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Introduction  

Dans la pratique artistique contemporaine, la mode est plus souvent présenté comme 

expression de la personnalité. Il est possible de considérer la mode d’un point de vue tout à la 

fois culturel, social, émotionnel et intellectuel — de la voir, ainsi, comme une entité formelle 

à jamais prisonnière de ses nombreux contextes. Dans ce mémoire, la mode sera associée à 

différentes créations artistiques et liée à la poétique chinoise pour montrer une recherche 

d'authenticité. 

En Chine, de tous les arts, la peinture occupe la place suprême. Et à la base de la peinture se 

trouve une philosophie fondamentale — le taoïsme. Dans le Tao-Te-King de Lao-Tseu, il y a 

une phrase très importante : ‹‹ L'homme imite la terre ; la terre imite le ciel ; le ciel imite le 

Tao ; le Tao imite sa nature. ›› . La nature est une source d'inspiration fondamentale pour les 1

chinois. La maxime “tian ren he yi 天⼈合⼀” dit que le sage atteint le plus haut niveau de 

spiritualité quand il ne fait qu’un avec la nature.  

La nature enrichit le paysage comme l’art cultive l’esprit. Et ce qui est le plus important c’est 

XING TAO, c’est a dire entrer le tao dans l’action. Je trouve personnellement qu’il y a un lien 

entre la philosophie du taoïsme et l’art, ce qui aide à mettre en lien et une nécessité 

d’imprégner l’art la poétique chinoise pour la mode et aussi la création artistique. 

En regardant plutôt que tournant l'histoire de l'art chinois, nous pouvons voir que l'image de la 

fleur de lotus occupe une place très importante. Elle est l'un des premiers motifs botaniques à 

entrer dans le domaine de la décoration dans l'histoire des motifs chinois. Nous la retrouvons 

dans les peintures murales bouddhistes, dans la porcelaine et le textile, dans les découpages de 

papier d'art populaire, sans oublier les nombreuses peintures de fleurs de lotus réalisées par 

des peintres de toutes générations. En m’appuyant sur les recherches de la fleur de lotus, nous 

allons essayer de maîtriser la quintessence et les codes secrets de ces arts, ce qui aide (permet) 

à créer la poétique chinoise et le « Dao de l'Harmonie ». 

 ⼈法地，地法天，天法道，道法⾃然。citation traduite par Stanislas JULIEN, LAO-TSEU TAO-1

TE-KING —— LE LIVRE DE LA VOIE ET DE LA VERTU, Imprimerie Royale, Paris, 1842, Chapitre 
XXV, p64
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De plus, en continuant mon projet précédent ‹‹ Wear Art ›› et pour aller plus loin en 

m'appuyant sur la notion d’art total, je voudrais fabriquer des tissus portables qui sont en 

relation avec les peintures afin de créer une ambiance ‹‹ totale ›› non seulement à l’intérieur 

des peintures, mais aussi essayer de réaliser une série d’installations constituées de peintures 

et d’objets quotidiens en créant un espace ‹‹ total ›› à l’extérieur.  

Qu’est-ce que la mode? Quelle est la relation entre l'art et la mode? Ne sont-elles pas à 

chacune un prolongement des pratiques artistiques pour en arriver à une combinaison? 

Comment définir la poétique chinoise? Quel rôle la fleur de lotus joue dans l’art chinois? Est-

ce que la poétique chinoise reste la même dans les oeuvres contemporaines? Pourquoi ce 

choix d’oeuvres et d’artistes? Comment créer un lien entre l’art total et la mode? Comment 

définir la poétique chinoise dans mes oeuvres? À quoi sert-il? Y a-t-il des limites pour que les 

matériaux et le processus mis en oeuvre fassent peinture? Quelles sont les valeurs artistiques 

des matériaux mixtes? 

Il sera important pour moi de rédiger ce mémoire dans le même style que mes oeuvres : un 

style poétique, sincère et parfois intime, très lié à l’harmonie. Les notions principales seront: 

- Peintures de fleurs et oiseaux (花鸟画 huāniǎo huà): Dans la peinture chinoise, toute 

peinture qui représente des fleurs, des oiseaux, des poissons et des insectes est 

appelée les peintures de fleurs et oiseaux, ce qui est un genre indépendant aux valeurs 

esthétiques particulières. Elle est importante car elle peut servir de base pour étudier 

la composition, le maniement du pinceau et l'emploi de l'encre. Elle réunit en effet les 

éléments nécessaires à la création de tous les genres de la peinture chinoise. 

- Yijing : Le yijing 意境, est un terme très présent dans la pensée esthétique et 

artistique chinoise. Son usage apparaît progressivement sous le règne de la dynastie 

des Tang. Dans la traduction du dictionnaire, le yijing désigne l’imagination, 

l’inspiration ou même un « concept artistique ». 

- Art total : L’oeuvre d’art totale à la naissance des avant-gardes débute avec Richard 

Wagner, l’inventeur du Gesamtkunstwerk, œuvre d’art totale, qui dans L’Œuvre d’art 
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d’avenir (1849) vise à rétablir l’alliance holistique, originelle des arts à l’aide d’une 

synthèse créative au cœur de la scène d’opéra. Cette utilisation vient du désir de 

combiner l’art visuel, l’art sonore, la danse, le poème, etc pour établir un microcosme 

total. 

Le présent mémoire traite de l’analyse de l’importance d’imprégner d’art la mode et comment 

la poétique chinoise traverse mes oeuvres. Les différents chapitres de ce mémoire évoquent de 

multiples pratiques artistiques, de la peinture au vêtement en passant par l’installation et la 

photographie, sans craindre d’oser des rapprochements entre des artistes ayant apparemment 

des orientations très différentes.  

Le premier chapitre s’intéresse aux différents matériaux dont la mode est perçue et utilisée en 

relation avec l’art et la nature. En analysant d’abord un élément fondamental dans la culture 

chinoise, la fleur de lotus, comme une source de créativité picturale pour montrer son rôle 

indispensable dans la théorie philosophique et dans la pratique artistique. Puis, nous  allons 

présenter la technique de 扎染, tie-dye ou la teinture par nouage, qui est l’artisanat 

traditionnel de la Bai . Les teintures ne sont pas simplement une tenue quotidienne du peuple 2

Bai, ce sont des pièces d’art, considérés comme des reliques précieuses dans l’art chinois. 

Nous allons essayer d'apporter une nouvelle vitalité artistique à cette technique traditionnelle 

et en même temps, de discuter sa relation avec la poétique chinoise. De plus, nous allons 

analyser l’emploi de PVC et le papier TYVEK dans la création à la fois picturale et 

vestimentaire. 

Le deuxième chapitre analysera les oeuvres de l’art total qui font référence par rapport à mon 

projet. Notre intérêt consiste à observer comment mettre en oeuvre cette notion en créant un 

microcosme total à l’intérieur (la peinture et le tissu) et  à l’extérieur  (l’installation). Nous 

analyserons, pour finir, l’importance du souffle dans la création poétique à travers le vêtement 

et la mise en relation avec le spectateur dans certains contextes culturels. 

 ⽩族, un des groupes ethniques de Chine. La population de la Chine répertoriée en 56 2

« ethnies » (en chinois : 民族 : « clan », « peuple », « ethnie », « tribu » ; en anglais : nationality), 
composant officiellement les groupes ethniques de Chine. 
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En combinant la peinture avec la mode, l’installation et la photographie, je voudrais 

imprégner de la poétique chinoise la vie quotidienne et expliquer aux spectateurs les oeuvres 

d’art d’une façon plus directe et plus intuitive.  

Mots-clés: 

Mode, vêtement, poétique chinoise, art total, installation, photographie, microcosme 
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Chapitre I Fuir le conformisme vestimentaire pour la création poétique 

Ce premier chapitre détermine ce qu’est aujourd’hui un vêtement, la place et l’importance qui 

lui sont données dans la création artistique et poétique, les modernes comme les 

traditionnelles, parfois les deux à travers la fleur de lotus pour établir une nouvelle relation 

entre l’oeuvre picturale et la pratique vestimentaire. 

1 La théorie et la pratique de la fleur de lotus au sein de la poétique chinoise : 

Dans cette partie, nous allons traiter d’abord de la fleur de lotus dans la culture chinoise à 

travers sa relation avec le bouddhisme et le taoïsme (la théorie). Puis, nous allons analyser 

l’expression picturale de la fleur de lotus dans la peinture chinoise à travers le trait, le pinceau 

et la composition pour illustrer son rôle comme une source de créativité artistique. 

1.1 La fleur de lotus, un élément fondamental dans la culture chinoise 

La fleur de lotus est une fleur de vertu importante dans la culture chinoise et un symbole de la 

personnalité des lettrées. De ce point de vue, le lotus est pareil à la fleur de prunier, à 

l'orchidée, au bambou et au chrysanthème. Cependant, la fleur de prunier, l'orchidée, le 

bambou et le chrysanthème sont davantage des privilèges des lettrées, tandis que la fleur de 

lotus, avec son élégance et sa popularité, est appréciée par tous. Cela se reflète clairement 

dans la philosophie religieuse du bouddhisme et du taoïsme. 

La fleur emblématique du Bouddha 

Dans le bouddhisme, la fleur de lotus est emblématique du Bouddha. En Chine, on compte de 

très nombreuses peintures, sculptures et représentations de la fleur de lotus. Ceci est dû à la 

particularité unique du lotus qui est la seule plante aquatique dont la fleur est au-dessus de 

l'eau contrairement aux nénuphars et autres cousins dont la fleur flotte sur l'eau. Cette image, 
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connotant la légèreté, de la fleur s'élevant au-dessus de la surface de l'eau rejoint celle 

du Bouddha. 

La fleur de lotus est sacrée pour les bouddhistes, car elle incarne la pureté du corps et de 

l’esprit. Elle est omniprésente dans l’imagerie bouddhiste. Le trône de ses divinités est lui-

même une fleur de lotus épanouie. Même si le Bouddha est toujours représenté assis, des 

fleurs de lotus auraient poussées sous chacune de ses empreintes de pas. (voir fig.01) 

La posture assise du Bouddha, la position du lotus, évoque là encore la fleur du même nom. 

Pieds cachés et jambes croisées, les genoux sont placés de façon à rappeler les pétales de la 

fleur de lotus. Cette position rappelle la spiritualité, car il s’agit de la posture dominante dans 

la méditation bouddhiste. 
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fig. 01 

Académie de peinture Bodhi, 

Suzhou, Chine



« Les corps des saints reproduits du lotus sont purs et odorants; leurs traits beaux et 

régulièrement formés, leurs coeurs pleins de sagesse et exemples d’affliction. »  Le lotus, qui 3

est l’emblème de la puissance créatrice, se trouve mêlé à tout ce qui concerne le bouddhisme.   

Telle la fleur capable d’émerger des eaux marécageuses, la posture du lotus représente un être 

sage, capable de faire abstraction de ses souffrances et de ses instincts primitifs. Elle 

symbolise également une personne spirituellement éclairée qui a su se libérer des contraintes 

de l’attachement : elle est désintéressée de toutes les choses et préoccupations matérielles. 

Avec la fleur de lotus bouddhiste, la leçon à retenir est qu’il est possible de nous élever au-

delà de notre condition de départ (la boue) pour atteindre un état de conscience physique et 

spirituel bien plus développé (la fleur de lotus épanouie). 

La fleur de lotus est l’un des symboles les plus anciens et aspire à la plus grande pureté. 

Emblème de l’élévation spirituelle, le lotus a la particularité de prendre racine dans la vase ou 

la boue, sa tige baignant dans l’eau tandis que sa fleur s’épanouit majestueusement sur l’eau. 

Intact face à l’impureté, le lotus symbolise la pureté du cœur et de l’esprit. 

Le lotus représente l’élévation de l’âme, d’abord purement matérialiste à travers ses racines, 

puis goûtant l’expérience de l’eau à travers sa tige, pour enfin parvenir à l’illumination et 

l’éveil au travers de sa fleur.  

Les bouddhistes tibétains voient au travers du lotus la véritable nature des êtres, la tige étant le 

samsara (cycles des vies et morts), la fleur symbolisant la paix et la sérénité. 

La symbolique du lotus dans le bouddhisme relève encore du fait que la graine et la fleur 

apparaissent ensemble, il s'agit de la simultanéité de la cause (la graine) et de l'effet (la fleur) 

dans la loi de causalité de l'univers qui est l'un des concepts majeurs de la philosophie 

bouddhique. À cela il faut rajouter que le lotus puise sa substance vitale dans la boue pour 

s'épanouir, en effet, au-dessus de l'eau. Ainsi "la boue" représente les souffrances, les 

 John Francis Davis, La Chine, ou Description générale des moeurs et des coutumes, du 3

gouvernement, des lois, des religions, des sciences, de la literature, des productions naturelles, des 
arts, des manufactures et du commerce de l'empire Chinois, Paris : Libraire de Paulin, 1837. p54
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difficultés, les désirs, qui sont le terreau même de notre épanouissement. Il est donc possible 

de transformer son karma par l'illumination, l'atteinte de la bouddhéité, grâce à notre éveil à la 

loi de causalité. 

Enfin, la fleur de lotus est considérée comme un symbole de réincarnation et de renaissance 

dans le bouddhisme. 

La réincarnation est au cœur de la croyance bouddhiste. La transformation de la fleur de lotus 

en perdant ses vieilles feuilles et en en ajoutant de nouvelles chaque jour est un processus 

symbolique de réincarnation. 

En général, la fleur de lotus est principalement considérée comme un symbole de renaissance 

puisqu'elle s'élève des ténèbres et se transforme en une belle fleur aux pétales roses et blancs 

comme un être humain né de rien et se transformant en quelque chose de complet et beau. 

Ce processus de création est également considéré comme un symbole d'illumination 

spirituelle et d'expansion de l'âme. 

Avant l'apparition du bouddhisme en Chine, la signification traditionnelle du lotus était 

séculaire et liée à la reproduction, à la féminité et à la moralité. Avec l'introduction du 

bouddhisme, cette image facile à comprendre existe autour des gens, ce qui est très favorable 

à la compréhension et à la diffusion des enseignements bouddhistes et enrichit également la 

connotation du lotus. Cela a finalement contribué à la formation de la "culture du lotus" 

unique en Chine, qui est devenue une source d'inspiration pour d'innombrables poètes et 

artistes au cours des mille années suivantes. 
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La fleur dynamique du Taoïsme 

Au cours des Six Dynasties  et jusqu'à la dynastie Tang , le taoïsme est devenu une religion 4 5

officielle dotée d'un système théorique relativement complet. Les empereurs de la dynastie 

des Tang vénéraient particulièrement le taoïsme, qui s'est épanoui pleinement. Les attributs 

taoïstes de la fleur de lotus ont été distribués dans tous les aspects de la vie taoïste. Par 

exemple, la couronne de fleur de lotus, la couronne de cinq anciennes (voir fig.02), le turban 

de feuille de lotus. La fleur de lotus tenue à la main par Ho Hsien-ku  pour symboliser le 6

pouvoir suprême et l’accomplissement spirituel (voir fig.03). Les deux immortels tenant la 

fleur de lotus donnent des bénédictions aux gens. De plus, le corps entier de Nezha est formé 

de racines de lotus (voir fig.04). 

 La période des « Six Dynasties » (chinois : 六朝 ; pinyin : liù cháo; 220 ou 222-589) est un terme 4

collectif désignant six dynasties dirigées par les Han en Chine pendant les périodes des Trois 
Royaumes (220-280 après J.-C.), de la dynastie Jin (265-420) et des dynasties du Sud et du Nord 
(420-589). Le développement de la culture chinoise durant cette période a été particulièrement affecté 
par la longue période de féodalisme et de guerres continues. Les manifestations les plus marquantes 
ont été la montée de la métaphysique, l'importation du bouddhisme, l'épanouissement du taoïsme et le 
mélange des cultures persane et grecque.

 La dynastie Tang (chinois : 唐朝) (18 juin 618 – 1er juin 907) est une dynastie chinoise précédée par 5

la dynastie Sui (581–618) et suivie par la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes. La 
dynastie Tang était l'un des pays les plus puissants du monde à cette époque, et avait des contacts avec 
des pays asiatiques et européens.

 He Xiangu (何仙姑 ; pinyin: Hé Xiāngū) ou Ho Hsien-ku, « Demoiselle immortelle He », est 6

une immortelle taoïste, membre du groupe des Huit immortels.
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fig. 02 

La couronnes de cinq anciennes
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fig. 03 

Ho Hsien-ku avec la fleur de lotus

fig. 04 

Nezha porte les vêtements de lotus



On trouve également beaucoup de fleurs de lotus dans les motifs vestimentaires, l'exemple 

suivant de la couronne de fleur de lotus ci-dessus est introduit (voir fig.05). 

La couronne de lotus est l'une des trois couronnes du taoïsme, qui ne peut être portée que par 

les grands maîtres lorsqu'ils se rendent à l'autel. Elle a la forme d'une fleur de lotus en pleine 

floraison, d'où le nom prend sa source. Une des origines du taoïsme se trouve dans la 

sorcellerie primitive, notamment dans le costume qui communique avec les immortels. Les 

danseurs qui symbolisent les dieux sont appelés shamans, les masques, les vêtements divins, 

les ornements accessoires, etc. ont des normes strictes et une signification religieuse 

spécifique. La fonction la plus importante est de sentir les immortels. La couronne de lotus est 

bien documentée dans les classiques taoïstes et apparaît plus tôt. 
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fig. 05 

la couronne de fleur de lotus, 

la dynastie Ming (1368–1644), 

Musée de Suzhou, Chine



La couronne de lotus était populaire sous la dynastie Tang et la dynastie Song qui a hérité de 

son système d'or, de jade et de bijoux. Pendant les dynasties du Nord et du Sud, la couronne 

de lotus était portée par le Vénérable Dongxuan. Il existe de nombreuses traces de couronnes 

de lotus dans le livre Zhen Hao, écrit par le taoïste Tao HongJing (456 - 536 ans après J.C.) 

de la dynastie du Sud. Par exemple, le volume 1 dit: « Une autre personne, très jeune et très 

ordonnée, a porté de la couronne de lotus »  ; le volume 2 dit: « a porté de la couronne de 7

lotus, s’habillait en vermillon avec son épée » , « la jupe brodée en brocart vert, le châle en 8

fourrure violette, la couronne de lotus » . La couronne de lotus est considérée comme le degré 9

le plus haut du costume du taoïsme en Chine.  

La fleur de lotus et le taoïsme sont tous deux des produits originaires de Chine et la fleur de 

lotus a été une compagne constante pendant le développement du taoïsme. Dans le taoïsme, la 

fleur de lotus est un bateau pour les immortels, un habitat pour les dragons, un lieu où 

s'incarnent neuf immortels, une nourriture commune pour ceux qui prient pour la vie 

éternelle, etc. Elle imprègne tous les aspects du taoïsme, formant un inconscient collectif 

autour de la fleur de lotus. La vue de la fleur de lotus rappelle la mythologie taoïste classique, 

et on en perçoit la subtilité. 

La culture traditionnelle chinoise est pluraliste et complémentaire, le bouddhisme et le 

taoïsme étant le courant dominant de la culture traditionnelle chinoise. La fleur de lotus a des 

racines plus profondes dans ces deux religions et grâce à une brève description de chacune, 

nous avons une compréhension plus approfondie de la fleur de lotus, qui est profondément 

ancrée dans l'inconscient collectif de toute la nation. En même temps, ces idées théoriques et 

philosophiques ont des côtés opposés dans le processus de développement, tout en absorbant 

les progrès communs des uns et des autres. Les bouddhistes aiment sa pureté solennelle, les 

taoïstes aiment sa pharmacologie. La beauté de la fleur de lotus a fait que les gens acceptent 

sa présence dans leur vie. 

 “又有⼀⼈，年甚少，整顿⾮常， 建芙蓉冠”, nous traduisons.7

 “建芙蓉冠，朱⾐，带剑”, nous traduisons.8

 “著青锦绣裙，紫⽑被，⼱芙蓉冠”, nous traduisons.9

!16



1.2 La fleur de lotus, une source de créativité picturale  

En tant que plante qui existe depuis longtemps, la beauté naturelle de la fleur de lotus a été 

découverte par les ancêtres et sa valeur pratique a été développée et utilisée dans la 

conception d'objets quotidiens. Les fleurs de lotus, les feuilles de lotus et les rhizomes sont 

grands et longs. Cette forme unique est très reconnaissable et facilite l'expression le point, la 

ligne et le plan dans le tableau. La peinture de fleurs de lotus se produit à presque toutes les 

époques historiques, ce qui en fait un excellent point d'entrée dans l'évolution esthétique en 

Chine. L'analyse de la peinture chinoise du lotus est une reconnaissance des caractéristiques 

de la peinture chinoise et une excellente démonstration de sa créativité pictural.  

La fleur de lotus est l'un des sujets importants de la peinture florale chinoise. À la fin de la 

dynastie Tang, la peinture de lotus est devenue un sujet indépendant; sous les dynasties Song 

et Yuan, la peinture de lotus avait tendance à être réaliste ; sous les dynasties Ming et Qing, la 

peinture de lotus a atteint son apogée et est progressivement devenue un yixiang  dans la 10

peinture, en tant que support de l'esprit du peintre. La picturalité de la fleur de lotus est 

ensuite analysée à travers la composition poétique et l’harmonie du point, de la ligne et du 

plan. 

La composition poétique à travers “le Vide” 

Touchant la représentation de la poétique chinoise, nous vous proposons d’observer les deux 

points suivants: le rapport que le Tao entretient avec le vide et le plein; et la manière dont est 

conçu le souffle et l’esprit. 

 叶朗 YE Lang，美在意象 Foundations of Aesthetics (La Beauté est dans le Yixiang), 北京⼤学出10

版社，2009，Selon Ye Lang, la notion de yixiang serait proche de l’approche de l’image 
(imagination), qui est intégrée dans les pensées et les sentiments du poète, une image spécifique qui a 
une signification spéciale, pour le dire simplement, le lyrisme à travers les objets.
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En Chine, le Vide est une idée d’origine de l’ouvrage le Yi Jing . Toutefois, les philosophies 11

qui ont fait du Vide l’élément central de leur système sont ceux de l’école taoïsme et 

essentiellement par les deux fondateurs:  Lao-Tseu et Chuang-Tzu.  

