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La collection du musée Cernuschi, grâce à une donation d’AXA France, s’enrichit
d’un ensemble exceptionnel d’esquisses de la période maoïste (1949 – 1976),
époque cruciale de l’histoire de la Chine jusqu’alors très largement absente des
collections françaises. Ces œuvres seront présentées pour la première fois au
public dans le cadre de l’exposition La Chine en révolution, esquisses de l’époque
maoïste, du 20 février au 31 mars 2019.
L’exposition comprend un ensemble de vingt esquisses d’œuvres majeures
réalisées par les artistes Cai Liang, Lin Gang, Pang Tao, Quan Shanshi, Song Ren,
Su Gaoli, Tang Xiaohe, Wang Shenglie, Xiao Feng ou encore Yin Rongsheng.
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Ces dessins préparatoires de peintures, devenues pour certaines d’entre elles
des icônes, permettent non seulement d’explorer les conditions dans lesquelles
sont réalisées les productions artistiques de cette période, mais également de
pénétrer l’esprit d’une époque pendant laquelle l’esthétique est au service de la
politique. Dès 1942, Mao Zedong (1893-1976) formule en effet une définition de la
pratique artistique soumise aux objectifs révolutionnaires qui devient la doctrine
du Parti Communiste Chinois en matière culturelle avant de s’imposer à la totalité
des artistes de la République populaire de Chine, fondée en 1949.
Les œuvres de la donation permettent donc d’observer les thèmes et les styles de
la période maoïste, mais aussi de comprendre la manière dont les artistes tentent
de mettre en image les slogans politiques avec inventivité malgré un contexte
contraint. Enfin, la période maoïste qui induit l’une des ruptures esthétiques
majeures du XXe siècle en Chine, est essentielle pour comprendre l’art chinois
contemporain qui émerge entre les années 1980 et le début du XXIe siècle.

Grâce au mécénat de :

Lin Gang 林崗 (né en 1925), Esquisse pour Poèmes infinis
de la Longue marche《萬裡征程詩不盡》習作, 1977,
fusain sur papier (détail), Paris, musée Cernuschi

LA CHINE EN RÉVOLUTION

ESQUISSES DE LA PÉRIODE MAOÏSTE

ÉDITORIAL
La révolution chinoise de 1949 est l’une des dates majeures du XXe siècle. Cette rupture historique,
qui fait suite à plusieurs décennies de profonds bouleversements, est aussi une rupture esthétique.
La révolution en marche propage son image, filmée et photographiée, mais aussi dessinée et peinte.
Un langage plastique nouveau s’impose et se diffuse bien au-delà des frontières de la Chine par le
biais de la reproduction.
Mais que se passe-t-il derrière l’affiche ? Qui sont les créateurs de ces images et dans quel contexte
travaillaient-ils ? Plus que les vastes peintures à l’huile destinées aux lieux publics, les esquisses de
ces oeuvres, conservées dans les ateliers, permettent de répondre à ces questions. Dans ces dessins,
le va et vient entre la spontanéité du premier jet et la reprise d’une figure ou d’un motif révèle
comment les artistes ont été les interprètes d’un récit révolutionnaire complexe et controversé.
Cet ensemble de dessins et d’œuvres préparatoires de la main de dix artistes évoque près de trente
ans de création des années 1950 aux années 1970. Cette période clef de l’histoire de la Chine, située
entre les expérimentations de la modernité et l’émergence de l’art contemporain, est à peu près
absente des collections publiques françaises. La donation d’AXA France au musée Cernuschi, dont les
collections d’art chinois du XXe siècle comptent parmi les plus importantes en Europe, contribue donc
à la fois à la connaissance de l’art du XXe siècle et à la compréhension du temps présent.

Éric Lefebvre
Directeur du musée Cernuschi

02

03

LA CHINE EN RÉVOLUTION

ESQUISSES DE LA PÉRIODE MAOÏSTE

AXA S’ENGAGE POUR LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
CULTUREL
L’engagement d’AXA pour la préservation et la transmission de l’héritage culturel est le
prolongement naturel de notre métier d’assureur, qui consiste à protéger les individus
sur le long terme, mais aussi à développer leur patrimoine. Ainsi, nos actions de mécénat
culturel et patrimonial sont intimement liées à notre démarche de responsabilité sociétale.
Depuis sa création en 1985, AXA poursuit ses actions de mécénat aux côtés de symboles de la culture
française comme notamment :
•

Musée du Quai Branly - Jacques Chirac : statue Dogon, Mali.

