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Renseignements pratiques

Musée national des arts asiatiques Guimet – 6 place d’Iéna – 75116 Paris

Horaires
Ouvert tous les jours, sauf le mardi de 10h00 à 18h00,
fermeture des caisses à 17h15 et fermeture des salles d’exposition à 17h30.

Renseignements
01 56 52 53 00

Site Internet
www.museeguimet.fr

Prix d’entrée
Billet plein tarif : 5,5 Euros, tarif réduit et dimanche : 4 Euros.
Gratuit pour les moins de 18 ans et le 1er dimanche de chaque mois
Achat de billets en nombre (plus de 20 billets) et à l’avance :
billet coupe-file à tarif préférentiel : Musée et compagnie : museecie@rmn.fr

Visites guidées
Pour les visiteurs individuels : le jeudi à 16h et le samedi à 14h30.
Réservation obligatoire pour les groupes au 01 56 52 53 45
ou par fax : 01 56 52 54 36.

Accès
Métro : Iéna, Boissières
RER C : Pont de l’Alma
Bus : 22–30–32–63–82
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Practical information
Opening times
Open every day, except on Tuesdays, from 10 AM to 6 PM
( last admission : 5.30 PM).

Telephone
+33(0)1 56 52 53 00

Website
www.museeguimet.fr

Ticket prices
Full price : 5,5 € ; concession price : 4€. Free for people under eighteen. Free on the
first Sunday of each month (other Sunday : 4 €)
Block purchases (more than 20) can be made in advance with special fare :
Musée et compagnie museecie@rmn.fr
Guided tours
For individuals : Thursday, 4 :00 PM and Saturday, 2 :30 PM
Group entry have to be booked : + 33(0)1 56 52 53 45
or fax : +33(0) 1 56 52 54 36
Access
Metro : Iéna, Boissières
RER C : Pont de l’Alma
Bus : 22-30-32-63-82

Press office
Micheline Bourgoin
Tel : +33(0)6 07 57 78 24
Fax : +33(0)1 39 37 05 95

Musée des arts asiatiques Guimet
Hélène Lefèvre
Tel : +33(0)1 56 52 53 32
Email : helene.lefevre@culture .gouv.fr
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Communiqué de presse
Le Paris de l'après-guerre entend vivre dans l'euphorie « L'homme exaspéré, tendu [...] lève la tête,
ouvre les yeux, reprend goût à la vie. Frénésie de danser, de dépenser, de pouvoir enfin marcher
debout, crier, hurler, gaspiller. Un déchaînement de forces vives remplit le monde », écrit Fernand
Léger. Les artistes venus des cinq continents se ruent à Montparnasse et une nouvelle génération de
peintres se bouscule à la terrasse du Dôme et de la Rotonde, formant, aux dires de Marcel
Duchamp, « la première colonie d'artistes vraiment internationale qui eût existé ». C’est dans ce Paris
là, que Sanyu - âgé de vingt ans - débarque. Il fait partie des premiers jeunes artistes chinois qui
bénéficient du programme d'études mis en place par Cai Yuanpei, alors président de l'Université de
Pékin, avec les autorités françaises.
Les années d'apprentissage : 1920-1930
D’autres artistes venus d’Asie sont installés à Paris comme en témoigne dans la première salle de
l’exposition l’Autoportrait dans l’atelier de Foujita. Plutôt que de s'inscrire à l'Ecole nationale des
Beaux-Arts, Sanyu préfère l'environnement moins traditionnel de l'Académie de la Grande
Chaumière. On le voit croquer non sans humour les portraits des gens qui l’entourent. Les traits
sont incisifs, souvent rehaussés de couleurs légères. Un ensemble d’aquarelles de ces années
d’apprentissage est présenté dans la deuxième salle face à ses premières natures mortes peintes sur
toile dans des tons clairs et lumineux. Toutefois, sa préoccupation majeure reste l’étude du nu, un
genre où il va exceller. En effet il réalise un grand nombre d’esquisses, cernant avec brio et rapidité
ses modèles, tels des épures. Une salle entière leur est consacrée.
A partir de 1929, Sanyu commence réellement à peindre des nus sur toile. Ce sujet de prédilection
est abordé dans les deux salles suivantes. Comme Foujita, il représente des femmes étendues sur de
simples aplats de couleur sans réel souci de profondeur. Pour ses nus, l’artiste japonais a mis au
point une technique singulière. Il prépare ses toiles pour obtenir un fond lisse et laiteux puis il
dessine au pinceau fin. Il semble que Sanyu ait cherché à s’en inspirer, en utilisant cependant une
matière plus épaisse, reprenant le contour du dessin avec un cerné sombre en quête de la ligne
idéale. Parfois, dans cette pâte onctueuse, il grave des motifs ornementaux à la façon des
céramistes chinois qui incisent leur décor dans l'engobe frais. Econome de la couleur, sa palette se
réduit au noir, au blanc et au rose. Néanmoins, dès cette époque, il est indiscutablement influencé
par le milieu artistique parisien. Ses visages, encadrés de cheveux noirs coupés à la garçonne avec
un œil de jais unique et immense, évoquent les portraits de Kiki. En écho à ce modèle légendaire
de Montparnasse, Le violon d’Ingres – un tirage photographique d’après l’original de 1924 de Man
Ray – montrant le dos de Kiki est exposé à côté de son profil exécuté en bronze par Pablo
Gargallo en 1928, véritable trait d’union entre les surréalistes et les peintres de l’Ecole de Paris.

La maturité : 1930-1940
Dans les années trente, un homme va sortir Sanyu de l'anonymat en même temps qu'il contribuera à
lui assurer des subsides au moment où sa famille en Chine n'a plus les moyens de l'aider.
Henri-Pierre Roché (1879-1959), l'un des marchands d'art les plus avertis et les plus actifs de
l'entre-deux guerres, saisit immédiatement le talent de Sanyu et en 1931, achète quelque 111 tableaux
et 600 dessins. Sanyu, affranchi pour un temps de tout souci matériel, peint avec un nouvel
enthousiasme. C'est d'ailleurs au cours de cette période féconde qu'il parvient à cette sorte
d'amalgame invisible entre la perception occidentale de nature réaliste et la sérénité implicite de
nature poétique de l'esthétique chinoise. Ses œuvres, à la fois figuratives, paisibles et harmonieuses
enchantent.
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Bien qu'il recourt le plus souvent à des sujets apparemment banals ou familiers, il parvient à les
distancer du quotidien. Afin d’attester de ces créations, deux galeries offrent un ensemble de
portraits animaliers suivi de compositions florales. Mais ce qui importe ici n’est pas le sujet lui-même
mais sa faculté à le transposer dans l'univers poétique du visuel. Chevaux ou félins sont figurés dans
des poses naturelles soulignant la sensualité de la vie, fleurs en pot ou en vase montent vers la
lumière avec leurs tiges calligraphiques et leurs pétales éthérés, autant d’œuvres autonomes sorties de
l’imaginaire du créateur.

L’intermède sportif et l’après-guerre : 1940-1966
Pendant une dizaine d’années , Sanyu va se battre sur un nouveau terrain, celui du sport. En effet,
il avait mis au point un jeu, le ping-tennis, qu'il voulait voir adopter, espérant en retour une manne
providentielle. Il ira jusqu'à Berlin pour présenter son invention aux commissaires du Comité des
Jeux Olympiques en 1936, puis en 1948, il se rend à New-York, à nouveau pour argumenter et
défendre son ping-tennis. Il peint moins et il faut attendre l’après-guerre pour le voir s’affairer dans
son atelier de la rue de la Sablière à Montparnasse. Ses créations se teintent alors d’un modernisme
inattendu : ses nus deviennent à la fois plus graphiques et plus monumentaux. Il parvient à les
dépouiller de tout environnement. Ses lignes gagnent en puissance. A la fin de sa vie, il exécute de
grandes compositions représentant de vastes paysages, étranges et sauvages. Ces larges perspectives
ouvertes et comme illimitées peuplées de minuscules animaux renouent avec les solitudes tragiques
des maîtres du paysage des Song du Nord (960- 1278). A la fois grandiose et raffiné, leur langage
est déjà abstrait et lyrique. Ultime métamorphose d'un artiste chinois qui vient de porter la tradition
picturale de son pays au seuil de la modernité. La plupart de ses derniers paysages sont aujourd’hui
conservés au musée national d’Histoire de Taipei où Sanyu devait les présenter. Le destin en décide
autrement. Sanyu meurt accidentellement en 1966. Il a fallu attendre le XXIe siècle pour les revoir
en Occident dans le cadre de la première rétrospective qui lui est consacrée.

Press release
After the great war, Paris decided to live to the full : « After the stress, strain and anger…men lift up
their heads once more, open their eyes and enjoy life. A frenetic desire to dance, to buy, to be able
finally to walk heads held high, to cream, to howl, to throw money out of the windows. A furia of
vital forces takes over the world », according to Fernand Léger. Artists from five continents meet in
Montparnasse and a new generation of painters mingle on the terraces of the Dome and the
Rotonde creating « the first colony of truly international artists in the history of the world, said
Duchamp. Sanyu arrived in Paris when he was twenty years old. He belonged to a group of young
Chinese painters who had been given scholarships to study in France organised by Cai Yuanpei,then
President of Peking University, in tandem with the French authorities.

The years of Apprenticeship : 1920-1930
The Self-Portrait in the Atelier by Foujita shows that other painters from Asia had come to live in Paris.
Sanyu decided not to enter the Ecole Nationale des Beaux-Arts, but opted for the less academic
studio of the Grande Chaumière. From this period, he has left us humourous pencil drawings and
watercolours of his fellow students (fig.1). The strokes are assured and often heightened with gentle
colours. A group of watercolours from these formative years is hung in the second gallery facing the
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early still-lives painted on canvas in clear, luminous colours. Yet his major focus of interest was still
centred on the nude, a genre wich allowed him to express his talent. Hence, he produced a great
number of preliminary drawings, delineating with maestria his models as if they were preparatory
studies. These fill an entire gallery.
From 1929 onwards, Sanyu really began to paint nudes on canvas. These works can be seen in the
two following galeries. Like Foujita, he depicts women horizontally placed against blocks of colour
without giving any impression of depth. The Japanese painter fad devised his own technique for his
nudes. First, he prepared the canvas to obtain a smooth milky surface on which he then drew with a
very fine brush. It is likely that Sanyu drew inspiration from this, but used a thicker preparation, reenforcing the outline of the drawing with a dark contour as he sought the perfect outline.
Occasionally, he engraved in that juicy paint surface ornamented patterns exactly like Chinese
potters who incise them into the wet clay. Sparing with colour, his palette comprised black, white
and pink. Nevertheless, at that time, he was influenced by the artistic curnets in Paris. His faces,
framed by black hair cut like a boy with one gigantic jet-black eye call to mind the portraits of Kiki
(fig.2). As a reminder of that legendary model of Montparnasse, Le violon d’Ingres (The violin of Ingres)
-a later print after the original by Man Ray in 1924- showing Kiki’s back, is hung next to her profile
in bronze cast by Pablo Gargallo in 1928, obvious links between the surrealists and the artists of the
Ecole de Paris.

Maturity : 1930-1940
In the1930’s, a man appeared out of the blue and provided him with an income at the very moment
when his family in China could no longer do so. Henri-Pierre Roché (1879-1959) one of the most
active art dealers between the wars immediatly grasped Sanyu’s potential and bought around 111
paintings and 600 drawings. Sanyu, free for some time from material concerns, went enthusiastically
back to painting again. Moreover it is during this very productive period that he succeeded in
arriving at an invisible marriage between the western realist perception of nature and the implicit
tranquility of Chinese aesthetics. His calm, harmonious and figurative works are enchanting (fig.3).
Even though he chose more often than not apparently banal ordinary subjects, he managed to put a
distance between them and everyday reality. To give an idea of this work, two rooms are dedicated
to group animals and flowers paintings. What is important is not the subject in itself but Sanyu’s
ability to transpose it into a poetic visual universe. Horses or cats are shown in natural poses which
emphasise their sensuality, flowers in pots or vases climb upwards the light with their calligraphic
stems and transparent petals –autonomous works created by the artists imagination.
Sporting interlude and the Post-war : 1940-1966
During ten years, sanyu trained hard at sport. By this time, he had invented a new game called the
ping-tennis, which he hoped would become fashionable and resolve all his financial problems. He
went as far as Berlin to show this new sport to the Olympic committee in 1936. Later in 1948, while
he was staying at New York, he intended to promote his ping-tennis. He painted less and we have had
to wait until the Post-war period to see him working again in his studio of the rue de la Sablière in
Montparnasse. His forms took an unexpected modernism : his nudes became both more linears and
monumentals (fig.4). He succeeded in detaching them from any context. His drawing became more
muscular. At the end of his life, he painted enormous, bizarre and wild landscapes. The vast
perspective without limits is staffed with tiny animals directly reminding us of the tragic loneliness of
the master landscape artists of the Northern Song era (960-1127). Both lyrical and grandiose, their
« language » has already become abstract. Sanyu, as a final metamorphosis of Chinese artist, brought
the pictorial tradition of his native country to the doors of modernity. The majority of these late
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landscapes are today in the National Museum of History of Taipei, where Sanyu should have
exhibited them. Fate decided otherwise. He died in an accident in 1966. We have had to wait for the
XXIst century to see them again in the west during the first retrospective exhibition devoted to him.