‹‹ Le Vide n’est pas quelque chose de vague ou d’inexistant, mais un élément éminemment 

dynamique et agissant. ››  Il se forme une notion essentiel dans la peinture chinoise et se 12

manifeste d’un façon visible et complète. 

Avant la dynastie des Han, le style des peintures chinoises était principalement de gongbi   13

qui se réfère aux peintures méticuleuses. Depuis lors, le peintre a poursuivi la notion de 

xieyi  qui signifie l’idée et l’âme. La peinture chinoise a suivi une évolution de “réalisme” à 14

“expressionnisme”. À travers les mouvements libres du pinceau, l’espace non-peint qu’on dit 

le Vide augmente jusqu’à deux tiers de la toile. Le Vide ajoute une touche poétique pour 

rendre le paysage plus vivant et plus attrayant en encourageant le spectateur à y pénétrer 

profondément et à laisser le tableau respirer. 

Selon la pensée chinoise, et surtout celle des taoïstes, ce qui présente d’abord la communion 

entre l’homme et l’univers. L’homme est un être non seulement de chair et de sang mais aussi 

de souffles et d’esprit. 

Dès l’époque des T’ang, les peintres ont commencé à dessiner de façon spontané et sans 

retouches. Comme l’harmonie cadencée de la poésie, les gestes instantanées et rythmiques 

montrent un souffle dans la peinture et deviennent alors une projection à la fois des figures du 

Réel et du monde intérieur de l’artiste. 

 Le Livre des Mutations, 易经, un ouvrage initial de la pensée chinoise date depuis un temps 11

immémorial jusqu’à l’époque des Zhou ((vers 1046 av. J.-C.).

 François Cheng, Vide et plein —— Le langage pictural chinois, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p2112

 ⼯笔画, un style qui figure les moindres détails, à l’aide de pinceaux d’une extrême finesse.13

 写意画, dessin d'intention, travail de dessin libre où l'on trace ses impressions.14
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La dynastie Song a vu l'émergence de la composition zhezhi , et la plupart des œuvres n'ont 15

pas ou peu de fond, et le fond n'est qu'un morceau de soie. Une grande surface du vide est une 

caractéristique de la composition de la dynastie Song dans les peintures de fleurs et oiseaux, 

de sorte que la disposition du vide a un rôle crucial dans la composition globale.  

Le mot "vide" ne signifie pas "néant", mais plutôt où l’on se trouve le yijing, car « les Chinois 

ont le sentiment que les profondeurs de l'univers sont un vide sans forme et sans couleur, et ce 

vide est la source de tout, la racine de tout ce qui vit, la force créatrice qui naît. Toutes les 

choses viennent du vide et vont vers le vide. Le vide sur le papier est donc le véritable fond de 

la peinture chinoise » . La spatialité et la beauté des peintures de fleurs et oiseaux de la 16

dynastie Song s'expriment dans le flux naturel du vide et du plein. 

Par exemple, dans ce tableau, 《鹡鸰荷叶图》La Bergeronnette sur Lotus fané (voir fig.06), 

un étang d'eau est représenté et au milieu de l'eau une bergeronnette se tient tranquillement 

au-dessus d'un lotus jauni et vermoulu. Les plumes d'oiseaux sont peints de façon exquise, 

d'abord en couleur, puis soulignées avec un pinceau très fin, le travail au pinceau est vif et 

élégant. La composition est clairsemée et dense, avec une combinaison de mouvement et de 

statique.  

Le lotus et l’oiseau semblent être très paisibles, prenant tranquillement soin de l'univers entier, 

qui rend par une atmosphère extrêmement calme ; cette atmosphère extrêmement calme 

semble révéler un monde “vide". Les blancs occupent près des trois quarts de cette peinture. 

Le vide, qui englobe l'esprit de  "Tao", exprime l'espace infini de l’univers et atteins 

finalement le yijing. 

 “折枝是花鸟画绘画构图形式的⼀种，即往往只取花⽊草叶之部分，借以表达画家的思想情15

怀，是⼀种有别于全景式构图的花鸟画。”，La composition de zhezhi est une forme de 
composition picturale des peintures de fleurs et oiseaux, c'est-à-dire que le tableau n'est souvent qu'une 
partie des fleurs, des arbres et des feuilles pour exprimer les pensées et les sentiments du peintre. Elle 
est une sorte de peinture de fleurs et oiseaux différente de la composition panoramique. Nous 

traduisons selon ⾼阳《折枝花的审美特质》，《艺术百家》，2007 年第 2 期，总第 95 期，
p110—114。

 “中国⼈感到这宇宙的深处是⽆形⽆⾊的虚空， ⽽这虚空却是万物的源泉，万动的根本，⽣16

⽣不已的创造⼒。万象皆从空虚中来，向空虚中去。所以纸上的空⽩是中国画真正的画底。”, 

宗⽩华《介绍两本关于中国画学的书并论中国的绘画》，见宗⽩华《意境》，北京:商务印书
馆，2011， p103， nous traduison.
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Il existe de nombreux peintures célèbres sur la fleur de lotus, parmi lesquels la fleur de lotus 

de ZHU Da  est l'une des meilleures. Son image de feuilles de lotus est concise mais pas 17

déformée, la composition est bien agencée, le pinceau est vif et fort, la couleur de l'encre 

change naturellement et minutieusement. 

Le 《⽔⽊清华图轴》(voir fig.07) est l'œuvre représentative de sa peinture de lotus, 

particulièrement pour le traitement subtil du vide. À travers le changement des lignes de la 

tige, il divise le tableau en quatre vides différents de haut en bas. Les deux vides du milieu 

sont plus petits, le haut est légèrement plus grand et le bas est le vide principal. Zhu Da est 

très habile au traitement de ce vide principal, le bas est grand et le haut est petit et très stable, 

ce qui montre une puissance ascendante et un très fort soutien pour l'ensemble du tableau.  

 Zhū Dā (chinois : 朱耷 ; pinyin : zhū dā ; Wade : Chu Ta, 1625 – 1705), surnommé Badashan 17

ren (⼋⼤⼭⼈, bādàshān rén, « l'homme des huit grandes montagnes ») est un artiste 
peintre et calligraphe chinois du XVIIe siècle, l'un des plus connus de la Voie excentrique sous 
la dynastie Qing.
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fig. 06 

La Bergeronnette sur Lotus fané, 

《鹡鸰荷叶图》, 

26 x 26.5cm, 

Musée du Palais, Pékin, Chine



Le rocher qui penche de droite à gauche est très fort et le mouvement horizontal de gauche à 

droite des feuilles de lotus et de la pierre basculante forment un équilibre, mais le plus 

important c'est le vide très stable ci-dessous qui joue un rôle décisif dans cet équilibre 

poétique. 
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fig. 07 

ZHU Da 朱耷, 

《⽔⽊清华图轴》, vers 1696 

Encre chinoise sur papier, 

120 x 50.6cm, 

Musée de Nanjing, Chine



L’harmonie entre le point, la ligne et le plan 

La peinture du lotus de Zhu Da est libérée des peintures anciennes, et le mouvement du 

pinceau est plus fluide et plus libre. Il y a aussi une nouvelle percée dans la forme, 

l'expression principale est devenue plus exagérée, le pinceau et l'encre changent de façon plus 

riche et plus incisive. Les lignes droites et les courbes de ses peintures ont un rythme 

poétique. « Le génie du trait » comme l’appelle François Cheng dans le merveilleux ouvrage 

qu’il lui a consacré, Zhu Da est célèbre aussi pour ses coups de pinceau vigoureux, son trait 

elliptique et il est chargé d’émotion. 

La flexion agile des tiges de feuilles de lotus dans le 

Lotus et canard 《荷鸭图》(voir fig.08) forme une 

combinaison dynamique avec la pierre. Il y a 

quelques feuilles de lotus dans la partie supérieure 

du tableau, tandis qu’on trouve un rocher, un canard 

et des plantes aquatiques dans la partie inférieure du 

tableau. Il y a aussi des tiges de lotus qui sont 

entrelacées au milieu du tableau. C'est cette 

utilisation flexible des lignes qui donne à cette 

peinture un sentiment d'extension, non confiné dans 

l'espace du tableau.  

On perçoit dans ses peintures, les échos du 

mouvement entre les objets et les images, et 

l'entrelacement de lignes dynamiques et changeantes 

peuvent rassembler harmonieusement l'ensemble du 

tableau, ajoutant beaucoup de poésie à l'image.  
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fig. 08 

ZHU Da 朱耷, 

Lotus et canard 《荷鸭图》, vers 1696 

Encre chinoise sur papier, 
Musée de Shanghai, Chine



Bien que la pratique du pinceau soit simple et pas trop décoratif, les quelques coups de ses 

feuilles de lotus sont comme des notes sautillantes, l'ensemble du tableau révèle la maîtrise de 

la technique, jouant du cœur du peintre, résonnant avec le spectateur, mais montrant aussi une 

pensée profonde, une attitude de vie.  

Tout en héritant des techniques de peinture traditionnelles, la création de peinture de lotus a 

évolué vers une voie de développement diversifiée et est devenue de plus en plus mûre et 

stable. Il existe de nombreux peintres modernes qui peignent bien le lotus, en se basant sur la 

tradition et en absorbant les caractéristiques de la création occidentale, ce qui rend la création 

de fleurs de lotus plus créative et enrichit aussi le charme artistique des fleurs de lotus. 

L'apparition de la fleur de lotus aux couleurs éclatantes 泼彩 s'inscrit dans la tendance 

historique, elle répond aux besoins esthétiques des spectateurs modernes. Elle a un fort sens 

de l'époque et des caractéristiques artistiques et revêt une signification profonde pour la 

création contemporaine de fleurs de lotus. 

Prenant l'exemple du maître de la peinture moderne Zhang Daqian, il combine la méthode du 

Mogu  des Six Dynasties avec la méthode de rupture d’encre 破墨 des dynasties Tang et 18

Song. La peinture de lotus a sans doute été l’un des lieux d’expérimentation les plus féconds 

de l’œuvre de Zhang Daqian. Ses modèles sont à rechercher dans la peinture de ZHU Da, 

qui avait donné aux représentations de lotus une dimension monumentale exceptionnelle. Il a 

accordé une grande attention à l'utilisation de la couleur, combinant la couleur et l'encre sur la 

base du gongbi, créant l'image de la fleur de lotus avec des éclaboussures d'encre et de 

couleur. 

 Le Mògû (chinois simplifié : 没⾻, littéralement, sans os) ou meigu, mògû huāzhī (没⾻花枝, 18

littéralement rameaux florifères sans os), est une technique et méthode de peinture chinoise, dans 
laquelle les lignes de structure et de contours ne sont pas utilisées. L'encre ou les couleurs sont donc 
directement posées sur le support pour peindre les masses du sujet.
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L'œuvre Lotus cramoisi sur écran d’or 《泼彩朱荷》(voir fig.09) de Zhang Daqian est 

basée sur l'encre traditionnelle, avec des éclaboussures de vert, de jaune de rotin, de vert de 

mousse, suivies de la représentation de fleurs de lotus et du tracé des bords dorés. L'effet du 

tableau est extrêmement magnifique, de la méthode de peinture traditionnelle à l'expression 

artistique moderne, on ne peut s'empêcher d'être impressionné. 

L'ensemble de l'œuvre est très vivant, avec des pinceaux puissants et une combinaison 

harmonique des couleurs et d'encre épaisses et fines, sèches et humides et du vide et du plein. 

Du point de vue du point, de la ligne et du plan, les points de la fleur de lotus et les plans de la 

feuille de lotus sont dispersés, divisés en deux parties, se faisant écho. La ligne d'une tige de 

fleur s'étend du centre vers la droite. Les feuilles de lotus du haut s'inclinent vers la droite et 

les feuilles et fleurs de lotus du côté droit de l'image se réjouissent les unes des autres, comme 

si elles dansaient avec la brise, donnant au tableau une puissance dynamique et expansive.  

Dans l'ensemble, les fleurs de lotus éclaboussées de Zhang Daqian sont simples de 

tempérament, simples de pinceau et d'encre, riches et denses de couleur, avec un fort impact 

artistique. 
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fig. 09 

ZHANG Daqian 张⼤千, 

Lotus cramoisi sur écran d’or 《泼彩朱荷》, 1975 

Encre chinoise colorée sur papier, 
Collection privée



Bien que ce tableau ne manque pas de l'abstraction de la peinture occidentale, il ne semble pas 

haché. Au contraire, l’artiste est habile, il utilise les forces de la peinture occidentale, en les 

mélangeant avec la peinture chinoise traditionnelle sans détruire le charme de la poétique 

chinoise et en laissant derrière lui l'apparence de la peinture occidentale. Ce style de peinture 

unique est non seulement un héritage de la tradition de la peinture, mais aussi une fusion de la 

pensée de la génération d'aujourd'hui. 

Le contraste entre le point, la ligne et le plan de la peinture occidentale et de la peinture 

chinoise en termes de taille, de longueur, de légèreté et de densité est similaire. À l'époque 

moderne, on a vécu l'introduction de la peinture occidentale et la fusion progressive de la 

peinture orientale et occidentale. L’impressionniste Claude Monet a aimé peindre des fleurs 

de lotus toute sa vie et a réalisé de nombreuses peintures à l'huile de son vivant. La série des 

Nénuphars, comme celle-ci de 1908 (voir fig.10), est représentée par une variété de tons 

différents mais une composition unifiée, et ses images montrent la beauté d'un étang de lotus 

dans la lumière et la couleur du tableau. Nous le comparons ici à L'étang aux lotus de Luo  

Ping  (voir fig.11), qui adopte une composition de vue plongeante, faisant apparaître l'étang 19

infiniment ouvert et attirant le regard du spectateur vers l'espace infini à l'extérieur du tableau. 

Le traitement des feuilles de lotus est également très chic, avec un vert d'encre fort comme s'il 

était décoré au hasard, tandis que les fleurs de lotus sont également colorées en vermillon. 

Bien que les coups de pinceau sont simples, ils ont une grande portée et contribuent à mettre 

en valeur la beauté éclatante de l'étang de lotus. De là, on comprend mieux que l'œuvre de 

Monet enlève la forme et se concentre sur la peinture de l’esprit, qui est l'expression de 

yixiang. Il utilise la technique occidentale pour faire jouer pleinement l'esthétique 

traditionnelle de l'Orient, en y incorporant sa profonde compréhension de la création 

artistique, ainsi que la vivacité intéressante de sa création. 

 LUO Ping ou Lo P’ing 罗聘, surnom: Danfu, noms de pinceau: Liangfeng et Huazhisi Seng, né en 19

1733 à Xixian (province du Anhui) et mort en 1799, est un peintre de figures et de 
fleurs chinois du XVIIIe siècle. Il est un des Huit Excentriques de Yangzhou 扬州⼋怪 comme Zheng 
Xie (voir la note 17).
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fig. 10 
Claude MONET 
Nymphéas, 1908 
Huile sue toile

fig. 11 
LUO Ping 

L'étang aux lotus, 《荷塘》, 1793 

Encre chinoise colorée sur papier



Conclusion de cette partie 

Tout au long de l'histoire de l'art chinois, le développement du pinceau et de l'encre dans la 

peinture chinoise a été un processus de développement allant de style gongbi à xieyi. La 

beauté de la fleur de lotus est diverse et, en raison de son grand corps convenable pour  

exprimer le changement de pinceau et d'encre, qui a été peint par de nombreuses artistes 

depuis les temps anciens jusqu’à nos jours.  

La fleur de lotus n'est pas seulement populaire dans toutes les périodes historiques dans la 

dimension verticale, mais horizontalement elle est active dans toutes les formes d'art. Tout 

d'abord, la place de la fleur de lotus dans l'art bouddhiste est incontestable : elle est un motif 

décoratif iconique dans les fresques, les grottes, les statues, les décorations de temple, etc. 

Dans le taoïsme, la fleur de lotus apparaît sur la table, sur la couronne, sur le tissu et est l'un 

des ustensiles employés aux cérémonies religieuses. Elle est également très présente dans 

l'artisanat et les articles ménagers tels que la céramique, le bronze, l'orfèvrerie et l'argenterie, 

le jade, les pierres et les briques picturales, les bois gravures, les laques, la teinture et le 

tissage, la broderie, etc. De nombreux artistes distingués à travers les âges ont également pris 

plaisir à peindre des fleurs de lotus, avec d'innombrables œuvres d'art et une variété de 

techniques. Dans l'art populaire, les fleurs de lotus font également d'excellents motifs 

décoratifs. On trouve un grand nombre de fleurs de lotus comme décoration dans les peintures 

du Nouvel An, les papiers découpés, la maçonnerie, l'ameublement et d'autres articles. 

L'étude thématique de la peinture de lotus nous permet de comprendre que l'expression de la 

beauté des artistes dans la peinture de lotus est différente selon les époques. Ces œuvres sont 

imprégnées de traces de l'époque et expriment le tempérament des peintres de l'époque, qui 

sont dignes de notre étude. 

L'analyse esthétique des fleurs de lotus peut nous aider à comprendre plus profondément la 

riche connotation culturelle. Ce n'est qu'en comprenant la tradition et en prenant le pouls de 

l'époque que l'on peut créer avec un esprit artistique plus pur. 
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2 Le vêtement pour une création artistique et contemporaine:  

Dans cette partie, nous allons présenter d’abord la technique de 扎染, tie-dye ou la teinture 

par nouage.  Nous avons but de réinterpréter cette technique traditionnelle et d’y apporter une 

nouvelle vitalité artistique et en même temps, de discuter sa relation avec la poétique chinoise. 

Puis, nous allons discuter et montrer des expérimentations sur les nouveaux matériaux dans 

ma pratique des oeuvres vestimentaires. 

2.1 Le renouvellement du vêtement traditionnel, une sensibilisation à la nature 

L’histoire de la technique de tie-dye en Chine: 

Le tie-dye traditionnel chinois a connu une très longue histoire, qui est née sous les dynasties 

Qin (221-207 av. J. -C.) et Han (206 av. -220 apr. J. -C.), et s'est largement répandue parmi les 

peuples. Par la suite, sous la dynastie des Jin de l’Est (317-420 apr. J. -C.), le niveau de la 

technologie du tie-dye en Chine a été rapidement amélioré. Après l'entrée dans les dynasties 

du Nord et du Sud (420-589 apr. J. -C.) , les produits du tie-dye étaient largement utilisés dans 

les vêtements féminins. Pendant la dynastie Tang (618-907 apr. J.-C.) , non seulement la 

technique du tie-dye était largement utilisée en Chine, mais aussi de nombreux costumes du 

palais impérial avaient des motifs du tie-dye et cette technique est même arrivée au Japon à 

cette époque. Aujourd'hui, il existe encore de nombreux ouvrages du tie-dye de la dynastie des 

Tang au Japon. Après la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes (907-979 apr. J.-

C.), l'industrie du tie-dye s'est développée davantage et est devenue une partie importante de 

la vie quotidienne des peuples.  

Finalement, en raison de l'abondance des ressources en eau et de la douceur du climat dans la 

région du Yunnan , de nombreuses familles de teinturiers s'y sont installées. Aujourd’hui,  20

l’industrie du tie-dye au Village Zhoucheng dans la Ville de Dali de la préfecture autonome 

Bai de Dali est le plus célèbre de sorte à ce qu’il reçoive le titre de « La ville natale de Tie-dye 

 Le Yunnan (chinois simplifié : 云南 ; chinois traditionnel : 雲南 ; pinyin : Yúnnán ; litt. « Sud des 20

nuages ») est une province du sud-ouest de la Chine. 
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National », où presque chaque famille possède des cuves de teinturier et pratique la teinture 

du tie-dye. Les femmes de Bai apprennent ce savoir-faire dès leur plus jeune âge (voir fig.12 

et 13). De nombreux villageois peuvent concevoir leurs propres motifs. Grâce à un 

développement continu, le tie-dye de Bai est devenu un style artistique unique. Le tissu teint 

est riche en changements, à la fois ancien et naturel, et montre une beauté de la poétique 

chinoise. 
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fig. 13 
Une femme de Bai  est 
en train de mettre des 
tissu à la teinture, 
le village Zhoucheng, 
Dali, Yunnan, Chine

fig. 12 
Une femme Bai noue 
et lie les tissus avant 
l’étape de la teinture, 
le village Zhoucheng, 
Dali, Yunnan, Chine



La technique du tie-dye et le processus de la création 

En ce qui concerne l'artisanat et la technique du tie-dye, nous devons discuter des deux en 

même temps. Le tie-dye nécessite un processus en plusieurs étapes pour produire une belle 

œuvre d'art. Tout d'abord, nous devons nous familiariser avec les différents procédés de 

teinture, les propriétés des tissus et des colorants, ainsi que maîtriser les techniques de base de 

tie-dye avec précision. Pour cela, j'ai passé une semaine dans le village Zhoucheng pour 

apprendre les techniques du tie-dye les plus traditionnelles (voir fig.14, 15, 16 et 17). 
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fig. 14 
YANG Chuhan, 
Je suis en train de nouer et lier le tissu avant 
l’étape de la teinture, 2020 
le village Zhoucheng, Dali, Yunnan, Chine

fig. 15 
YANG Chuhan, 

Le tissu déjà teints par le tie-dye et fait séchage au soleil, 
2020, le village Zhoucheng, Dali, Yunnan, Chine
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fig. 17 
YANG Chuhan,  

Motifs de tie-dye floraux, 2020 
le village Zhoucheng, Dali, Yunnan, Chine

fig. 16 
YANG Chuhan,  

Je suis en train de dénouer le tissu après la teinture, 2020 
le village Zhoucheng, Dali, Yunnan, Chine



Le tie-dye est divisée en deux grandes étapes, le "nouage" et  la "teinture", qui sont également 

les étapes principales. Le "nouage" est comme un schéma de conception, et la "teinture" est le 

moyen de le compléter. Avant cela, il est nécessaire d'effectuer les premières étapes de 

création, de sélectionner le yixiang subjectif, puis d'intégrer et d'ajuster le yixiang au tissu, de 

former progressivement une composition équilibrée, puis faire une ébauche pour examiner 

l’effet global. Cette étape est presque indissociable de la création d'un tableau; l’ébauche ne 

fait pas partie de la technique du tie-dye, mais détermine la forme et la complexité de la 

technique choisie par la suite. Après cela, il est temps d'entrer dans la phase de tie-dye. 