•

Musée du Louvre : table de Teschen, le « Portrait du duc d’Orléans » de Jean-Auguste-Dominique
Ingres, « La Vestale » de Jean-Antoine Houdon…

•

Archives Nationales : Registre de comptes des travaux du château d’Amboise.

•

Château de Chambord : restauration de la Grande perspective Nord.

•

Château de Versailles : tapis de la manufacture de la Savonnerie, bureau de Louis XIV par
Oppenordt, restauration de la Salle du Sacre…

Aujourd’hui, AXA est fier de participer à l’enrichissement des collections du musée Cernuschi par
la donation d’un ensemble exceptionnel d’esquisses de la période maoïste jusqu’alors largement
absente des collections françaises.
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
Les dessins entrés dans les collections du musée Cernuschi grâce
au mécénat d’AXA France sont des esquisses préparatoires de
peintures, devenues, pour certaines d’entre elles, des icônes de la
période maoïste (1949-1976). Ils permettent d’explorer les conditions
dans lesquelles sont réalisées alors les œuvres d’art et de pénétrer
l’esprit d’une époque où l’esthétique est au service de la politique.

Mao Zedong (1893-1976), figure de proue du Parti communiste chinois
(PCC) et futur président de la République populaire de Chine (fondée
en 1949), définit dès 1942 les objectifs de la pratique artistique,
soumise aux fins révolutionnaires du PCC. L’expression intime et
personnelle du créateur est refusée afin d’illustrer la lutte des classes
et de s’adresser à des masses, dont les artistes doivent partager les
pensées et les sentiments. À partir de 1949, cette orientation s’impose
Cai Liang 蔡亮 (1932-1995), Esquisse pour La Jonction
des trois principales forces de l’armée rouge 《紅軍三大
主力會師》習作, 1977, Fusain sur papier (détail),
Paris, musée Cernuschi

à tous les peintres, même s’ils parviennent parfois à produire des
œuvres plus variées et inventives qu’il n’y paraît au premier regard.
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Tang Xiaohe 唐小禾 (né en 1941), Esquisse pour Avancer contre vents et marées《在大風大浪中前進》習作, 1971, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi
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De nouvelles règles pour peindre l’histoire
De nombreux artistes chinois de la première moitié du XXe siècle se forment en Europe et introduisent dans la
Chine républicaine (1912-1949) des valeurs et des procédés plastiques issus de l’art académique occidental.
Toutefois, lorsque la Chine communiste cherche à se doter d’un art en adéquation avec ses besoins politiques,
elle manque encore de professionnels aptes à appliquer ce nouveau programme artistique.
Les institutions officielles tentent donc de définir un style à suivre et mettent en place des cursus destinés à
former des peintres en mesure de répondre à ces nouvelles attentes. La réforme de la peinture à l’huile étant
principalement inspirée par l’exemple du réalisme soviétique, des élèves partent étudier en URSS, tandis que
d’autres bénéficient à l’école centrale des beaux-arts de Pékin, entre 1955 et 1957, de l’enseignement du
peintre russe Konstantin Maksimov (1913-1993).
À la suite de la rupture entre les deux puissances communistes en 1959, ces modèles sont progressivement
adaptés à un goût local et à de nouveaux mots d’ordre. Cependant, les procédés techniques à la base du métier
du peintre, que ce dernier pratique l’huile ou l’encre, restent globalement les mêmes tout au long de la période.
Ils sont majoritairement empruntés à la peinture d’histoire occidentale.
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Quan Shanshi 全山石 (né en 1930), Esquisse pour Sur les monts Jinggang
《井岡山上》習作, 1961, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi

Quan Shanshi 全山石 (né en 1930), Esquisse pour Sur les monts Jinggang《井岡山上》
色彩稿, 1961, Huile, pierre noire et crayon sur papier, Paris, musée Cernuschi
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Révolution en images
L’apprentissage des techniques académiques aboutit à une homogénéisation
du style des artistes. Celle-ci se double d’un contrôle strict de leur production,
facilité par l’absence d’une clientèle privée. Appelés à se rééduquer régulièrement
au contact du peuple, les peintres sont salariés par la collectivité, exécutent
des commandes publiques et ont pour obligation de se conformer aux
attentes politiques du moment.