Edition

Sanyu,

l’écriture du corps

Catalogue de l’exposition
français - anglais
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Préface
Jean-François Jarrige
Auteurs
Julia F. Andrews
Jean-Paul Desroches
Jonathan Hay
Philippe Koutouzis
Sophie Krebs
Eugène Y. Wang
Rita Wong

Sanyu, né en Chine en 1901, s’installe à Montparnasse dans les années 1920. Ardent
défenseur de Picasso, on a souvent rapproché son œuvre de celle de Matisse. Mort
dans l’indifférence en 1966, il est reconsidéré aujourd’hui et apparaît comme l’un des
passages obligés entre l’art de la Chine traditionnelle et la modernité. Pour la première
fois en Occident, une rétrospective lui est consacrée.
Born in China in 1901, Sanyu came to Paris during the 1920s and worked in Montparnasse.
Although he expressed a profound admiration for Picasso, he has often been compared to Matisse.
He died unrecognised and a pauper in 1966. Today, modern critics consider him to be a vital link
between traditional Chinese art and modernism. This is his first retrospective exhibition in the West.

Editions : Skira
22 x 28 cm
216 pages
Illustrations couleur et noir & blanc
Broché
Prix : 38 Euros
Diffusion : Le Seuil
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Petite biographie
14 octobre 1901 : naissance de Chang Yu, dit Sanyu à Nanchong, province du Sichuan. Sixième des
douze enfants, 37 ans après la naissance de son frère aîné, qui fonda en 1902 la Compagnie
Commerciale Deyuan, par la suite l’une des plus importantes usines de tissage de soie du Sichuan.
Sanyu eut des précepteurs privés à domicile et fut encouragé dans ses expériences artistiques très tôt
révélées. Il commence à prendre des leçons auprès de son père, artiste de talent en peintures
animalières et manifeste très vite des dispositions particulières pour la calligraphie. Suit les cours du
célèbre calligraphe Zhao Xi en 1913.
1918/19 : départ pour le Japon rejoindre son frère cadet Chang Bicheng parti étudier à l’université
Waseda à Tokyo. Sanyu publiera sa calligraphie dans une revue artistique japonaise.
1920 : retour à Shanghaï avec Bicheng, fondateur avec l’appui de son ami Zhang Qun, de la société
des Brosses à dents Ixin. Sanyu conçoit les emballages et la publicité.
1921 : départ pour Paris dans le cadre du programme « travail-études » financé par le gouvernement
chinois. Exploration sans grande contrainte des techniques occidentales du croquis ainsi que l’étude
du nu. Il préfère l’environnement de l’Académie de la Grande Chaumière aux écoles artistiques
officielles. « Pivoines », datée de 1921, est la plus ancienne œuvre connue du peintre. Co-fondateur
de la société du Chien Céleste, avec d’autres artistes et écrivains de la communauté chinoise en
Europe. Départ pour Berlin où il reste deux années.
1923 : retour à Paris, s’installe dans un hôtel, boulevard Saint Michel. Il reste en contact avec ses
amis du Chien Céleste. La différence entre son niveau de vie dû au généreux soutien de son frère aîné
et les subsides gouvernementaux modestes de ses compatriotes expliqua
probablement
l’indépendance de Sanyu, qui mène une vie oisive et insouciante, tantôt à la campagne ou flânant
dans les cafés en faisant des croquis.
1928 : après son retour de Chine, mariage avec Marcelle Charlotte Guyot de la Hardrouyère à Paris,
rencontrée à l’Académie de la Grande Chaumière. Le couple mène une vie riche et animée bien que
l’argent commence à manquer. Outre ses activités artistiques, Sanyu aime faire la cuisine, jouer au
mah-jong et fumer de l’opium. A chaque vente d’un tableau, il mène grand train. Proposition du
marchand Henri-Pierre Roché (auteur de Jules et Jim), grand collectionneur de ses toiles pendant 3
ans (111 tableaux et 600 dessins), qui lui offre une rente de 1000 francs mensuels durant un an, en
échange de sa production de tableaux. Sanyu refuse au motif qu’il ne désirait pas être lié par une
obligation contractuelle. En conséquence, son épouse dû prendre un emploi de standardiste
téléphonique pour disposer d’un revenu régulier.
1930 : rencontre avec Johan Franco, compositeur issu d’une famille de collectionneurs et d’artistes.
Sa tante Alice Van Buuren fonda le musée du même nom à Bruxelles et son cousin, neveu du
peintre Van Gogh, fonda le musée Van Gogh d’Amsterdam. Il joua un rôle capital dans la vie du
peintre, allant même jusqu’à lui allouer une rente de 500 francs par trimestre, dans le testament
rédigé de son vivant en 1932. Il organisera plusieurs expositions pour Sanyu aux Pays-Bas, aux
Galeries J.H. de Bois à Haarlem et Kunstzaal Van Lier à Amsterdam. Salon des Tuileries et
Illustration des poèmes de T’ao Ts’ien. Les difficultés financières persistent. Malgré le goût des
critiques, peu d’œuvres sont vendues.
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1931 : divorce prononcé après trois ans de mariage. Exposition de dessins, pour les Editions
Bonaparte.
1932 : Sanyu, suite aux difficultés de l’entreprise familiale, se retrouve dans la détresse financière et
demande à Roché de l’aider. Ce dernier met inévitablement fin à leur relation. Décès de son frère
aîné Chang Junmin à 67 ans, qui laisse un empire financier en déclin. Vente de l’affaire familiale et
partage. Sanyu mit plusieurs années à percevoir les quelques 6000 dollars. Inscription au
Dictionnaire biographique des artistes contemporains. Invitation à adhérer à la Société de la Tempête,
mouvement qui plaidait pour un manifeste d’art moderne en Chine. Exposition au Salon des
Indépendants.
1933 : présentation d’une peinture à l’huile, au Musée National des Ecoles Etrangères et
Contemporaines (Jeu de Paume des Tuileries).
1934 : seconde exposition à la galerie Kunstzaal Van Lier, Amsterdam. Critiques plus sévères. En
septembre, désargenté, Sanyu travaille dans un restaurant chinois pour moins de 1000 francs par
mois.
1936 : nouvelle exposition au Salon des Tuileries. Dans l’incapacité de vendre ses toiles et sans aide
de sa famille, Sanyu invente le « Ping-tennis », sport de raquette hybride, à la croisée du ping-pong,
du badminton, du tennis et du squash. Convaincu du succès de son invention, il part présenter ce
sport, aux Jeux Olympiques de Berlin. Le ping-tennis rencontrera un certain succès en France, mais
ne parviendra jamais à s’imposer.
1938 : bref séjour en Chine. Exposition au Salon des Indépendants.
1942, 1943, 1944 : exposition au Salon des Indépendants.
1945, 1946 : exposition au Salon des Indépendants et au Salon d’Automne.
1947 : exposition au Salon des Tuileries.
1948 : exposition au Salon des Indépendants. Départ pour New-York avec 29 de ses tableaux où Il
s’installe, dans l’atelier de Robert Frank, photographe pour Harper’s Bazaar. Peu de réussite en
peinture, Sanyu se concentre donc sur le ping-tennis, sans succès. Robert Franck organise une
exposition pour présenter les 29 tableaux de Sanyu, à la Passedoit Gallery de New-York. Aucun
tableau n’y sera vendu. Sanyu laisse à Robert Franck les 29 tableaux en remerciements de son aide
pendant son séjour à New-York.
1950 : retour à Paris
1954, 1955 : exposition au Salon des Indépendants. Rencontre Zhang Daqian.
1956 : deux expositions au Salon des Indépendants. Retrouvailles avec Henri-Pierre Roché qui
présente Sanyu à René Drouin, susceptible de l’aider à développer le ping-tennis, mais les contrats
en accord avec le ministère français des sports ne seront jamais signés.
1962 : Sanyu propose des leçons de ping-tennis au Club de Bagatelle, à Paris. Annulation du cours,
faute d’un nombre suffisant d’inscrits.
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1963 : Sanyu participe à un séminaire pour les étudiants chinois en art, organisé par le conseiller
culturel de Taïwan en France. Première rétrospective parisienne de l’artiste : Jean-Claude Riedel,
marchand d’œuvres d’art à Paris, achète à Denise Roché, quatre-vingt tableaux et de nombreux
dessins de Sanyu qu’il présente à l’ouverture de sa galerie rue Guénégaud. Rencontre avec Huang
Jilu, ministre de l’Education de Taïwan. Touché par la situation de Sanyu, il lui propose d’enseigner à
l’Ecole Normale Nationale de Taïwan et de participer à une exposition individuelle à Taïpei. Sensible
à l’offre généreuse du Ministre, Sanyu, à cette époque de sa vie, accepte de concéder un peu à son
idéal de liberté.
1964 : Sanyu expédie quarante-deux tableaux à Taïwan pour l’exposition prévue au Musée National
d’Histoire. Le Ministre lui fit parvenir 400 dollars pour les frais de son voyage. Cependant, il lui fût
impossible de partir pour Taïwan. Difficile d’en établir avec certitude les raisons exactes, que ce soit
pour des problèmes de passeports liés au contexte politique tendu, ou des raisons d’argents. Aucune
mesure ne fût prise pour lui apporter une solution. Ses œuvres restèrent au Musée National
d’Histoire.
1966 : le 12 août Sanyu meurt dans son atelier, où il est retrouvé sans vie. Sanyu, avait reçu tard la
veille au soir, quelques amis pour lesquels il avait cuisiné. Sans famille, il fût enterré anonymement au
cimetière de Pantin, jusqu’à ce que Robert Frank, son ami de longue date, n’entreprenne in extremis,
de financer la rénovation de sa sépulture et la mise en place d’une pierre tombale portant le nom de
Sanyu, gravé en français et en chinois.
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Du nu au paysage : errance ou itinéraire ?
Jean-Paul Desroches
(extraits)
Sanyu chaussait à la fin de sa vie des lunettes à grosses montures circulaires. Il était reconnaissable à
distance car, en toute saison, il portait immanquablement des socques à semelles de bois. Dans le
quartier de Montparnasse, avec son pas sonore qui frappait le sol, on l’entendait venir de loin. Il
marchait sur les boulevards, parlant aux arbres. Des heures durant, il aimait s’installer à une table de
la Coupole, devant une tasse de café, le regard absent, dessinant de temps à autre. Quand quelqu’un
venait à l’approcher, il répondait en phrases courtes, juxtaposant les mots plutôt que les
coordonnant. Si on insistait pour percer le mystère de l’être, il finissait par donner l’une de ses cartes
de visite qu’il avait pris plaisir à façonner lui-même en calligraphiant de sa belle écriture régulière son
adresse sur un ticket de métro déjà poinçonné. Ainsi tenait-il à marquer son attachement à Paris, sa
ville d’adoption. […].
En vrai citoyen chinois, il adorait mijoter des petits plats pour ses proches dans son grand atelier au
numéro 28 de la rue de la Sablière1 où il vécut plus de vingt ans et où il mourut accidentellement
dans la nuit du 12 août 1966. Le lieu, bien que spacieux, était en permanence encombré d’œuvres et
de plantes en pot. En fait, il dormait sur la mezzanine sous laquelle il avait installé une cuisine
sommaire. Quand il s’agissait de recevoir des invités, il fallait repousser tableaux et chevalets contre
les murs pour […] dresser la table. Seul un grand paravent laqué noir couvert d’idéogrammes restait
inamovible. Il l’avait peint lui-même bien des années auparavant et y était très attaché. À la fin de sa
vie, pour nourrir ses hôtes, en raison de sa pauvreté endémique, il devait développer des trésors
d’imagination. Pamela Forrest rapporte qu’un soir, au début des années soixante, il inscrivit au menu
des « Moustaches de dragon ». Ce mets à l’appellation curieuse n’était en fait que des nouilles
passablement assaisonnées de piment à la Sichuannaise. […]. Le résultat était plaisant, les convives
rassasiés et heureusement chacun était venu avec une bouteille de vin. […]
Il a à peine vingt ans quand il quitte sa province natale pour la France. Il débarque dans le Paris de
l’après-guerre, […] (dont) le climat hédoniste séduit ce jeune homme avide de sensations. Il ne tarde
pas à fréquenter un Montparnasse cosmopolite où une nouvelle génération de créateurs se bouscule
à la terrasse du Dôme et de la Rotonde […]. Sanyu fait partie des jeunes Chinois qui bénéficient d’un
programme d’études mis en place avec les autorités françaises par Cai Yuanpei (1848-1945). Ce
dernier, alors président de l’Université de Pékin, avait occupé préalablement le poste de ministre de
l’Éducation. Écrivain engagé, penseur respecté, il avait étudié en Allemagne et élevait l’art au rang
d’une religion. En 1918, il envoie Lin Fengmian (1900-1991) puis l’année suivante Xu Beihong
(1895-1953), en 1920, c’est au tour de Sanyu. Ces trois personnages vont laisser une empreinte
profonde, Lin et Xu de retour en Chine deviendront deux des principaux chefs de file de la peinture
chinoise du XXe siècle. […]. Chaque étudiant restera en moyenne sept ou huit ans en Europe pour
parfaire sa formation - plus d’une trentaine au total résidera à Paris2. On peut situer cet âge d’or de
l’influence parisienne entre 1927 et 1937, avec des créations qui participent de tous les mouvements