La première étape consiste au "nouage", selon l’ébauche préalable, en cousant différentes 

longueurs de nœuds, nous pouvons obtenir diverses variations de couleurs claires et foncées, 

c'est-à-dire que cette étape doit simuler au préalable l'effet final de l'ensemble du tableau sur 

le tissu, en se référant principalement aux changements de lumière et d’ombre, à l'harmonie 

des tons, à la douceur de la transition entre le vide et le plein. Avec ces préréglages, le tissu est 

noué, cousu, attaché et serré avec des outils tels que du fil, de la corde et de la plaque en bois, 

etc. Cette étape est la clé de la qualité du travail de tie-dye, qui en fait teste et en même temps 

les compétences esthétiques de l'artiste, la correspondance des couleurs et le jugement du 

traitement de nouage avec le tissu. 

Au cours des mille dernières années, le procédé du tie-dye a développé des centaines de 

techniques, mais il n'est pas facile de choisir la technique appropriée en fonction des besoins 

de l'image. Il faut beaucoup d'expérience pratique pour porter un jugement parfait et la 

combinaison des différentes techniques sur le tissu est encore soumise à une analyse 

spécifique. L’étape du nouage permet de tester la compétence de différentes méthodes de 

traitement.  

Nous devons expérimenter la façon de faire bouger librement l'aiguille et le fil à travers le 

tissu, de trouver le nœud exact et d’atteindre un rythme harmonique. Il faut de l'habileté pour 

faire ressortir la texture distinctive de ce procédé de nuage spécifique. Les machines 

d'aujourd'hui peuvent accomplir certaines des techniques dans une certaine mesure, mais le 

traitement subjectif des variations aléatoires par le créateur est difficile à accomplir pour la 

machine, ce qui est le sens artistique et le style de la présentation de l'art du tie-dye. Une fois 
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la séance de nouage terminée, il est enveloppé étroitement avec une aiguille et du fil pour 

former une forme relativement fixe, comme une torsade. De plus, l'utilisation correcte des 

points, des fils et des morceaux dans les nœuds (grands ou petits) avec de force (lâche ou 

serré) peut aider à améliorer l’effet final et mettre le sujet en valeur. 

Avant de commencer la création de mes oeuvres, j'ai mené d’abord une série 

d'expérimentations avec différentes méthodes du nouage. (voir fig.18 et 19) 
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fig. 18 
YANG Chuhan,  
Les notes des différentes 
méthodes du nouage, 
Carnet de voyage - Annexe (18) 
2020, Chine

fig. 19 
YANG Chuhan,  
Les notes des différentes 
méthodes du nouage, 
Carnet de voyage - Annexe (21) 
2020, Chine



Après de nombreuses expérimentations, j'ai maîtrisé les techniques des différentes méthodes 

de nouage et les ai appliquées aux créations suivantes. Par exemple, dans la série du tie-dye, 

l’oeuvre Étang du Lotus bleu ⼀池墨荷, la méthode de couture de la racine 根缝全扎法 est 

utilisée pour attacher toutes les pièces. L'approche principale consiste à dessiner la base de la 

composition sur le tissu avec un crayon, puis à piquer le motif à l'aide d'une aiguille, puis à 

serrer le fil, en utilisant le fil restant pour l'enrouler autour du nœud jusqu'au sommet du 

motif, et enfin à serrer le nœud. (voir fig.20) 
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fig. 20 
YANG Chuhan,  

Le processus du nouage de couture de la racine 根缝全扎法, 

2020, Chine 

1 2

3 4



Avec cette méthode, les différentes distances entre les points et les différentes résistances des 

ficelages font que le tissu absorbe différemment l'eau et que le degré de pénétration de la 

teinture varie, ce qui donne un effet de trace similaire à celui d'une peinture chinoise. Il y a 

aussi une dégradation de couleur, comme les fissures de glace dans la porcelaine, qui sont 

naturels et créatifs, révélant la beauté du rythme et de la composition poétique de la peinture 

chinoise à l'encre. En même temps, cette méthode nous permet de créer un motif qui 

ressemble à une veine de feuille de lotus, reliant parfaitement le tissu au motif du lotus et 

dessinant davantage la relation entre le tissu et la nature. Cette texture naturelle donne au tissu 

une sensation tactile fascinante et un effet visuel accrocheur, ce qui rend le tissu encore plus 

unique. (voir fig.21) 
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fig. 21 
YANG Chuhan,  

Étang du Lotus bleu ⼀池墨荷 (détail 1), 

Tissu du tie-dye, acrylique  
110 x 70cm  
2020, Chine



Pour l'autre oeuvre Fleur de lotus baignant dans le soleil 映⽇荷花 de la série de tie-dye, j'ai 

utilisé la méthode du tie-wrap roulé 卷扎包裹法. D’abord, j'ai dessiné la position et la largeur 

approximatives du motif, puis j'ai pris des parties du tissu en fonction de la position du motif 

et je les ai attachées avec du fil de coton. L'autre partie du motif est créée en enveloppant 

différents matériaux tels que des boutons, des perles de verre, etc. pour créer des motifs de 

différentes tailles et formes (voir fig.22). En plus de conserver les différents effets de la 

texture, il est plus important de savoir comment encadrer la forme du tissu pour exprimer le 

thème créatif. La fonction décorative du tie-dye est pleinement utilisée. La texture des 

différents processus est régulée, et les éléments de base nécessaires à la création sont extraits 

pour créer des œuvres qui allient l'artisanat traditionnel à l'esthétique moderne.  
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fig. 22 
YANG Chuhan,  

Le processus du nouage de tie-wrap roulé 卷扎包裹法, 

2020, 
Sichuan, Chine



L'effet final est une vue infinie d'un étang de lotus avec des feuilles de différentes tailles et 

textures étalées, et un fond rouge qui ressemble à des milliers de fleurs de lotus en plein 

épanouissement. Ce qui rappelle un poème de Yang Wanli, poète de la dynastie Song : « Les 

feuilles de lotus émeraude s'étendent jusqu'au point de rencontre de l'eau et du ciel, et les 

fleurs de lotus baignant dans le soleil affichent un rose éblouissant caractéristique. »   (voir 21

fig.23) 

De manière simple, la fleur de lotus du sujet est cuit, contrastant fortement avec les feuilles de 

lotus qui restent dans le blanc. Tout en intégrant la poétique chinoise dans cette œuvre, elle 

met également en évidence les caractéristiques de la peinture contemporaine (c'est-à-dire 

qu'elle n'est pas en rupture avec l'époque et la tradition), de sorte que le spectateur puisse 

interpréter le paysage du lotus avec sa propre culture et ressentir et repenser la beauté et le 

charme du lotus sous une forme simple et significative. 

 “接天莲叶⽆穷碧，映⽇荷花别样红。”, nous traduisons.21
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fig. 23 
YANG Chuhan,  

Fleur de lotus baignant dans le soleil 映⽇荷花 (détail 1), 

Tissu du tie-dye, acrylique, coton, gaze  
100 x 110cm  
2020, Chine



La deuxième étape consiste à la teinture. Les deux méthodes comprennent la teinture à froid 

par immersion 浸泡冷染 et la teinture à chaud par chauffage 加温热染 qui nécessitent 

plusieurs fois le trempage de la teinture pour obtenir l'effet désiré. Lors de la teinture, le tissu 

fini du nouage est mis dans la teinture, retourné de haut en bas et de gauche à droite, de sorte 

que la zone teinte soit uniformément colorée, puis il est sorti pour être rincé, fixé de la couleur 

et séché. Une deuxième ou même plusieurs colorations sont alors effectuées selon les besoins. 

La profondeur de la couleur augmente à mesure que le nombre de fois de la teinture 

augmente.  

La mise à la teinte étant essentiellement un processus irréversible, il est important de 

déterminer exactement l'endroit où la teinte doit être placée avant de l'appliquer. La 

complexité de la teinture réside dans l'aléatoirété incontrôlable, qui est difficile à atteindre 100 

% de l'effet recherché, mais cet aléa apporte également un caractère unique et un intérêt à la 

création. En raison des différences subtiles dans les détails de la ligature, et de la coloration 

inégale, le produit final n'est pas complètement dupliqué. Les différences dans les détails, la 

partie du pigment qui suinte forment un motif vif, comme les nuages dans le ciel, les fleurs 

dans l’étang, qui apporte une poétique spéciale. 

La teinture végétale est la principale matière première des techniques de teinture Bai. La 

teinture végétale utilise souvent les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs, les herbes, les 

arbres, les fruits et les pelures. Le coton, le lin, la soie, la peau et la laine sont colorées par la 

méthode de teinture végétale. En plus des colorants végétaux, les colorants minéraux sont 

également utilisés dans la teinture de liaison, qui est relativement classée en rouge, jaune et 

bleu. Ici, on revient sur la relation entre la teinture et la nature. 

L’oeuvre Étang du Lotus bleu ⼀池墨荷, la méthode de la teinture à froid par immersion 浸

泡冷染 est utilisée pour coordonner avec la teinture de Radix isatidis 板蓝根 (indigo naturel). 

Seul le tie-dye Bai utilise le Radix isatidis, une herbe médicinale chinoise utilisée pour 

dissiper la chaleur, éliminer les substances toxiques et diminuer l’inflammation et la 

détumescence, en tant qu’agent de teinture. Autrefois, il poussait autrefois à profusion 

!38



sauvage, mais une forte demande d’articles tie-dye a épuisé l’herbe, et le peuple Bai cultive 

maintenant le Radix isatidis dans les régions montagneuses. J'ai également fait de multiples 

expérimentations sur les colorants avec les femmes Bai dans le village Zhoucheng (voir fig.

24). 

L'approche principale consiste à ajouter d'abord 2 000g d'eau dans un seau, puis verser 500g 

de colorant Radix isatidis (voir fig.25 - 1). Il faut bien mélanger bien et ajouter ensuite 30g de 

fixateur de couleur (voir fig.25 - 2). Après avoir bien mélangé, la teinture est testée avec du 

papier PH ainsi la dégradation de la teinture est meilleure entre niveau 10 et 12 (voir fig.25 - 

3). Ensuite, on ajoute 30g de l'agent réducteur puis on remue constamment pendant 20 

minutes (voir fig.25 - 4). Après 30 minutes d'attente, la teinture fait des bulles et devient verte 

jaunâtre. En ajoutant enfin 3 000g d’eau, on peut commencer à teindre le tissu (voir fig.25 - 

5). 
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fig. 24 
YANG Chuhan,  

Les notes des différentes expérimentations sur le Radix isatidis 板蓝根 (indigo naturel), 

Carnet de voyage - Annexe (22) 
2020, Chine
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fig. 25 
YANG Chuhan,  
Le processus de la teinture à 

froid par immersion 浸泡冷染, 

2020, Sichuan, Chine



Je l'ai teint deux fois au total et chaque fois, le tissu devient plus “bleu”. Les parties qui ont 

été piquées deviennent de beaux motifs naturels et on peut constater aussi le processus 

d'oxydation en bleu (voir fig.26).  

Puisque les colorants ne parviennent pas à atteindre toutes les parties du tissu, les points ne 

sont pas les mêmes, tout comme les degrés de teinture ne sont pas les mêmes, ainsi de 

nombreux arbitrages sont présentés sur le tissu, faisant apparaître le goût de l’artiste. 

En contrastant les couleurs bleu et blanc, les deux couleurs se transforment en beauté simple, 

ce qui donne aux gens un sentiment d'harmonie, d'élégance et de simplicité dans leur vision, 

en même temps, qui transmet un sentiment esthétique et significatif, et présente la beauté 

contrastée du vide et du plein.  
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fig. 26 
YANG Chuhan,  
Le processus d'oxydation en bleu, 
2020, Sichuan, Chine



Pour l'autre oeuvre Fleur de lotus baignant dans le soleil 映⽇荷花 de la série de tie-dye, j'ai 

utilisé la méthode de la teinture à chaud par chauffage 加温热染. Le matériau utilisé dans 

cette oeuvre est l’arbre de Sappan qui est une plante de la famille des césalpiniées. Il a pour 

effet d'activer la stase du sang, d'éliminer les gonflements et de soulager la douleur. L’arbre de 

Sappan contient le pigment d'hydroxybrasileine, qui est un célèbre colorant rouge depuis le 

temps ancien en Chine. Le nombre d'expériences de coloration est indiqué à la figure 27. 

Le processus de coloration est le suivant : tout d'abord, placer 250g d’arbre de Sappan dans 

une poche à cordon (voir fig.28 - 1), fermer hermétiquement et placer dans une marmite en 

acier inoxydable. Ajoutez 2500 g d'eau et faites cuire pendant 30 minutes (voir fig.28 - 2). 

Versez le colorant d'ébullition et ajoutez à nouveau 2500 g d'eau dans la marmite et faites 

cuire pendant 30 minutes. Répétez cette opération trois fois et mélangez les trois colorants 
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fig. 27 
YANG Chuhan,  

Les notes des différentes expérimentations sur l’arbre de Sappan 苏⽊, 

Carnet de voyage - Annexe (17) 
2020, Chine



pour commencer la teinture. Continuez à remuer pendant le processus de teinture afin que le 

tissu soit entièrement imprégné de la teinture (voir fig.28 - 3). Le tissu teint est essoré, mis 

dans 5000g d'eau, ajouté 30g d'alun pour fixer la couleur (voir fig.28 - 4), trempé pendant 

environ 10 minutes, puis lavé et séché (voir fig.28 - 5). 
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fig. 28 
YANG Chuhan,  
Le processus de la teinture à chaud par chauffage  

加温热染, 

2020, Sichuan, Chine



La beauté de toute chose vient de l'attachement à la vie et à la nature. Commencez par une 

plante, passez au tamis, laissez mijoter et faites une teinture naturelle pour les tissus. Tout 

comme la peau humaine, elle a la chair de poule ou transpire avec la chaleur de la 

température; elle se ride en vieillissant. On aura des sentiments et des états d'esprit différents 

selon le genre de personnes avec lesquelles on s’entend et le type de livres que l'on lit. 

Cependant, c'est la vie et le processus est beau et fascinant. 

La teinture végétale traditionnelle, est très similaires au processus de la vie humaine. L'état du 

tissu sera différent à chaque fois qu’il entre dans l’eau et qu’il en sort, selon le nombre de 

teintures et le degré d'absorption de la couleur du tissu à la température de l'eau, etc. Avec le 

temps, ces tissus peuvent se décolorer ou délaver d'autres motifs, révélant une nouvelle 

texture rustique, récoltant un nouveau charme et réalisant véritablement un état de tien ren he 

yi 天⼈合⼀ (harmonie entre le ciel et l’homme). 

Avec la Nature, pour atteindre l'état de tian ren he yi où l'Homme se réunit avec le Ciel, on 

pourrait multiplier les exemples comme la teinture végétale, etc. qui tous rappellent l’unité 

préétablie et l’harmonie post-établie entre l’homme et la nature. Les penseurs de la Chine 

antique, entre autres Confucius et Mencius, considèrent au contraire que le Ciel-Terre et 

l’homme ne font qu’un. L’humain ne peut s’arracher à son englobant, car 天⼈合⼀ : tien rien 

he yi, le couple Homme-Ciel fait un pour qu’ils s’harmonisent. 

L'art chinois est presque toujours créé dans la poursuite de l’état de tian ren he yi. J'utilise la 

fleur de lotus comme support pour transmettre des idées, en appliquant la technique 

traditionnelle de tie-dye. Dans les œuvres, j’essaye de montrer les contrastes entre les 

couleurs, les similitudes et les dissemblances, le réalisme et l'expressivité, etc. tout en 

combinant l'esprit moderne pour transmettre la compréhension, la poursuite et l'exploration de 

la culture de lotus et crée une ambiance poétique. 

Du début de la série de tie-dye à la réalisation, c'est une expérience qui consiste à trouver 

constamment le pont entre la tradition et la modernité. L'œuvre s'inspire de la nature, surtout 

des sentiments qu'elle suscite et de la vie, ainsi j'ai pour but de présenter des nouvelles 

conceptions de l'art contemporain. 
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Le tie-dye et la mode 

C'est au début des années 1960 que l'art de tie-dye traditionnel chinois a été reconnu par le 

monde entier et est indissociable du courant hippie. Les hippies aimaient incorporer les motifs 

des vêtements de différents groupes ethniques du monde entier pour exprimer leur propre 

vision de la vie, et le tie-dye traditionnel chinois était également utilisée dans de nombreux 

domaines de la mode à cette époque. Et ces deux dernières années, le tie-dye a fait l’éclat dans 

le monde de la mode, devenant une tendance. 

Par exemple, dans la collection printemps/été 2020, le directeur artistique Massimo Giorgetti 

de la marque de mode italienne MSGM, a pris le motif de tie-dye comme élément créatif, 

rendant unique le cardigan teinté en bleu. Les techniques traditionnelles et le design moderne 

se heurtent, ils reflètent une esthétique du design vivant et intéressant. (voir fig.29) 

Versace a adopté une approche de tie-dye avec des bas néons éclaboussés et des sous-

vêtements moulants. La marque a également étendu le motif de tie-dye aux accessoires de la 

collection, avec des sacs et des escarpins aux couleurs vives. (voir fig.30) 
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fig. 29 
MSGM,  
Le cardigan teinté en bleu,  
La collection printemps/été 2020

fig. 30 
VERSACE,  
Les vêtements avec les motifs de tie-dye,  
La collection printemps/été 2020



Pour la collection printemps/été 2019, le directeur artistique de Christian Dior, Maria Grazia 

Chiuri, s'inspire du « ballet » et porte l'élégance vers de nouveaux sommets. Le motif de tie-

dye sur le vêtement indigo s'intègre parfaitement au style de la saison. L'utilisation de tie-dye 

permet également de rompre avec le conformisme vestimentaire, en incorporant un soupçon 

de personnalité, élégant et désinvolte. (voir fig.31) 

Quant à la célèbre marque italienne Prada, le directeur artistique Miuccia Prada a utilisé des 

éléments de tie-dye sur des robes en satin, des shorts et des mini-jupes à l'allure féminine. La 

sélection des couleurs est relativement douce et jeune, comme le rose pêche, le rose clair, le 

rose lotus, etc. Les grandes surfaces de motifs de tie-dye montre un effet libre et une forte 

expression artistique. Certains vêtements ajoutent également des perlages selon le motif, 

enrichissant ainsi le sens de la superposition des vêtements, ce qui correspond davantage à la 

psychologie de consommation des jeunes filles en quête d'individualité.  (voir fig.32) 
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fig. 32 
PRADA,  
La robe avec les motifs de tie-dye et le perlage,  
La collection printemps/été 2019

fig. 31 
CHRISTIAN DIOR,  
Le pantalon avec les motifs de tie-dye,  
La collection printemps/été 2019



La technologie de réseau actuel montre une tendance au développement à grande vitesse, dans 

ce contexte, la philosophie de vie et le comportement des gens ont beaucoup changé. La 

teinture de  tie-dye n'est pas seulement une forme d'artisanat, mais contient aussi une émotion 

très riche, qui continue à être aimée et à être appréciée à l'époque contemporaine. 

Ces dernières années, le domaine de la mode a continuellement introduit de nouveaux moyens 

techniques pour réformer et innover, rompant ainsi avec le schéma de conception classique. 

L'application du procédé de tie-dye a donné à l'industrie de la mode un nouveau caractère 

artistique. La production mécanique est souvent utilisée dans l’industrie de vêtements 

traditionnels, ce qui fait que les vêtements sont souvent dupliqués à maintes reprises, sans 

style de conception unique et sans touche de “chaleur”. 

Grâce à l'application de la technologie de la teinture de tie-dye à la conception de vêtements, 

avec des caractéristiques esthétiques naturelles, simples et uniques, elle ajoute de nombreuses 

nouvelles connotations à la conception de vêtements modernes. Ainsi, à travers le tie-dye, le 

désir d’être éco-responsable en transformant et en recyclant atteint toutes les sphères de la 

consommation, ce qui inclut l’industrie de la mode. 

L'utilisation de techniques de tie-dye dans la mode d'aujourd'hui permet aux créateurs de 

s'affranchir des limites de la pensée traditionnelle et de produire davantage de styles de 

vêtements ayant le charme et les caractéristiques uniques. À travers cette technique, l’espace 

de réflexion de designer a été élargi et la personnalisation des vêtements par la génération 

actuelle est grandement satisfaite. 

L'art de combiner les techniques traditionnelles de tie-dye avec la conception de costumes 

modernes reflète davantage les besoins spirituels des gens à cette époque. Dans le même 

temps, lorsque la teinture traditionnelle de tie-dye et les éléments des vêtements modernes 

seront parfaitement intégrés, le nouvel art de la teinture de tie-dye gagnera une nouvelle vie, et 

aura un nouveau charme et une nouvelle valeur artistique. Mais en même temps, comment 

combiner poétiquement les techniques de tie-dye dans la création artistique, c’est une question 

dont nous devons discuter ensuite dans le deuxième chapitre. 
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2.2 L’invention de nouveaux matériaux, un paradigme moderne de mode pour demain 

En utilisant la fleur de lotus comme thème et en combinant la poétique chinoise comme point 

de départ, j'ai activement développé et appliqué de nouveaux matériaux anti-traditionnels, en 

expérimentant d'autres matériaux que le tissu teint de tie-dye —— le PVC (également appelé 

vinyle) et le papier TYVEK (un matériau synthétique non-tissé fabriqué à partir de fibres 

de polyéthylène). Mais aussi mélanger scientifiquement des éléments modernes et artistiques 

pour m'assurer que des matériaux ayant des propriétés différentes puissent montrer leur propre 

valeur artistique unique. Ainsi renforcer la valeur artistique des vêtements et combler le fossé 

entre la mode et l'art. Les nouveaux matériaux donnent un impact visuel plus fort, sont plus 

susceptibles de trouver un écho auprès du public et rendent l'œuvre plus contemporaine. 

