
Chine : Culture et révolutions
4. 

XIXème : courants de pensée et développement 
artistique



La vision chinoise des Occidentaux

• Principalement des marchands, agents de l’expansion 
coloniale

• Convaincus de leur supériorité face à une Chine décadente
• Souvent peu cultivés (donc peu ouverts au monde oriental) –

à l’inverse des jésuites du XVIIème –
• Se regroupent : société « d’expat’s » repliée sur elle-même, 

peu encline au dialogue
• Vivent dans le luxe 

• Mauvaise réputation des missions (enlèvements 
d’enfants, …)



1811 : Mesures antichrétiennes

Concernant le catholicisme : 

«La doctrine du Seigneur du Ciel […] est la plus grande source 
d’inquiétude et de malheur pour l’État; elle est bien pire que la 
secte du Lotus blanc.»

Édit de l’empereur Jiaqing, 5e mois de 1814.



S’il se trouve dans l’intérieur du pays des Occidentaux qui prêchent la doctrine du 
Seigneur du Ciel, qui gravent en secret des livres religieux, prennent l’initiative d’établir 
des assemblées et pervertissent un grand nombre de personnes; et que parmi les gens 
des Bannières ou les gens du peuple, il y a des individus qui prêchent à la place des 
Occidentaux, ou qui se donnent en secret un titre particulier, et pervertissent les foules, 
les meneurs parmi eux seront passibles de la peine de strangulation immédiate, si les 
faits sont clairement établis. Ceux qui auront prêché la doctrine et perverti un petit 
nombre de personnes sans avoir porté de titre particulier, seront passibles de la 
strangulation après les assises. Ceux qui auront seulement embrassé la doctrine et qui 
ne voudront pas se repentir, seront envoyés au Xinjiang pour servir d’esclaves aux Oirat, 
et si ce sont des membres des Bannières, ils seront exclus des registres. S’il en est qui 
répandent inconsidérément des propos hérétiques portant à conséquence ou qui 
distribuent des charmes, qui pervertissent le peuple, ou séduisent des femmes pour les 
souiller, et arrachent par supercherie les yeux des malades, [les autorités] considéreront 
alors [chaque cas] le moment venu et procéderont au jugement selon l’acte le plus grave 
qui aura été perpétré. Quant à ceux qui se seront laissés convertir, s’ils trouvent la 
capacité de se repentir, d’aller devant le magistrat se dénoncer et abandonner cette 
doctrine, ils seront tous graciés. Ceux qui, étant arrêtés, commenceront à se repentir 
devant ledit magistrat, verront leur peine d’exil réduite d’un degré, à cent coups de gros 
bâton et un exil temporaire de trois ans. Si toutefois ils persistent jusqu’au bout dans 
leur aveuglement, ils seront envoyés en exil selon la [présente] loi. Il est aussi 
sévèrement défendu aux Occidentaux d’acquérir des propriétés dans l’intérieur du pays. 
Tout fonctionnaire civil ou militaire qui, par négligence, les laissera s’introduire en Chine, 
y propager leur doctrine et pervertir les foules, sera livré au ministère [de la Fonction 
publique ou des Affaires militaires] pour être sanctionné



« […] Ceux qui se repentiront, iront devant le magistrat se 
dénoncer et abandonner cette doctrine, ou qui, étant arrêtés, 
manifesteront devant ledit magistrat le désir sincère de se 
repentir en enjambant un crucifix devant le tribunal, seront 
tous pardonnés de leur crime. Si toutefois ils persistent 
jusqu’au bout dans leur aveuglement, ils seront jugés et 
recevront une sentence conforme à cette loi secondaire »

Amendement de 1817 sur l’apostasie des convertis



• Sous Kangxi : Edit de tolérance (1692), puis Querelles des Rites

• Sous Yongzheng : interdiction du catholicisme dès son accession au pouvoir

• Sous Qianlong : 
• Tolérance à Pékin (missionnaires à la Cour), mais différentes campagnes contre le 

prosélytisme en province.
• Découverte d’un réseau de missionnaires chinois formés par les missionnaires en place à 

Pékin

• Sous Jiajing :
• Loi de répression de 1811
• Fermeture des églises à Pékin et exil forcé des missionnaires (définis comme chefs de 

secte)
• Peines sévères appliquées surtout aux convertis chinois

• Sous Daogang : 
• 1844 : Nouvel édit de tolérance (suite de la Première guerre de l’opium)

• 1856 : arrestation et mort du père Chapdelaine, et seconde guerre de l’opium!