Quand Sanyu arrive à Paris en 1920, il réside provisoirement dans un hôtel près du boulevard Saint-Germain, puis loue
un appartement 9 rue du Sommerard jusqu'à son mariage. Avec sa femme, il va s’installer à Malakoff au n° 1 de la rue
Jean-Jacques Rousseau. A la suite de son divorce, on le retrouve successivement au n° 7 impasse du Rouet, 50 rue
Vercingétorix,17 rue des Thermopyles, c’est à dire dans le XIVe arrondissement, un quartier qu’il ne quittera plus
puisqu’il va s’établir au n° 28 de la rue de la Sablière en 1943.
2 Rita Y.C. Chang (sous la direction de), China, Paris: Seven Chinese Painters Who Studied in France, 1918-1960, Taipei, Fine
Arts Museum, 1988. Chu-tsing Li cite dans un essai les noms des principaux artistes venus étudier en France.
1

17

artistiques en vogue. Beaucoup, notamment en ce qui concerne la première génération, embrassent
la voie académique tels Xu Beihong, Wu Zuoren (1908-1997) ou Yen Wenliang (1893-1988).
D’autres sont attirés par l’avant-garde, c’est par exemple le cas de Lin Fengmian qui regarde à la fois
en direction des Fauves et de l’expressionnisme. De 1928 à 1937, alors qu’il préside à l’Académie des
Beaux-Arts de Hangzhou, il exercera une influence grandissante sur des peintres majeurs tel Li
Keran (1907-1989) ou Wu Guanzhong ( né en 1919). Il conseillera plus tard à Zao Wou-ki (né en
1921) et à Chu Teh chun (né en 1920) d’aller étudier à Paris où les deux artistes résident encore
aujourd’hui. […]
[…]. Sanyu, contrairement à ses deux compatriotes boursiers du gouvernement chinois, vit dix ans
durant des subsides que lui adresse sa famille. Il est vrai qu’il avait la chance d’appartenir à un milieu
aisé. Cette autonomie financière vis à vis de l’État chinois lui laissait une complète liberté de choix
quant à sa formation. À l’inverse de Xu et de Lin, l’idée d’une quelconque carrière officielle ne lui
traversera jamais l’esprit. Il va donc opter pour l’indépendance que lui offre l’Académie de la Grande
Chaumière, les élèves travaillant à leur convenance. Chaque semaine, de nouveaux modèles leurs
sont proposés et ils peuvent également bénéficier des conseils de professeurs attitrés, tout cela pour
un tarif modique. […].
On le voit à cette époque non seulement s’exercer à représenter des nus mais également à camper
son entourage, non sans humour. Il brosse des portraits incisifs, souvent rehaussés de touches de
couleurs légères. Un ensemble d’aquarelles a été réuni au début de l’exposition pour attester de cette
rencontre heureuse du peintre chinois et de la vivacité sensuelle du Paris d’entre les deux guerres
[…].

Dans ces mêmes années, les poèmes de Tao Qian (365-427) vont être traduits en français par Liang
Zongdai (1903-1983) et seront publiés aux Editions Lemarget en tirage limité avec une préface de
Paul Valéry3. Sanyu est choisi pour en faire l’illustration. Il sélectionne trois poèmes sur dix-huit et
réalise les gravures sur cuivre. Pour deux d’entre elles, il recourt à la tradition chinoise, livrant une
composition topographique dans un style dérivé de Nizan (1301-1374) tandis que pour la dernière, il
introduit un jeu d’arabesques qui évoque la vision moderniste d’un Matisse. Cette première audace
annonce sa détermination à aller de l’avant. En effet, les esquisses et les aquarelles que Sanyu réalise
à la Grande Chaumière semblent progressivement être pétries de ces nouvelles tendances. Il est
possible que le maniement du pinceau chinois ait contribué également à cette orientation. Ses lignes
fluides qui jaillissent d’un cheminement sans rupture et sans repentir contribuent à engendrer un
langage nouveau. Elles excluent toute approche descriptive au profit d’un contour, souple, sensible,
et synthétique. En somme, c’est ce que les lettrés chinois entendent par xieyi, « saisir l’idée et la
transcrire ». N’oublions pas qu’en mandarin, étymologiquement parlant, peindre, hua, signifie
« cerner », « poser des limites ». Ainsi dans ses dessins auxquels l’exposition consacre une galerie
entière, Sanyu adopte un style à la fois linéaire et curviligne, élaguant tout détail inutile pour tendre
inexorablement vers une écriture minimaliste. Cela suppose une totale maîtrise, aux antipodes de
l’automatisme, où toute distraction peut être fatale, une ébauche économe dont le mince tracé suffit
à établir la forme, transformant la matière inerte en pulpe radieuse.
Sanyu reste fasciné par les figures couchées[…]. Le nu est prétexte à toutes les métamorphoses.
C’est précisément avec les nus couchés qu’il va franchir le pas de la peinture en 1929. Dans deux
salles successives ont été réunies les œuvres principales de cette période. On pourrait parler de période
rose dans la mesure où cette couleur est dominante. La toile et l’huile prennent le relais du papier et
de l’encre. Dans un cadre dépouillé, il installe des femmes massives et la couleur remplit un volume
né d’un contour renforcé par le halo de son ombre. De ses premières figures aux formes épanouies,
il émane une force réelle teintée de sensualité. Au fur et à mesure, elles deviennent plus simples et
3

Les Editions Lemarget, 43 rue Madame, Paris VIe vont tirer l’ouvrage en 306 exemplaires.
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gagnent en plénitude. Les anatomies finissent par incarner des silhouettes abstraites, révélées par les
tonalités chaudes des fonds. Souvent, des tissus ornementaux - un thème également cher à Foujita et
à Matisse - suggèrent l’espace. Des motifs chinois - sapèques, svastikas, chimères, ou paysages
miniatures - sont tantôt peints tantôt incisés dans la matière crémeuse, sans parvenir à ajouter une
touche familière à un art devenu minimaliste. Dans quelques rares exemples, le peintre associe un
certain érotisme à la réflexion qu’il a entrepris sur la peinture. Ce qu’il met en jeu, c’est la dissolution
des formes constituées. Et, sans aller pour autant aussi loin que Picasso, le symbolisme des organes
sexuels hypertrophiés qui achèvent la parade amoureuse est néanmoins présent […].
Il parait difficile de chercher à définir une forme d’expression aussi hybride où l’héritage culturel
lettré se fond avec la pratique du dessin d’après modèle. Si Sanyu entre de plein droit dans le
modernisme européen, il ne renie pas pour autant sa nature profonde. Certains de ces visages,
encadrés de cheveux noirs coupés à la garçonne avec un œil de jais unique et immense, rappellent les
portraits de Kiki. Ce modèle légendaire de Montparnasse attire les créateurs. Une allusion dans le
journal de Kiki au fait qu’elle va bientôt devoir apprendre le chinois tend à confirmer que Kiki et
Sanyu se sont rencontrés à plusieurs reprises4. […].
Sanyu, qui déjà à cette époque a choisi de vivre définitivement en France, poursuit ses investigations
hors du panorama culturel de la Chine des années trente. Pareillement, il se détache de la sensualité
voluptueuse de ses premières esquisses de la Grande Chaumière, […]
et crée des œuvres […] sereines voire méditatives. Il cherche à rompre avec l’exactitude descriptive,
introduit la distorsion et s’engage un peu plus sur le chemin de l’abstraction. Sans doute en peignant
ses femme étendues avait-il à l’esprit cette réflexion de Cézanne « Unir les courbes de femmes à des
croupes de collines ». Dans quelle mesure Sanyu comme d’ailleurs Henry Moore ne reprendront-ils
pas à leur compte cette intuition ! Avec Sanyu, le corps féminin est en passe de devenir […] un
simple prétexte, une variante du paysage qui à la fois cristallise et sublime son style de vie.
Il en va ainsi de la série d’animaux présentée dans la galerie courbe où l’on observe la même fusion
avec la nature. L’anatomie des chevaux nourrit parfois d’étranges affinités avec celle des nus, sans
parler d’une palette commune. Indifféremment, les chevaux, comme d’ailleurs les chats, peuvent
êtres roses, une manière de marquer sa rupture avec le réalisme. La peinture est un autre monde […].
Elle autorise les jeux de l’esprit et permet d’intervenir de façon allégorique suivant une tradition bien
implantée en Chine. […]. Sanyu, à partir de ce motif, va multiplier les déclinaisons, quelques-unes
pleinement féminines, d’autres évoquant des instants de bonheur, des étreintes. D’autres encore
remémoreront des événements personnels précis, tel le cas de cette petite huile où à côté de la
silhouette noire d’un étalon solitaire, il a éprouvé un jour le besoin d’ajouter une jument à la robe
immaculée avec ce commentaire qui explicite le contexte : « J’ai mis vingt ans pour finir ce tableau.
En 1930, j’ai peint seulement le cheval noir. J’ai ajouté le cheval blanc en 1945. A cette époque,
j’étais amoureux d’une jeune femme. Pour elle, j’ai fini ce tableau à qui il est dédicacé. Plus tard, nous
nous sommes quittés, et le tableau est resté avec moi »5. Avec cette confidence, on prend conscience
que sous une apparence formelle occidentale se dissimule une personnalité profondément pénétrée
des valeurs lettrées traditionnelles. Sanyu, dans ce déplacement culturel, réalise en peinture ce que
François Cheng accomplit en littérature au sens où « Abandonner sa langue maternelle est un
sacrifice, mais en embrasser une autre, c’est pouvoir nommer les choses à neuf, comme au matin du
monde ».
Trois tableaux, un cheval et deux léopards, illustrent pleinement ce propos dans l’exposition. Sur les
trois toiles, Sanyu a prestement badigeonné, avec une brosse large, un fond sombre, puis, à la façon
d’un sismographe, il a transcrit à l’aide d’une pointe une ébauche des plus économes, transformant la
matière inerte en chair vivante. Comme il en advient avec les estampages des stèles antiques, il utilise
le noir en négatif comme une couleur de lumière, et cela bien avant Matisse. En effet, l’une des toiles
Journal de Kiki
Rita Wong, Sanyu, catalogue raisonné : Oil Paintings, Yageo Foundation, Lin and Keng Art Publications, Seattle,
University of Washigton Press, 2001. N° 210, p. 332 .
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porte la date de 1931. Il parvient au terme de cette expérience à donner au trait un statut
extraordinaire, le dotant d’une énergie mystérieuse qui confère à chaque animal son volume, son
poids et sa situation dans l’espace.
Les peintures de plantes et de fleurs ordonnées autour d’un grand paravent à six feuilles figurant des
lotus, installées dans la salle suivante, manifestent de l’attachement que Sanyu a voué à la nature tout
au long de sa vie. […] il semble que le peintre n’ait pas conduit ici une démarche aussi radicale que
pour le nu […]. Il s’agit plus simplement et plus naturellement de figurer une plante familière de son
atelier, sorte de compagne silencieuse ou encore de célébrer la beauté éphémère d’un bouquet
apporté par des amis. Ces œuvres, notamment dans les années cinquante, se négociant mieux que le
reste de sa production, feront l’objet de variantes à partir d’un schéma de composition identique afin
de répondre aux besoins pressants d’argent. Elles mêlent indistinctement la flore extrême-orientale à
celle de l’Occident : pivoines, chrysanthèmes ou lotus rivalisent avec les glaïeuls, les lys ou les arums.
Il existe toutefois un critère chronologique infaillible qui permet d’envisager deux périodes
distinctes. Il est lié à la nature du support, la toile caractéristique des années trente étant remplacée
dans la décennie suivante par l’isorel.