Le PVC et la transparence poétique au sein de « souffle »  

La matière plastique fut utilisée dans la fabrication des vêtements dès son invention, en 

particulier pour les imperméables. Cependant, « le vêtement en PVC se popularise et devient 

une mode dès les années 1960 et 1970 » . À cette époque, les stylistes considéraient alors le 22

PVC comme une matière idéale dans la conception des vêtements aux allures futuristes. Des 

stylistes tels que Pierre Cardin  et André Courrèges , ont utilisé le PVC dans leurs 23 24

collections. Des bottes, manteaux, imperméables et jupes, parmi d'autres types d'habits, sont 

vendus sous différents coloris, voire transparents et modérément portés en public.  

Inspiré par la série Vue double 重影 de peintre chinois Chen Jialing, j'ai réinterprété ces deux 

tableaux à travers des matériaux en PVC transparent et coloré. Ses fleurs de lotus sont 

 Mila Contini, Fashion From Ancient Egypt To The Present Day, New York, Crescent Books, 22

1965, p. 317

 Pierre Cardin, né le 2 juillet 1922 à Sant'Andrea di Barbarana, est un couturier et homme 23

d'affaires français d'origine italienne. Pierre Cardin est considéré, avec Paco Rabanne et André 
Courrèges, comme l'inventeur de la mode futuriste dans les années 1960.

 André Courrèges (1923-2016) est un couturier français, fondateur de la maison Courrèges. 24

Promoteur de la minijupe et du pantalon pour les femmes, dès le début des années 1960 il crée une 
mode fonctionnelle, architecturée, symbole de son époque. Il est surnommé “Le Corbusier” de la 
mode.
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présentées sur du papier chinois avec une légèreté de ton, avec un sens sans précédent de la 

transparence, voire du volume et avec une fraîcheur de ton dans ses peintures chinoises, qui 

montrent de façon onirique le tempérament délicat, noble et élégant des fleurs de lotus.  

Ses images sont simples et claires, extrêmement riches en composition abstraite moderne, 

avec des lignes entrecoupées d'un espace tranchant, apparemment simples mais pas 

monotones, douces mais pas faibles, avec un profond attrait esthétique. Les fleurs de lotus de 

Chen Jialing sont à la fois traditionnelles, et dans la richesse du tableau, on peut clairement 

voir les lignes dynamiques et l'intérêt esthétique classique; il est également moderne, la 

composition et la couleur de l'encre sont très simples et élégantes, ce qui répond aux 

exigences visuelles des gens modernes. 

Afin de conserver la composition poétique sans perdre la transparence et la légèreté onirique, 

j'ai utilisé le matériau le plus approprié pour cette collection, le PVC, qui a une qualité aérée 

en raison de sa propre transparence, ce qui est tout à fait conforme à la préoccupation 

esthétique chinoise de « souffle ». Le souffle est parfois visible, parfois invisible, 

apparemment insaisissable, apparemment inexistant, entre le visible et l'invisible, au milieu du 

vide et du plein. La force et le souffle sont étroitement liés, aucun souffle ne peut être 

puissant, le souffle s'appuie sur la force pour s'incarner, la force et le souffle sont un yin et un 

yang, doivent se compléter. Le souffle est important pour les peintres et le tableau doit avoir 

un espace vide, pas trop plein et criard, pour donner au spectateur l'espace nécessaire pour 

respirer. La texture lisse et transparente du matériau PVC, utilisé dans l'habillement et la 

création d'œuvres d'art, apporte un souffle de vie à l'œuvre. 

Inspirée par l’oeuvre Vue double (1) 重影 (voir fig.33), j'ai sélectionné un poème de Meng 

Haoran  pour une recherche approfondie : « Le soleil se couchait soudainement sur les 25

collines de l'ouest, et la lune brillante se levait progressivement vers l'est sur l’étang de lotus. 

 Meng Haoran (chinois : 孟浩然 ; pinyin : mèng hàorán, parfois transcrit Mong-Kao-Jen ou Mong-25

Kao-ren) (689 ou 691 – 740) est un écrivain chinois de la Dynastie Tang. À l'inverse de la plupart des 
poètes Tang, il ne fit pas de carrière officielle ; le principal sujet de sa poésie est la nature.
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Une brise fraîche envoie le parfum des fleurs de lotus, les feuilles de bambou dégouttent 

doucement les perles de rosée claire. »  D’où cette oeuvre s’intitule Brise de lotus 荷风 (voir 26

fig.34). 

Dans ce poème, le yixiang (l’imagerie) d'un étang de lotus, de la rosée, etc. m'a fait choisir de 

travailler avec le bleu comme couleur principale. Il faut prendre soin de coudre les tiges des 

 “⼭光忽西落，池⽉渐东上。荷风送⾹⽓，⽵露滴清响。”, les vers dans le poème 《夏⽇南亭26

怀⾟⼤》, nous traduisons.
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fig. 34 
YANG Chuhan,  

 Brise de lotus 荷风, 

PVC, fil de coton, colle liquide  
100 x 70cm  
2020, Chine

fig. 33 
CHEN Jialing,  

Vue double (1) 重影, 

Encre, acrylique sur papier chinois



fleurs de lotus sous le tissu du PVC bleu pour donner aux fleurs de lotus l'impression qu'elles 

poussent hors de l'eau. Et dans des parties telles que les racines des fleurs de lotus, j'ai 

reconstitué des motifs géométriques irréguliers pour rendre les images plus superposées et 

plus riches.(voir fig.35) 

Chen Jialing préfère peindre avec des pigments déposés pour donner un effet plus texturé. 

L'effet texturant est riche et beau, comme l'effet tacheté sur les bronzes du Musée de 

Shanghai. Ainsi, au lieu de coller complètement plusieurs couches de PVC, j'ai fixé 

uniquement les parties clés afin que l'ensemble de l'oeuvre s'ouvre et laisse entrer l’air, créant 

un effet de bulles naturellement tachetées et un espace de souffle. Cela rend également cette 

oeuvre plus intéressante, plus originale et plus poétique. (voir fig.36) 
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fig. 35 
YANG Chuhan,  

 Brise de lotus 荷风 (détail), 

PVC, fil de coton, colle liquide  
100 x 70cm  
2020, Chine



Dans l'œuvre Vue double (2) 重影 (voir fig.37), puisque l'image de la tige de la fleur de lotus 

se courbe comme si elle avait été brisée par le gel hivernal (voir fig.38), j'ai choisi un poème  

de la dynastie des Yuan de Liu Bingzhong 刘秉忠 pour approfondir : « Les feuilles de lotus 

desséchées, étiolé, jaunâtre et les vieilles tiges sèches se balançaient au vent. Le parfum s'est 

un peu estompé à cause d'une gelée qui est tombée la nuit dernière. »  D’où vient le titre de 27

cette oeuvre : Givre tombe sur le lotus 霜倒. 

Dans ce poème, l'humeur dépressive me fait pencher vers le jaune. Mais pour garder la pièce 

translucide, j'ai utilisé du jaune vif au lieu du jaune fané, ce qui donne aussi une touche de 

fraîcheur à la pièce. (voir fig.39) 

 “⼲荷叶，⾊苍苍，⽼柄风摇荡。减清⾹，越添黄，都因昨夜⼀场霜。寂寞在秋江上。” , les 27

vers dans le qu 曲 (poème chanté)《⼲荷叶·三⾸》, nous traduisons.
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fig. 36 
YANG Chuhan,  

 Brise de lotus 荷风 (vue l’installation 1), 

PVC, fil de coton, colle liquide  
100 x 70cm  
2020, Chine
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fig. 39 
YANG Chuhan,  

Givre tombe sur le lotus 霜倒, 

PVC, fil de coton, colle liquide  
100 x 70cm  
2020, Chine

fig. 37 
CHEN Jialing,  

Vue double (2) 重影, 

Encre, acrylique sur papier chinois

fig. 38  
Givre tombe sur le lotus, 
photographie, 2019 
Pékin, Chine



Cette pièce est également réalisée avec du PVC transparent comme base et recouverte de PVC 

jaune et coloré (avec de la texture botanique) dans l'ordre, la forme fragmentée est cohérente 

avec la pièce précédente Brise de lotus 荷风 (voir fig.34), en maintenant la totalité artistique 

de cette collection. Le matériau moderne et la composition chinoise se heurtent ici, l’étang de 

lotus transparent et les fleurs de lotus imprimées enrichissent l'effet global de l'œuvre, 

interprétant le charme poétique. 

Le papier TYVEK 

En général, les peintres chinois ne peignent que sur les papiers, mais je voudrais passer du 

plat au tridimensionnel. En utilisant du papier TYVEK convenable à porter, ces œuvres sont 

spatiales; elles sont un art fluide qui comble le fossé entre la mode et la peinture. Alors que 

certains peintres ont conservé leur vie et travaillé sur une seule feuille de papier, j’essaye 

toujours d’ouvrir mes propres murs avec des motifs inhérents.  

Depuis les années 1980, la série de peintures de lotus de Chen Jialing a mis en évidence la 

nature libre, ouverte et colorée du nouvel art de l'encre. Il a brisé les chaînes de la tradition 

avec une philosophie qui embrassait la simplicité. Il a découvert les codes de l'époque de la 

peinture et, avec les sentiments et les connotations uniques de la culture orientale, il a 

mélangé organiquement le rythme de l'encre à la beauté de la décoration, renforçant ainsi les 

caractéristiques esthétiques de son style Ling, qui est également très bien adapté à la 

combinaison de la décoration et des vêtements. 

Par exemple, la série de peintures Gloire modeste (2) 光华内敛 de Chen Jialing (voir fig.40) 

ajoute une couleur plus riche à l'encre translucide, elle est plus élégante et convient mieux au 

papier TYVEK. Les blocs de couleur vert foncé et vert clair rappellent les peintures de 

paysage chinois, et avec l'apparition d'une fleur de lotus, l'image s'accorde bien avec le poème 
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de Su Shi : « Sous les montagnes du Phénix, la pluie est précoce, les nuages sont légers, le 28

vent est clair et la clarté crépusculaire est belle. Il y a une fleur de lotus sur le lac, qui 

commence à peine à fleurir, se balançant dans une douce brise. »  Cette pièce que j’ai crée 29

est donc appelée Une jolie fleur de lotus ⼀朵. (voir fig.41) 

 Su Shi ( chinois : 蘇軾 ) (8  Janvier  1037-1024  Août  1101), le nom de l' art Dongpo ( chinois : 東28

坡 ), était un Chinois écrivain, poète, peintre, calligraphe, pharmacologue, gastronome, et un homme 
d' État de la dynastie des Song.Il est surtout connu pour son œuvre poétique et littéraire, ses écrits sur 
l'art en tant que lettré, calligraphe et peintre : il formula pour la première fois les principes de la 
« peinture de lettrés » ⽂⼈画.

 “凤凰⼭下⾬初晴，⽔风清，晚霞明。⼀朵芙蕖，开过尚盈盈。”, les vers dans le poème de 29

Jinling《江城⼦》, nous traduisons.
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fig. 41 
YANG Chuhan,  

Une jolie fleur de lotus ⼀朵, 

Encre, acrylique sur le papier TYVEK   
100 x 60cm  
2020, Chine

fig. 40 
CHEN Jialing,  

Gloire modeste (2) 光华内敛, 

Encre, acrylique sur papier chinois



Pour donner à l'œuvre une texture plus riche, j'ai utilisé deux types de papier TYVEK. L'un 

est dur et lisse pour le soutien, je l'utilise comme arrière-plan. L'autre est plus souple avec des 

replis naturels, mieux formés pour les feuilles de lotus superficielles et la partie de la 

bandoulière (voir fig.42). La combinaison de différentes textures de papier TYVEK fait 

ressortir un style très intéressant de cette oeuvre portable et au sens poétique et moderne. La 

même combinaison est utilisée dans l’autre oeuvre de la série de papier TYVEK, que nous 

analyserons en détail au deuxième Chapitre. 
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fig. 42 
YANG Chuhan,  

Une jolie fleur de lotus ⼀朵 (détail 1), 

Encre, acrylique sur le papier TYVEK   
100 x 60cm  
2020, Chine



Conclusion de cette partie 

« Qu'est-ce que la contemporanéité? Un certain angle de la contemporanéité est la matérialité. 

»  À l'époque des hommes des cavernes, qui vivaient dans des grottes avec des structures en 30

argile. Sous les dynasties Tang et Song, c'était de la brique et du bois et après les dynasties 

Ming et Qing, c'était de la maçonnerie. Pendant près de cent ans, il s'agissait d'une 

construction en béton armé et vers le 21ème siècle, c'était l'ère de l'acier et du verre. Celui-ci 

est la contemporanéité qui en fait la matérialité. La matière est donc une transformation de 

l'effet et du contenu en termes de développement évolutif de l’homme. 

Il en va de même pour la peinture chinoise. Les dynasties Qin et Han étaient autrefois des 

peintures sur soie, lorsque le papier n'était pas disponible. Sous les dynasties Ming et Qing, 

le papier Xuan  commençait à vivre. Zhu Da et Shi Tao  aiment tous deux utiliser le papier 31 32

Xuan cru , En effet, le papier Xuan cru est doté d'un fort pouvoir d'absorption. Dès qu'on 33

laisse tomber une goutte d'encre de Chine sur le papier, celle-ci pénètre rapidement et se fond 

avec le support formant des motifs et des effets subtils et inattendus. Puis il est passé de la 

peinture de gongbi à xieyi. À l'époque contemporaine, lorsque les matériaux changent, les 

effets et les techniques changent aussi. D'un certain point de vue, les nouveaux matériaux, les 

techniques, les effets sont une sorte de contemporanéité. On étudie le contemporain, on 

devrait étudier les effets des œuvres contemporaines et la manière dont cet effet est produit et 

en fait la matière. 

 Cheng Jialing, L'art est le code de la vie. 《艺术是⽣命的密码》, Shanghai, 上海锦绣⽂章出版30

社, 2013, p58, nous traduisons.

 Le papier Xuan (ou papier Shuen, chinois simplifié : 宣纸 ; chinois traditionnel : 宣31

紙 ; pinyin : xuānzhǐ) est un type de papier originaire de Chine.

 Shitao (chinois simplifié : ⽯涛 ; chinois traditionnel : ⽯濤 ; pinyin : shí tāo ; litt. « flots de 32

pierre », 1641- vers 1719-201), est un artiste peintre chinois de la dynastie Qing. Il fut 
aussi calligraphe et poète.

 Le papier Xuan est divisé en deux catégories, le Sheng Xuan ⽣宣, le papier Xuan cru et le Shu 33

Xuan 熟宣, le papier Xuan cuit.
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L'art passe du figuratif à l'abstrait, du conceptuel au réalisé, et atteint, grâce à des techniques 

mondiales, un domaine de plaisir, un domaine auquel on aspire. Il existe de nombreuses 

disciplines artistiques, du point de vue de la peinture chinoise, qui se joue avec la technique 

du pinceau et de l'encre et de la peinture à l'huile, qui se joue avec le pinceau pour huile.  

Il est possible d'atteindre le domaine de notre imagination en utilisant différents outils 

matériels pour en faire un nouveau langage artistique. Donc jouer, c'est jouer avec ses idées, 

jouer avec son espace, jouer avec sa technique, jouer avec son matériau et en jouant avec le 

matériau, on joue avec sa conception et son art. 

L'avancement de la technologie et la diversité esthétique permettent d'être un artiste complet 

et avoir une exigence objective de cette époque, en accord avec la communication commune 

de l’art. Les artistes devraient essayer davantage, toutes sortes de matériaux qui peuvent être 

essayés et réalisés, de l’inhabileté à la maîtrise, du local au global. La conscience créative 

individuelle devrait être constamment élevée. C'est ainsi que j'essaie d'explorer : de la 

peinture aux vêtements, du plat au tridimensionnel. La portée du développement est grande, 

mais c'est à la fois le besoin central de mon cœur, d'exprimer des idéaux artistiques et le 

besoin aussi de l'époque de la diversité artistique. 

Les séries d'œuvres sur le thème du lotus, avec le charme divin et la poétique chinoise, 

transmet au monde l'humeur du cœur sincère. J'essaie d'hériter de la composition de la 

peinture chinoise et d'utiliser différents matériaux pour renforcer le souffle dans les oeuvres et 

exprimer le yijing de tian ren he yi 天⼈合⼀. Ces œuvres ont été libérées du pinceau et de 

l'encre de Chine, permettant à la création artistique d'unifier de la beauté matérielle à la beauté 

technique à la beauté poétique. 
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Chapitre II Un microcosme total — la mode comme art pour tous 

Ce deuxième chapitre, se focalisera sur les prémices de la pratique artistique et qui plus est le 

rattachement à la peinture et au vêtement, et leur fusion. En traitant profondément la notion 

yijing, nous allons présenter l’artiste chinois Chen Jialing qui m’a beaucoup inspiré. Puis, 

nous analyserons la relation non seulement entre la peinture et le vêtement, mais aussi entre 

l’installation et le spectateur, qui sera la clef du reste de ma recherche.  

1 Textiles et communications, la mise en relation avec la poétique chinoise:  

Cette partie concernera l’approfondissement des peintures sur la fleur de lotus de Chen 

Jialing : une approche de la beauté vers une création plus intériorisée, poétique et 

contemporaine. De plus, nous allons traiter de la question du vêtement à travers du souffle et 

yijing. 

1.1 L’expression poétique à l’intérieur —— la totalité d’une part de la peinture et du 

vêtement 

Dans le premier chapitre, nous avons analysé les maîtres chinois qui étaient habiles à peindre 

les fleurs de lotus au fil des générations. En termes contemporains, Chen Jialing occupe une 

place particulière. Il nait en 1937 en Chine, à Yong Kang, dans la province de Zhejiang. C’est 

là qu’en 1963, il fit ses études à l’Academie des beaux Arts du Zhejiang (aujourd'hui 

l'Académie des beaux-arts de Chine). Il a appris d’abord le portrait avant de suivre dans les 

années 70s l’enseignement de Lu Yanshao  et la calligraphie chinoise,  art du paysage et 34

peinture des fleurs.  

Puis dans les années 80s, il travaille à se perfectionner dans les techniques murales de l’art 

classique chinois et l’aquarelle occidentale. Ainsi nait une vision de la peinture qui perpétue la 

 Lu Yanshao 陆俨少, (né le 26 juin 1909 à Jiading, Shanghai, mort en Chine en 1993, Jiading), 34

peintre paysagiste chinois dont le style vigoureux a été salué par la critique à la fin du XXe siècle.
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philosophie chinoise et rassemble les trois courants contemporains : l’impressionnisme, 

l’expressionnisme et  l’abstraction, qui ont eu une profonde influence sur le développement 

ultérieur de la peinture à l'encre et au lavis chinois.  

Parmi ses sujets favoris, le lotus et les paysages. Il aime les lotus, il y voit le monde et le 

retranscrit dans une écriture savante et dépouillée. Son oeuvre dépeint un monde 

implicitement proche du rêve ou mettant en avant des éléments de l’esprit noble et gracieux 

de la pensée chinoise. 

Les créations de Chen ont commencé à attirer l'attention internationale il y a plusieurs 

décennies. La critique d'art américaine Joan Lebold Cohen a compilé les œuvres de Chen et 

a systématiquement analysé la philosophie artistique de Chen dans son livre The New Chinese 

Painting 1949-1986 (1987). L’œuvre Crépuscule du matin 霞光 de Chen Jialing a été décrite 

comme l’œuvre la plus distinctive et représentative de son époque dans le livre et a été utilisée 

sur la couverture. (voir fig.43) 
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fig. 43 
Joan Lebold Cohen,  
The New Chinese Painting 
1949-1986 (la couverture), 1987 
Editeur : Harry N. Abrams, Inc.



Puis, la composition simple de Lotus intact 不染 (voir fig.44) de la 7e exposition nationale 

d'art des années 1990 est merveilleuse et audacieuse ; l'imagerie entre le semblable et 

dissemblable est déconstruite et réorganisée ; les couches subtiles d'encre légère rappellent la 

tranquillité d’esprit. Cette peinture se distingue d'une manière qui met en évidence les 

éléments calligraphiques et décoratifs des peintures chinoises traditionnelles. Il restructure les 

éléments centraux des objets narrés et introduit des caractéristiques esthétiques orientales dans 

les œuvres, créant ainsi une approche unique de l'expression qui a un fort sens de la 

modernité. 

Ses œuvres ajoutent un élément d'abstraction sans perdre les détails figuratifs, qui sont tissés 

au rythme d'une combinaison de lignes d'encre pâle, présentant un changement de beauté 

indicible. Ses fleurs de lotus créent un style de simplicité et de beauté qui s'épanouit avec 

vitalité, offrant une beauté unique qui capte les yeux du spectateur.  
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fig. 44 
CHEN Jialing,  

Lotus intact 不染, 1990 

200 x 200cm, 
Encre sur papier chinois



L’oeuvre Étang du Lotus bleu ⼀池墨荷 (voir fig.45 et 46) dans ma série du tie-dye est 

inspirée de la peintre Qing Yun 清韵图 (voir fig.47) de Cheng Jialing. L'accent est mis sur le 

fait de présenter le vide tout en conservant une composition poétique. 
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fig. 45 
YANG Chuhan,  

Étang du Lotus bleu 

⼀池墨荷 (endroit), 

Tissu du tie-dye, 
acrylique  

110 x 70cm  
2020, Chine

fig. 46 
YANG Chuhan,  
Étang du Lotus 

bleu ⼀池墨荷 

(envers), 
Tissu du tie-dye, 
acrylique  
110 x 70cm  
2020, Chine

fig. 47 
CHEN Jialing,  

Qing Yun 清韵图, 1991 

23 × 137.5cm, 
Encre sur papier chinois



La définition d’espace dépourvu de contenu que donnent du vide les dictionnaires 

correspond dans l’art à la notion où la représentation se limite à l’image et à 

l'identification de l'objet. Avant l’ère moderne selon les critères occidentaux, qui 

reposent sur l’importance et la précision de la forme et du visible, une œuvre était 

considérée inachevée en l'absence de forme donnée par les tracés et les couleurs. 