Tang Xiaohe (唐小禾 né en 1941), Esquisse pour Pluie de
printemps à Jinggang 《井岡春雨》習作, 1976, Fusain sur
papier (détail), Paris, musée Cernuschi
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Leur surveillance est primordiale, car l’image constitue l’un des vecteurs
privilégiés de la propagande politique. Le rôle des artistes est de participer
à la construction de la légitimité du pouvoir et de susciter l’adhésion
du peuple. Ce dernier est considéré autant comme source d’inspiration
et, en théorie, instance de validation des œuvres que comme un public
susceptible d’être éduqué et mis en mouvement par les supports visuels
produits.

Ce sont ainsi des prescriptions politiques qui conditionnent le répertoire des sujets admissibles : représentations
héroïques de l’histoire fondatrice du PCC, valorisation des personnalités qui dirigent le pays et mise en scène
des transformations sociales et industrielles de la Chine nouvelle. Les artistes doivent, d’une part, exalter les
conquêtes politiques et techniques des masses communistes et, d’autre part, enrôler dans ce processus de
refondation une population encouragée à se voir comme force motrice de la révolution et donc à être confiante
en l’avenir.

Wang Shenglie 王盛烈 (1923-2003), Esquisse pour Huit femmes se jettent dans le fleuve《八女投江》習作, 1957, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
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ESQUISSES DE LA PÉRIODE MAOÏSTE
Des esquisses préparatoires aux icônes maoïstes
Nombre des esquisses présentées dans l’exposition révèlent le travail préparatoire qui a débouché sur des oeuvres
iconiques largement connues du grand public en Chine.
Véritables vecteurs de la propagande, ces images sont diffusées dès la période de la Révolution culturelle (19661976). Mettant en avant des figures héroïques et des mythes fondateurs, ces représentations ont pour but de conforter la
légimité du parti communiste chinois et de ses représentants. Toujours admirées par le public, les oeuvres finales de
ces esquisses sont conservées pour la plupart au musée national de Chine ou au musée militaire de la Révolution
du peuple chinois à Pékin.
L’étude des esquisses préparatoires permet de mettre au jour les choix stylistiques et iconographiques des
artistes dans le processus de création de ces icônes maoïstes. Une démarche parfois ponctuée d’hésitations, mais
avant tout portée par le souci d’allier lisibilité, réalisme et romantisme révolutionnaire. En révélant ainsi les
secrets de composition des icônes de la période maoïste, nous sommes alors en mesure d’appréhender au mieux
les mécanismes qui sous-tendent leur puissance évocatrice.

Le mythe fondateur
L’encerclement progressif par le Guomindang, parti
nationaliste chinois, de leur base située dans le Jiangxi, au
sud-est de la Chine, contraint Mao Zedong et ses troupes
à abandonner celle-ci en octobre 1934. C’est le début
de la Longue Marche, long périple de près d’un an pour
rejoindre le nord de la Chine après un détour par l’Ouest
du pays. Cette retraite, qui occasionne des dizaines de
milliers de morts, est transformée en épopée par le
Cai Liang 蔡亮 (1932-1995), La Jonction des trois principales forces de l’Armée rouge
《紅軍三大主力會師》, huile sur toile, Pékin, musée militaire de la Révolution du peuple chinois

pouvoir communiste. Cette fonction de mythe fondateur
est d’autant plus affirmée que la Longue Marche est une

étape essentielle dans l’accession au pouvoir de Mao Zedong (1893-1976). Celui-ci, mort l’année précédant la réalisation
du tableau de Cai Liang, est toutefois absent de cette composition, consacrée à la description de la joie des soldats lors
de la réunion des trois principales forces de l’armée rouge en octobre 1935. Le traitement du sujet par Cai Liang
témoigne d’un changement des iconographies après la fin de la Révolution culturelle (1966-1976).

Cai Liang 蔡亮 (1932-1995), Esquisse pour La Jonction des trois principales forces de l’armée rouge 《紅軍三大主力會師》習作, 1977, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi
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Les symboles héroïques

Wang Shenglie 王盛烈 (1923-2003), Huit femmes se jettent dans le fleuve《八女投江》,
1957, encre et couleurs sur papier, Pékin, musée national.