À partir de 1945, Sanyu affiche publiquement sa foi en la modernité, peut être par crainte de perdre
prise sur la réalité artistique de son temps. Dans une déclaration qui va paraître le 19 janvier 1945
dans le Parisien Libéré sous le titre « Opinions d’un peintre chinois sur Picasso », il se félicite de
l’audace du maître espagnol, n’hésitant pas à multiplier les superlatifs à son égard et à le considérer
comme un véritable démiurge des temps modernes. En parlant de Picasso, Sanyu révèle sa vision de
l’art à un moment où on le voit renouer avec de grands nus peints sur isorel.
Huit des plus spectaculaires ont été regroupés dans l’avant-dernière salle. […] Les fonds
complètement dépouillés sont invariablement de couleur ivoire alors que les chairs sont rendues à
l’aide d’ocre clair. Ainsi pourrait-on parler cette fois d’une période ocre clair. Chaque personnage est
solidement campé à l’aide d’un cerne épais d’un noir profond. Ces femmes assises, debout ou
étendues, revêtent une soudaine monumentalité. Leurs têtes tronquées apparaissent à demi
dissimulées derrière le rempart de leurs corps. Ce traitement elliptique, digne des maîtres du
baroque, cherche assurément à s’approprier les effets de la sculpture. Il est d’autant plus unique dans
la carrière de Sanyu que les oeuvres qui vont suivre recourront à des procédés inverses, avec des
figures minimalistes flottant dans des paysages désolés.
L’expressionnisme abstrait commence à entrer sur la scène européenne avec des artistes comme Zao
Wou-ki, et Chu Teh chun. Zao et Chu, en capitalisant l’expérience de l’encre, ouvrent la voie à un
imaginaire oriental qui se développe autour de taches explosives auréolées de contrastes subtils
résultant de l’interpénétration des couleurs. Ce travail connaît un succès immédiat. Sanyu, qui
rencontre Zao dès son arrivée à Paris en 1948, paraît avoir été influencé par ces créations nouvelles
et comme contraint de réagir. Toutefois, les deux approches restent fort différentes, celle de Sanyu
se cantonnant dans le figuratif. Ainsi, il va chercher à réintroduire, dans de vastes solitudes aux
tonalités sombres et mystérieuses, des formules expérimentées dans les années trente, nus, chevaux,
zèbres ou léopards, mais délicatement miniaturisés. Ces grandes compositions énigmatiques
concluent le parcours. Certaines, comme « Chat, oiseau et oisillons au nid » peinte autour de 1953,
rappelle le célèbre rouleau de Cui Bai (actif 1060-1085), aujourd’hui conservé au musée du Palais à
Taipei6. Une autre référence figure sur cette même œuvre, calligraphiée sur le pot, elle fait allusion au
philosophe confucéen Cheng Hao (1032-1085) évoquant la soumission à l’ordre naturel de l’univers.
C’est un message de même nature que distille le nu sur la plage au milieu d’une nuit noire seulement
éclairée par le cercle parfait de la lune. Sanyu, à la fin de sa vie, restitue à l’individu sa vraie place
dans l’univers. […]
Eugène Y. Wang, “Sketch Conceptualism as Modernist Contigency”, in Chinese Art Modern Expressions, Ed. by Maxwell
K. Hearn and Judith G. Smith, Metropolitan Museum of Art, New York, 2004. P. 145-147.
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Sanyu et l’école de Paris
Sophie Krebs
(extraits)

21

André Warnod dans son texte fondateur sur l’école de Paris7, circonscrit le rôle ou les rôles assignés
aux artistes étrangers « ils créent, à défaut d’autre chose, une agitation très profitable. Il ne faut pas
s’endormir sur ses lauriers ; de plus, il y a parmi eux de grands artistes, des artistes créateurs qui, eux,
donnent plus qu’ils ne prennent. Ils paient pour les autres, les suiveurs, les pasticheurs, les
brocanteurs, si d’autres savent rester à leur place et se contentent de venir en France étudier les
beaux-arts pour s’en retourner chez eux exploiter les biens qu’ils viennent d’acquérir et loyalement
répandre par le monde la souveraineté de l’art français. » Si Warnod, dans un discours très
"colonialiste," condescend à accepter la présence de grandes figures étrangères à l’égal des Français
et leur confère un rôle créateur, il pointe les longues cohortes d’étudiants-artistes turbulents et
souvent profiteurs qui se rassemblent à Montparnasse et qui ne sont qu’ « à l’école de » l’art français,
mine d'or qu'ils viennent exploiter8.
Sanyu pourrait être l’un d’eux. Il arrive en 1920 à Paris, grâce à une bourse d’étude pour apprendre la
technique de l’art occidental9. Il n’est peut-être pas certain qu'il ait été poussé par le désir de
connaître nos grands maîtres français. […] Quant aux Japonais, ils sont déjà les copieurs10. Il n’est
donc évident ni facile pour les artistes étrangers […] de choisir l’art indépendant, la modernité […].
Mais Sanyu, dès le début prend une indépendance par rapport à ses compatriotes. […]
D’autres éléments qui constituent de réseaux particuliers concourent à l’appartenance de Sanyu à
l’école de Paris, qui est en fait un ensemble d'individualités étrangères disparates sans maître à penser
ni base esthétique commune : il vit à Montparnasse, fréquente les lieux de ralliement des artistes
comme La Coupole, participe au salon d’Automne11 en 1925 et en 192812, salon tourné vers la
modernité, à celui des Tuileries en 1930 et au salon des Indépendants en 1931[…]. A la fin des
années 20, il rencontre le marchand Henri-Pierre Roché13 , marchand atypique, qui le prend sous
contrat. Il est important de souligner que c’est à une période critique et peu favorable que Sanyu
intègre le marché de l’art. Il suit néanmoins un parcours assez chanceux. Tout concourt à une
reconnaissance rapide, mais il ne saisit pas sa chance et reste isolé au moment où les principaux
représentants de l’école de Paris ont disparu, ou quitté Paris14 . Les soutiens se font alors rares dans
une période de repli national et de renoncement esthétique où le Paris cosmopolite a fait place au
Paris-refuge pour artistes en exil. Les années trente seront des années difficiles et solitaires, mais

André Warnod, L’école de Paris, Comoedia, 27 janvier 1925.
C'est sur ce terreau que la critique xénophobe et antisémite prendra corps. Voir Camille Mauclair, Les Métèques contre l'art
français, Paris, la nouvelle critique française, 1930
9 Avant 1911, la Chine a peu de contacts avec l’art occidental, seulement par le truchement du Japon qui avait déjà
engagé sa modernisation. Après la révolution de 1911, le gouvernement républicain incita les étudiants à partir en
Occident. La première Guerre mondiale a retardé leur arrivée qui n’eut lieu qu’en 1919. Voir cat. Paris-China, 1988,
Musée des Beaux-arts de Taipei.
10 André Warnod, Expositions Foujita et Kiyoshi Hasegawa, 22 novembre 1925." Le reproche que nous faisons à la
plupart des peintres japonais qui viennent étudier chez nous est de confondre la lettre à l'esprit et de ne donner qu'un
reflet plus ou moins heureux de la manière de quelques maîtres, au lieu de chercher à enrichir leur propre tempérament
de ce qu'ils voient et apprennent chez nous."
11 Le salon d’Automne avait un jury : il fallait d’abord passer ce stade pour exposer. Par ailleurs, le salon était divisé en
section : arts plastique, art graphique, arts décoratifs, architecture. Sanyu expose dans la section…C’est aussi celui qui
amène la célébrité à Foujita en 1920 ; il sera membre du jury l’année suivante.
12 Il semble qu’il retourne en Chine de 1926 à 1927.
13 H.P Roché (1879-1959) plus connu pour être l'auteur de Jules et Jim, est avant tout une personnalité inclassable et
originale. Connaissant tout le monde, il est dès avant la guerre un intime des Stein. Il part à New York en 1916 et devient
très vite un intermédiaire essentiel notamment du collectionneur John Quinn. A la mort de celui-ci il rachète avec son
ami Marcel Duchamp toute sa collection de Brancusi. Il est aussi le marchand du modèle Kiki à La fin des années 20 et
surtout le relais américain du marchand Paul Guillaume.
14 On peut dire que les années trente voit la fin de l’Ecole de Paris : d’abord les protagonistes disparaissent : Pascin se
suicide en 1930, Kisling quitte Paris, comme Chagall, Soutine et Foujita. De même pour les critiques. Ensuite, le Jeu de
Paume ouvre ses portes en 1933 avec une salle réservée à l’école de Paris. A partir de cette date, la question d’un musée
d’art moderne se pose et l’on abandonne la séparation : école française/ école étrangère.
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néanmoins riches pour Sanyu qui maîtrise dès lors les techniques occidentales (aquarelle, peinture à
l’huile) et de nouvelles thématiques.
Rester à Paris était donc une gageure. […] il suit l’exemple d’autres Orientaux qui avaient séduit
Paris, notamment Foujita arrivé en 1910, qui était le plus célèbre. […] N’est-il pas pesant d’étiqueter
sur Sanyu l’épithète de « Matisse chinois » comme un peu avant un critique avait dit de Foujita
« l’imitateur de Matisse». Pour l’ethnocentrisme commun et de rigueur, l’arabesque, la ligne est
matissienne et non extrême-orientale et rappelle au passage le rôle essentiel de ce dernier sur la
scène de l'art indépendant. Sanyu puise dans sa tradition mais en l’adaptant aux nouvelles
contingences : il a regardé Matisse, Picasso, Modigliani, certainement Brancusi et bien d’autres.
Si Foujita exploite tous les thèmes de la peinture, nu, nature morte, paysage, scènes de genre,
portrait, Sanyu se concentre sur quelques uns déclinés inlassablement : le nu15, la nature morte et
quelques paysages avec animaux.
Prenons les nus. Ses dessins d’étude sont à l’encre, une ligne sinueuse qui enserre une forme de
courbes et de contre courbes. Le visage disparaît pour n’être qu’un signe. Les pieds ont des sortes de
palmes, les mains, des peignes. Quant au corps, Sanyu le soumet à des déformations presque
monstrueuses comme frappé d’éléphantiasis : les cuisses s’évasent dans une succession d’arabesques
(Nu Blanc, 1930). Le pinceau par endroits épaissit le trait, à d’autres, s’estompe faute d’encre, la trace
reste. Le nu blanc cerclé de noir repose sur des fonds peu déterminés : blanc salis, rose ou au
contraire sur une étoffe couverte de motifs traditionnels , grues, oiseau sur une branche, tigre,
cheval, poissons (Femme nue sur un tapis). Si ces nus sont un écho lointain à Matisse (Nu bleu de
Biskra), Sanyu a vu Brancusi, lui aussi proche de Roché : il ne s’agit pas seulement de développer une
arabesque mais aussi de synthétiser une forme pour obtenir un signe (nu géométrique, 1930). Tout son
art repose sur le rapport entre saisir une forme, un corps, l’enfermer dans un espace et simplifier
avec une grande économie de moyen : le noir/le blanc ou tout autre couleur mais toujours utilisée en
fort contraste, la ligne/l’aplat.
[…] la profondeur ne l’intéresse pas : il se contente de superposer des fonds neutres. Pour rendre le
volume de ces formes biomorphiques il lui faut la technique de l’estompe qui court le long de la
ligne, le rapprochant des nus de Foujita. Mais le japonais s’intéresse à la ligne, à sa finesse16, réduit la
gamme chromatique et limite au minimum tout effet de volume (Nu à la toile de Jouy, 1922). […].
Quand Foujita rivalise avec les grands maîtres17 (Manet, Ingres), Sanyu regarde ailleurs. Là où le
Japonais étire les formes avec une minutie scrupuleuse, Sanyu calligraphie les nus ; l'un étale les
formes et rend un volume par un excès d’estompe et des lacis de traits, l'autre superpose des aplats,
encadre, structure l’espace comme une fenêtre.
Les bouquets de fleurs reprennent ces mêmes contrastes : aplat âpre et rêche et arabesque souple et
gracile soulignant la fragilité et la vitalité de l’élément végétal. […] Parfois, sur un vase ou sur une
nappe, il ajoute des idéogrammes ou des dessins traditionnels qui font écho aux pétales de fleurs,
autres signes. Il fait de même pour son bocal à poissons. Il se souvient peut-être des cyprins de
Matisse18, mais ce n’est pas seulement la transparence qui l’intéresse mais la juxtaposition des ces
petits poissons ailés sinuant dans l’eau dans toutes les directions avec des idéogrammes ou symboles
inscrits sur une nappe où repose le bocal. Comme le corps de la femme, les poissons, les fleurs sont
des signes d'une nouvelle écriture.
15 Le nu à partir du modèle vivant est un thème inconnu en Chine comme au Japon. Les académies libres ont offert
l’étude systématique du nu aux étudiants étrangers qui n’avaient pas tous la possibilité dans leur pays d’origine d’y
recourir. Rappelons que dans la tradition chinoise, l’apprentissage artistique passait par la copie des œuvres du maître.
16 Vaucaire, Foujita : p8 « Vous verriez une ligne régulière et dont le tracé net et fin à la fois sera comme celui d’un rasoir
que l’on aurait promené sans vouloir insister. »
17 Le nu à la toile de Jouy, 1922 de Foujita rappelle Olympia de Manet.
18 C’est une tradition extrême-orientale que Matisse est le premier à introduire dans la peinture occidentale, lui conférant
une fonction bien particulière et souvent associée à la fenêtre et à l’atelier. Voir Pierre Schneider, Matisse, Flammarion,
1984. p.419 et suivantes.
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A force d’adaptation, le caractère chinois disparaît : ainsi des aquarelles « très parisiennes » qui
rappellent les dessins d’un Pascin dans ce coup d’œil allié à un coup de pinceau. C’est aussi le cas de
ses nus des années trente. Mais que dire des bouquets de fleurs, des paysages, des animaux qui
semblent étrangers à la tradition occidentale? Que dire de son usage très personnel de la couleur, de
la ligne ? Sanyu est bien un peintre de l’école de Paris où l’on ne sait plus très bien « ce qu’il a
emprunté à Paris et ce que Paris lui a emprunté »19. […]