Chez les Orientaux, le vide est un élément essentiel de leur composition plastique 

car il rythme et crée un autre univers. L’imagination joue un rôle déterminant car 

elle redonne forme à ces espaces vides. Le vide est donc pour les Orientaux un 

élément primordial, en peinture et dans toutes les démarches plastiques. Le 

concept chez les Orientaux de travail inachevé, qui se révèle par le manque de 

forme, peut paraître en contradiction avec ce que nous avons l’habitude de voir 

en Occident. C’est une manière de privilégier l'aspect imaginatif en faisant du 

vide le moyen le plus adéquat à représenter l’invisible. Il va en quelque chose se 

matérialiser de visible par une forme donnée de notre imaginaire.   35

L’imprégnation du vide dans l'œuvre est une combinaison de contrastes entre les éléments 

décoratifs et le blanc, un rythme équilibré et une unité de changement. Dans l’oeuvre Étang 

du Lotus bleu ⼀池墨荷, le vide est omniprésent et donne une rythmique à la création.  

L'utilisation du vide contribue à l'esthétique poétique et unique de l'œuvre, mais apporte 

également un sentiment de fraîcheur, en donnant un espace imaginatif complet et un plaisir 

spirituel, en créant un effet esthétique visuel intuitif, en parvenant au raffinement et à la 

sublimation du sujet de l'art et à l'expression de l'imagerie, avec une expression simple et des 

effets décoratifs complexes en fort contraste. Ce contraste du vide et du plein donne à l’œuvre 

une mouvance et accentue la texture de tie-dye.  

Le vide est un traitement d'art visuel qui donne aux spectateurs un espace de rêverie et crée 

une ambiance psychologique de facilité et de joie. Cette œuvre a pour objectif de faire 

découvrir la dimension symbolique d’une valeur orientale, le vide, dans un contexte aussi bien 

traditionnel que moderne. 

 Farah KARTIBOU, Rapports entre arts plastiques et mode, travail ironique de l’image de la femme, 35

Thèse de doctorat en arts plastiques, Université Paris 1, 2014, p 194
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"La peinture gongbi de haute qualité exige une bonne utilisation des lignes. Il faut 

comprendre que les points, les taches et les lignes dans les peintures à l'encre ne sont pas 

exécutés au hasard mais plutôt placés selon certains rythmes", explique Chen Jialing. 

Dans cette oeuvre, j'ai utilisé de l'acrylique sur des motifs des feuilles de lotus de tie-dye, 

combiné à la calligraphie, pour peindre les tiges des fleurs de lotus, ce qui rend l'ensemble 

plus rythmé et plus vivant. Ici, les pigments occidentaux et les techniques de la peinture 

chinoise se combinent pour créer une texture riche avec des lignes apparemment aléatoires et 

un mélange parfait de coups de pinceau, de teinture et de couleur. (voir fig.48) 

En portant cette œuvre sur notre corps, nous brisons davantage l'espace entre l'art et le 

vêtement tout en utilisant le corps comme un autre support de donner vie à l'art et de rendre la 

poétique de l'œuvre plus vivante. (voir fig.49) 
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fig. 48 
YANG Chuhan,  

Étang du Lotus bleu ⼀池墨荷 (détail 2), 

Tissu du tie-dye, acrylique  
110 x 70cm  
2020, Chine

fig. 49 
YANG Chuhan,  

Étang du Lotus bleu ⼀池墨荷 (en portant), 

Tissu du tie-dye, acrylique  
110 x 70cm  
2020, Chine



L'autre oeuvre Fleur de lotus baignant dans le soleil 映⽇荷花 (voir fig.50 et 51) de la série 

de tie-dye puise l’inspiration dans la série Trace du printemps de Jiang’nan 江南春意 de 

Chen Jialing (voir fig.52 et 53). Tout d'abord, j'ai reproduit le paysage des fleurs de lotus sans 

fin sur le lac du Jiang’nan à travers le motif irrégulier de tie-dye de la feuille de lotus, et j'ai 

coupé et cousu les motifs sur le coton de fond selon la composition de l'image. En même 

temps, des représentations à l'acrylique et à l'encre sont utilisées dans la partie centrale pour 

maintenir l'expression poétique du paysage au pied des montagnes. Pour la vue des montagnes 

au sommet, combinée aux couleurs du soleil couchant, j'ai choisi d'utiliser trois couches de 

gaze transparente dans différents bleus et roses. (voir fig.54) 
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fig. 50 
YANG Chuhan,  
Fleur de lotus baignant dans le soleil 

映⽇荷花 (endroit), 

Tissu du tie-dye, acrylique, coton, gaze  
100 x 110cm  
2020, Chine

fig. 51 
YANG Chuhan,  

Fleur de lotus baignant dans le soleil  

映⽇荷花 (envers), 

Tissu du tie-dye, acrylique, coton, gaze  
100 x 110cm  
2020, Chine
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fig. 52 
CHEN Jialing,  

Trace du printemps de 
Jiang’nan (1)  

江南春意（1）, 2007 

196 × 96cm, 
Encre sur papier chinois

fig. 53 
CHEN Jialing,  
Trace du printemps de 
Jiang’nan (2)  

江南春意（2）, 2007 

196 × 96cm, 
Encre sur papier chinois

fig. 54 
YANG Chuhan,  

Fleur de lotus baignant dans le soleil 映⽇荷花 (détail 2), 

Tissu du tie-dye, acrylique, coton, gaze  
100 x 110cm  
2020, Chine



Dans cette œuvre, le paysage de l'image est visible sur le tissu de bas en haut, du 

tridimensionnel à plat et de nouveau en tridimensionnel, ce qui donne à l'ensemble une texture 

très riche et rythmée. En même temps, le traitement du vide et la transparence de la gaze 

ajoutent une touche de poétique à l'ensemble de la pièce. La peinture est vive en portant et 

nous considérons le corps comme le point de rencontre entre art et mode. Le vêtement et le 

corps qui le portent permet une réinterprétation contemporaine et dynamique. (voir fig.55 et 

56) 
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fig. 55 
YANG Chuhan,  
Fleur de lotus baignant dans le soleil  

映⽇荷花 (en portant 1), 

Tissu du tie-dye, acrylique, coton, gaze  
100 x 110cm  
2020, Chine

fig. 56 
YANG Chuhan,  

Fleur de lotus baignant dans le soleil  

映⽇荷花 (en portant 2), 

Tissu du tie-dye, acrylique, coton, gaze  
100 x 110cm  
2020, Chine



Quant à la série du papier TYVEK, nous avons déjà éclairci dans le premier chapitre le lien de 

la poétique entre l’oeuvre Une jolie fleur de lotus ⼀朵 (voir fig.41) et la peinture Gloire 

modeste (2) 光华内敛 de Chen Jialing (voir fig.40).  

En plus d'utiliser deux types de papiers TYVEK différents, souple et dur, j'ai mélangé de 

l'acrylique et de l'encre chinoise sur de grandes surfaces de feuilles de lotus, et j'ai conservé 

l'approche traditionnelle de la peinture chinoise pour les tiges. De cette façon, les couches de 

points et de plats sont déplacées vers le haut par rapport aux points, lignes et plats 

traditionnels d'origine, ce qui fait apparaître les lignes du côté inférieur plus lisibles et 

frappantes. La collision de ces blocs de couleur à travers le papier TYVEK ajoute également à 

la sensation calligraphique des lignes de tiges.(voir fig.57) 

Dans cette série, je n'ai pas complètement cousu la surface des blocs de papier TYVEK, mais 

seulement fixé les lignes clés, afin que certaines parties de l'image puissent être "ouvertes", de 

sorte que l'ensemble de l'œuvre ait un espace pour “respirer", en ajoutant également une 

touche intéressante et de poétique.  
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fig. 57 
YANG Chuhan,  

Une jolie fleur de lotus ⼀朵 (détail 2), 

Encre, acrylique sur le papier TYVEK   
100 x 60cm  
2020, Chine



Le dos de cette œuvre est inspiré de la peinture Gloire modeste (2) 光华内敛 de Chen Jialing 

(voir fig.58), et lorsque l'œuvre est portée sur le corps, les courbes du corps humain donnent 

au papier TYVEK un mouvement naturel, reliant la nature de l'ici et du moment-ci. De l'unité 

du ciel et de l’homme (tian ren he yi 天⼈合⼀) dans l'image à un domaine plus 

tridimensionnel et plus vivant en dehors de l'image, c'est-à-dire que l'homme et la nature ne 

font qu’un. (voir fig.59) 
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fig. 58 
CHEN Jialing,  

Gloire modeste (1) 光华内敛, 

Encre, acrylique sur papier chinois

fig. 59 
YANG Chuhan,  

Une jolie fleur de lotus ⼀朵 (en portant), 

Encre, acrylique sur le papier TYVEK   
100 x 60cm  
2020, Chine



L’autre oeuvre de la série de papier TYVEK a été inspirée par la peinture Ying Ran 萤然 de 

Chen Jialing (voir fig.60). Dans ce tableau, l'utilisation de l'encre est extraordinaire et très 

légère. Cette technique, combinée au papier Xuan, permet à Chen d'étaler de grandes surfaces 

d'encre pâle avec fluidité, et présente une humidité naturelle et de riches couches dans la 

couleur de l'encre. Les feuilles de lotus sont aussi légères que les nuages, j'ai donc choisi le 

poème de Jiang Kui  pour l'accompagner : « L'étang est rempli de feuilles de lotus comme 36

des nuages et envoie une bouffée de parfum, et un petit bateau se balance et navigue vers 

Xiao Shan dans la nuit. »  C'est pourquoi cette pièce de mon travail est intitulée Lotus comme 37

nuage 似云之荷. (voir fig.61) 

 Jiāng Kuí 姜夔 (1155 - 1221), nom de courtoisie Yaozhang (堯章), nom d'art Baishi Daoren (⽩⽯36

道⼈). Également connu sous le nom de "Jiang Baishi" (姜⽩⽯) était un célèbre poète, compositeur, 
théoricien de la poésie et calligraphe chinois de la dynastie Song, particulièrement connu pour son ci 
词 (poésie lyrique de chansons).

 “荷叶似云⾹不断，⼩船摇曳⼊西陵。”, les vers dans le poème de 《湖上寓居杂咏》, nous 37

traduisons.
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fig. 60 
CHEN Jialing,  

Ying Ran 萤然, 

Encre, acrylique sur papier chinois

fig. 61 
YANG Chuhan,  

Lotus comme nuage 似云之荷 (endroit), 

Encre, acrylique sur le papier TYVEK   
70 x 60cm  

2020, Chine



Le dos de l'œuvre (voir fig.63) est inspiré de la peinture Lotus 009 (voir fig.62) de Chen 

Jialing. Dans cette série, le côté pratique passe au second plan, en mettant davantage l'accent 

sur l'intégrité des tableaux picturaux. 
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fig. 62 
CHEN Jialing,  
Lotus 009, 2014 
45 x 35cm 
Encre, acrylique sur papier chinois

fig. 63 
YANG Chuhan,  

Lotus comme nuage 似云之荷 (envers), 

Encre, acrylique sur le papier TYVEK   
130 x 60cm  
2020, Chine



La philosophie de l'art dans la culture chinoise est la pensée du taoïsme. Les peintures de 

Chen Jialing sont issues de la pensée taoïste. La base esthétique de la peinture chinoise est la 

beauté naturelle, et la beauté naturelle est le domaine le plus élevé de l'esthétique, qui est aussi 

l'idée taoïste. La nature est la source du Tao, et le yijing le plus élevé de la peinture est le 

pinceau de Ciel. Ce que l'on entend par “coup divin” 神来之笔, c'est l'unité du Ciel et de 

l’Homme 天⼈合⼀, qui vient naturellement.  

Par exemple, certaines de ses peintures sont faites par lui, et certaines d'entre elles sont le 

résultat de la fusion naturelle de l'eau et du papier, qui est un coup divin, qui est la coopération 

entre l'homme et le ciel. Pour correspondre, j'ai utilisé une fusion d'encre chinoise et de 

peinture acrylique. Lors du mélange des couleurs, un effet inattendu était obtenu en plaçant 

plusieurs couleurs côte à côte et en dessinant avec un pinceau après les avoir trempées au 

hasard. En accord avec l'idée de l'unité du ciel et de l'homme, il ajoute également de la 

poétique chinoise à l'œuvre. (voir fig.64) 
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fig. 64 
YANG Chuhan,  

Lotus comme nuage 似云之荷 (détail 1), 

Encre, acrylique sur le papier TYVEK   
130 x 60cm  
2020, Chine



La peinture est musicale, on la dirait abstraite, frappée du saut du palpitant. Regard si proche 

que les feuilles de lotus dansent, jouent avec la densité métaphysique des étoiles dans la prise 

de possession de l’encre, hésitation du pigment, de l’eau à l’intérieur des fibres, rythmes de la 

feuille. Cela vous émeut de sentir comme la matière combine le papier. Il n’y a plus de blanc, 

l’espace, la feuille, la trace émotionnelle de la calligraphie saisie dans la respiration. (voir fig.

65) En même temps, les formes géométriques abstraites des feuilles de lotus sont collés avec 

différents matériaux du papier TYVEK, certaines vont même au-delà de la toile (voir fig.66), 

pour créer la tridimensionnalité et la superposition du papier. Cette approche du design 

s'éloigne de la structure conventionnelle du vêtement, le rendant intéressante et apporte un 

nouveau sens visuel de l'art. (voir fig.67) 
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fig. 65 
YANG Chuhan,  

Lotus comme nuage 似云之荷 (détail 2), 

Encre, acrylique sur le papier TYVEK   
130 x 60cm  
2020, Chine

fig. 66 
YANG Chuhan,  

Lotus comme nuage 似云之荷 (détail 3), 

Encre, acrylique sur le papier TYVEK   
130 x 60cm  
2020, Chine



En réfléchissant sur l'état actuel de la peinture chinoise et en héritant des peintures de Chen, je 

crée de nouvelles œuvres portables qui portent mes pensées, l'imagerie de l'époque et les 

anciens rythmes de l'Orient à un horizon plus large. Bien sûr, cela inclut aussi l'innovation des 

matériaux et des méthodes et le redéveloppement du potentiel des outils, mais c'est surtout la 

sublimation du domaine culturel qui rapproche la vision spirituelle du domaine de la nature. 

J’aspire, toute la modernité est là. Ce que l’on cherche est dans les recoins d’une pratique 

intériorisée mais reconnaissable. Car nous la cherchons grandiose et noble délicatesse de la 

beauté, libérée de telle façon que la poétique chinoise s’étend. 
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fig. 67 
YANG Chuhan,  
Lotus comme nuage  

似云之荷 (en portant), 

Encre, acrylique sur  
le papier TYVEK   
130 x 60cm  
2020, Chine



1.2 Le xieyi et yijing se transmettent par le vêtement 

Dans cette partie, nous éclairerons d’abord la notion de xieyi et yijing. Puis nous observerons 

comment les créations vestimentaires intègrent les deux notions essentielles de l’art chinois 

afin de montrer une poétique ? 

Le style xieyi, un moyen essentiel en présentant la poétique : 

Tout au long de l'histoire du développement de la peinture chinoise, le style xieyi a 

progressivement évolué en devenant un esprit artistique que nous pouvons appeler l’esprit 

xieyi. Cet esprit est non seulement l’un des représentants les plus typiques de l’esprit 

artistique chinois, mais aussi un concept de l’esthétique de l’art chinois.  

Ce concept artistique se reflète principalement dans la façon dont « écrire » et comment 

exprimer l’ « idée » de l'artiste. Premièrement, la prétendue écriture de la signification du 

pinceau n’a pas pour but d’écrire, mais bien d’écrire un sens général en prêtant attention à 

jouer librement les traits et l’expression de l’encre. Deuxièmement, cette « idée » signifie que 

les peintures peuvent stimuler l'imagination, toucher les sentiments et évoquer des pensées 

non figuratives. 

Nous en retracerons la source et, du point de vue de la philosophie et de l'esthétique 

traditionnelle chinoise, nous découvrirons que la pensée taoïste a une profonde influence sur 

l’esprit xieyi. Selon Chuang-Tzu, « Le prince Yuan de Song ayant désiré faire tracer une 

carte, les scribes convoqués se présentèrent, reçurent ses instructions, firent des saluts ; puis, 

les uns découragés s’en allèrent ; les autres léchèrent leurs pinceaux, broyèrent leur encre, 

avec mille embarras. Un scribe venu après l’heure avec des airs nonchalants reçut aussi ses 

instructions, salua, et se retira immédiatement dans son réduit. Le duc envoya voir ce qu’il 

faisait. On constata qu’il s’était mis à son aise, nu jusqu’à la ceinture, les jambes croisées, et 

commençait par se reposer. Quand le duc le sut :— Celui-là, dit il, réussira ; c’est un homme 

qui sait s’y prendre. »  38

 Tchouang-tseu, Œuvre de Tchouang-tseu, Chapitre 2 : Action transcendante, publié sur https://38

www.atramenta.net/lire/uvre-de-tchouang-tseu/19417/21#oeuvre_page, consulté le 11 avril 2019.
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Dans cette histoire, Chuang-Tzu a souligné que, dans le processus de création artistique, le 

créateur ne peut véritablement comprendre le "Tao" de la nature qu’à travers d’entre dans un 

état de « non-existence », et ainsi atteindre tian ren he yi 天⼈合⼀ où il est possible de créer 

de véritables œuvres d'art. L'idée de cette harmonie a profondément influencé le concept 

artistique et la connotation esthétique de la culture traditionnelle chinoise. Sous son influence, 

la culture chinoise a formé un mode de pensée totale et un goût esthétique unique.  

Le style xieyi signifie littéralement « écrire l’idée ». Le caractère « idée » évoque les « sons du 

cœur ». Ce style permet donc d’exprimer directement l’esprit des choses tel que l’artiste le 

perçoit intuitivement, avec son cœur. Peindre dans le style xieyi exige un apprentissage proche 

de celui de la calligraphie, une maîtrise du geste parfait pour obtenir une exécution spontanée, 

sans repentir possible.  

Ce style de peinture, plus récent que le style gongbi, est dès la dynastie Song (960-1279) 

devenu l’apanage des lettrés qui peignaient pour leur plaisir et l’opposèrent très vite à 

l’académisme des peintres professionnels qui s’illustraient dans le style gongbi.  

Comme nous commentons certains peintures de style xieyi : « On entend des grenouilles à des 

kilomètres dans un ruisseau de montagne », le style xieyi permet d’exprimer avant tout « 

l’invisible », c’est à dire, plus que le sujet peint dans sa réalité, l’atmosphère d’un lieu, d’une 

saison, l’énergie vitale d’une plante, le parfum d’une fleur, la majesté d’une montagne, mais 

aussi le chant d’un oiseau, la musique d’un cours d’eau, le bruissement du vent dans les 

arbres...  

D’autres artistes chinois, tel que Wu Changshuo que nous étudierons en suivant, tentent de 

retrouver une peinture de facture très simple, à grands traits, proche du style da xieyi ⼤写意 

ou grand xieyi qui tend, par une exécution très rapide, à suggérer le plus possible en 

privilégiant les seules lignes de force des sujets choisis. 

Une peinture de style xieyi est le reflet des sentiments de l’artiste en harmonie avec les 

éléments peints. Le maître mot : poésie. Le célèbre peintre et poète Wang Wei disait : « si un 

poème est comme une peinture, une peinture digne de ce nom est comme un poème. » Une 
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peinture de style xieyi aussi accorde beaucoup d’importance au « vide », à l’ « inachevé », 

laissant ainsi au spectateur l’espace où donner libre cours à sa propre imagination.  

Le processus de la création vestimentaire  

J'ai fait beaucoup de préparation depuis la deuxième année d’études en master, où j'ai 

essentiellement décidé de mon orientation créative. J'ai pris beaucoup de photos des étangs de 

lotus près de chez moi à trois moments différents de l'année : le lotus flétri en hiver, les petites 

feuilles de lotus au printemps et les fleurs de lotus ouvertes en été. La collecte de matériaux 

est une étape très nécessaire et importante.  

Pour comprendre ce sujet en profondeur, il faut être en présence du lotus et ressentir sa 

puissance spirituelle. Afin d'en apprendre davantage sur le lotus, de la surface à l’intérieur. J'ai 

également rassemblé beaucoup d'inspiration pour le stylisme et des designs artistiques (voir 

fig.68 et 69), en espérant mieux représenter l'image du lotus et l'esprit qu'il incarne dans mes 

créations ultérieures. 
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fig. 68 
YANG Chuhan,  
Les notes des designs 
vestimentaires, 
Carnet de voyage - Annexe (7) 
2020, Chine



En ce qui concerne le choix du thème, j'ai décidé de faire une série de lotus en fleurs en été et 

une série de lotus flétri en hiver, qui sont également les plus représentatifs des deux périodes. 

En combinant la culture chinoise du lotus et l'art stylistique occidental, j'utilise les techniques 

occidentales de conception de vêtement pour exprimer la poétique chinoise, de sorte que ce 

dont j'ai besoin pour le design vestimentaire est la composition de la peinture chinoise. La 

composition est la question la plus fondamentale et la plus importante de l'image, c'est comme 

un bâtiment, si le squelette est déraisonnable, alors peu importe si l'apparence est tape-à-l'œil 

et raffiné, il échouera. La composition peut affecter directement le confort visuel du 

spectateur avec le tableau et affecter la position esthétique de l'ensemble de l'image. La 

peinture chinoise a une variété de compositions, mais chacune a sa propre saveur unique. J'ai 

été inspirée par le peintre chinois Wu Changshuo dans son travail sur les fleurs de lotus en 

pleine floraison en été. 

Wu Changshuo était un célèbre peintre et calligraphe chinois connu pour son utilisation de 

couleurs vives et de contrastes marqués. Ses représentations de motifs floraux tels que les 
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fig. 69 
YANG Chuhan,  
Les notes des designs 
vestimentaires, 
Carnet de voyage - Annexe (11) 
2020, Chine



fleurs de prunier sont particulièrement vénérées. Né le 12 septembre 1844 dans le Zhejiang, 

en Chine, il a passé sa jeunesse à écrire de la poésie et à sculpter des sceaux pour tamponner 

des documents. Son approche unique de l'art, connue plus tard sous le nom de "style Wu", 

s'est inspirée des techniques calligraphiques traditionnelles. Au cours de sa carrière, l'artiste a 

été très apprécié tant dans son pays natal qu'au Japon. Il est 

mort le 29 novembre 1927 à Shanghai, en Chine.  