• 1860 : 
• convention de Pékin du 25 octobre 1860 (article 6) des garanties de tolérance vis-à-vis des 

missionnaires catholiques, à savoir le droit de prêcher leur religion sans limites 
territoriales





Les Jésuites

• Traditionnellement à Pékin (au service de l’Empereur 
au XVIIIème siècle)

• A partir de 1842 :  Shanghai prend le relai
• Zikawei, siège de l’archevêché du Jiangnan : collèges, 

bibliothèque, université, orphelinats, imprimerie, maison 
d’édition, et observatoire.

• Culture occidentale et études chinoises (produire des 
candidats aux examens impériaux !)





















Zikawei : formation occidentale







Les universités

• Les Jésuites ont ouvert des collèges et formations 
pratiques

• Enseignement technique et philosophique en mandarin et 
enseignement du français (langue étrangère)

• L’université est créée en 1903, répondant à la demande 
chinoise de formation

• Fin des examens impériaux depuis 1898 (Réforme des « Cent 
Jours »)

• Nécessité d’un apprentissage moderne (et plus les textes 
classiques)

• Formation d’interprètes et traducteurs à l’origine
• Fondation à Shanghai (Pékin présentant une pression 

politique traditionaliste plus importante)





Les idées nouvelles et les Jésuites

• Joseph Ma : fondateur 
des Universités Aurore 
et Fudan (sera aussi 
recteur de Beida à 
Pékin)

• Ying Lianzhi : fondateur 
de la presse à Tianjin, 
1902



Apport de l’Occident au XIXème

• Connaissance technologiques et scientifiques recherchées : (déjà avec 
les Jésuites)

• Fin 1840’, Mouvement Yangwu des Affaires  à l’occidentale : « Le savoir chinois 
comme fondement, le savoir occidental comme moyens»

• Li Hongzhang, héros de la modernisation à l’occidentale (surtout militaire)

• 1862 : Création d’instituts de langue et de sciences à Pékin, Canton, 
Shanghai

• écoles avec enseignement mixte chinois-occidental

• Écoles techniques attachées aux chantiers navals (1865-70)

• Action des missionnaires

• 1872 et sv : étudiants chinois en Occident (USA et Europe) : mines, 
artillerie, sidérurgie, chantiers navals, médecine occidentale



Les questions culturelles qui bouleversent le monde 
chinois

• Historiquement, le XIXème siècle : l’un des chapitres de la longue saga des conflits entre la Chine et les « 
Barbares », ou s’agissait-il d’une ère radicalement nouvelle ? Et si oui, en quoi ? Une manière de coopération, 
plutôt qu’une opposition frontale, était-elle à la fois possible et souhaitable ? 

• la souveraineté : quelle était pour la Chine la meilleure façon de résister aux menaces militaires et 
commerciales de l’Occident ? un armement traditionnel renforcé, ou se procurer des armes modernes, en les 
fabriquant ou en les achetant ? Fallait-il que la Chine imite les Occidentaux dans leurs entreprises coloniales et 
qu’elle envoie comme eux des commerçants vendre leurs produits à l’étranger et des prédicateurs convertir les 
populations locales, qu’elle soutienne donc les efforts de missionnaires confucéens ? 

• l’identité culturelle même de la Chine. Adopter les manières de faire et d’être caractéristiques de l’Occident 
pour se protéger, cela ne reviendrait-il pas « à faire de la Chine un pays d’Occidentaux ? ». Comment donc 
préserver l’identité culturelle chinoise ? 

• les questions économiques. Fallait-il recourir aux machines, comme en Occident, pour remplacer la main-
d’œuvre et augmenter la production ? Si oui, quels effets risquait d’avoir sur les valeurs morales la création 
d’une société exagérément attirée par le profit ? Qu’en irait-il des emplois, puisque les machines allaient en 
faire disparaître un certain nombre ? Et des ressources naturelles, dans lesquelles on puiserait tellement 
qu’elles s’épuiseraient ? Même Xue Fucheng (admirateur passionné des avancées de la technologie occidentale 
et de ses bases expérimentales), observait qu’« il y a une limite où s’arrête la croissance de toute chose vivante 
». 