19

Expression tirée du texte d’André Warnod sur l’école de Paris. Op.cit.
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Sanyu : une courte biographie
Rita Wong
(extraits)
[…] dix ans après être arrivé de Chine en France, Sanyu écrivait en 1931 : « Misérables vies d’artistes.
Voués à la pauvreté, toujours la pauvreté, jusqu’à la fin…. Je pourrais me séparer de tout ce que je
possède aujourd’hui… Mais quel merveille : mon amour est encore bien vivant. »1. […]. Au début de
sa carrière il aurait pu retourner en Chine, comme l’ont fait bon nombre de ses contemporains, pour
accéder à un certain niveau de notoriété et de reconnaissance en enseignant dans les académies, et en
exposant ses tableaux. Mais Sanyu savait […] que, pour progresser en tant qu’artiste, il lui fallait
rester à Paris, le centre artistique du monde. « Je suis obligé », répétait-il comme une litanie, de ne
pas quitter Paris afin de vivre la vie de bohême.»2
Bien que sa décision de s’installer définitivement ait été surtout motivée, par son désir de connaître
un certain succès artistique, une partie de lui-même appréciait la fréquentation des européens, plus
que celle, semble-t-il, de ses congénères chinois, dont beaucoup jugeaient son insouciance plutôt
excentrique et quelque peu dérangeante.3 Sanyu se lia facilement avec les Européens, dont les idées
libérales lui semblaient proches des siennes. En 1925, quatre ans après son arrivée, il épousa
Marcelle Charlotte Guyot de la Hardrouyère, une Française, et bien que cette union ne durât que
trois ans, sa capacité à développer une relation intime avec quelqu’un d’aussi différent de lui,
culturellement, témoignait d’une ouverture d’esprit exceptionnelle chez un chinois à cette époque.
De plus, des lettres adressées à son ami et mécène, le compositeur hollandais Johan Franco, au
début des années 1930, révèlent sa bonne connaissance des expressions idiomatiques françaises malgré des fautes d’orthographe et de grammaire - et qu’il avait choisi de ne pas s’isoler dans son
milieu culturel d’origine. Ses efforts d’intégration ont prouvé sa volonté d’être accepté par ses hôtes
étrangers.
Lors de son décès, la police a trouvé une demande de naturalisation française dans son atelier. Pour
Sanyu, la France n’était pas seulement un pays apte à enrichir ses dons d’artiste, il s’y sentait aussi
chez lui. […]
Sanyu (ou Chang Yu)4 est né à Nanchong, dans la province du Sichuan, le 14 octobre 1901. Sa
famille possédait l’une des plus grandes usines de tissage de la soie dans cette province, la Dehe Silk
Factory, dirigée par son frère aîné Chang Junmin. Cette entreprise était tellement prospère que
Junmin fut surnommé ‘‘Chang le millionnaire de Nanchong’’, et les annales de cette ville
mentionnent et vantent sa réussite. De trente-sept ans l’aîné de Sanyu, Junmin adorait son jeune
frère et, conscient de son goût pour l’art et de son talent, l’aida généreusement et l’encouragea dans
toutes ses démarches artistiques. L’aisance de la famille permit à Sanyu de faire ses études à la
maison. Il prit des leçons de calligraphie avec le calligraphe du Sichuan Zhao Xi (1877-1938), et des
cours de peinture avec son père, connu à Nanchong pour son habileté à peindre des lions et des
chevaux.
[…] Après la chute de la dynastie Qing et la fondation de la république en 1911, la Chine fut
confrontée à une autocratie montant de l’intérieur et à un impérialisme venant de l’extérieur.
Invalidée par cette double tension aggravée par l’inefficacité des systèmes sociaux et politiques
Lettre de Sanyu à Johan Franco, 18 février 1932.
Lettre de Sanyu à Johan France, 18 novembre 1931.
3 Interview avec Chang Yi-an, New York, juin 1996.
4 Sanyu était la transcription personnelle du nom de l’artiste en caractères romains, fondée sur la prononciation en
dialecte du Sichuan. Chang Yu suit le système hanyu pinyin le plus accepté pour cette transcription.
1
2
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obsolètes, la Chine devint impuissante, forçant beaucoup de gens à reconsidérer le triste état de leur
nation déchirée. […] Les professeurs des académies et les étudiants menèrent la révolte contre
l’ingérence étrangère dans la souveraineté territoriale de la Chine et pour son droit à
s’autogouverner. Ils reconnurent que, pour récupérer son intégrité, la Chine avait besoin de […]
réformes. D’une seule voix, ils exigeaient un rajeunissement de la nation par la modernisation, ce
qui, à l’époque, signifiait occidentalisation.
De nombreux chinois décidèrent alors de partir à l’étranger pour apprendre les modes de vie de
l’Occident afin d’en faire profiter leur pays.
[…]
Alors que la plupart des chinois désireux d’étudier l’art aspiraient à s’inscrire à la très prisée École
nationale supérieure des beaux-arts, Sanyu préféra l’environnement moins strict de l’Académie de la
Grande Chaumière. Là, il plongea dans ce qui, pour lui, était le monde exotique du dessin de nu. On
peut imaginer l’enthousiasme du jeune Sanyu se retrouvant dans un atelier où des modèles nus –
interdits dans son pays – posaient presque à portée de la main. Dans ce contexte de liberté et
d’absence d’inhibitions, il pouvait faire l’expérience des techniques du dessin occidental pour
explorer et exprimer les lignes du corps humain. Ses premières œuvres parisiennes comprennent
exclusivement des dessins de nus et de personnages à l’encre et au crayon, dont 2000 exemplaires
existent encore aujourd’hui.
Puisque Sanyu avait appris la calligraphie chinoise dans sa jeunesse, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il
ait réalisé ses dessins de nus à l’encre de Chine et au pinceau. Cette technique, avec ses multiples
variantes, offrait à l’artiste une occasion unique de tracer les contours du corps humain, moins par
intérêt pour l’anatomie en soi que comme moyen d’exprimer la beauté et la sensibilité d’une ligne
fluide. En quelques coups de pinceau, exploitant la liquidité et les qualités particulières de la brosse
et de l’encre, il réussissait à saisir l’essence du sujet.
La Grande Chaumière, atelier situé au cœur de Montparnasse, était proche de plusieurs lieux de
rendez-vous des artistes, comme La Coupole et le Dôme, ces cafés bien connus qui permirent à
Sanyu de pénétrer dans un milieu bien vivant, et d’approfondir son observation et son
expérimentation, comme en témoignent les centaines de dessins qu’il a exécutés sur des nappes en
papier. Fasciné par la foule des piétons, il consacra une bonne partie de son temps à étudier et à
décrire les Parisiens au quotidien. Bien qu’il ait séjourné à Shanghai et Tokyo, aucune ville n’égalait
Paris avec son frémissement et sa vitalité. De toute évidence, il était emballé par la mode parisienne
si raffinée dans les années 1920, par la diversité ethnique, et particulièrement fasciné par les Noirs
puisqu’il n’en avait sans doute jamais vus, ainsi que par les traits des visages occidentaux dont il a
souvent fait la caricature, avec des nez exagérément importants. De nombreux dessins montrent ses
camarades de cours à La Grande Chaumière, assis sur leurs tabourets, tenant leur crayon et leur
gomme, et absorbés dans leur travail. Il est amusant d’imaginer cette scène d’atelier, où des élèves
dessinent le modèle nu, tandis que Sanyu les dessine en même temps ! À ses yeux, les deux étaient
tout aussi intéressants et exotiques.
C’est à la Grande Chaumière que Sanyu rencontra sa future épouse. Cette jeune femme de vingtdeux ans, Marcelle, fut impressionnée par son talent et lui demanda de lui donner des cours. Ils
devinrent intimes et vécurent ensemble pendant trois ans avant de se marier. Marcelle se rappelle
que, malgré les moments agréables qu’ils partageaient ensemble, ils n’avaient jamais assez d’argent.
Mais Sanyu ne semblait pas s’en soucier ; il passait la plupart de son temps agréablement installé
dans des cafés où il dessinait pendant des heures sur les nappes, et il traînait aussi les rues avec ses
amis. Habitué à l’aide que lui apportait son frère, il était persuadé que ces facilités financières allaient
durer […].
En 1929, un an après son mariage, Sanyu rencontra Henri-Pierre Roché, un collectionneur et
marchand d’art, astucieux et dynamique, plus connu pour être l’auteur de Jules et Jim et de Deux
anglaises et le continent. Sanyu doit désormais faire face à des problèmes d’argent, les fonds que Junmin
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lui destinait auparavant allaient diminuant, suite à un déclin de l’industrie de la soie dans son pays.
Roché, toujours prêt à découvrir des talents, avec des artistes comme Marie Laurencin, Georges
Braque, Marcel Duchamp et Constantin Brancusi, […] proposa à Sanyu de devenir son marchand.
[…] Roché […] faisait la promotion de ses artistes auprès de grands collectionneurs dans toute
l’Europe. Au cours des deux années suivantes Roché réunit 111 peintures et 6000 dessins de Sanyu.
Celui-ci se plaignait quand même : « Quant à ma situation, elle est très mauvaise. Mon marchand me
paie la moitié du prix et il m’achète très peu. C’est à cause de la crise. Je n’ai presque plus de quoi
vivre. Je ne sais plus quoi faire. » 6 Ses lamentations permanentes et ses exigences financières se
retournèrent contre lui en prenant le pas sur ses atouts artistiques et, en 1932, Roché mit fin à leur
relation.
[…] il faut cependant reconnaître que Roché fut à l’origine d’un élan de créativité et d’une évolution
du travail de l’artiste. Il l’avait encouragé à faire l’expérience de la gravure pour atteindre un public
plus large à des prix moins élevés. Grâce à cette technique, Sanyu découvrit un autre moyen
d’exprimer une sensibilité – avec une économie de la ligne – égale à celle de ses dessins. Les plaques
de zinc pour une série de gravures commandées par Roché montrent comment, à la pointe-sèche, il
a pratiqué d’infimes incisions et des traits à peine perceptibles directement sur le métal, pour
produire un léger voile qui, sur l’image finale, donne un effet velouté. La pointe-sèche lui convenait
particulièrement bien – les petites dimensions des planches procuraient un sentiment d’intimité et la
finesse des lignes rendait l’essence de la simplicité du travail – et il exploita adroitement et
efficacement ses possibilités dans ses nus. Bien que l’artiste ait semblé préférer cette technique, elle
nécessitait l’utilisation d’une presse et les services d’un imprimeur professionnel, ce qui était onéreux.
Ce problème fut résolu quand il découvrit la gravure sur linoléum en 1932, qui lui permit d’envisager
des formats plus grands. […]
Matisse fit cette remarque, qu’un artiste « doit dessiner d’abord pour cultiver son esprit » et que « ça
n’est qu’après des années de préparation que le jeune artiste doit toucher la couleur… »7 Que Sanyu
ait eu connaissance ou non des réflexions de Matisse, c’est précisément le chemin qu’il suivit. Toutes
les esquisses et les dessins qu’il avait exécutés pendant les huit premières années de son séjour
parisien servirent à le former pour sa future incursion dans la peinture à l’huile. Son premier tableau
dans cette technique est daté 1929, année de sa rencontre avec Roché, qui […]encouragea Sanyu à
l’explorer. Sous la tutelle de Roché, il fut accepté au Salon des Tuileries en 1930 et montra pour la
première fois une peinture à l’huile, à la place des dessins de nus et des natures mortes retenus pour
les précédents Salons. Dès le début des années 1930 il se consacra entièrement à la peinture à l’huile,
abandonna la gravure, et ne revint au dessin que pour des esquisses de tableaux.
Les années 1931-1932 furent tumultueuses. Son frère Junmin […] mourut en 1931. L’année
suivante, non seulement Roché mis un terme à leur relation, diminuant ainsi les espoirs de stabilité
matérielle de Sanyu, mais Marcelle, le soupçonnant d’infidélité, engagea un divorce et le quitta. Mais
heureusement, Johan Franco, un compositeur hollandais que Sanyu avait rencontré un an plus tôt,
devint son ami et son mécène. Pendant les quelques années qui suivirent, Franco lui apporta un
soutien financier permanent et tenta de faire la promotion de son travail auprès de ses amis et de sa
famille, parmi lesquels son cousin Vincent Willem van Gogh, le neveu de l’artiste, et son oncle
David van Buuren, un grand collectionneur avec un musée éponyme à Amsterdam. Franco organisa
même plusieurs expositions dans sa Hollande natale, qui furent reçues avec une presse mitigée et un
succès limité. Cependant un critique déclara : « Ce jeune peintre chinois Sanyu… a joyeusement
accepté l’héritage de l’art de ses ancêtres, mais il a aussi, à sa manière, bénéficié de quelques
nouvelles idées européennes. »8 […].
Pendant cette période où l’artiste fréquentait des Européens, il resta aussi en contact avec des amis
chinois. Des lettres adressées par Xu Zhimo à Liu Haisu attestent leurs liens étroits avec Sanyu,
noués lors des séjours de Xu à Paris dans les années 1920, et poursuivis par correspondance après
« Henri Matisse, lettre à Henry Clifford, Vence, 14 février 1948 » in Herschel B. Chipp, Theories of Modern Art
(University of California Press : Berkeley et Los Angeles, 1968), 140-1.
8 Jan D. Voskuil, « Yu Sanyu », Haarlem Courant, 22 octobre 1932, 17.
7
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son retour à Shanghai. L’artiste Pang Xungin passa quelque temps avec Sanyu à Paris, et en 1932 lui
proposa d’entrer dans la Storm Society, un groupe d’artistes fondé à Shanghai et qui plaidait
ardemment en faveur d’un mouvement d’art moderne en Chine. L’année suivante, Xu Beihong fut
commissaire d’une exposition de groupe au Musée national de l’Art étranger et contemporain
(Galerie nationale du Jeu de Paume, à Paris), où il montra une peinture de Sanyu qui, à l’époque,
était considéré par ses compatriotes comme un précurseur de l’art moderne chinois. Le maître
Zhang Daqian déclara un jour : « …le célèbre artiste chinois vivant à Paris, Chang Yu… fut l’un des
premiers artistes chinois, dans le style occidental, à étudier à Paris, et on le considérait comme le
‘‘Matisse chinois’’. Il est beaucoup plus apprécié et beaucoup plus connu que Zao Wou ki. Mais il a
une étrange personnalité.»9
[…] au milieu des années 1930 Sanyu se retrouva seul et désespéré, et choisit d’autres orientations
comme possibles sources de revenus. En avide joueur de tennis, il inventa le ping-tennis, une
combinaison entre le ping-pong et le tennis, où les joueurs utilisent des raquettes semblables à celles
du badminton, pour frapper une grosse balle de ping-pong par dessus un filet tendu en travers d’un
court un peu plus petit que celui du squash. Sanyu était si obsédé par son invention qu’il se rendit
même à Berlin pour assister aux jeux Olympiques de 1936 où il rencontra le champion de tennis
allemand, Gottfried von Cramm, qui lui promit de faire la promotion de ce nouveau sport.
Encouragé, Sanyu déclara : « C’est mon avenir… Je suis sûr de gagner de l’argent avec le pingtennis.»10 […] le ping-tennis connut un relatif succès en France et fut même introduit par le ministère
des Sports dans le programme des écoles secondaires, mais le contrat ne fut jamais signé. Il ne
faudrait cependant pas sous-estimer le rôle du ping-tennis dans la vie de Sanyu. Incapable de
s’affirmer comme artiste, il s’accrocha à ce jeu dans l’espoir qu’il lui apporterait la prospérité, le
succès et la reconnaissance que son art avait échoué à lui garantir. […].
À la fin des années 1930 et au début des années 1940, la guerre ravageant l’Europe, Sanyu se trouva
dans une situation encore plus désespérée. L’intérêt porté au ping-tennis diminua, et faute de
moyens financiers il ne pouvait même plus acheter de matériel. Les archives des Salons de l’époque
indiquent qu’il n’y montra que des sculptures d’animaux et de personnages. Ne pouvant s’offrir les
matériaux adéquats, il les exécuta en plâtre et les peignit.
En 1948 il se rendit à New York. En cherchant un lieu où se loger, il rencontra le célèbre
photographe suisse américain Robert Frank, qui envisageait de faire un long séjour à Paris. Ils
décidèrent d’échanger leurs ateliers. Mais une modification de son programme obligea Frank à rester
à New York et ils partagèrent son local. D’après Frank, « Sanyu était venu à New York pour faire la
promotion du ping-tennis. C’était sa seule raison de venir.»11 Sanyu était à peine installé dans l’atelier
de Frank qu’il lui demanda de déménager tous les meubles pour qu’il puisse peindre un court de
ping-tennis sur le plancher. « Je n’oublierai jamais la manière dont il s’y est pris » se rappelle Frank,
« Il lui a fallu deux jours. Il a fait ça avec le plus grand soin. C’était beau. J’aurais dû le
photographier. »12 Sanyu avoua à Frank qu’il abandonnait la peinture et que, pour lui, le ping-tennis
était la seule manière d’arriver à la prospérité. Évidemment, il était parti pour New York pour
retrouver Von Cramm qui s’y était installé, quittant l’Allemagne après avoir épousé la riche héritière
américaine Barbara Hutton. Von Cramm, rencontrant lui aussi, des difficultés personnelles, ne
pouvait pas se permettre d’aider Sanyu, dont les aspirations pour son sport furent déçues, une fois
de plus. Conscient des revers que connaissait son ami, Frank organisa une exposition pour Sanyu à
New York, mais il n’y eut aucune vente. Désenchanté, l’artiste décida de retourner à Paris, laissant
tous ses tableaux à Frank en remerciements pour l’aide qu’il lui avait apportée pendant deux ans.
[…] Quand Frank devint un photographe célèbre, il n’en oublia pas pour autant son grand ami, et ne
Wang Zhiyi, Wuode pengyou Zhang Daqian (My friend Zhang Daqian), (Taipei : Hanyin seyan, 1993), 145.
Lettre de Sanyu à Johan Franco, s.d., avec adresse de l’expéditeur « chez Tseng, 11 Stahlheimer Str, Berlin N. 113. »
11 Entretien avec Robert Frank, New York, juin 1995.
12 Ibid.
9
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se sépara pas de ses tableaux qui le suivirent pendant un demi-siècle. En 1997, il les vendit et en
destina le produit à la création du Sanyu Scholarship Fund à Yale University, pour aider les étudiants
chinois qui y étudient l’art.
Quand Sanyu revint à Paris en 1950, […] il rencontra peu de succès avec ses tableaux. Il arriva à
survivre en peignant des meubles et en réalisant certains travaux de menuiserie pour des amis
chinois travaillant dans la restauration. Il y eut quelques moments prometteurs pour le ping-tennis –
quand il vendit plusieurs équipements au journal France Soir, et quand on lui demanda d’être
moniteur dans un club de sports – mais ils furent sans suite. […] On rapporte qu’il déclara à un ami :
« Finalement, après une vie consacrée à la peinture, je sais peindre maintenant.» […] il abandonna
l’innocence idyllique de sa jeunesse, et désormais ses nus furent marqués par un érotisme sans
inhibitions, ses sujets animaliers par la solitude, ses natures mortes par l’austérité, et ses paysages par
la désolation, même le danger – l’ensemble reflétant tous les moments de son existence.
[…] En octobre 1963, le ministre de l’Éducation de Taiwan, Huang Jilu, lui aussi originaire du
Sichuan, souhaita rencontrer Sanyu. Conscient de ses difficultés, il l’invita officiellement à enseigner
à la National Normal University de Taiwan, et lui proposa une exposition personnelle à Taipei. […]
L’année suivante, Sanyu expédia 42 peintures à Taiwan, avec l’intention de faire le voyage quelques
mois plus tard. Pour des raisons inconnues ses projets ne se réalisèrent pas. Il essaya de récupérer ses
œuvres, mais en vain. […] depuis lors ses peintures sont restées […] au National Museum of History
de Taiwan.
Le 12 août 1966, Mr. Hau Shing Kang, un ami chinois, propriétaire d’un restaurant à Paris, rendit
visite à Sanyu dans son atelier du 28 rue de la Sablière. Il frappa plusieurs fois à la porte sans obtenir
de réponse, puis alerta la gardienne. Ayant forcé la porte, ils perçurent une forte odeur de gaz et
quand ils montèrent dans sa chambre en soupente ils le trouvèrent mort, étendu sur son lit avec un
livre posé sur sa poitrine. D’après Mr. Hau, Sanyu avait reçu quelques amis tard la veille au soir pour
dîner, et il n’avait sans doute pas correctement arrêté son réchaud. […] il est mort en dormant. […]