L'approche calligraphique de la peinture de Wu 

Changshuo, sans chercher à être réaliste, a conduit à 

l’expression de grand xieyi ⼤写意 qui a influencé le monde 

de la peinture chinoise moderne. Sa méthode de peinture, 

s'appuyant sur Zhu Da, Shi Tao et les Huit Excentriques 

de Yangzhou 扬州⼋怪, son travail met en valeur la totalité 

artistique, toujours imposante. Il est important d'utiliser la 

bonne quantité de pinceau, d'encre, de couleur, d'inscription, 

de sceau, etc. pour assurer une harmonie poétique. 

Par exemple, sa peinture d'une fleur de lotus (voir fig.70), 

représentant un lotus en pleine floraison, légèrement teinté 

en rose, est dodu et rond. L'encre épaisse des feuilles de 

lotus en dessous, couvrant une grande partie de l'image, et le 

pinceau est libre et imposant. L'artiste fait attention à la 

composition, comme le blanc en haut et en bas du tableau, 

avec une grande feuille de lotus pour soutenir la jolie fleur 

de lotus, afin que l'ensemble du tableau ne soit pas rigide, 

mais avec le souffle et le vide poétique. 
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fig. 70 
WU Changshuo,  

Lotus, 
122 x 40cm 

Encre chinoise sur papier



En combinaison avec la composition de ce tableau, les vêtements avec lesquels je travaille 

s’articule autour d’un poème du poète de la dynastie Tang Wang Changling : « La jupe verte 

de la jeune fille cueillant le lotus se fond dans les feuilles de lotus, comme si elle était de la 

même couleur, et le visage de la jeune fille est dissimulé parmi les fleurs de lotus en fleur, et 

les couleurs roses se reflètent l'une l'autre. Toute la silhouette de la jeune fille s'est mêlée à 

l'étang de lotus et a disparu, et ce n'est qu'en entendant le chant qu'elle a réalisé que quelqu'un 

était venu. »   39

La robe verte est coupée comme une feuille de lotus et le corsage rose combine parfaitement 

la forme de la fleur de lotus avec la décoration en pistil du visage. L’ensemble de vêtement 

semble devenir une fleur de lotus en pleine floraison. Ces différentes structures de silhouette, 

telles que les rondes, triangulaires, ou en forme de S, sont vivantes et dynamiques, chacune 

donnant un sens visuel différent de la nature tout en incarnant le rythme de la vie. (voir fig.71) 

 “荷叶罗裙⼀⾊裁，芙蓉向脸两边开。乱⼊池中看不见，闻歌始觉有⼈来。”, les vers dans le 39

poème de Chanson de la cueillette de lotus《采莲曲》, nous traduisons.
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fig. 71 
YANG Chuhan,  

Yi se cai ⼀⾊裁 (en portant), 

Tissu de tie-dye, soie, acrylique sur les fils de fer, 
30 x 50cm (le corsage), 50 x 80cm (la robe), 10 x 12cm (la décoration en pistil) 

2020, Chine



Qu'il s'agisse d'un tableau ou d'un vêtement, le ton des couleurs joue un rôle important dans la 

création. En tant que forme unique d'expression artistique, le ton des couleurs est 

indispensable pour exprimer l'humeur et l'état d'esprit du sujet et transmettre les émotions de 

l'auteur. 

L'une des principales caractéristiques de l'art pictural de Wu Changshuo est l'utilisation de 

couleurs riches. Dans le passé, on disait toujours que la peinture chinoise ne pouvait pas 

utiliser autant de couleurs, et qu'il était facile de perdre la poétique avec trop de couleurs. 

Cependant, l'encre utilisée dans les peintures de Wu était particulièrement dense et les 

couleurs étaient vives et concentrées, sans donner l'impression d'être vulgaire. La clé de la 

peinture chinoise n'est donc pas tant l'utilisation de la couleur, mais la manière de l'utiliser 

justement. 

Pour le choix des couleurs, je me réfère aux six règles de la peinture chinoise 绘画六法 de 

Xie He , qui est un principe de base de la peinture traditionnelle chinoise, sur lequel sont 40

basées les couleurs de cet ensemble de vêtements. Tout en étant influencée par les couleurs de 

la peinture chinoise traditionnelle, cette série intègre également un concept moderne de 

composition des couleurs. Dans mon processus de création, la couleur est l'élément principal 

qui me permet d'exprimer mes émotions, depuis le traitement des relations entre les couleurs 

jusqu'à l'expression de la poétique chinoise, en vertu de l'expérience et de l'intérêt, dans 

l'abstrait et le figuratif, dans la couleur et la confection, incarne ainsi la puissance spirituelle 

du lotus que je ressens dans mon cœur. 

Je ne veux pas simplement copier et imiter les couleurs de fleur de lotus, mais plutôt, les 

sublimer de mon propre point de vue, en combinant mes propres sentiments et émotions 

subjectives. J’essaye de briser les limites figuratives des couleurs en recombinant les couleurs 

selon les besoins de l'image, de sorte que les couleurs correspondent à l'ambiance de 

l'ensemble. Le tissu rose du corsage est teint par des teintures végétales, de sorte que le ton 

général n'est pas trop criard, mais plutôt la couleur rose naturelle qui vient avec la plante elle-

 Xie He (chinois 谢赫) ou Sie Ho (vie siècle) est un écrivain chinois, historien de l'art et critique 40

d'art des dynasties Liu Song et Qi du Sud.
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même. Le vert de la robe est un vert plus foncé avec une teinte d’encre et un peu de texture 

brillante, ajoutant une touche de vivacité à l’oeuvre. 

Les deux couleurs sont contrastées, le rose et le vert, en combinaison avec les règles de la 

peinture chinoise. J'ai enrichi la texture de cette série grâce à la teinture végétale et à une 

sélection de tissus adaptée. La touche finale est une touche de jaune sur la décoration en pistil, 

qui donne au ton général une touche lumineuse et ponctuelle. La combinaison de couleurs 

rend également la création plus harmonieuse et plus poétique. (voir fig.72) 
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fig. 72 
YANG Chuhan,  

Yi se cai ⼀⾊裁 (détail 1), 

Tissu de tie-dye, soie, 
acrylique sur les fils de fer, 
30 x 50cm (le corsage), 50 x 
80cm (la robe), 10 x 12cm (la 
décoration en pistil) 
2020, Chine



Après avoir déterminé la silhouette et les couleurs, il est nécessaire de coordonner l'effet 

global, c'est-à-dire de mettre en évidence la position centrale de la fleur de lotus, mais aussi de 

poursuivre l'expression poétique. Le vêtement n'est pas seulement une représentation d'objets 

objectifs, mais surtout la poursuite de l'état d'« unité de la nature et de l’homme » 天⼈合⼀.  

Je n'ai pas découpé exactement l'image figurative de la fleur de lotus, mais je l'ai plutôt traitée 

comme un charme entre “les similitudes et les dissemblances” 似与不似. La jupe des feuilles 

de lotus est parfois abstraite, la tige du lotus se transforme en plis (voir fig.73) et la décoration 

en pistil sert à couvrir le visage, de sorte que la personne est pleinement intégré dans la nature 

(voir fig.74). Le spectateur pourra voir les images qui ressemblent à un lotus, être curieux et 

associé à l'ensemble de l'œuvre, et sentir le rythme de vie d’une fleur de lotus.  
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fig. 73 
YANG Chuhan,  

Yi se cai ⼀⾊裁 (détail de plis), 

Tissu de tie-dye, soie, acrylique sur les fils de fer, 
30 x 50cm (le corsage), 50 x 80cm (la robe), 10 x 
12cm (la décoration en pistil) 
2020, Chine

fig. 74 
YANG Chuhan,  

Yi se cai ⼀⾊裁 (en portant la décoration en pistil), 

Tissu de tie-dye, soie, acrylique sur les fils de fer, 
30 x 50cm (le corsage), 50 x 80cm (la robe), 10 x 
12cm (la décoration en pistil) 
2020, Chine



Quant à l’autre série de lotus flétri en hiver, nous nous appuyons d’abord sur la notion de 

yijing.  

Le yijing 意境, est un terme très présent dans la pensée esthétique et artistique chinoise. Son 

usage apparaît progressivement sous le règne de la dynastie des Tang. Dans la traduction du 

dictionnaire, le yijing désigne l’imagination, l’inspiration ou même un « concept artistique ».  

Nous continuons en donnant une explication du yijing 意境 relative à la pensée bouddhiste. 

Ainsi dans la tradition bouddhiste, le jing 境 correspond à l’ « entre » deux mondes. Il 

manifeste la distinction entre ce monde et le Nirvana, entre le monde phénoménologique et le 

monde fondamental (本体界). Puis Ye Lang explique que dans l’école Chan 禅 , il n’est plus 41

question d’au-delà métaphysique (Nirvana) mais d’une présence immanente au monde 

(phénoménologique) du jing 境 pour accéder à une dimension spatio-temporelle où le temps, 

l’espace et les choses n’ont plus de limite et par conséquent l’image non plus. Le jing 境 se 

retrouve partout, dans chaque chose vivante du monde.  

Le yijing 意境 est une expérience esthétique. Et c’est ce qui se passe dans ma pratique 

picturale et vestimentaire. L’envie, le besoin de peindre ne vient pas d’une pensée 

conceptuelle sur la peinture. Cette nécessité, cette impulsion est toujours motivée par le 

spectacle de la nature. Quelque chose qui se passe à un moment donné, qui le surprend, 

l’attire, l’émeut. C’est une sensibilité singulière qui alors remplit tout son être, si bien qu’il 

éprouve le besoin de l’extérioriser.  

L’expérience vécue devient expérience retranscrite. Le yijing 意境 perçu face à la beauté de la 

nature est intériorisé, « digéré » et retranscrit à l’aide des médiums et des outils. A son tour la 

pratique picturale se vit comme expérience : expérience de recherche de formes, expérience 

de mise en image, expérience des couleurs. La peinture est une expérience et se vit comme 

expérience. 

 École du bouddhisme chinois qui utilise les principes de la méditation pour accéder à une forme 41

d’illumination et dont le Zen japonais est l’équivalent. 
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La création du lotus flétri en hiver découle d'une préoccupation pour le cycle de vie du lotus, 

et pour le phénomène naturel de notre vie elle-même. Le processus du lotus de la floraison à 

la flétrissure est en fait ce que je ressens par rapport à la vie. C'est un héritage et une nouvelle 

création de la culture traditionnelle en appréciant l'exubérance de la vie et en se concentrant 

sur son vieillissement et sa morosité.  

En ce qui concerne le choix des tissus, j'ai utilisé une combinaison de guipure et de soie. La 

texture de la guipure est comme le vide dans la composition de peinture chinoise, donnant au 

spectateur l'espace pour respirer. En même temps, la texture très légère de la guipure contraste 

avec la soie lourde, ce qui fait ressortir l'image et la texture des feuilles de lotus. (voir fig.75) 

La réduction des tons rouges donne à l'ensemble de la pièce une certaine mélancolie, en 

accord avec l'humeur du thème. Donc, j’ai choisi le poème de Li Qingzhao  : « Les fleurs de 42

lotus rose se sont fanées et le parfum s'est estompé, et les nattes de bambou comme jade 

portent la fraîcheur de l'automne. »  Cette oeuvre s’intitule Parfum estompé ⾹残. 43

La robe est faite de guipure blanche comme base, qui est enveloppée de telle sorte que l'ourlet 

tombe naturellement, comme une tige de lotus courbée et fanée. (voir fig.76) La soie verte 

foncé est superposée sur la guipure avec le plissage, en forme de feuille de lotus. Ce vert est 

unifié avec la collection précédente pour apporter une totalité artistique. 

La texture superposée est similaire à l'encre et au lavis de la peinture chinoise, réalisant ainsi 

l'interconnexion entre la peinture picturale et la pratique vestimentaire. En même temps, ce 

design peut révéler la couleur de base et donner à l'image globale une impression de 

superposition de couleurs. La finesse des différents traitements rajoute à la richesse visuelle 

de cette pièce. Le contraste entre "traditionnel" et "simple", "mouvant" et "statique" se forme, 

mettant en évidence la puissance spirituelle ainsi que le yijing de l'image du sujet "Lotus". 

 Li Qingzhao (chinois 李清照), née en 1084, morte vers 1151, est une poétesse chinoise de l’époque 42

de la dynastie Song. Elle est considérée comme l'un des maîtres du poème chanté ci 词.

 “红藕⾹残⽟簟秋。”, les vers dans le poème《⼀剪梅·红藕⾹残⽟簟秋》, nous traduisons.43
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fig. 75 
YANG Chuhan,  

Parfum estompé ⾹残 (détail de tissus), 

Guipure, soie, chapeau en bambou, acrylique, 
80 x 30cm (le corsage), 150 x 70cm (la robe), 
50 x 20cm (le chapeau) 
2020, Chine

fig. 76 
YANG Chuhan,  

Parfum estompé ⾹残 (en portant), 

Guipure, soie, chapeau en bambou, acrylique, 
80 x 30cm (le corsage), 150 x 70cm (la robe), 

50 x 20cm (le chapeau) 
2020, Chine



Pour l’accessoire, j'ai réalisé une nouvelle création artistique basée sur le traditionnel chapeau 

chinois ⽃笠. La raison de cette combinaison est que le chapeau lui-même est une expression 

très poétique, avec une longue histoire, et s'intègre bien à l'ensemble de cette série 

vestimentaire. Il n'est plus possible de retracer ses débuts, mais le Classique des vers  44

contient la phrase « avec un manteau de bambou sur le dos et un chapeau de bambou sur la 

tête.» , ce qui indique qu'il a été utilisé par les personnes depuis longtemps.  45

Les chapeaux chinois sont faits souvent de feuilles de bambou, avec une couche de papier 

huilé ou de feuilles de lotus, et sont disponibles en deux formes : pointu et arrondi. Inspiré par 

le tableau Qing Li (pure et jolie) 清丽 de Chen Jialing (voir fig.77), j'ai peint un tableau 

similaire sur un chapeau chinois avec de l’acrylique. J’ai essayé d'exprimer la connotation 

spirituelle et de transmettre la poétique du lotus avec la forme de yixiang. Un certain esprit 

abstrait semble se manifester dans le support figuratif (le chapeau), et il y a une expression 

rationnelle dans la sensibilité. Les expressions de la peinture occidentale sont associées à des 

connotations culturelles chinoises. L'image des feuilles de lotus sur le chapeau est encore plus 

abstrait dans la poursuite de la libre expression du style grand xieyi ⼤写意, pour mieux 

exprimer la noblesse et l’élégance du lotus. Sans utiliser trop de couleurs vives, j'ai utilisé des 

traits faciles et rythmés, avec un style d'écriture pour montrer le yijing que j'avais dans le 

coeur. (voir fig.78) 

 Le Classique des vers 诗经 s'est d'abord appelé les Poèmes, ou les Trois Cents Poèmes (chinois : 詩44

三百) puisqu'il compte trois cent cinq poèmes. Ce recueil est une anthologie rassemblant des textes qui 
vont du XIe au Ve siècle av. J.-C., provenant de la Plaine centrale (les royaumes occupant le nord et le 
sud de la vallée du fleuve Jaune). On y trouve les plus anciens exemples de la poésie chinoise.

  “何蓑何笠”, les vers dans le poème《⼩雅·⽆⽺》de Classique des vers, nous traduisons.45
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fig. 77 
CHEN Jialing,  

Qing Li (pure et jolie) 清丽, 2014 

68 x 137cm 
Encre chinoise sur papier



Le chapeau de bambou a des plis naturel, qui enrichit la texture de la peinture des feuilles et 

des fleurs de lotus dessus. (voir fig.79) En même temps, la structure arquée du chapeau rend 

les feuilles de lotus visuellement ondulées, ce qui ajoute encore à la vivacité de l'image. En 

portant ce chapeau, j'apporte un esprit artistique à l’objet pratique tout y en incorporant la 

poétique chinoise dans la vie quotidienne. (voir fig.80) 

Dans la création de ce chapeau, je ne poursuis pas que la tradition, ni la nouveauté; je passe 

par la rencontre entre l’art pictural et la culture traditionnelle chinoise, la technique 

vestimentaire et la théorie poétique. J’explore constamment des moyens créatifs pour 

m'adapter à l'époque contemporaine, pour ressentir nos vies et aussi pour trouver de la 

poétique dans nos vies.  
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fig. 78 
YANG Chuhan,  

Parfum estompé ⾹残 (détail de chapeau 1), 

chapeau en bambou, acrylique, 
50 x 20cm 
2020, Chine
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fig. 79 
YANG Chuhan,  

Parfum estompé ⾹残 

(détail de chapeau 2), 
chapeau en bambou, 
acrylique, 
50 x 20cm 
2020, Chine

fig. 80 
YANG Chuhan,  

Parfum estompé ⾹残  

(chapeau en portant), 
chapeau en bambou, acrylique, 
50 x 20cm 
2020, Chine



Conclusion de cette partie 

La fleur de lotus est un sujet de peinture indispensable dans l'histoire de l’art chinois. C'est un 

symbole de noblesse et d'élégance. Lorsque la peinture de lettrés  s'est développée, le lotus 46

est devenu un sujet de peinture indépendant, porteur de riches connotations culturelles et de 

divers rêves divers et espoirs infinis dans la peinture chinoise. La multi-culture du lotus 

s’appuie sur la notion tian ren he yi 天⼈合⼀ (l’harmonie entre l’homme et la nature).  

Je prends la fleur de lotus comme un thème de la création, qui provient du complexe culturel 

traditionnel de la Chine. Dans la peinture traditionnelle chinoise, l'accent est mis sur le 

"souffle", à travers différentes compositions, le pinceau et l’encre. Nous nous appuyons donc 

d’abord sur la notion xieyi et yijing comme base théorique de la pratique. Dans le processus de 

création, je continue à ajuster les techniques créatives et à perfectionner les détails des 

oeuvres vestimentaires pour montrer le meilleur de ma passion. La poétique est intangible, 

mais à travers la composition, la couleur et l’environnement, j’essaye aussi de créer un sens 

poétique et y incorporer mon propre état d'esprit et mon propre intérêt.  

Dans le passé, les peintres chinois étaient doués pour exprimer leurs émotions intérieures et 

l'esprit intérieur du lotus de façon vivante. Aujourd’hui, j’ai essayé d'utiliser la mode pour 

exprimer un thème culturel chinois. Les séries explorent comment intégrer les techniques 

vestimentaires occidentales dans notre conscience esthétique orientale pour créer des œuvres 

qui sont vraiment uniques à notre époque. Cette tentative est un processus d'exploration 

efficace, qui réfléchit à un certain niveau sur la manière dont, dans le changement de 

l'environnement de l'art contemporain, comment l'art chinois et occidental réalise l'intégration 

mutuelle entre l'intérieur et l'extérieur.  

 La peinture de lettrés (chinois simplifié : ⽂⼈画; pinyin : wénrénhuà), ou peinture lettrée (literati 46

painting en anglais), est un style de peinture chinoise réalisé par des lettrés. Ce type de peinture 
apparait sous diverses formes au xe siècle dont une École du Nord (terme forgé au xvie siècle). Il se 
stabilise dès la fin de la dynastie Yuan (1280 — 1368), pour trouver sa forme classique avec le lettré 
artiste Dong Qichang (1555 — 1636), sous le nom d'École du Sud (南宗画 / 南宗畫, nánzōnghuà).
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2 La mode est morte de production, la mode est vivante à création:  

Cette partie est un renouveau successif à toutes les recherches précédentes. En m’imprégnant 

de la composition des peintures chinoises sur la fleur de lotus, nous allons plus profond et 

attachons de l’importance à mettre les séries en installation et en photographie, etc. Nous 

finirons cette recherche avec la relation entre les oeuvres et le spectateur, puis en présentant 

aussi le maquillage de chaque série pour rendre l’art encore plus proche de la vie quotidienne.  

2.1 La communication poétique à l’extérieur —— la totalité d’une part de l’installation 

En plus d'analyser chaque œuvre séparément, il est également important de présenter les 

séries au même moment que l’installation pour donner non seulement une ambiance poétique, 

mais aussi une totalité artistique.  

Par exemple, pour ajouter encore à la poétique 

chinoise de l’oeuvre Étang du Lotus bleu ⼀池

墨荷 dans ma série du tie-dye, j'ai combiné un 

tableau de la fleur de lotus de Xiang 

Shengmo (voir fig.81). L'artiste a délimité la 47

fleur de lotus en bouton avec des lignes 

délicates, et la couleur des pétales a été rendue 

avec un effet rose doux. Le petite feuille de 

lotus à côté de bouton floral a une forte texture 

avec une taille convenable. Avec une grande 

feuille de lotus en bas de l'image, la 

composition globale a un charme particulier, qui 

non seulement met en valeur les caractéristiques 

de chaque objet, mais rend aussi l'image plus 

poétique avec un sens supplémentaire de 

l’espace. 

 Xiang Shengmo ou Hiang Cheng-Mo ou Hsiang Shêng-Mo, surnom : Kongzhang, noms de 47

pinceau : Yihan et Xushanqiao, est un peintre chinois du xviie siècle, originaire de Jiaxing (ville du 
Nord de la province du Zhejiang en Chine). Il est né en 1597 et mort en 1656 ou 1658.
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fig. 81 
Xiang Shenmo,  

Atlas des fleurs (le lotus) 花卉图册, 

Encre chinoise sur papier, 
31 x 23cm 
Musée de Liaoning, Chine



En combinant la composition et le yijing de ce tableau, j'ai créé une série de photographies 

(voir fig.82). Les feuilles et les fleurs de lotus dépassent de l'étang en dessous, comme si on se 

trouvait sur une barque dans les profondeurs de l'étang des lotus. Un poème de Li Qingzhao y 

convient parfaitement : « Je me souviens d’avoir joué dans le pavillon au bord du ruisseau 

jusqu'au coucher du soleil, perdu dans le beau paysage et oublié le chemin du retour. Quand 

j'ai fini de ramer tard dans la nuit, le bateau se trouvait dans les profondeurs des fleurs de 

lotus. J'ai pagayé, pagayé et pagayé, le bruit des rames a fait sursauter une volée d'aigrettes.»  48

   “常记溪亭⽇暮，沉醉不知归路。兴尽晚回⾈，误⼊藕花深处。争渡，争渡，惊起⼀滩鸥48

鹭。”, les vers dans le poème《如梦令·常记溪亭⽇暮》, nous traduisons.
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fig. 82 
YANG Chuhan,  

Étang du Lotus bleu ⼀池墨荷 (vue l’installation), 

Tissu du tie-dye, acrylic  
110 x 70cm  
2020, Chine



Les fleurs de lotus dans la photo ne balancent pas vivement avec le vent, mais montrent juste 

un moment calme et beau. Il n'y a pas d'aigrette, mais avec les poses et les inclinaisons des 

figures et des fleurs de lotus, c'est comme si vous pouviez ressentir le moment où les aigrettes 

s'envolent. Les fleurs de lotus du décor sont toujours vivantes, reflétant le motif de lotus de 

tie-dye sur la robe. Cela rend le vêtement encore plus dynamique, soulignant encore plus le 

charme unique du lotus et la poétique d’ensemble . 