• la politique : puisque la quasi-totalité des fonctionnaires et des intellectuels considéraient qu’une des sources 
principales de la force des pays occidentaux était l’étroite relation et la compréhension mutuelle existant entre 
les peuples et leurs gouvernements, ne serait-il pas utile d’introduire en Chine au moins une certaine dose de 
démocratie ? Si oui, quelle dose et de quelle nature ? 

• la science : ce n’était qu’à une date récente que les Chinois s’étaient rendu compte des progrès de l’Occident 
dans ce domaine, mais, demandait Zheng Guanying, de toutes les créations récentes de l’Occident, la science 
n’était-elle pas la plus importante ?

(Source : Mark Elvin Traduit de l’anglais par Philippe-Étienne Raviart Texte original « China’s multiple revolutions », 
NLR II-71, septembre-octobre 2011)



Bouleversements dans les traditions

• La notion de « Mandat du ciel »
• Révolte des Taiping
• Révolution de 1911, et de 1949

• Fin des Concours impériaux en 1905 et études en 
langue étrangère

• Mouvements artistiques ouverts au changement

• Pieds bandés , Natte chinoise, Aspect vestimentaire



























UNESCO 2007 : Kaiping, les diaolou « fortins à étages »

• Région du Guangdong, 
population Qiang

• 1833 édifices familiaux érigés 
entre 1842 et 1937

• Contexte de troubles politiques 
et sociaux
• Guerres de l’opium

• Guerre des Taiping



De retour de l’étranger, les Chinois enrichis se sont fait construire des maisons à 

l’architecture mélangée d’éléments occidentaux.









Art chinois : tradition et nouveauté

• Ecole d’art « orthodoxe »
• Académie impériale
• Méthode traditionnelle de transmission
• « les Quatre Wang » de la fin des Ming-début des Qing

• Maitres individualistes – excentriques (Ecole de 
Yangzhou) 

• Shitao
• Bada Shanren

• Imprégnation des techniques occidentales





Peinture orthodoxe

Les Six Maîtres du début des Qing : 

Wang Shimin, 

Wang Jian, 

Wang Hui, 

Wang Yuanqi, 

Wu Li, 

Yun Shouping

• Peintres lettrés, exprimant leurs émotions ou convictions dans la 
peinture de paysage

• Peinture orthodoxe de paysage suivant les théories de Dong 
Qichang (école du Sud, Ming)

• Peinture en atelier, fixée sur l’observation des anciens. 



Wang Jian, 17e 
s. Feuille d'un 
album de 18 
feuilles. 
Paysages dans 
les styles des 
anciens 
maîtres. Encre 
et couleurs sur 
papier, H 30 
cm. Met, NY



Wang 
Yuanqi, 1700. 
Paysage 
fluvial à la 
manière de 
Ni Zan. 
Couleurs et 
encre sur 
papier, H. 80 
cm. 
Cleveland 
Museum of 
Art

Arbres dans 
la vallée à Yü-
shan., Ni Zan, 
1371, rouleau 
vertical, 
encre sur 
papier, 95,3 ×
35,8 cm, 
Collection 
C.C. Wang. 
NY.



Les Quatre moines peintres :

• Assistent à la chute des Ming ; se réfugient dans la vie monastique 
pour échapper en partie au gouvernement mandchou.

• Hongren (1610-1664) : recherche d’ordre (dans un monde de chaos) 
par le biais de la peinture. Rythmes paisibles, monde épuré, idéal. 

• Kuncan (1612-1673) : résistant à l’invasion manchoue. Vaincu, se 
réfugie dans les montagnes. Grande liberté d’interprétation des 
maîtres anciens. 

• Badashanren (1626-1705)- Zhu Da - : origine princière des Ming. Se 
retire, simulant la folie.  Développe un style très novateur. 

• Shitao (1642-1718) : descendant des Ming. Sauvé par un domestique, 
devient moine Chan.  Errance et peinture pour survivre. 

« Le moine Citrouille amère » 

Contre la copie aveugle des anciens. 

Aura une grande influence sur les Huit Excentriques de la fin des Qing.