Sanyu et les modernistes de Shanghai
Julia F. Andrews
(extraits)
[…] L’extrême sensualité et la beauté poignante des tableaux (de Sanyu) rendent la fragilité de leur
survie d’autant plus émouvante. Son ami Pang Xunqin, dans une autobiographie écrite peu après la
Révolution culturelle, a […] courageusement inclus un court chapitre sur Sanyu, dont le modernisme
et la sensualité de ses thèmes l’auraient rendu très politiquement incorrect à cette époque.1 La brève
étude de Pan Xunqin est l’un des rares souvenirs de Sanyu transmis par un artiste chinois.
Heureusement, la redécouverte de sa peinture au cours des années 1980 et 1990, grâce à une poignée
d’enthousiastes passionnés, a arraché son travail à l’oubli général.2

Pang Xunqin, Jiushi zheiyang zouguolai de, Beijing, 1988, pp. 83-85. Cette autobiographie, écrite alors que Pang était
hospitalisé en 1980 et 1981, fut publiée après sa mort.
2 Les publications de Rita Wong, et particulièrement Sanyu : Catalogue Raisonne : Oil Paintings, Seattle, 2001, ont été
extrêmement utiles pour la compréhension de la biographie de Sanyu, et de ses peintures encore existantes.
1
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Pourquoi l’art de Sanyu avait-il une telle puissance émotionnelle sur ses congénères artistes et sur les
collectionneurs dans les années 1920 et 1930 ? Pourquoi nous interpelle-t-il si fort aujourd’hui, que
ce soit à Shanghai, Paris ou New York ? Et pourquoi a-t-on presque ignoré la majeure partie de ses
œuvres tardives, les plus riches et les plus éclatantes ?
[…] Sanyu naquit dans une Chine en mutation – dans la tourmente d’une révolution plus profonde
que tout autre en Asie. Cependant, aux yeux d’un adolescent faisant l’expérience de la période
précédant ou suivant immédiatement la chute de l’empire, les changements sociaux et économiques
peuvent lui être apparus plus comme des progrès naturels conduisant à une Chine moderne que
comme la fin brutale d’une tradition culturelle vieille de deux mille ans. […]
La petite enfance de Sanyu et son éducation ressemblent en bien des points à celles de nombreux
hommes et femmes de sa génération, issus également de familles prospères. Pendant les premières
décennies du XXe siècle, et surtout après l’abolition du système traditionnel des examens, des
milliers de Chinois partirent en masse pour le Japon afin d’y poursuivre leurs études, surtout dans le
domaine de la science et de la technologie. À l’époque de la révolution de 1911, le deuxième frère
aîné de Sanyu, Chang Bicheng, se rendit au Japon pour suivre des cours d’ingénierie. Avec l’aide de
leur grand frère, Junmin, […] Sanyu, qui avait alors seize ou dix-sept ans, pu aller le retrouver en
1918 à Tokyo, où il resta jusqu’à la fin des études de Bicheng à l’université Waseda, en 1919.
[…] Quand Sanyu arriva dans ce pays, la prestigieuse École des beaux-arts de Tokyo existait depuis
presque vingt-cinq ans, et dispensait un programme associant les pratiques artistiques européennes,
américaines et japonaises. […] En 1915, à l’école privée Kawabata à Tokyo, on commençait à
enseigner la peinture à l’huile, offrant ainsi des possibilités à de nombreux artistes qui ne pouvaient
pas, ou ne voulaient pas entrer dans les écoles d’art publiques, ni pratiquer un art d’État. […] Sanyu
[…] bénéficia de multiples occasions de voir et d’étudier des œuvres postimpressionnistes, fauves,
cubistes, futuristes et même les styles modernistes les plus récents. […]
[…] En 1919, l’année où il quitta le Japon avec son frère pour revenir à Chang-Hai, la société d’art
moderne la plus influente, la Société du Cheval Céleste (Tianmahui), fut fondée par un groupe de six
jeunes professeurs de l’École d’art de cette ville.5[…]
La nouvelle Société du Cheval Céleste, composée de Jiang Xin, Wang Yachen, Yan Zhikai et Wang
Jichuan, entendait surtout faire la promotion de la peinture à l’huile contemporaine, mais ce groupe
ne tarda pas à incorporer de nombreux peintres qui utilisaient l’encre de manière novatrice, adoptant
ainsi face à l’héritage de la Chine une attitude […] plus […] ouverte […]. La Tianmahui plaidait,
entre autres, en faveur d’une opposition à l’art traditionnel et d’imitation, et préconisait la volonté de
développer le sens artistique de la société, tout en préservant la sensibilité esthétique de l’humanité.
[…]
Le nombre de manifestations artistiques à Shanghai, à l’époque ou Sanyu s’y trouvait (1919-1920),
était moins important qu’à Tokyo, mais de nombreux articles sur des expositions et des conférences,
par des artistes japonais qui travaillaient dans des styles modernistes, parurent dans la presse. […]
Mais la Chine ne possédait alors aucune école d’art pouvant assurer un niveau d’enseignement
équivalent à celui d’établissements modernes comme l’École des beaux-arts de Tokyo. Il n’existait
pas encore d’écoles d’art publiques, et il fallut attendre la fin des années 1920, quand des hommes de
la génération de Sanyu revinrent après leurs études en Europe. L’École d’art privée de Shanghai
datait de moins de dix ans, son programme était limité et son corps enseignant manquait de stabilité.
À propos du contexte de la Tianmahui, voir Andrews « La Société du Cheval Céleste et les Réseaux Artistiques à
Chang-Hai dans les années 1920, » préparé pour le débat ‘’Réseaux Sociaux dans la Shanghai républicaine’’, Stanford
University, Center for East Asian Studies, 8 novembre 2003, publication de cette conférence éditée par Jean Oi, Kuiyi
Shen, et Nara Dillon, à paraître.
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Elle fut réorganisée en décembre 1919, avec la création d’un conseil de gestion composé d’éminents
professeurs, d’artistes et de responsables de la culture. Dirigée par Liu Haisu, un jeune homme sans
diplôme d’études supérieures dans ce domaine, cet établissement servait alors plutôt de plate-forme
de lancement pour des études à l’étranger. Tous les jeunes, à Tokyo ou à Shanghai, savaient
pertinemment que le centre du monde de l’art cosmopolite et le pays où devenir un artiste c’était la
France.

