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Difficile d’aborder l’art en Chine, car les sources sont vastes et 
aussi diverses que le pays. Il y a cependant un mouvement 
artistique qui mérite d’être aborde surtout au vu de l’histoire 
récente du pays, le Political Pop Art (1980).
Pourquoi parler de l’histoire avant d’aborder l’art en Chine ? 
Car certains des artistes étaient enfants lors de la Révolution 
Culturelle (1966-1976). Ils ont appris à dessiner des scènes 
héroïques de soldats, agriculteurs ou de membres du parti, à 
travers le « Réalisme Social »1. Le Grand Timonier mettait l’art 
au service de son pouvoir, faisant des Chinois des acteurs de 
sa propagande.

Cette année, en octobre, la Chine fête les 60 ans de la 
République Populaire de Chine. Quel chemin parcouru dans le 
domaine de l’art et de la « liberté d’expression ». Si l’on permet 
à l’heure actuelle de revisiter le portrait de Mao c’est surtout un 
moyen lucratif pour faire connaître l’art chinois et donc la Chine 
hors frontières. Si Mao prônait le collectivisme communiste, 
l’Art Contemporain chinois nous montre que le pays, bien 
qu’encore toujours dans le même état d’esprit politique, est en 
fait dans une dynamique avancée de capitalisme opportuniste.

Dans les années 80 est apparu le Political Pop Art. Les artistes 
de ce mouvement avaient trouvé un moyen de commenter 
l’évolution de l’identité de leur pays, depuis la Révolution 
Culturelle jusqu’à son ouverture aux marchés extérieurs et de 
montrer une image plus moderne de leur nation. En effet, le 
Political Pop Art est un courant mélangeant le style graphique 
des posters de propagande avec des icônes publicitaires telles 

que Coca-Cola, BMW ou Rolex. Ce courant dont la figure de 
proue est Wang Guangyi – cet artiste s’est fait particulièrement 
connaître pour ses tableaux de la série Great Criticism (1998), 
mettant en scène des ouvriers ou des soldats des propagandes 
maoïstes les détournant aux côtés de noms de marques 
connus –  est très révélateur de la société chinoise : subtil 
mélange de « traditions » avec des biens de consommation 
d’origine occidentale extrêmement populaire en Chine. Ces 
biens et le style de vie qui en dépend étaient pourtant bannis 
et condamnés lors de la Révolution Culturelle !
          
Le Political Pop Art peut se comprendre comme une satire de 
la Chine et de son évolution depuis qu’elle est devenue une 
république. Dans ce mouvement, le message de l’oeuvre est 
plus important que la technique utilisée. Quel contraste quand 
on sait que les Chinois sont plutôt bridés par rapport à leur 
liberté d’expression d’une part, et ont un art (technique) de la 
calligraphie ancestral d’autre part. A côté de cela, cette forme 
d’art ne renie pas son passé, mais comment représenter une 
société qui change si vite ? L’humour et la nostalgie du temps 
passé en sont peut-être les meilleurs exutoires.

L’Art Contemporain en Chine, l’ère post-Mao
par Pauline Six (Ads 98)

1.  L'état va choisir un seul mouvement artistique qui devient officiel et obligatoire, l'art ancien est rejeté, l'état acquiert également le monopole des 
manifestations au service du pays, et va mener une guerre contre les mouvements artistiques non officiels et les mouvements réactionnaires. 
Pour cela la période maoïste va employer un langage universellement compréhensible, faisant l'éloge du sens de la famille et de la communauté 
à travers des affiches privilégiant par exemple l'idéologie du bon soldat ou du bon paysan. -- Wikipedia

L’Art en Chine, A Wending Lu

Puisque je vis en Chine, je peux objectivement dire 
que les Chinois sont très doués pour copier. Il suffit de 
leur donner la direction et le format soit du costume, 
de la chemise ou même du meuble que vous aimez 
et que voulez et vous aurez ce que vous souhaitez 
pour un prix vraiment démocratique. 
A Shanghai, il est donc une rue « Wending Lu » 
réputée pour les artistes prêts à copier un tableau, 
un dessin ou même une photo que vous aimez. Par 
exemple, si vous êtes amateur de Tintin, vous serez 
peut-être content d’avoir la couverture du Lotus Bleu 
dans votre salon. Si vous aimez Klimt ou même Miro, 
idem, vous passez commande et deux semaines plus 
tard, vous profitez dans votre intérieur d’une jolie 
toile dans le format et avec l’encadrement de votre 
choix... 
Droit d’auteur et propriété intellectuelle... 
Hein, quoi, pardon !?
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