Hongren, falaises plantées de pins et source claire,
Encre sur papier 

Monde idéal, sans présence humaine hormis le 
temple dans les bambous
Image de la retraite du lettré



Kuncan, Montagne boisée de Dusk, 1666





Badashanren – Zhu Da



DucksInk on paper, Shanghai 
Art Museum
1694 37.8 X 31.5cm







Lotus, 1694
Ink on paper, Shanghai 
Museum.
37.8 X 31.5 cm



Zhu Da, 1626–1705, Flowers and Insects, ca. 1683
Album of eleven leaves; ink on paper(Princeton University museum



Shitao, Sur le mont Huang Shan



Shitao, Monts 
Jinting en 
automne, 1671

Encre sur
papier.(rouleau
vertical), 86 x 41,7 
cm, Musée 
Guimet. Paris





« Par le moyen de l’Unique Trait de Pinceau, 
l’homme peut restituer en miniature une entité 
plus grande sans rien en perdre : du moment 
que l’esprit s’en forme d’abord une vision claire, 
le pinceau ira jusqu’à la racine des choses. »

Shitao, Propos sur la peinture du moine Citrouille amère, chapitre I



La peinture de cour et l’influence occidentale

• Influence occidentale depuis la fin des Ming 
(missionnaires occidentaux)

• Perspective monofocale

• Modelé accusé

• Clair-obscur

• Castiglione (1688-1768) (Lang Shining : Homme des 
mers occidentales)





« Les Occidentaux sont doués pour la géométrie.  Ils 
mesurent avec précision l’ombre et la lumière, le premier 
plan et l’arrière-plan… Dans leurs œuvres, les objets sont 
mesurés avec une équerre de façon à réduire leur taille en 
fonction de la distance. Les gens auraient presque envie 
de se promener dans les maisons et entre les murs qu’ils 
ont peints.

Bien qu’exécutées avec méticulosité, leurs œuvres sont des 
travaux d’artisans et ne peuvent pas être considérées 
comme des peintures. »

Zou Yigui (1686-1772), écrits sur l’influence des techniques 
occidentales.



Castiglione, L'empereur Qianlong en armure cérémonielle et à cheval.
Encre et couleurs sur soie, 323 x 232  cm (Pékin, Cité interdite) Mignard, portrait de Louis XIV devant Namur,, 1692 (Versailles)



Qianlong, 1736



Castiglione



Tingqua, Portrait de Houqua, vers 1840
(signé au dos)



Tingqua (1809-1870) Vue de l'atelier de l'artiste, gouache,   45,5 x 59 cm, Hong Kong, collection privée.

La peinture d’exportation chinoise:  « China trade painting », 1849 - 1870

















Peinture et tradition des lettrés

• Depuis le début des Qing (XVIIème) : nombre croissant de lettrés, 
sans postes disponibles

• L’art et la collection sont un hobby ; pas de vente, mais un 
système d’échange

• Avec le retrait des mandarins fidèles aux Ming, l’art devient 
« moyen de subsistance »

• Généralisation d’un art « bourgeois », désacralisé (des cahiers de 
modèle pour copier les maitres anciens sont imprimés)

• L’art était une « affaire de lettrés » : pour l’élite. Petit à petit, il se 
démocratise. Les marchands enrichis deviennent les nouveaux 
acquéreurs et mécènes. 



Les enclaves occidentales

• Ouvertures des villes côtières après les guerres de l’opium : 
présence de nombreux Occidentaux

• Traductions d’œuvres littéraires (« La Dame aux Camélias » de 
Dumas est un grand succès) et de livres d’art occidental en chinois

• Tentation de l’art occidental ; Shanghai deviendra « Le Paris de 
l’Orient »

• Réactions nationalistes et retour aux traditions

Note : en Occident; la modernité artistique = vers l’abstraction. En 
Chine, vers le réalisme !



Le début de l’individualisme

• les Huit excentriques de Yangzhou et de Shanghai du 
XIXe : 

• Ren Xiong (1823-1857), 

• Ren Xun (1835-1893)

• Ren Wu (1853-1901)

• Ren Bonian (ou Rèn Yí) (1840-1896),

• Xu Gu (vers 1824-1896) 

• Wu Changshuo (1844-1927). 