[…] Sanyu ne s’attarda pas à Shanghai. En s’installant à Paris, […] se référant à la très respectable
Société du Cheval Céleste, il fut le principal cofondateur de la Société du Chien Céleste, qui semble
s’être surtout consacrée à l’organisation de dîners, sorte de plaisanterie de bon aloi. Sanyu et ses amis
étudiants tournaient ainsi en dérision le sérieux des artistes de la Société du Cheval Céleste et
revendiquaient pour eux-mêmes, et par opposition, le rôle de dilettantes nonchalants. Cependant,
Sanyu était peut-être par nature le membre du groupe le plus doué pour tirer le meilleur parti de la
frivolité dans la vie et dans l’art, que rejetaient ses homologues de Shanghai. Ses amis du Chien
Céleste, Xu Beihong et Zhang Daofan, devinrent même, à l’âge mûr, de célèbres gestionnaires en
matière d’art.
[…] Quand Sanyu rentra en Chine en 1926, pour un an, un long débat venait de diviser les esprits
quant à l’opportunité de modèles nus posant dans les écoles des beaux-arts. […] L’École d’art de
Shanghai, financée par des capitaux privés, avait utilisé ses cours de modèle vivant comme outil de
marketing pour des publicités dans les journaux de cette ville depuis les années 1910. C’est en 1925,
avec le lancement du Shanghai huabao, un tabloïd qui employait quelques professeurs de cette école
comme rédacteurs et photographes, qu’une photo de nu féminin couché dans une salle de classe
apparut à la une.10 Lors d’une émission radio et dans un article de journal à l’automne 1925, son
directeur, Liu Haisu, prétendit – pas vraiment à juste titre – avoir été le premier enseignant à
introduire cette méthode en Chine. Le représentant à Shanghai du corps législatif de la province,
Jiang Huaisu, répliqua en exigeant une action légale pour bannir cette pratique.
[…] Durant l’été de 1926, le chef militaire qui avait pris le contrôle de la province du Jiangsu, Sun
Chuanjang, avait été persuadé de la légitimité de cette abolition, et avait adressé une lettre menaçante
à Liu Haisu, le pressant de ne plus enfreindre les ordres. Après presque un an de polémiques Liu
Haisu céda finalement, et répondit à la menace du chef militaire en publiant une lettre adressée à Sun
Chuanjang, par laquelle il renonçait à employer des modèles nus dans son école. Heureusement pour
cette institution, le chef militaire fut défait en août 1927, et le nouveau gouvernement mit en place
des responsables culturels plus libéraux.
Au début de l’année 1927 Sanyu assista à Shanghai, au mariage de Shao Xunmei, un romancier et
ancien camarade du Chien Céleste de Paris. Parmi les invités des professeurs ou des proches de
l’École d’art de Shanghai, dont le directeur Liu Haisu, les membres du corps enseignant Wang
Yachen, Wang Jiyuan, et Zhang Guangyu, ainsi qu’un amateur d’art ayant fait ses études en GrandeBretagne, le poète romantique Xu Zhimo, […] et des membres importants de la Société du Cheval
Céleste. […] le travail de Sanyu fût présenté dans la huitième (et dernière) exposition annuelle de la
Tianmahui, qui s’ouvrit le 5 novembre 1927. Quand le Shanghai huabao couvrit cette manifestation,
une esquisse de Sanyu reçut une attention particulière dans la section de la peinture occidentale. Le
critique sympathisant, Zhou Shoujuan vantait la puissance de ses lignes et sa remarquable habileté
technique.13 Étrangement, il ne fit pas allusion à son sujet, dont on peut penser qu’il s’agissait d’un

10

Cette photo est reproduite dans Andrews, « Luoti lunzheng », p.130.

13

Zhou Shoujuan, « Tianma sipeîjî (A Glimpse of the Tianmahui) », Shanghai huabao n° 292, 12 novembre 1927.
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nu féminin. En tout cas, le style moderniste de Sanyu fut certainement apprécié par la majorité du
nouveau milieu artistique chinois […].
Ce fut à cette période que le travail de Sanyu influença profondément le jeune peintre Pang Xunqin,
qui fit ses études à Paris entre 1925 et 1930 avant de retourner à Shanghai partager un atelier avec
l’administrateur de la Société du Cheval Céleste, Wang Jiyuan, et de fonder un groupe moderniste
influent, la Société de l’Orage.14 Plus jeune que Sanyu, il se rappelle, cinquante ans après, que
l’homme, son travail et son atelier en banlieue lui avaient fait une forte impression. […]
Pang décrit l’atelier de Sanyu comme étant vaste, haut de plafond, avec une excellente lumière et une
atmosphère paisible. L’artiste dormait dans une mansarde à laquelle on accédait par un escalier en
fer ; l’atelier était vide, mis à part une énorme pile d’esquisses de personnages et de nus, à l’encre et à
la plume, ou au pinceau chinois. Pang Xunqin a reconnu que les contours dans les dessins de Sanyu
étaient uniques par leur style, et bien meilleurs que ceux de l’artiste asiatique Foujita […]
Une peinture audacieuse qui paraît avoir été l’une des préférées de Sanyu, son Nu sur une tapisserie, fut
acquise par Roché […] et sélectionnée par le journaliste Ge Gongzhen pour être reproduite dans le
Shanghai huabao le 9 septembre 1929. En voici la légende : « Œuvre récente du peintre français
Sanyu », et elle est suivie par ce commentaire : « Sa peinture est riche de couleurs orientales, les
européens l’apprécient d’autant plus. Ce tableau a été récemment exposé à Paris, et il y est
personnellement très attaché. » […]

L’atelier de Jiyuan-Xunqin est mentionné dans Shanghai huabao, 6 août 1932. Pour la Société de l’Orage, voir Ralph
Croizier, « Post-Impressionists in Pre-War Shanghai : The Juelanshe (Storm Society) and the Fate of Modernism in
Republican China » in John Clark, Modernity in Asian Art, Canberra, 1993, pp. 135-154, et Michael Sullivan, Art and Artists
of Twentieth Century China, Berkeley, 1996, pp. 62-64.
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Les animaux de Sanyu
Jonathan Hay
(extraits)

