, l’observation de la vie 
sociale et d’adopter les méthodes de la critique et de 
l’autocritique pour régulièrement remodeler et améliorer la 
conscience idéologique des artistes. »



Nouvelle orientation culturelle

• L’art est sous contrôle politique.  
– Le marché de l’art est annulé 

– les académies privées sous contrôle ou fermées. 

– Des cours « officiels » sont créés

– Artistes envoyés dans les campagnes (révolution culturelle)

• Réalisme socialiste
– L’art est un outil de propagande.  

– Afin que le peuple en saisisse le message, il doit être simple, direct, 
réaliste.

– Affiches et sculpture : visibilité des slogans et modèles (!)

– Anonymat artistique

• 1956 : « les Cent Fleurs » : un air de liberté passager

• Quelques tentatives de production non révolutionnaire : 

– No Name group : 1959



L’art de propagande

• Thèmes : 
– Image du progrès socialiste
– Le grand Bond en Avant (1958)
– Image des campagnes, des ouvriers, des soldats
– Image personnelle de Mao
– Nationalisme exacerbé (traditions)

• Style :
– Clair, lisible, réaliste
– Impressions à large diffusion
– Grands formats
– Compositions élaborées : diagonales, mouvements, couleur 

rouge
– Personnages idéalisés, bien nourris, souriants, actifs



Le Président Mao en 
route vers Anyuan
(1921),  du peintre Liu 
Chunhua
1967

reproduite en poster à 
900 millions 
d'exemplaires pendant la 
Révolution culturelle (la 
Chine comptait 700 
millions d’habitants)





Luo Gongliu, Le Président Mao à la montagne Jinggang , huile sur toile; 1961
Museum of Chinese Revolutionary History, Beijing.









Chen Yanning, Le Président Mao visite la région de Gangdong, 1972.





Huang Zhenyong et Fei Changqing, Retenons l'exemple de Zho Boru, année non connue













A Mao statue stands at the south gate of Beijing Sport University. Photo: Li Hao/GT
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Lin Fengmian

Les peintres nationalistes





Lin Fengmian (1900-1991) 



Li Zongjing



Shi Lu 石鲁 (1919–1989), Pines at Hua Shan, 1972
Hanging scroll; 
Chinese ink on paper, 152.4 x 68 cm
Take a Step Back Collection



Electric Power Lines, 1954
Fu Baoshi



Li Keran's Painting 
Landscape in Red from 1964 
Sold for $46 Million in 
Beijing Poly(20&é°







Pan Tianshou (China, 1897–1971), Quels
charmes captivants dans tout ce pays, 
1959. Rouleau vertical, encre sur papier



(Les Chinois d’Outre-mer : 
Zao Wou Ki (1920-2013))

• Métissage orient-occident

• Formation académique, et ouverture aux techniques occidentales à 
l’académie de Hangzhou

• Poursuit ses études à Paris dès 1947. 

• Peinture abstraite, suite à la découverte du travail de Paul Klee en 1951

• Envolée de sa côte dans les années 2000



Zao Wou ki, Litho, 1950
Montagne et Soleil, litho, 1951





Zao Wu-Ki
"17.01.66"
Huile sur toile, 1966
146 x 114 cm
Collection particulière, Paris



Hergé et Zhang Chongren, 1935

Autoportrait de Zhang – Tchang, 1936



Premier département de 
sculpture à l’ académie de 
Shanghai en 1920

Méthode occidentale, sur les 
conseils de Xu Beihong

Bourse d’étude à Bruxelles, 
professeur : Egide Rombaux

Figuration de personnages réels, 
de préférence célèbres.

Zhang Chongren, 
L’amour et la responsabilité, 1945

Zhang Chongren, 
Le courant, , 1940-49

Zhang Chongren (1907-1998)



« No Name Group » (“Wuming”), 1959



Lin Fengmian林風眠 (1900–1991)
West Lake, Mid-1960s, Ink and color on paper, 67 x 66.5 cm
Collection of Feng Yeh



• Premier mouvement artistique non officiel, après 1949

• peinture de paysage, portraits, natures mortes dans la veine 
post impressionniste
– Sujets transgressifs, en tant que non révolutionnaires

– Se réunissent dans des parcs pour peindre. (après un travail de 8h en 
usine, puis 2h de cours politique obligatoires, 6 jours /semaine)

• Environ 20 artistes, clandestins, produisant un art libre de 
tout message politique (« art pour l’art ») = transgressif !

• Une exposition dans leur appartement privé en 1974

• Expositions publiques après 1979



Zhang Wei, Hall of Supreme Harmony. 





Wang Aihe, 
Moonlight Night.



Winter Viewing from Fusuijing Building (Vue sur la neige 
depuis l’immeuble de Fusuijing), Zheng Ziyan, 1976,
30 cm × 38 cm, huile sur papier. © Zheng Ziyan

Home (Foyer), Aihe Wang, 1973,
19,6 cm × 27 cm, huile sur papier. © Aihe Wang



Yang Yushu



Han Xin韩盺 (born 1955), Sinner, 1971
Gouache on paper,30 x 35 cm, (Collection of Han Xin)



Ma Kelu马可鲁 (born 1954) Morning Snow, 1975, Oil on paper 18.5 x 26 cm
Collection of Ma Kelu



Dazibao :   
presse  et 

révolution

• Existe depuis le début des Qing : 
• Donner son avis sur le fonctionnement et actes 

des fonctionnaires provinciaux

• Grand démarrage lors de la Révolution 
culturelle

• Donne une image de liberté des Chinois 
en Occident !