• Contre la copie pure et simple des Anciens (des cahiers 
de modèles circulent, et appauvrissent la production)



Wu Youru (?-1893) – Scènes de la vie féminine ©Musée de Shanghai









Ren Xiong (1823-1857)

« Dans ce monde tourmenté, qu'est-ce qui s'ouvre 
à moi?

Je souris, je m'incline et tourne, flatteur, autour des 
gens, dans l'espoir de me faire des relations; mais 
qu'est-ce que je connais aux affaires?

À quoi se raccrocher et se lier, dans cette grande 
confusion?

Il est facile d'en parler, mais… Quand je me tourne 
vers ma jeunesse, je me souviens de penser 
autrement; chargé de bonnes intentions, je fais le 
portrait des anciens pour les présenter [comme des 
modèles]. Mais où sont les ignorants, où sont les 
sages?

Finalement, je n'en ai aucune idée. En un coup 
d'œil, tout ce que je peux voir est le vide infini.

Composé par Ren Xiong, dit Weichang, sur l'air des 
«Douze rapports journaliers»



Ren Xiong, vers 1850. 
Quatrième feuille de Cent 
mille scènes. Papier, poudre 
d'or et couleurs. H. 26.3cm ; 
L. 20.5cm.





Ren Yu, Médiation dans 
une caverne
114x39,1 cm
Rouleau vertical
MeT



Ren Xun (1835-1893), Portrait de Wu Dacheng entouré de sa collection de bronzes antiques. Encre et couleurs 
sur papier. H. 39,7cm – L. 99cm – sans date - © Musée de Shanghai



Ren Xiong (1823-1857), La chaumière du lac Fan (détail). Encre et couleurs sur papier – sans 

date. H.35,8cm – L. 705,4cm © Musée de Shanghai



A left from the album "Flowers" by Zhao Zhiqian (1829-1884). This 
album was completed in the 9th year of the Xiangfeng reign (1859)



A leaf from the album "Flowers" by Zhao Zhiqian (1829-1884). This 
album was completed in the 9th year of the Xiangfeng reign (1859)



Wu Changshuo (1844-1927)

• Famille de lettrés.  Installé à Shanghai.

• Peintre, poète, calligraphe et graveur de sceaux qui font sa 
réputation 

• Vers trente ans, il aborde la peinture et se consacre à la peinture 
de fleurs, paysages et personnages

• Couleurs contrastées et pures.  Il innove en utilisant la couleur 
« rouge étranger »

• Ses œuvres colorées, signe de bon augure, plaisent à la riche 
clientèle commerçante de Shanghai.

• Nombreux élèves, et influence des artistes du Xxème (Qi Baishi,…)



Wu Changshuo, Bambous et hirondelles, 



Wu Changshuo, Fleurs de prunier, 

« Ceci a été réalisé à l’encre éclaboussée 
et accuse quelque ressemblance avec 
l’œuvre de  Huazhisi Seng (= Luo Pin, 
peintre de la dynastie Qing) »



Wu Changshuo



Wu Changshuo (1844 – 1927), Compositions florales: Gourdes. 
Encre et couleurs sur papier – sans date. H. 42,8cm – L. 43,2cm 
© Musée de Shanghai



Shanghai : creuset de la modernité artistique

• Nombreux peintres venus de toute la Chine
• « Ecole de Shanghai » : 

• mélange de populaire et de raffinement technique

• combinaison des procédés de la Chine et de l’Occident

• Diverses motivations artistiques 
• Commerce (plus seulement un art de l’élite lettrée)

• Positionnement pour ou contre la culture occidentale

• Presse écrite : un nouveau support de représentation



Les maitres de l’art moderne chinois

A l’aube du XXème siècle :

• Cours de dessin et d’anatomie dans les écoles d’art chinoises

• Zhou Xiang : fonctionnaire qui a fui en France, et fonde une école privée 
à Shanghai (1910)

• Liu Haisu : école des Beaux-Arts dans la Concession française de 
Shanghai (1912)

Deuxième génération : 

• Xu Beihong : formé en Europe, directeur des Beaux-Arts à Pékin en 1926

• Lin Fengmian : directeur de l’académie de Hangzhou en 1920’ (formera 
Zao Wou-ki, Zhu Dequn, Chao Chunxiang, Wu Guanzhong)

• Œuvres achetées par des amateurs d’art français !