[…] L’image s’empare de la toile comme si elle avait attendu le bon moment pour se manifester.
D’une certaine manière, c’est peut-être ce qui s’est véritablement passé : on a l’intuition que dans la
plupart des tableaux une longue période de réflexion a précédé le travail physique exécuté au
pinceau, nous rappelant l’axiome chinois yi zai bi xian : « La conception précède le pinceau » – ce qui
était en effet indispensable en Chine, où les surfaces du papier et de la soie n’autorisaient pas de
nombreuses retouches. Transposé à la peinture à l’huile, ce processus permettait de créer l’effet d’un
naturel détendu qui donne aux œuvres de Sanyu leur charme unique. […]
Cette approche de la peinture à l’huile n’aurait pas été aussi aisée pour Sanyu, ou bien ne lui serait
peut-être jamais venue à l’esprit, s’il n’était arrivé à Paris en 1920. L’abolition définitive de
l’opposition figure-fond […] était déjà un principe accepté par beaucoup d’artistes. En même temps,
la nouveauté de cette prouesse […] fournissait à Sanyu un écho imprévu d’une caractéristique
fondamentale de la peinture à l’encre en Chine. Pendant plus de deux mille ans, les peintres chinois,
sans subir la contrainte de la notion de la mimesis, ont choisi une logique d’inscription pour les
images dans le contexte de la représentation. Il n’existe ni figure ni fond dans la peinture à l’encre de
Chine, mais seulement un continuum figure-fond dans lequel la figure est généré par le fond et
inversement. Cette qualité particulière du champ de l’image est ici renforcée par les formats. Tandis
qu’antérieurement au modernisme le tableau occidental encadré ouvrait une fenêtre dans le mur,
encourageant ainsi le regard à traverser cette surface en abolissant celle du mur, le rouleau chinois
suspendu, avec son grand support plat, invite à une vision latérale et centrifuge qui intègre la
peinture dans la surface du mur. […] Les rouleaux et les albums sollicitent le même type de regard,
et font naître une résonance entre le champ de l’image du tableau et la surface de la table. […] on
comprend mieux pourquoi les compositions des peintures chinoises sont des sortes de fragments
d’un espace visuel plus vaste, plutôt que des structures indépendantes qui se soumettent à la
géométrie du cadre. Tout ceci faisait partie du patrimoine de Sanyu […].
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[…] ses méthodes de travail sont indissociables d’une caractéristique centrale de son art, son
impulsion lyrique – lyrique au sens de visualisation d’une poétique de l’expérience personnelle.
C’était une poétique à laquelle la poésie et la peinture des lettrés chinois l’avaient préparé, et l’art
moderne lui offrait de nouveaux horizons quant à la technique et à la forme. Sanyu ne fut pas le seul
de sa génération d’artistes chinois nés aux alentours de 1900 à avoir associé une poétique de
l’expérience personnelle avec les techniques modernistes. Son ami Pang Xunqin (1906-85) emprunta
la même voie, et Sanyu avait aussi des âmes sœurs à la fois parmi les artistes chinois engagés dans le
modernisme et qui revinrent à la peinture à l’encre dans les années 1940 (Zhu Qizhan, 1892-1996),
[…]. Mais seul Sanyu possédait cet hédonisme de dandy qui réunit dans son art une intense
implication et un affect distant.
Cette particularité le guida avec une telle force que, dès le début de sa carrière parisienne, il semble
n’avoir pas redouté d’affronter cette catégorie bien établie, mais pour un peintre chinois à cette
époque potentiellement déconcertante, du nu féminin, qui allait devenir l’un de ses sujets préférés.
Les corps nus dans les peintures de Sanyu sont contemplés de façon sensuelle et intime, mais en
même temps ils sont maintenus à distance par une conception monumentale et idéographique du
corps. Les premiers exemples, datant de la fin des années 1920 et des années 1930, s’inscrivent
confortablement dans un monde de sensualité libérée […] après la Première Guerre mondiale. Leurs
contours sont une caresse. À l’opposé, les nus qu’il peignit après la Deuxième Guerre relèvent du
style de l’affiche, avec une rigoureuse économie de ligne et une immédiateté qui rappellent l’éclat
“grande consommation” de la publicité et le cinéma de l’après-guerre. L’aisance évidente dans les
nombreuses esquisses et dessins toujours existants, et datant des années 1930, met en relief son
effort de simplification qui aboutit aux mémorables silhouettes dans ses peintures.
La fusion de l’hédonisme avec un affect contenu joue différemment dans la deuxième catégorie où il
se spécialisa. […]Contrairement au nu féminin, qui n’avait pas d’équivalent chinois, la nature morte,
sous cette forme, rejoint une longue tradition chinoise de peindre le vase ou le panier de fleurs. Le
lien avec le pays natal est d’autant plus saisissant dans le choix des fleurs, principalement des
chrysanthèmes, des pivoines, des lotus et des fleurs de prunier. Les peintures que Sanyu exécuta
dans cette veine à partir des années trente, très évocatrices de la vie domestique, des caprices et des
célébrations quotidiennes, sont en même temps curieusement formelles ; elles réussissent à nous
convier nonchalamment à entrer dans la vie de quelqu’un, avant de se réveler être des icônes du
decorum. Plus tard […], l’atmosphère s’assombrit, […] ses formes se font angulaires, la ligne épointée,
la couleur dépourvue de douceur et parfois agressive ; les compositions impliquent les bords de la
toile, créant un champ pictural qui interpelle le spectateur en direct. […]
[…] son autre sujet de prédilection sont les animaux […]
Rien d’étonnant dans la passion que Sanyu éprouvait pour les animaux, si attirants et si sensuels, tout
en restant insondables et distants. […] il peignit des animaux […]de compagnie, d’autres qui lui
rappelaient son pays natal, et des animaux exotiques de zoo.1[…] Bien que l’explication de cette
passion tenace puisse se justifier par le tempérament de l’homme, elle remonte certainement à son
enfance, puisque son père était un peintre animalier, spécialisé dans les lions et les chevaux.
Les chevaux, en effet, constituent le plus important des thèmes animaliers de Sanyu. Il s’agit aussi de
l’un des genres les plus anciens dans la peinture chinoise, dont on peut retracer l’histoire jusqu’au
VIIe siècle. Mais ce sujet n’a jamais cessé d’être d’actualité, et l’est encore aujourd’hui. L’attrait
permanent qu’exerce la représentation des chevaux tient à sa densité métaphorique […]. Dans une
série de peintures des années 1930, Sanyu s’est indubitablement inspiré de la tradition chinoise,
prenant exemple dans un sous-genre, où des chevaux dessellés étaient montrés en train de folâtrer.
Dans ces œuvres, les attitudes des animaux sont hautement codifiées. Pour Chevaux dans un paysage
vert, de 1931, Sanyu resta dans les limites du genre ; avec Six chevaux, par ailleurs, qui fait passer la
manière chinoise à travers le filtre de La danse de Matisse, il adopta et adapta trois des postures
1 Parmi les animaux chinois qui seront absents de la discussion suivante est le buffle, representé par Sanyu dans une
peinture des années 1940 ou 1950, Buffles.
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traditionnelles : ils paissent, se reposent, ou se roulent sur le sol – et il en ajouta deux : le cabrage et
le saut.2 La référence à La danse est parfaitement appropriée à ce sujet qui, en Chine, était d’abord et
surtout une évocation de la liberté […]. Ceci est d’autant plus intéressant que l’idée d’une oppression
intériorisée est explorée ailleurs […] la question de la liberté opposée à la contrainte n’est pas
nécessairement liée à ses sentiments face à la société chinoise ; Sanyu fut, après tout, notoirement
ambivalent dans sa carrière de peintre, et on ne peut pas manquer de rappeler aussi que, après
quelques années de relative aisance financière, il lui fallut souvent appliquer son talent de peintre à la
décoration de mobilier pour subvenir à ses besoins. On peut aussi noter qu’il entendait que son
exécution de la peinture apparaisse idéalement, comme une activité entièrement libre et sans
contrainte.
[…] Sanyu clamait haut et fort son attachement à certains aspects d’une identité chinoise en
incorporant très souvent dans ses peintures des éléments reconnaissables, comme l’écriture, des
motifs de textiles, des céramiques, des tissus, des fleurs, des plantes, des animaux et même des
femmes. Tandis que chez un autre artiste ces références n’auraient pu relever que d’une simple
nostalgie, ou « chinoiserie », chez Sanyu son détachement leur confère une présence réelle. Ce
prosaïsme incarne l’idée que, loin d’être exotiques, ces motifs avaient droit de cité dans un espace
pictural – au premier chef moderne et occidental – même si, comme je l’ai suggéré, cet espace n’est
en réalité pas aussi occidental qu’il n’y paraît. Sanyu a ainsi clairement défini son style culturel – son
cosmopolitisme particulier […]. Il était sans doute conscient de l’exotisme inévitablement projeté sur
son travail, et il ne manqua pas d’en tirer parti. Cependant son œuvre montre clairement qu’il ne
l’intégra pas totalement dans sa peinture, mais n’éprouva pas non plus le besoin de le rendre
problématique. […]. Sanyu semble avoir trouvé dans le modernisme une capacité à dissiper toutes
les contradictions entre une identité chinoise et une identité parisienne, Paris représentant la culture
occidentale la plus sophistiquée. Notons ici un contraste frappant entre Sanyu et son plus jeune et
plus ambitieux contemporain, Zao Wou ki. Arrivé à Paris en 1948, Zao mesura très vite l’importance
de l’internationalisation du monde de l’art après la guerre […]. Zao ne tarda pas à éliminer de son
travail les signes visiblement chinois, et déplaça son appartenance chinoise dans l’évènement
improvisateur de l’acte de peindre. Sanyu de son côté, marqué par une époque antérieure et plus
authentiquement cosmopolite, fut capable d’adopter ce cosmopolitisme dans son hétérogénéité, sans
redouter de perdre son identité chinoise ou de se retrouver marginalisé.
Sanyu a franchement incorporé l’exotisme dans ses nombreuses peintures d’animaux […], qu’il
montre en liberté et dans la nature, […] nature […] née de son imagination, plutôt qu’un habitat
spécifique aux zèbres, léopards, tigres, girafes, cerfs, éléphants, ou aux faucons, aigles, ou serpents.
[…] À la fin des années 1930, les zèbres et les girafes continuèrent d’apparaître dans les peintures à
l’encre, en plus des lions et des tigres […]. On ne saurait donc affirmer que la présence de ces
animaux dans les peintures parisiennes de Sanyu est entièrement liée à l’exotisme de sa propre
personne, en tant que Chinois à Paris. Bien que cette interprétation soit validée par le fait qu’il lui
arrivait d’encourager le public à interpréter certaines de ses images d’animaux comme des
autoreprésentations[…].
[…] Sanyu est resté parfaitement fidèle à la perception que les Chinois ont du monde, comme étant
composé de formes d’énergie infiniment variées. Et les animaux exotiques fournissent à l’artiste
l’occasion d’explorer des possibilités particulières de cette présence physique axée sur le mouvement.
Au début de sa carrière, il s’attacha surtout à l’image physique de l’animal qui, grâce à une
combinaison de lignes rythmées, à une silhouette soigneusement élaborée, à des attitudes
inattendues, gagna une légèreté défiant toute gravité. Dans plusieurs peintures des années 1930, il
renforça cet effet en traçant une ligne pâle sur un fond sombre, afin de rendre l’image transparente ;

2 Notons que le vide entre les deux chevaux qui se recouvrent en haut à droite figure en négatif la silhouette d’une tête
de pigeon.
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mais plus tard il évita de recourir à ce procédé assez littéral (Léopard [1931]).3 Au cours des années
1940 un glissement s’opéra quand il s’intéressa aux possibilités offertes par le paysage qui, jusqu’à
présent, n’avait été qu’un fond purement abstrait. Une ligne d’horizon à peine suggérée ou un
élément topographique défini de manière ambiguë, permirent à ses animaux – dont la taille avait
radicalement diminué – de devenir les hôtes d’un environnement beaucoup plus vaste. Dans ce
contexte, une fois que Sanyu se sentait plus à l’aise, des arbres, des montagnes et des ciels, rendus de
façon explicite, firent leur apparition (Tigre, Deux chevaux dans un paysage rouge). Au fur et à mesure, ces
peintures d’animaux-dans-le-paysage évoquèrent de plus en plus les miniatures indiennes, non
seulement par leurs couleurs et leur espace, mais aussi dans leur fusion d’une vignette narrative avec
un monde totalement naturel (Léopard la nuit, Chat et corbeau). […]. Sous leur forme la plus simple, les
éléments du paysage attirent le regard çà et là sur la surface, en un jeu horizontal et souple, selon une
topographie élastique qui tend à amplifier les postures des animaux, et à leur faire écho (Aigle).
Durant les années 1950 (tardives ?), Sanyu introduisit un arbre placé au centre, et dont le tronc
coupé impose une proximité de perception qui contredit la distance impliquée par la petite échelle
des animaux. Cependant, le dialogue se poursuit avec, par exemple, la queue d’un léopard, qui fait
écho à une branche noueuse (Léopard dans un arbre). Dans d’autres peintures de cette période, les
animaux sont représentés en mouvement, invitant le regard à faire un voyage où nous nous rendons
bien vite compte que le paysage propose lui aussi, et séparément, son propre voyage potentiel
(Girafes).
[…] des couleurs plus saturées firent leur apparition […]. À sa manière, il répartit de petites zones de
couleur très vives sur des tons “en mineur”, ou bien sur du noir ou une autre couleur foncée. Ces
peintures tardives ont une présence plus substantielle que ses œuvres d’avant-guerre […]. La solitude
reste prédominante, bien que, étrangement désinvolte, elle exprime l’indépendance (Éléphant).
D’autres compositions montrent deux animaux appartenant parfois à la même espèce, mais pas
toujours ; il leur arrive d’être en contact physique, ou bien à une certaine distance, mais un sentiment
d’intimité reste fort présent (Chevaux galopant). […]
Les animaux étaient, de plus, périodiquement une présence dans la vie quotidienne de Sanyu; ils
apparurent dans les tableaux, au début puis plus tardivement dans sa carrière. Les premiers exemples
montrent des chats et des chiens pékinois […]. Images de la domesticité, elles se contentent d’être
charmantes. […] à partir des années 1950, les chats, tout particulièrement, s’imposèrent comme
protagonistes dans son monde pictural, un monde devenu plus sombre, avec une série de natures
mortes de plantes en pots, dans lesquelles le chat apporte un élément dérangeant, puisqu’il chasse
tour à tour, les papillons et les oiseaux. […]
Certaines des dernières représentations de la nature sont des paysages à part entière, où les animaux
sont remplacés par des éléments naturels : la lune ou des arbres. Croissant de lune, Couleurs nocturnes, et
Branches, portent à l’extrême la morosité des tableaux animaliers. La lune au halo rouge de Couleurs
nocturnes, notons-le, apparaît aussi dans un rare paysage des années 1960, Nu sous la lune, qui montre
un nu féminin sous un ciel nocturne. Une série séparée mais parallèle, et sans doute contemporaine,
reprend ce qui était pour Sanyu un vieux sujet – des branches de prunus en fleurs – et le déplace
depuis le contexte domestique de la nature morte dans le monde du paysage. […] L’atmosphère
varie radicalement, nous rappelant qu’en Chine les fleurs de pruniers et de lotus avaient des
connotations émotionnelles très différentes, les unes incarnant le plus souvent l’idée de surmonter
les épreuves, les autres – bien que leurs significations soient multiples – un engagement sensuel dans
la vie.
Le panneau en six parties, Lotus et grue blanche, est particulièrement remarquable. Son fond obscur est
formé par de longs coups de pinceau verticaux, qui réussissent, malgré la différence entre les types
3 Cependant il y a une survivance de cette idée dans l’incorporation dans certaines compositions tardives, dont Léopards
dans la nuit, des traces d’un motif effacé.

36

de pinceaux utilisés, à suggérer la présence visuelle de la trace dans la calligraphie chinoise, avec son
interaction dynamique entre l’encre et le papier. Contrastant avec les lotus, elle contribue à la
somptuosité dorée de leurs feuilles jaune pâle.4
[…] Sanyu trouva sa voix facilement et, tout en se réinventant lui-même, ne changea jamais
fondamentalement de direction. Sa vie durant, il resta engagé dans un dialogue entre l’image
idéographique et le travail du pinceau – dialogue qu’il ne voulait surtout pas paraître comme
laborieux. […] Sa pratique de la peinture a cela d’exceptionnel qu’elle tend à rendre visuelle une
appartenance véritablement interculturelle. Peu d’artistes se sont sentis aussi à l’aise dans leur
attachement à l’entre-deux.

4 Des considérations de style, aussi bien que l’argument avancé ici sur le développement thématique de la peinture de
Sanyu, me font penser que cet oeuvre ne doit pas prédater des années 1950.
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En 1985 j’ai enseigné quelque temps à Hangzhou, les élèves et les modèles étaient
prudes, je leur ai appris à laisser tomber le drap qui couvrait les corps, à étudier les
courbes d’un nu de dos.
Sanyu aurait dû enseigner en Chine, il avait beaucoup d’audace et suivait ses
impulsions.
Sanyu peignait ce qui le fascinait, le corps des femmes. C’est peut-être après, quand sa
vie est devenue plus difficile, qu’il a peint autre chose …
ces grands coups de pinceau, ces larges traits noirs appuient son désir des formes
généreuses, il montre tout par le trait et le contraste des couleurs, ses plus belles
œuvres sont les plus dépouillées.
Zao Wouki
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