• Fait partie des droits de la constitution de 
1974, mais supprimé en 1980 !



La tradition du « journal de rue »

• Tradition chinoise de 
l’imprimerie 
(estampage)

• Vœux et images de 
bonheurs

• Dazibao

• Informations

• Slogans de 
propagande

• « Liberté 
d’expression »

Photo Chine information



Chinois réunis devant des dazibaos.

Source : http://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.fr/2012/09/chine-dazibao_19.



Source image http://avril21.eu/2017/12/21/les-dazibaos-outils-dexpression-populaire-ou-relais-de-la-propagande-maoiste/



Ouvriers et étudiants élaborant leurs dazibaos. Source : 
http://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.fr/2012/09/chine-dazibao_19.html



• 1976 : manifestation à Pékin

• 1978 : célèbre dazibao de Wei 
Jinsheng : «La cinquième 
modernisation, la 
démocratie»

Étudiants manifestant sur la place Tien An Men en 1976. Source : http://www.museodelestudiante.com/Fotografias/Tianamen1(I).jpg



La 
Révolution 

culturelle
1966-1976

• A l’instigation de Mao, en perte de vitesse suite 
à l’échec et aux critiques du Grand Bond en 
avant.

• 16 mai 1966 : Révolution qui doit purger «les 

représentants de la bourgeoisie et les 
révisionnistes contre-révolutionnaires», qui 
ont «infiltré le Parti, le gouvernement, 
l’armée et les cercles culturels»

• Détruire les « Quatre vieilleries » : pensées, 
moeurs, coutumes, traditions d’avant 1949.

• Revoir l’éducation : 
• mainmise depuis l’école primaire, afin de 

former des candidats loyaux au régime 
• Fermeture des Universités et des collèges. 

(Etudiants réformés dans les campagnes)

• Pensée unique : Le petit livre rouge

• Art politisé

• Destructions massives



Classement de la population : 

Catégorie rouge :  militaires, cadres du Parti, martyrs 
de la Révolution, ouvriers, paysans pauvres et 
moyen-pauvres 

Catégorie noire :  propriétaires fonciers, paysans 
riches, contre-révolutionnaires , mauvais éléments et 
droitiers 







Humiliations publiques
;séances 
d’autocritique ; 
destruction de la 
personnalité





Arrestations et condamnations capitales



Lin Biao et « Les citations du 
président Mao » : 1964

























Revoir le passé

• Mettre fin aux quatre vieilleries : 
• Les « vieilles idées »
• La « vieille culture » 
• Les « vieilles coutumes »
• Les « vieilles habitudes »

• Destructions massives du patrimoine culturel
• Collections de livres, peintures, calligraphies, sculptures
• Temples
• Traditions culturelles (patrimoine immatériel) 
• Théâtre, musique, opéra traditionnels remplacés par des formes 

révolutionnaires…

• Campagnes de fouilles dans les années ’70 
• Xi’an
• Banpo







Autodafé pendant la Révolution culturelle. 
Lutte contre les «quatre vieilleries» :  les idées, la culture, les coutumes, et les 
habitudes. Photo Zhou Thong. AKG-Images



















Pékin : plan de l’ancienne ville





1978 : Scar Art 
1980 : Réalisme rustique

"Why" by Gao Xiaohua (1978)



Luo Zhongli, Father, 1980
215x150cm



Zhu Yiyong, Echoppe d’un village de montagne, 1984, huile, 132 x 160 cm



La révision 
de la 

littérature

• Mouvement dans la suite de la période républicaine, 
mais avec une tendance politique marquée

• L’intellectuel est considéré comme « droitiste », 
bourgeois

• Persécutions et destructions massives de livres

• 1955 : campagne contre les «idées bourgeoises et 
idéalistes dans la littérature et l’art »

• 1956 : « Que cent fleurs s’épanouissent, que cent 
écoles de pensée rivalisent »

• 1957 : « Les critiques doivent servir à aider à 
consolider la dictature du peuple ; elles contribuent au 
socialisme et à la prééminence du parti »

• Campagne antidroitière : « Les mauvaises herbes 
empoisonnées de la résistance doivent être foulées 
aux pieds et doivent servir d’engrais »

• Envoi des intellectuels en camps de redressement ou 
aux champs

• 1964 : Le petit Livre rouge

• 1966 : destructions massives de la littérature classique 
et des auteurs « contrerévolutionnaires », 
dénigrement des intellectuels, meurtres ou suicides 
des professeurs universitaires,…



Jiang Qing



La révision du théâtre

L’opéra de Pékin et l’opéra révolutionnaire



Représentation de Raid sur le régiment du Tigre blanc en août 1967



La fin des 
traditions 

sociales et 
familiales

• Campagnes antidroitistes : dénonciations des 
parents par leurs enfants

• Confucianisme = féodal. Remplacé par « le culte du 
père des Peuples » 

• Cellule familiale éclatée : la propriété privée 
supprimée, les regroupements sont en fonction du 
travail (cantines obligatoires, crèches,…). 
Communes populaires instaurées.

• Suppression des fêtes traditionnelles : mariages



“Abbattre la bande des Quatre”, 1978



Postérité ?

• Simon Leys, Les habits neufs du Président Mao, 
1971

• Song Yongyi, Les massacres de la Révolution 
culturelle (textes réunis par Song Yongyi, traduit par 
Marc Raimbourg), 2008, Buchet-Chastel, (ISBN 
2283022010)

• La littérature des Cicatrices : 1980’



Lu Xinhua, La Cicatrice, 1978, dans le 
Wenhui bao de Shanghai