De plus, deux œuvres de tie-dye dans la même série sont placées ensemble pour créer un 

contraste entre les couleurs rouge et bleue (voir fig.83). Cela permet au spectateur de 

découvrir à la fois l'étang de lotus au coucher du soleil ( l’oeuvre Fleur de lotus baignant dans 

le soleil 映⽇荷花) et après le coucher du soleil (l’oeuvre Étang du Lotus bleu ⼀池墨荷). Il 

ne s'agit pas seulement d'une continuité dans le temps, mais aussi d'une harmonie dans 

l'espace. Non seulement elle rapproche les deux œuvres, mais elle renforce également la 

totalité artistique de la série. 
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fig. 83 
YANG Chuhan,  

La série de tie-dye (vue l’installation), 
2020, Chine



Pour la série de PVC, vu que la translucidité et la brillance du matériau étaient difficiles à 

parfaire sur les murs blancs, j’ai fait beaucoup d'expériences et décidé finalement de mettre en 

œuvre l'installation avec le matériau slime. 

Coloré, pailleté, visqueux, gélatineux, élastique… Le slime (que l’on prononce « slaïme » et 

qui est la traduction anglaise de « bave ») peut avoir toutes ces qualités. Il a été rendu célèbre 

par le film Flubber ou encore par son utilisation dans les boîtes à prout. Cette pâte a envahi les 

cours de récré, de l’école primaire au collège depuis un peu plus d’un an. Même certains 

adultes succombent à cette mode, intéressés par l’aspect « déstressant » du jouet qu’on 

malaxe. 

Cette installation commence par une base en PVC transparent, puis on verse différents slimes 

bleus et verts (voir fig.84), et on termine par un décor de fleurs et feuilles de lotus.  
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fig. 84 
YANG Chuhan,  

 Brise de lotus 荷风 (détail de slimes), 

PVC, fil de coton, colle liquide, slime,  
100 x 70cm  
2020, Chine



La transparence et le lustre du slime sont similaires à ceux du PVC, et lorsque la figure est 

recouverte l’oeuvre Brise de lotus 荷风, elle est complètement intégrée à l’installation 

globale, en montant un effet harmonieux et poétique. (voir fig.85) 

D’une part, en utilisant plusieurs formes 

différentes de fleurs et de feuilles de 

lotus combinées, je donne au spectateur 

l'impression qu'il peut voir le lotus dans 

l’étang avec plein de vivacité.  

D'autre part, j'utilise la forme des notes 

de musique, avec les différentes hauteurs 

auxquelles les fleurs de lotus sont 

placées, et les ondulations des feuilles, 

pour former une sorte de mouvement 

dynamique. Lorsque le soleil brille, le jeu 

d'ombre et de lumière dans la même 

image renforce encore l'interaction entre 

l'œuvre et les personnages. (voir fig.86) 
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fig. 85 
YANG Chuhan,  

 Brise de lotus 荷风 

(vue l’installation 2), 
PVC, fil de coton, 
colle liquide, slime,  
100 x 70cm  
2020, Chine

fig. 86 
YANG Chuhan,  

 Brise de lotus 荷风 (en portant), 

PVC, fil de coton, colle liquide, slime,  
100 x 70cm  
2020, Chine



La même fluidité artistique de l’étang s'applique également à l'œuvre Lotus comme nuage 似

云之荷 de la série de papier TYVEK. Pour cette installation, j'ai choisi un morceau de gaze 

qui était du même bleu que celui de l’oeuvre, avec un éclat chatoyant.  

En même temps, la transparence de la gaze donne à l'ensemble de l’installation un souffle, 

c'est-à-dire que l'installation réalise une expression fluide entre l'espace et l’air par le 

traitement du vide et du plein. Dans cette installation, j'ai placé l'ensemble de l'œuvre à côté 

d'un étang, avec un peu d'eau qui monte dans l'étang pour renforcer l'ambiance du tableau. 

L'expression donne aux spectateurs le sentiment d'être dans la scène. Le traitement du vide et 

du plein dans l'installation renforce la profondeur verticale et le sens de l’espace. (voir fig.87) 
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fig. 87 
YANG Chuhan,  

Lotus comme nuage 似云之荷 

(vue l’installation), 
Encre, acrylique sur le papier 
TYVEK, gaze 
70 x 60cm  
2020, Chine



Afin de mettre un contact avec cette oeuvre et l’étang, j'ai placé la gaze sous la pièce et j'ai 

relié la partie bleue à l’étang (voir fig.88). Cette réalisation m’a permis de sortir des deux 

dimensions de la peinture et d’entrer dans le tridimensionnel. En approchant, ce projet dont 

l’idée m’est venue au fur et à mesure de l’avancement de ma recherche, je voudrais réaliser 

une rencontre entre l’art plastique et la mode par l’imprégnation de la poétique chinoise. La 

proximité avec le paysage et le spectateur se concrétiserait par une promenade dans un espace 

intime et poétique.  

Ici, j'ai délibérément affaibli les couleurs des fleurs de lotus du décor et les ai remplacées par 

des lotus flétris en bleus et jaunes, afin d'harmoniser l'ensemble du tableau. L’installation est 

comme une peinture chinoise, riche en contenu et exquise dans ses détails avec plein de 

yixiang. Les fleurs de lotus, les feuilles et l’eau de l’étang sont uniformément réparties dans 

l'image, qui montre un esprit poétique.  
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fig. 88 
YANG Chuhan,  

Lotus comme nuage 似云之荷 

(détail de l’installation), 
Encre, acrylique sur le papier 
TYVEK, gaze 
70 x 60cm  
2020, Chine



De plus, nous avons poursuivi nos recherches en profondeur en expérimentant une installation 

avec les deux œuvres de la même série de papier TYVEK (Lotus comme nuage 似云之荷 et 

Une jolie fleure de lotus ⼀朵). Opposées à une gaze comme l'eau, les deux œuvres sont 

présentées au moyen de reflets dans l'eau de l’étang à côté.  (voir fig.89) 

L'eau est inséparable de l'encre, et sa place dans la peinture chinoise est cruciale. La culture et 

l'art ont aussi le yin et le yang. L'Ouest est plus yang et l'Est est plus yin. La peinture 

occidentale est plus yang, avec la lumière du soleil, la couleur, la perspective et la puissance. 

Alors que la peinture chinoise est plus yin, avec la lumière de la lune qui projette des ombres 

sur les murs ou dans l’eau, et on peint souvent l’ombre et le reflet que l’objet réel. L'idée est 

de peindre le yijing poétique, pas la réalité. (voir fig.90) 
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fig. 89 
YANG Chuhan,  
La série de papier TYVEK (vue 
de l’installation 1), 
Encre, acrylique sur le papier 
TYVEK, 
70 x 60cm, 100 x 60cm 
2020, Chine

fig. 90 
YANG Chuhan,  
La série de papier TYVEK (vue 
de l’installation 2), 
Encre, acrylique sur le papier 
TYVEK, 
70 x 60cm, 100 x 60cm 
2020, Chine



Pour atteindre l’état de tian ren he yi 天⼈合⼀, j'ai porté une pièce de cette série à côté de 

l'autre pour montrer un effet global et poétique. Une pièce représente la fleur de lotus qui 

s’épanouit au début de l’été (Lotus comme nuage 似云之荷), et l'autre commencent à se faner 

au début de l’automne (Une jolie fleure de lotus ⼀朵). Le spectateur peut voir les 

changements des quatre saisons du lotus, de la première floraison à la brillante prospérité, en 

passant par la fanure solitaire. (voir fig.91) 

Ce retour à porter n’est pas simplement quotidien mais artistique. Il s’agit de poursuivre cette 

rencontre enrichissante des cultures orientales et occidentales et de voir comment, dans le 

lieu, le corps peut devenir poétique. 
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fig. 91 
YANG Chuhan,  

la série de papier TYVEK (en portant), 
Encre, acrylique sur le papier TYVEK, 

70 x 60cm, 100 x 60cm 
2020, Chine



‹‹ On sait que la pensée esthétique chinoise, fondée sur une conception organiciste de 

l’univers, propose un art qui tend depuis toujours à recréer un microcosme total. ››  Le 49

peintre vise à créer un espace où l’homme rejoint le courant vital; plus qu’un objet à regarder, 

un tableau est à vivre. 

La poétique concerne ce qui est ‹‹ empreint de poésie dans l’expression artistique. ››  Pour 50

accéder à la poétique, j’utiliserai la simplification. Dans la peinture et la poésie chinoise, il 

s’agit d’une atmosphère poétique suggestive. Dans le Lidai Ming Hua Ji  de Zhang 51

Yanyuan , il écrit: « La moindre trace exprime un esprit sobre mais élégant et soutenu. »  Il 52 53

s’agit de réduire les traits de pinceau afin de capter yijing. 

Dans ma démarche il ne s’agit pas de saisir seulement quelque chose de l’extérieur mais aussi 

d’exprimer mes sentiments qu’il a en moi. Du processus la simplification est devenue un 

moyen d’expression poétique, car elle m’a permis de montrer le sens (la manière de percevoir 

la nature) avant la forme (l’oeuvre vestimentaire). En créant un espace invisible à l’intérieur 

de l’installation, je libère l’image figurative tout en lui donnant une part de rêve et d’imprévu 

ce qui laisse une place importante à l’imagination. 

Par exemple, dans l’installation Parfum estompé ⾹残 (voir fig.92), j'ai emprunté au tableau 

de fleur de lotus de Chen Shizeng  (voir fig.93). La composition de cette œuvre est très 54

unique, avec quelques feuilles de lotus et deux fleurs de lotus blanches maintenues par des 

tiges fines et élancées, ce qui est très rafraîchissant. L'indulgence des traits est à la manière de 

Zhu Da et Shi Tao. 

 CHENG François, Vide et plein —— Le langage pictural chinois, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p549

 Le Petit Robert 1 : Dictionnaire alphabétique er analogique de la langue française, Paris, Le 50

Robert, 1985, p. 638.

 le Lidai Ming Hua Ji《历代名画记》, un monumental ouvrage d'histoire de l’art chinois rédigé par 51

Zhang Yanyuan en 847.

 Zhang Yanyuan 张彦远, critique d'art et collectionneur sous la dynastie des Tang.52

 迹简意淡⽽雅正, citation traduite par ZHENG Dai, Du réel à sa transcription picturale —— pour 53

une nouvelle relation entre l’Orient et l’Occident, Paris, Libraire You Feng, 2004, p21. 

 Chen Shizeng 陈师曾 (1876 - 1923), nom d'origine Chen Hengke 陈衡恪, était un peintre et 54

critique chinois au début du 20e siècle. À une époque où certains artistes chinois rejetaient les styles 
de peinture traditionnels au profit de styles occidentaux, Chen a défendu la peinture de lettrés ⽂⼈画 
dans son propre art.
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La position des feuilles de lotus ici correspond les unes aux autres : la jupe en guipure blanche 

symbolisant la fleur de lotus blanche dans le tableau; le dossier de la chaise en bois 

symbolisant la tige de la fleur de lotus; les feuilles de lotus sur le chapeau à côté sont 

également incorporées. Le fond noir accentue les objets au premier plan, ce qui rend l'image 

globale plus simple et plus fraîche. Cette composition rythmée et simple expose parfaitement 

cette oeuvre tout en ajoutant de la poétique à l'atmosphère générale de l’installation. 

En regardant l’installation de loin, j'ai utilisé une disposition relativement symétrique. 

L’espacement, les tailles et les arrangements complexes font que le corsage de feuille de lotus 

se fond davantage dans la nature. Il y a des feuilles dans des fleurs et des fleurs dans des 

feuilles, riche en vitalité et en poésie. (voir fig.94) 
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fig. 92 
YANG Chuhan,  
Parfum estompé 

⾹残 (vue 

l’installation 1), 
Guipure, soie, 

chapeau en 
bambou, 

acrylique, 
80 x 30cm (le 

corsage), 150 x 
70cm (la robe), 

50 x 20cm (le 
chapeau) 

2020, Chine

fig. 93 
CHEN 
Shizeng,  
Fleur de lotus 

荷花图, 

Encre chinoise 
sur papier



De plus, j'ai essayé une composition similaire à la figure 92, tout en incorporant l'idée de 

reflet dans l'eau de la série de papier de TYVEK (voir fig.90). En plaçant la figure habillée de 

l'œuvre sur le pont, on a l'impression qu’une fleur de lotus blanche pousse hors de l'eau, 

reflétant un poème très connu de Zhou Dunyi  : « La fleur de lotus reste totalement pure 55

quel que soit le limon dont elle est issue et elle n'est pas coquette malgré la baignade dans 

l'eau claire. » Nous tirons ainsi de nombreuses idées culturelles et poétiques sur le yixiang 56

de la fleur de lotus. (voir fig.95) 

 Zhou Dunyi 周敦颐 (1017–1073) est un philosophe et cosmologiste néo-confucéen de la dynastie 55

Song. Il conceptualise la cosmologie néo-confucéenne du jour, expliquant la relation entre la conduite 
humaine et les forces universelles. De cette façon, il souligne que les humains peuvent maîtriser 
leurs qi (« énergie vitale ») afin de s'accorder avec la nature. Il est également vénéré dans 
le taoïsme où il est reconnu comme étant le premier philosophe à avoir popularisé le concept 
du taijitu (« symbole du yin et du yang »).

 “莲之出淤泥⽽不染，濯清涟⽽不妖。”, les vers dans le poème « À propos de la prédilection 56

pour la fleur de lotus »《爱莲说》, nous traduisons.
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fig. 94 
YANG 

Chuhan,  
Parfum estompé 

⾹残  

(vue 
l’installation 2), 

Guipure, soie, 
chapeau en 

bambou, 
acrylique, 

80 x 30cm (le 
corsage), 150 x 
70cm (la robe), 

50 x 20cm (le 
chapeau) 

2020, Chine

fig. 95 
YANG 
Chuhan,  
Parfum 

estompé ⾹残 

(photographie), 
Guipure, soie, 
chapeau en 
bambou, 
acrylique, 
80 x 30cm (le 
corsage), 150 x 
70cm (la robe), 
50 x 20cm (le 
chapeau) 
2020, Chine



D’ailleurs, dans cette série de 

corsage et de jupes en soie, j'ai 

essayé de placer les deux pièces 

ensemble pour donner un effet 

global (voir fig.96).  

Nous avons constaté qu'en 

utilisant les mêmes matériaux, ces 

deux pièces individuelles sont 

étroitement liées l'une à l'autre. 

Enfin, en les portant sur le corps, 

nous insufflons davantage de 

vitalité et de poétique à la série 

ainsi nous réalisons l'unité de 

l'homme et de la nature. (voir fig.

97) 
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fig. 96 
YANG 
Chuhan,  
La série en soie 
(vue 
l’installation), 
Guipure, soie, 
chapeau en 
bambou, 
acrylique, 
tissu de tie-dye, 
2020, Chine

fig. 97 
YANG 

Chuhan,  
La série en soie 

(en portant), 
Guipure, soie, 

chapeau en 
bambou, 

acrylique, 
tissu de tie-dye, 

2020, Chine



2.2 La mise en relation avec le spectateur 

Dans cette partie, nous aborderons d’abord la notion de l’art total. Puis nous observerons 

comment certains artistes qui font référence à mon projet intègrent cette notion dans leurs 

oeuvres et comment leurs oeuvres se servent au début de ma nouvelle oeuvre totale. Nous 

voulons faire participer le spectateur dans mes oeuvres à travers le maquillage et de vêtement 

en montant un esprit poétique chinoise. 

L’oeuvre d’art totale à la naissance des avant-gardes débute avec Richard Wagner, 

l’inventeur du Gesamtkunstwerk, œuvre d’art totale, qui dans L’Œuvre d’art d’avenir (1849) 

vise à rétablir l’alliance holistique, originelle des arts à l’aide d’une synthèse créative au cœur 

de la scène d’opéra.  

Particulièrement discuté et variable, il concerne l'idée d'associer plusieurs techniques, 

plusieurs disciplines ou plusieurs médias, en plus d'englober le spectateur et ses sens, dans un 

projet utopique de fusionner la vie et l’art.  57

L’imprégnation artistique de Franz West 

À la suite de la visite de l’exposition de Franz West au centre Pompidou , je me suis 58

beaucoup inspirée de son invention de Passstück . Franz West les conçoit comme des 59

extensions d’un corps humain et des objets manipulables par le public. Et comme la photo 

Ariane Proksch avec un Passstück (voir fig.98), on aperçoit que cette oeuvre peut être 

portable par les humains, ce qui met un lien avec le Passstück et ma démarche précédente ‹‹ 

Wear Art ››.  

 Voir la quatrième de couverture de Jean Galard, Julian Zugazagoitia, Antoine Compagnon, et. 57

al., L'oeuvre d'art totale, sous la dir. de Jean Galard et Julian Zugazagoitia, Paris, 2003, http://
www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Art-et-Artistes/L-OEuvre-d-art-totale, consulté le 7 juin 
2020.

 Le Centre Pompidou présente du 12 septembre au 10 décembre 2018 la plus grande rétrospective 58

consacrée à ce jour au travail de Franz West (1947–2012), avec près de 200 œuvres.

 Passstücke est un mot inventé par le théoricien Reinhard priessnitz, ami de west. Il peut se traduire 59

au plus près comme des « pièces qui s’adaptent », de l’allemand anpassen, « adapter ». Ce n’est qu’à 
partir de 1973-1974 qu’il réalise ses premières œuvres importantes, les Passstücke, des sculptures 
adaptables au corps que le spectateur peut manipuler pour « révéler ses névroses ». 
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http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Art-et-Artistes/L-OEuvre-d-art-totale
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Art-et-Artistes/L-OEuvre-d-art-totale


De plus, son oeuvre Ohne Titel en 1974 (voir fig.99) introduit des éléments de la vie 

quotidienne sur des panneaux monochromes, invitant le visiteur à interagir. Pour cette oeuvre, 

initialement disposée au sol, le visiteur devait chausser les sandales en caoutchouc collées à la 

planche de bois, devenant partie intégrante de l’oeuvre elle-même le temps d’une micro-

action. Cette idée convient parfaitement à mon but d’imprégner d’art la mode et sert à une 

inspiration directe de ma fabrication des oeuvres vestimentaires. 

L’imprégnation vestimentaire de Paul Poiret 

Chaque décennie a sa voyante de style, une créatrice qui, par-dessus tout, est capable de 

diviniser et de définir les désirs des femmes. Dans les années 1910, cet oracle de la mode était 

Paul Poiret, connu en Amérique sous le nom de "The King of Fashion". À Paris, il était tout 

simplement “Le Magnifique”. Poiret a effectivement établi le canon de l'habillement moderne 

et a développé le schéma directeur de l'industrie de la mode moderne. Sa vision était telle que 
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fig. 98 
Photo par Fried Kubelka, 
Ariane Proksch avec un Passstück,  
1975, Adagp. 

fig. 99 
Franz West,  
Ohne Titel [Sans titre], 1974  
Sandales en caoutchouc, laque, bois, 
80 × 129 × 11,5 cm 
Collection particulière.  
Museum Dhondt-Dhaenens,  
Deurle, Belgique  



Poiret a non seulement changé le cours de l'histoire du costume, mais l'a également orienté 

vers l'histoire du design moderne. 

Certains couturiers rêvent de l’oeuvre d’art totale. Cela a été inventé par Poiret qui 

paraphrasait Lamartine. « Je suis un guide. » Il se pensait créateur de mode, mais aussi de 

tissus, de lampes… Il a inventé le premier concept d'empire de la mode, étendant la portée de 

la marque au-delà des vêtements. Il a été le premier à produire ses parfums et à les signer, le 

premier à ouvrir une boutique de décoration pour laquelle Fauconnet a dessiné des meubles. 

Cette tendance s’est développée dès les années 1910. 

Le design de ses meubles m'a beaucoup influencé, comme ses pièces de fauteuil (voir fig.100) 

qui ont inspiré mon oeuvre de chaise que j'ai créées pendant le M1 (voir fig.102). Je l’ai liée 

avec le Tingzi 亭⼦ (pavillon chinois) afin d’imprégner de la poétique chinoise la vie 

quotidienne. (voir fig.101)  Le matériau « papier mâché » n’est pas anodin, qui l’on retrouve 

dans presque toutes les sculptures de Franz West est ainsi un retour de mes références 

artistiques. Si sa production traverse les arts plastiques, les actions et le design mobilier tout 

en brouillant les frontières entre la création et la vie, avec un souci d’indépendance, de 

provocation, d’iconoclasme subversif et d’humour sarcastique, c’est l’esthétique originale et 

constamment inventive de l’artiste que l’exposition met au jour. 
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fig. 100 
Paul Poiret (Atelier 
Martine),  
Paire de fauteuils, 
circa 1920 
Paire de fauteuils 
« caillebotis » laqués 
verre et décor peint de 
roses et assise en 
velours noir, 
H 74 x L 54 x P 54 cm.  



Il a été le premier couturier à aligner la mode sur la décoration intérieure et à promouvoir le 

concept d'un “style de vie totale”. Il dit souvent qu'il traite ses vêtements comme des œuvres 

d'art : « Une robe doit être comme un bon portrait - une expression d'esprit. » Ses idées nous 

donnent à réfléchir : un maquillage, un bijou ou un vêtement peut devenir une oeuvre d’art. 

Cela correspond tout à fait à l’idée de l’oeuvre d’art totale. 