En octobre 1938, huit femmes, membres d’un
régiment communiste, préfèrent se noyer
plutôt que de tomber aux mains des troupes
ennemies. Cet épisode, souvent représenté,
est devenu l’un des symboles héroïques de la
résistance du parti communiste chinois contre
l’envahisseur japonais et du rôle des femmes
dans les luttes menées par la population.

Si l’œuvre achevée de Wang Shenglie est réalisée à l’encre sur papier, les esquisses démontrent l’adoption
du même procédé de multiplication des études et des dessins préparatoires que celui employé par les
peintres maniant l’huile. La peinture traditionnelle chinoise, très décriée pendant les premières années
de l’époque maoïste (1949-1976) pour son caractère conservateur et son incapacité à transcrire les sujets
révolutionnaires, parvient à démontrer petit à petit, par l’adoption d’une forme de réalisme, sa capacité
à répondre aux besoins politiques de l’époque.
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Wang Shenglie 王盛烈 (1923-2003), Esquisse pour Huit femmes se jettent dans le fleuve《八女投江》習作, 1957, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi
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Le rôle du portrait
Le réalisme de la peinture maoïste est moins optique et documentaire
que social et politique. Les contraintes pratiques des peintres, qui ne
peuvent représenter chaque événement dans sa pleine exactitude,
et la nature des œuvres, qui doivent mettre en forme sans ambiguïté
un message lisible, amènent en effet les artistes à récréer une
réalité plus plausible qu’avérée. Dans ce cadre, la question du
portrait est primordiale puisqu’il est l’un des vecteurs de l’effet
de réel recherché. Les peintres doivent parvenir à trouver un
équilibre entre création d’un portrait individualisé et représentation
d’un type social. L’étude de personnages rencontrés dans le monde
rural ou dans les usines fait donc partie intégrante de leur travail.
Pour concevoir Sur les monts Jinggang, Quan Shanshi s’est ainsi
rendu sur le site dépeint et a réalisé ce portrait d’un habitant de
Quan Shanshi 全山石 (né en 1930), Luo Gongliu 羅工柳 (1916-2004) Sur les
monts Jinggang《井岡山上》, 1962, huile sur toile, Pékin, musée national

la région, intégré ensuite dans la composition finale.
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Quan Shanshi 全山石 (né en 1930), Esquisse pour Sur les monts Jinggang
《井岡山上》色彩稿, 1961, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi

Quan Shanshi 全山石 (né en 1930), Portrait
de Zhang Shouzhen, esquisse pour Sur les
monts Jinggang 井岡老人張守真肖像習作,
《井岡山上》局部, 1961, Fusain sur papier,
Paris, musée Cernuschi
Quan Shanshi 全山石 (né en 1930), Portrait
d’un soldat, esquisse pour Sur les monts
Jinggang 軍人肖像習作,《井岡山上》局部,
1961, Fusain sur papier,
Paris, musée Cernuschi
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Le culte de la personnalité
Le culte de la personnalité de Mao Zedong (1893-1976)
comprend des composantes complexes à marier pour
les artistes de la Révolution culturelle (1966-1976).
D’une part, Mao Zedong doit toujours être l’élément
principal des compositions et apparaître comme la
force d’entraînement d’une population admirative
vis-à-vis de laquelle il est nécessairement en léger
surplomb. D’autre part, il est censé rester proche du
Tang Xiaohe 唐小禾 (né en 1941), Pluie de printemps à Jinggang《井岡春雨》,
1976, huile sur toile, Pékin, musée national

peuple sur lequel il veille.

Afin de résoudre cette équation complexe, les peintres privilégient souvent la description de moments de
relâchement ou de travaux collectifs pendant lesquels la bienveillance et l’autorité de Mao Zedong peuvent
être décrites de manière frappante. Celles-ci sont soulignées, dans l’œuvre achevée de Tang Xiaohe, par le
fond lumineux sur lequel se détache Mao et par le contraste entre son visage concentré et l’attitude rieuse des
villageois. L’esquisse témoigne d’ailleurs d’une évolution de conception puisque Mao Zedong était auparavant
intégré de manière plus manifeste au groupe des travailleurs dont il partageait la bonne humeur.
11

Tang Xiaohe 唐小禾 (né en 1941), Esquisse pour Pluie de printemps à Jinggang《井岡春雨》習作, 1976, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi
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Le culte de la personnalité

Tang Xiaohe 唐小禾 (né en 1941), Avancer contre vents et marées
《在大風大浪中前進》, 1971, huile sur toile, collection particulière

Le Grand Bond en avant, lancé en 1958 pour réorganiser
la production agricole et industrielle du pays, se solde par
une catastrophe économique et humanitaire. Après cet
échec, Mao Zedong (1893-1976) est de plus en plus marginalisé
au sein du PCC. Afin de rétablir son pouvoir, il lance en 1966 la
Révolution culturelle (1966-1976). Si ce mouvement de masse,
destiné à le débarrasser de ses rivaux accusés de tendances
droitières, débute officiellement en août, il est précédé de
multiples préparatifs et signes annonciateurs du tournant
politique à venir. Parmi eux figure la mise en scène d’une
séance de natation dans le Yangzi effectuée en juillet.

Celle-ci a pour but de montrer à ses adversaires que Mao Zedong est encore vigoureux et de galvaniser la jeunesse
en l’encourageant à avancer contre vents et marées. Cette œuvre de Tang Xiaohe, caractéristique de la Révolution
culturelle par son style, sa composition et son exaltation de la figure de Mao Zedong, devient célèbre au point
d’être reproduite en affiche et dans la quasi-totalité des piscines du pays.
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Tang Xiaohe 唐小禾 (né en 1941), Esquisse pour Avancer contre vents et marées《在大風大浪中前進》習作, 1971, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi
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À propos des artistes
Cai Liang 蔡亮 (1932-1995)

Cai Liang 蔡亮 (1932-1995), Esquisse pour La Jonction des trois principales forces de
l’armée rouge 《紅軍三大主力會師》習作, 1977, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi

Diplômé de l’Académie centrale des Beaux-Arts
en 1955, Cai Liang fut envoyé travailler dans un
premier temps dans la province du Shanxi, où
les paysans l’inspirèrent comme sujets pour ses
esquisses et ses peintures. En parallèle, il s’attela
à la représentation de l’histoire révolutionnaire et
rejoignit par la suite la section de peinture d’histoire
du musée militaire de la Révolution du Peuple chinois.
Son recours à une touche très présente héritée de
Maksimov témoigne de l’enseignement du réalisme
soviétique en Chine, alors à son apogée, malgré un
goût dominant en Chine pour les surfaces lissées.

Il intégra en 1981 le corps professoral de l’Académie des arts de Zhejiang (aujourd’hui Académie des Beaux-arts de Chine).

Lin Gang 林崗 (1932-1995)
Ling Gang fit sa formation à l’Académie centrale
des Beaux-Arts puis à l’Institut Répine de Leningrad

13

où il fut diplômé en 1960. Il compta parmi les premiers
artistes subventionnés par l’état chinois qui bénéficièrent
d’une formation en Union soviétique. Son séjour lui permit
de découvrir la peinture occidentale, notamment l’œuvre
de Rembrandt et des impressionnistes qui l’inspirèrent
tout particulièrement. Il tenta dès lors de développer
un style personnel intégrant des éléments occidentaux.
À son retour, il fut nommé professeur au département
de peinture à l’huile de l’Académie centrale des
Lin Gang 林崗 (né en 1925), Esquisse pour Poèmes infinis de la Longue marche
《萬裡征程詩不盡》習作, 1977, Huile sur toile, Paris, musée Cernuschi

Beaux-Arts. Symbole de l’art réaliste en Chine des

années 1950 à 1980, il est notamment l’auteur de
grandes toiles reconnues comme de véritables références, ce qui lui valu de nombreuses distinctions.

Pang Tao 龐濤 (née en 1934)
Issue d’une famille d’artistes, elle fut rapidement
exposée à l’art moderne par ses parents Pang
Xunqin (1906-1985) et Qiu Ti (1906-1958), pionniers
dans ce domaine dans les années 30. Son père, Pang
Xunqin s’est par ailleurs formé à la peinture à l’huile
en France, à l’Académie de la Grande Chaumière de
Paris. Cet environnement posa les fondements de son
évolution artistique, d’abord actrice de la diffusion
de l’art réaliste sous la période maoïste, elle s’orienta
Pang Tao (龐濤 née en 1934), Esquisse pour Poèmes infinis de la Longue marche
《萬裡征程詩不盡》習作, 1977, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi

plus tard vers l’expérimentation de nouvelles formes
et matériaux. Diplômée de l’Académie centrale des

Beaux-Arts de Pékin en 1955, elle y poursuivit dès lors une carrière d’enseignante dans le département de
peinture à l’huile, et ce, durant une trentaine années.
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Quan Shanshi 全山石 (né en 1930)

Quan Shanshi 全山石 (né en 1930), Esquisse pour Sur les monts Jinggang 《井岡山上》
色彩稿, 1961, Huile, pierre noire et crayon sur papier, Paris, musée Cernuschi

Descendant du célèbre historien Quan Zhuwang
(1705-1755), Quan Shanshi étudia à l’Académie
centrale des Beaux-Arts ainsi qu’en Union soviétique
à l’Institut Répine de Leningrad. Lors de son séjour,
il se familarisa avec l’art et la musique occidentale
et se passionna notamment pour Beethoven. Ce dernier
l’inspira et définit son goût pour les couleurs et les jeux
de lumière que l’on retrouve dans sa peinture. Spécialiste de la peinture à l’huile, ses influences sont puisées dans le réalisme soviétique. Cela se manifeste
par la mise en avant des figures héroïques par leurs
attributs et les éléments qui les entourent. Diplômé
en 1960, il enseigna à son retour à l’Académie centrale
des beaux-arts.

Song Ren 宋韌 (1932-) et Xiao Feng 肖鋒 (1932-)
Song Reng et Xiao Feng forment un couple d’artistes
et ont réalisé en collaboration certaines oeuvres
icôniques de la période maoïste, notamment la
fameuse toile représentant le Docteur Bethune (1973).
Song Ren est une artiste spécialiste de la peinture à
l’huile et du portrait en demi-figure. Tout d’abord
diplômée de l’Université des arts de Nanjing en
1954, elle poursuivit par la suite sa formation à
l’Académie centrale des Beaux-Arts. Elle y enseigna
plus tardivement au département de peinture
à l’huile. Xiao Feng quant à lui, commença sa
formation artistique à l’Académie centrale des
Beaux-Arts de Hangzhou en 1950. En 1954 il fut
Xiao Feng 肖峰 (né en 1932), Song Ren 宋韌 (née en 1932), Esquisse pour Docteur Bethune
envoyé en Union soviétique pour étudier les rudiments
白求恩肖像習作,《 白求恩》局部, 1974, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi
de l’art Russe et les techniques de la peinture
à l’huile. Une fois diplômé en 1960, il retourna en Chine pour enseigner à l’Académie des arts du Zhejiang
(aujourd’hui Académie des Beaux-arts de Chine) et à l’Académie centrale des Beaux-Arts de Hangzhou.

Su Gaoli 蘇高禮 (né en 1937)
Spécialiste renommé de la peinture à l’huile en
Chine, il étudia à l’Académie centrale des BeauxArts et fût envoyé en Union soviétique de 1960 à
1966 pour suivre une formation à l’Institut Répine
de Leningrad. Il apprit la peinture occidentale auprès
du grand maître Andrei Milnikov. De retour en Chine,
il enseigna sa spécialité à l’Académie centrale des
Beaux-Arts. En 1967, il fut commissioné pour réaliser
des fresques de l’hôtel de ville de Conakry en Guinée,
l’Afrique bénéficiant dès cette époque du soutien de l’état
chinois dans le cadre de politiques de reconstruction.
Nombre de ses chefs-d’œuvre représentent des scènes de
Su Gaoli (蘇高禮 né en 1937), Esquisse pour Souvenirs indélébiles《不可磨滅的記憶》
色彩稿,1977, Huile sur papier, Paris, musée Cernuschi

vie rurale, sujet adapté au goût chinois qu’il réinterprète
en l’associant à la palette de la peinture occidentale.
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Tang Xiaohe 唐小禾 (né en 1941)
Artiste reconnu pour ses peintures à l’huile et ses
fresques, il fut grandement influencé par ses parents,
tous deux artistes et enseignants. Son

père, Tang

Yihe (1905-1944) étudia dans les années 30 à l’École
Nationale des Beaux-arts de Paris et compta parmi les
premiers artistes à insuffler dans l’art chinois des
éléments

puisés

dans

leur

apprentissage

de

l’art occidental. Il étudia à l’Institut des Beauxarts du Hubei et une fois diplômé en 1966, il
intègra la section de peinture d’histoire du musée
militaire de la Révolution du Peuple chinois où il
Tang Xiaohe 唐小禾 (né en 1941), Esquisse pour Avancer contre vents et marées
《在大風大浪中前進》習作, 1971, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi

travailla en émulation avec d’autres artistes tels
que Lin Gang et Cai Liang. Nombre de ses œuvres

figurent parmi les collections de ce musée. Par la
suite, il retourna à l’Institut des Beaux-arts du Hubei pour y enseigner, en assurant également le poste de Directeur
de 1994 à 2003.

Wang Shenglie 王盛烈 (1923-2003)
Wang Shenglie fit sa formation à l’Académie de
Changchun, à l’époque territoire sous occupation
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japonaise. Rejetant l’enseignement de l’art japonais,
il abandonna ses études en 1944. Il commença dès
1947 une carrière en tant qu’enseignant, assurant
jusqu’en 1993 des cours au sein de différentes
institutions et plus particulièrement à l’Académie des
Beaux-Arts de Lu Xun à Shenyang. Il devint l’un des
Wang Shenglie 王盛烈 (1923-2003), Esquisse pour Huit femmes se jettent dans le
fleuve 《八女投江》習作, 1957, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi

peintres les plus réputés de l’époque maoïste, son

œuvre étant l’un des rares exemples d’une synthèse
entre la peinture traditionnelle chinoise, une formation japonaise et des influences russes.

Yin Rongsheng 尹戎生 (1930-2005)
Yin Rongsheng était le seul artiste emblématique
de la période à être présent dans les collections du
musée Cernuschi grâce à deux esquisses datées de
1980. Diplômé en 1954 de l’Académie centrale des
Beaux-Arts de Chine, il devint enseignant de cette
institution, principal lieu de diffusion du réalisme
soviétique. Il fut récompensé à deux reprises, en
1979 puis en 1981, du prix de la meilleure oeuvre
artistique par la ville de Pékin. Son œuvre demeure
extrêmement représentative de ce que fut l’art
Yin Rongsheng 尹戎生 (1930-2005), Esquisse pour Brûler les titres de propriété terrienne
《燒地契》習作, 1975, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi

officiel chinois pendant près de trois décennies.
Après l’ouverture de la Chine dans les années 80,

Yin Rongsheng bénéficia d’une bourse d’étude du
gouvernement français, ce qui lui permit de se former à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts à Paris entre
1984 et 1986. Lors de son séjour en France, il eut l’occasion d’organiser deux expositions monographiques, la
première à Paris en 1985 puis la seconde à Lyon l’année suivante. Il se fit davantage connaître auprès du public
en présentant son tableau Un vieux paysan au Salon d’automne de 1985 et à la cité internationale des arts en 1986.
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ACTIVITÉS CULTURELLES AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES GUIDÉES
• Visites proposées pendant la durée de l’exposition :
le jeudi 21 février et les jeudis 7, 14, 21, 28 mars à 12h30
Durée 1h
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 €

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
Le musée propose pendant toute la durée de l’exposition des activités pour les enfants de 4 à 12 ans, le mercredi à 14h30 et
le samedi à 15h00 en famille.
Calendrier des activités et réservation sur: www.cernuschi.paris.fr
Tarif par enfant : 5 € / 7 € par adulte
Après une courte visite de l’exposition le jeune public est invité à participer à des activités développant sa créativité de façon
ludique.
Ateliers 9/12 ans (1h30):
Dessiner l’Histoire
Au fusain, à la craie, au crayon, les jeunes croqueront des scènes réalistes tels des petits reporters racontant un évènement
de leur histoire.
Le mercredi 13 mars à 14h30; En famille : samedi 23 mars à 15h00
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Cai Liang 蔡亮 (1932-1995), Esquisse pour La Jonction des trois principales forces de l’armée
rouge 《紅軍三大主力會師》習作, 1977, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi

Wang Shenglie 王盛烈 (1923-2003), Esquisse pour Huit femmes se jettent dans le
fleuve 《八女投江》習作, 1957, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi

Yin Rongsheng 尹戎生 (1930-2005), Esquisse pour Brûler les titres de propriété terrienne
《燒地契》習作, 1975, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi

Tang Xiaohe 唐小禾 (né en 1941), Esquisse pour Avancer contre vents et marées
《在大風大浪中前進》習作, 1971, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi

Tang Xiaohe 唐小禾 (né en 1941), Esquisse pour Pluie de printemps à Jinggang
《井岡春雨》習作, 1976, Fusain sur papier, Paris, musée Cernuschi

Lin Gang 林崗 (né en 1925), Esquisse pour Poèmes infinis de la Longue marche
《萬裡征程詩不盡》習作,1977, Huile sur toile, Paris, musée Cernuschi
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Su Gaoli 蘇高禮 (né en 1937), Esquisse pour Souvenirs indélébiles
《不可磨滅的記憶》色彩稿,1977, Huile sur papier, Paris, musée Cernuschi

Quan Shanshi 全山石 (né en
1930), Portrait
de Zhang
Shouzhen, esquisse pour Sur
les monts Jinggang 井岡老人
張守真肖像習作,《 井岡山上》
局部, 1961, Fusain sur papier,
Paris, musée Cernuschi
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Infos pratiques
MUSÉE CERNUSCHI
Musée des arts de l’Asie
de la Ville de Paris
7, avenue Vélasquez
75008 Paris
Tél. : 01 53 96 21 50
www.cernuschi.paris.fr

Horaires
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
(dernier accès à 17h30).

Tarifs
Gratuité de l’exposition
Entrée gratuite dans les collections
permanentes

Accès
Métro Villiers ou Monceau
Bus 30, 84, 94

Suivez-nous !

@MuseeCernuschi
#ExpoChineEnRevolution

Contacts presse
Musée Cernuschi
Sylvie Lu
sylvie.lu@paris.fr
Tél. : 01 53 96 21 73
Paris Musées
Andréa Longrais
andrea.longrais@paris.fr
Tél. : 01 80 05 40 68
AXA France
Françoise Laroche
francoise.laroche@axa.fr
Tél. : 01 47 74 47 38

LE MUSÉE CERNUSCHI
MUSÉE DES ARTS DE L’ASIE DE LA VILLE DE PARIS
La riche histoire du musée Cernuschi depuis son ouverture au public en 1898
a permis de réunir près de 14 000 objets chinois, japonais, vietnamiens et
coréens. Tout en demeurant un lieu de référence sur l’art et l’archéologie
de la Chine ancienne, il s’impose comme un lieu privilégié de découvertes de
l’Asie-extrême à travers les échanges artistiques qui unissent la Chine au Japon,
à la Corée et au Vietnam. À l’heure où les scènes artistiques sont en pleine
effervescence, le musée Cernuschi propose une approche des créateurs et des
œuvres contemporaines nourrie par la connaissance de leur contexte culturel.

PARIS MUSÉES
LE RÉSEAU DES MUSÉES DE LA VILLE DE PARIS
Réunis au sein de l’établissement public Paris Musées, les quatorze musées
et sites patrimoniaux de la Ville de Paris rassemblent des collections
exceptionnelles par leur diversité et leur qualité. Pour ouvrir et partager
ce formidable patrimoine, ils proposent aujourd’hui une politique d’accueil
renouvelée, une tarification adaptée pour les expositions temporaires, et
portent une attention particulière aux publics éloignés de l’offre culturelle.
Les collections permanentes, gratuites*, les expositions temporaires et la
programmation variée d’activités culturelles ont réuni plus de 3,15 millions
de visiteurs en 2017.
Un site internet permet d’accéder à l’agenda complet des activités des musées,
de découvrir les collections et de préparer sa visite : www.parismusees.paris.fr
*Sauf exception pour les établissements présentant des expositions temporaires
payantes dans le circuit des collections permanentes (Crypte archéologique de l’Île
de la Cité, Catacombes).

LA CARTE PARIS MUSÉES
LES EXPOSITIONS EN TOUTE LIBERTÉ !
Paris Musées propose une carte qui permet de bénéficier d’un accès
illimité et coupe-file aux expositions temporaires
présentées dans les 14 musées de la Ville de Paris
ainsi qu’à des tarifs privilégiés sur les activités,
de profiter de réductions dans les librairiesboutiques et dans les cafés-restaurants, et de
recevoir en priorité toute l’actualité des musées.
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