Un développement de ma démarche précédente ‹‹ Wear Art ›› 

La série précédente (voir fig.103) qui est inspirée par Malevich n’est pas simplement s’agit 

des bijoux, mais avec les vêtements, le foulard, les couleurs, la mise en page et la 

photographie, c’est plutôt une autre façon d’ensemble de réinterpréter les peintures.  

Pour continuer et rejoindre ces deux chemins (arts plastiques et mode), j’ai fait des recherches 

et des expérimentations non seulement avec la peinture, mais aussi avec des maquillages 

différents pour créer une ambiance totale artistique et des nouvelles interactions possibles 

entre les oeuvres et le spectateur. 
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fig. 101 
Le Tingzi,  
la structure archétypale, 
au lac de l’ouest de Hangzhou, Chine 

fig. 102 
YANG Chuhan,  
Tingzi sur le Lac, 
tabouret en bois, fils de fer, papier-mâché 
2019, Paris 
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Série 1 
Kasimier Severinovich Malevich 

En faisant ces œuvres broches, 
on peut voir plus clair dans la 
composition et ramener l’esprit 
de l'artiste à la vie.

fig. 103 
YANG Chuhan,  
La série Wear Art, 
Argile, acrylique, photographies,  
2017, Shanghai 



Le maquillage est une partie essentielle de toutes mes créations, ajoutant de la totalité 

artistique, mais aussi grâce à cette façon accessible dont il fait sentir le spectateur à la 

poétique chinoise. Dans ma recherche, j’ai besoin que le spectateur vienne achever mon 

travail, qu’il y participe à travers l’installation. Lorsque le spectateur se maquille et s’habille 

de mes oeuvres, il devient ainsi partie intégrante de l'œuvre et y participe réellement. 

Dans la série de tie-dye, le maquillage de l’oeuvre Étang du Lotus bleu ⼀池墨荷 représente 

un cours d'eau. La couleur bleue est la même que celle de la robe, et le fil de l'eau traverse le 

visage, comme s’il arrose la fleur de lotus blanc. Il ressemble au yijing d’un poème du poète 

de la dynastie des Song, Wang Yuepo 王⽉浦: « La pluie a lavé toute la saleté du sol, laissant 

des gouttelettes de pluie sur les pétales de lotus. Le pollen a également laissé des traces d'eau. 

Les feuilles de lotus retenaient les 100 000 gouttes de rosée données par le ciel et les 

maintenaient en hauteur pour que les gens puissent les admirer. »  (voir fig.104) 60

 “⾬馀⽆事倚阑⼲，媚⽔荷花粉未乾。⼗万琼珠天不惜，绿盘擎出与⼈看。”, les vers dans le 60

poème « Fleur de lotus »《荷花》, nous traduisons.
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fig. 104 
YANG Chuhan,  
Étang du Lotus bleu  

⼀池墨荷 

 (le maquillage), 
Tissu du tie-dye, acrylic  
110 x 70cm  
2020, Chine



Le cours d’eau qui coule du visage, passe par la fleur de lotus, jusqu’à la robe, crée une image 

cohérente de la tête aux pieds, ce qui ajoute encore à la totalité poétique de l'œuvre. La fleur 

de lotus, qui a une prédilection particulière pour l'eau des étangs, les lacs et la pluie, apparaît 

encore plus rayonnante et vivante à travers le maquillage. 

L’autre oeuvre Fleur de lotus baignant dans le soleil 映⽇荷花 de la série de tie-dye, avec des 

fleurs de lotus qui se reflétent en rouge par le coucher du soleil, dans un paysage de montagne 

couvert de brouillard cyan, le maquillage est alors appliqué avec les traits de pinceau de la 

peinture chinoise. Le yijing de cette oeuvre est ainsi présenté. C'est comme si l'ambiance de 

l'ensemble se répandait à partir des vêtements, de sorte que l'âme de la fleur de lotus est 

sublimée. Il fait ressentir au spectateur une sorte de poétique globale, atteignant le domaine de 

l'unité entre la nature et l'homme. (voir fig.105) 
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fig. 105 
YANG Chuhan,  

Fleur de lotus baignant dans le soleil  映⽇荷花 (le maquillage), 

Tissu du tie-dye, acrylic, coton, gaze  
100 x 110cm  
2020, Chine



Dans la série de PVC, pour correspondre à la transparence et au chatoiement du matériau 

PVC, j'ai utilisé les highlighters différents. Éblouissant, ce produit est la touche de lumière qui 

réveille le teint. L'imagerie de Brise de lotus 荷风 présente un étang, une rosée et une lune, 

donnant une impression de grande translucidité.  

La suite du maquillage est très proche du poème de Zhu Xi  : « L'étang s'est ouvert comme 61

un miroir, avec la lumière du ciel et l’ombre de nuages qui scintillent et flottent à la surface de 

l'eau. »  J'ai également utilisé de petites décorations de lune et étoile scintillantes pour les 62

assortir et rendre l'ambiance générale plus poétique. (voir fig.106) 

 Zhu Xi 朱熹 (1130 - 1200) est un lettré de la dynastie Song du Sud qui devient l'un des plus 61

importants néoconfucianistes en Chine. À ce titre, il est considéré comme l'un des Douze Philosophes, 
aux côtés de philosophes contemporains de Confucius. Zhu Xi et ses étudiants codifient ce qui est 
aujourd'hui considéré comme le canon confucianiste des Classiques chinois.

 “半亩⽅塘⼀鉴开，天光云影共徘徊。”, les vers dans le poème《观书有感·其⼀》, nous 62

traduisons.
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fig. 106 
YANG Chuhan,  

 Brise de lotus 荷风  

(le maquillage), 
PVC, fil de coton, 
colle liquide  
100 x 70cm  
2020, Chine



L’autre oeuvre de la série de PVC poursuit avec un maquillage brillant et lustré (voir fig.107) 

en ajoutant un nouveau yixiang de petits poissons liés à des fleurs de lotus. Nous joignons ici 

une chanson populaire sous la dynastie Han 汉乐府 sur la cueillette de la fleur de lotus :        

« C'est la saison parfaite pour la cueillette de la fleur de lotus au sud du fleuve Yangtsé. Les 

feuilles du lotus sortent de l'eau, se pressent et se chevauchent, sous lesquels on trouve des 

ébats des poissons. Une minute ils étaient ici, une autre minute ils étaient là, et il était difficile 

de dire s'ils étaient à l'est, à l'ouest, au sud ou sur le côté nord. »  63

 “江南可采莲，莲叶何⽥⽥。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲63

叶北。”, les vers dans la chanson populaire《江南》, nous traduisons.
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fig. 107 
YANG Chuhan,  

Givre tombe sur le lotus 霜倒, (le maquillage) 

PVC, fil de coton, colle liquide  
100 x 70cm  
2020, Chine



En plaçant l'œuvre d'art et le maquillage ensemble et le poème en dessous, c’est une nouvelle 

oeuvre avec davantage de totalité. Permettant au spectateur de visualiser le lien entre chaque 

partie et d'apprécier plus profondément la poétique véhiculée par l’œuvre globale. D’un yijing 

beau et intemporel et d'un ton frais et lumineux, cette nouvelle oeuvre intitulée Ébats des 

poissons 鱼戏 décrit une image magnifique. Comme si l’on entend le rire des cueilleurs de la 

fleur de lotus mais aussi sentir la vitalité du tableau. C'est le nouveau charme apporté par 

l'ensemble de la composition du maquillage, de l'œuvre d'art et du poème. (voir fig.108) 
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fig. 108 
YANG Chuhan,  

Ébats des poissons 鱼戏, 

photographie,  
2020, Chine



Comme Chen Jialing dit : l'art au sommet, n'est plus une question de technique, mais la 

question de la philosophie. En fin de compte, le peintre doit oublier leurs compétences, la 

création est ainsi devenue un problème d’idées et de yijing. La théorie de la peinture chinoise 

ancienne fait référence au plus haut niveau de travail appelé l'œuvre divine 神品. Il est sans 

prétention et très naturel. C'est-à-dire que la nature est le fondement de toute culture et de tout 

art. C'est la même chose pour la philosophie chinoise qui met l'accent sur "l'unité de la nature 

et de l’homme” 天⼈合⼀. 

La même composition d'image de lotus, d’oeuvre vestimentaire et de poème est utilisée dans 

Yi se cai ⼀⾊裁. En portant la décoration en pistil du visage que j'ai fabriquées, le spectateur 

doit sentir l'âme du lotus du fond du cœur, et le geste qui en ressort est naturel. À ce stade, la 

fleur de lotus est la figure, la figure est la fleur de lotus. Ce n'est que lorsque l’on atteindra cet 

état que l’on pourra  traverser et franchir les frontières dans l’art de son époque. (voir fig.109) 
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fig. 109 
YANG Chuhan,  

Yi se cai ⼀⾊裁, 

photographie, 
2020, Chine



La fleur de lotus peint par les littéraires traditionnels chinois est un "symbole culturel". Au 

lieu de décrire la réalité de lotus, l’authenticité est plutôt une métaphore culturelle pour 

exprimer l'esprit du lotus avec des coups de pinceau personnalisés. Je voulais interagir avec 

mes propres oeuvres, établir une meilleure connexion entre les personnages, les vêtements et 

le maquillage. 

Par exemple, dans l’oeuvre Une jolie fleure de lotus ⼀朵 de la série de papiers TYVEK, en 

peignant des feuilles de lotus de différentes hauteurs sur le visage, on a l'impression que 

l'étang de lotus sur les vêtements s'étend vers le haut. (voir fig.110) 
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fig. 110 
YANG Chuhan,  

Une jolie fleur de lotus ⼀朵  

(le maquillage), 
Encre, acrylique sur le papier TYVEK   

100 x 60cm  
2020, Chine



L’autre œuvre Lotus comme nuage 似云之荷 de cette série combine le yijing de feuilles de 

lotus ressemblant à des nuages et les couleurs cohérentes de vêtement. J’utilise des coups de 

pinceau à l'encre pour les répandre librement sur le visage, révélant une ambiance vaporeuse 

et poétique. (voir fig.111) 

La pratique du maquillage m'a apporté de nombreuses surprises et de nouvelles idées, qui sont 

devenues la nouvelle "évolution" dans ma création. Comme le dit le vieux dicton : « Les 

particularités d'un environnement local donnent toujours des caractéristiques particulières à 
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fig. 111 
YANG Chuhan,  

Lotus comme nuage 似云之荷 (le maquillage), 

Encre, acrylique sur le papier TYVEK   
70 x 60cm  

2020, Chine



ses habitants. » Des cultures différentes déterminent des âmes artistiques différentes, et les 

œuvres d'art poursuivent une couleur distinctive et individuelle. 

Grâce à la combinaison de maquillage expérimental et les œuvres d'art, mon langage créatif a 

pris un nouveau sens, formant ainsi ma propre identité artistique. Dans l'art contemporain, j'ai 

transformé le lotus, un "symbole culturel", en une image "symbole visuel”. Tout en héritant de 

la culture traditionnelle, j'ai réalisé la création poétique dans l'art contemporain à travers le 

"lotus" comme motif. 

Grâce au concept de l’art totale, le champ des possibles avait été ouvert au XIXème siècle, 

alors pourquoi ne pas en profiter pour repousser encore plus les limites de l’art ? Comme on 

l’a vu avec le Bauhaus, le lieu de création ou d’exposition n’était plus du sacré étant donné 

que l’art se trouvait aussi dans le quotidien. Un meuble, un vêtement pouvaient répondre à la 

définition de l’art. L’espace de vie participait aux réflexions des artistes, qui ne le subissaient 

pas mais le faisaient participer comme s’il était un grand théâtre à ciel ouvert. 

La peinture est l’univers fermé sur soi. En la faisant une oeuvre vestimentaire, c’est créer 

(pour le spectateur qui participe ou regarde) le miracle de dérouler le paysage, de revivre son 

rythme vécu et dominé. À mesure que l’oeuvre est porté, ce paysage de la fleur de lotus vécu 

se spatialise, non pas dans un cadre abstrait, mais en un espace qualitatif et incommensurable. 

Ce que je cherche avant tout pour moi, c’est donc de traduire la peinture en espace vivant, mû 

par les souffles et où se déroule la vraie vie. 

Dans ma pratique, deux genres artistiques très différents se sont croisés. Les vêtements sont 

devenus, à l’aide d’une façon artistique, un lieu d’échange, de transition. Cette 

communication a donné naissance à une nouvelle relation entre la pratique picturale et 

l’oeuvre totale. Le spectateur n’a pas qu’un rôle passif face à l’oeuvre d’art. Il a réellement le 

pouvoir de l’achever en y participant et devenant une partie de l’oeuvre. 
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Conclusion 

Cette recherche m’a permis d’une part d’observer comment extraire la poétique chinoise pour 

la pratique vestimentaire, et d’autre part de comprendre l’importance d’imprégner de cette 

poétique la création contemporaine mais aussi de voir comment l’installation peut permettre à 

deux objets (la peinture et le vêtement) de se rencontrer dans les arts plastiques. 

La fleur de lotus est l'un des sujets les plus importants pour les peintres chinois pour exprimer 

leurs sentiments et transmettre leurs émotions. La fleur de lotus incarne les pensées et la vertu 

du peintre, transmet la vivacité et la beauté, et possède une forte caractéristique culturelle et 

une signification profonde. 

Ma passion pour la fleur de lotus ne vient pas seulement de la beauté du lotus lui-même, mais 

aussi de mon affection pour les peintures traditionnelles chinoises de lotus, et des 

connotations culturelles du lotus. Dans le premier chapitre, nous analysons donc la 

signification du lotus dans la culture bouddhiste et taoïste, ainsi que les peintures 

représentatives de lotus à travers les siècles. 

Il est ici judicieux de noter que « presque tous les artistes qui abordent le domaine textile 

pratiquent avec des conceptions d’avant-garde, des techniques empruntées aux traditions 

artisanales inspirées de l’art populaire. Ils traitent la surface de l’étoffe comme la feuille de 

papier sur laquelle ils ont l’habitude de dessiner.» .  Nous avons donc poursuivi en 64

expliquant le lien que la technique du tie-dye joue entre l'art et la poétique chinoise, la relation 

entre sa matérialité végétale et la nature, et la nouvelle vivacité artistique qu'elle apporte au 

domaine de la mode. 

« La rencontre entre art et mode revêt une réalité bien plus tangible que ne le laisse supposer 

la hiérarchie traditionnelle séparant les arts majeurs des arts mineurs. Dans cette vision 

classifiant les arts, la mode n’occupe qu’une part réduite, pénalisée par sa réputation de 

Rosalia Bonito Fanelli, Le dessin textile et l’avant-garde en Europe, in Europe 1910-1939, p134.64
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frivolités et d’inconséquence. »  La redéfinition de la mode, en pleine mutation artistique à 65

travers la peinture chinoise et la technique de tie-dye, est sans doute plus vivante et poétique. 

La tradition est une sorte de sagesse dont le point important est de nous inspirer et de donner 

aux nouvelles expressions artistiques une chance de se développer. Il s’agira de libérer 

l’élément traditionnel et de voir comment fonctionne la culture de la fleur de lotus dans mes 

oeuvres, quel rôle jouera ce yixiang après la transformation. 

Dans le deuxième chapitre, en appuyant sur la notion « art total », nous analysons d’une part 

l’expression poétique à l’intérieur entre la peinture et l’œuvre vestimentaire. D'autre part, en 

allant plus profondément, nous découvrons la communication poétique à l’extérieur à travers 

l'installation dans son ensemble. J’ai emprunté la composition poétique de la peinture chinoise 

pour la création de mes vêtements, photographies et installations. En combinant les 

techniques picturales chinoises et vestimentaires occidentales, je m'efforce de construire des 

œuvres de lotus avec la beauté de yijing et des connotations culturelles. Dans la création de 

chaque oeuvre sur le thème du lotus, je déplace constamment la perspective dans le temps et 

l'espace, en utilisant diverses dispositions pour construire une totalité artistique.  

La mode, cette interprétation du corps naturellement soumise à la peinture, est au fond une 

représentation de notre époque. Mes oeuvres vestimentaires deviennent une vibration, une 

sensation, une poétique qui se trouvent comme vivacités par le mouvement et sa durée. Au-

delà de la mode, mes oeuvres à la fois picturales et vestimentaires touchent à une dimension 

culturelle. 

De plus, nous explorons la totalité artistique que le corps et le maquillage apportent à la 

création. Tel un langage visuel, les gestes et les poses transmettent des messages, décrivent 

des attitudes et expriment une dynamique personnelle. Dans mes oeuvres, je considère le 

corps comme le point de rencontre entre nature et culture, entre art et mode. En même temps 

le maquillage, en tant qu’expression totale liée à l’oeuvres vestimentaire, apparaît-il comme 

un moyen nouveau propre à créer de la poétique chinoise. 

 Art et mode attirance et divergence, Numéro spécial de "Art press", ISSN 0245-5676, 1997, hors-65

série n° 18, p16
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À la jointure entre les arts plastiques et la mode, se situe la photographie. Des photographes 

poétiques mènent de front une activité authentique dans la mode et une recherche artistique 

personnelle. En particulier, les compositions photographiques qui placent ensemble des 

peintures, des oeuvres vestimentaires, du maquillage et des poèmes forment l'unicité de ma 

création. 

Toutes les séries sur la fleur de lotus sont une tentative d'intégrer l'expression artistique 

traditionnelle chinoise à la mode occidentale. Ces œuvres ne reflètent pas seulement la 

connotation culturelle traditionnelle de la fleur de lotus, mais montrent également les 

aspirations personnelles de l'artiste à l'époque contemporaine.  

Je crois toujours que même s'il existe des différences entre les langues artistiques chinoises et 

occidentales en termes d'outils d'expression ou de certaines formes, l'essence de la création 

artistique est fondamentalement la même, et se pratique dans des œuvres sur le thème du 

lotus. Tout en insistant sur la composition traditionnelle de la peinture de lotus, je me suis 

percée, véritablement enraciné dans mes propres expériences et sentiments de la vie réelle 

pour montrer la poétique chinoise et ouvrir le fossé entre arts plastiques et mode.  

Le sujet sur la fleur de lotus est devenu une création artistique dite "transculturelle", qui n'est 

plus confinée entre l'Orient et l'Occident, la tradition et la modernité. Grâce aux nombreuse 

tentatives, j'ai fait en sorte que l'expression du sujet de lotus ne soit plus limitée à un seul 

aspect comme le contenu ou la forme, mais plutôt comme l'un des moyens d'explorer la fusion 

de l'art chinois et occidental. Dans une certaine mesure, ce sujet porte mon examen de la 

situation de l'époque et mon adhésion à la culture traditionnelle chinoise. On peut dire que 

l'héritage et l'innovation du sujet de lotus au XXIe siècle reflètent le parcours des artistes 

contemporains chinois dans leur transformation artistique.  
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60cm, 2020, Chine - p.74 

40. Les notes des designs vestimentaires, Carnet de voyage - Annexe (7), 2020, Chine - p.77 

41. Les notes des designs vestimentaires, Carnet de voyage - Annexe (11), 2020, Chine - p.78 

42. Yi se cai ⼀⾊裁 (en portant), tissu de tie-dye, soie, acrylique sur les fils de fer, 30 x 50cm 

(le corsage), 50 x 80cm (la robe), 10 x 12cm (la décoration en pistil), 2020, Chine - p.80 

43. Yi se cai ⼀⾊裁 (détail 1), tissu de tie-dye, soie, acrylique sur les fils de fer, 30 x 50cm (le 

corsage), 50 x 80cm (la robe), 10 x 12cm (la décoration en pistil), 2020, Chine - p.82 

44. Yi se cai ⼀⾊裁 (détail de plis), tissu de tie-dye, soie, acrylique sur les fils de fer, 30 x 

50cm (le corsage), 50 x 80cm (la robe), 10 x 12cm (la décoration en pistil), 2020, Chine - 

p.83 

45. Yi se cai ⼀⾊裁 (en portant la décoration en pistil), tissu de tie-dye, soie, acrylique sur 

les fils de fer, 30 x 50cm (le corsage), 50 x 80cm (la robe), 10 x 12cm (la décoration en 

pistil), 2020, Chine - p.83 

46. Parfum estompé ⾹残 (détail de tissus), guipure, soie, chapeau en bambou, acrylique, 80 x 

30cm (le corsage), 150 x 70cm (la robe), 50 x 20cm (le chapeau), 2020, Chine - p.86 

47. Parfum estompé ⾹残 (en portant), guipure, soie, chapeau en bambou, acrylique, 80 x 

30cm (le corsage), 150 x 70cm (la robe), 50 x 20cm (le chapeau), 2020, Chine - p.86 

48. Parfum estompé ⾹残 (détail de chapeau 1), chapeau en bambou, acrylique, 50 x 20cm, 

2020, Chine - p.88 

49. Parfum estompé ⾹残 (détail de chapeau 2), chapeau en bambou, acrylique, 50 x 20cm, 

2020, Chine - p.89 

50. Parfum estompé ⾹残 (chapeau en portant), chapeau en bambou, acrylique, 50 x 20cm, 

2020, Chine - p.89 
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51. Étang du Lotus bleu ⼀池墨荷 (vue l’installation), tissu du tie-dye, acrylique, 110 x 

70cm, 2020, Chine - p.92 

52. La série de tie-dye (vue l”installation), 2020, Chine - p.93 

53. Brise de lotus 荷风 (détail de slimes), PVC, fil de coton, colle liquide, 100 x 70cm, 2020, 

Chine - p.94 

54. Brise de lotus 荷风 (vue l’installation 2), PVC, fil de coton, colle liquide, 100 x 70cm, 

2020, Chine - p.95 

55. Brise de lotus 荷风 (en portant), PVC, fil de coton, colle liquide, 100 x 70cm, 2020, 

Chine - p.95 

56. Lotus comme nuage 似云之荷 (vue l’installation), encre, acrylique sur le papier TYVEK, 

gaze, 70 x 60cm, 2020, Chine - p.96 

57. Lotus comme nuage 似云之荷 (détail de l’installation), encre, acrylique sur le papier 

TYVEK, gaze, 70 x 60cm, 2020, Chine - p.97 

58. La série de papier TYVEK (vue l”installation 1), encre, acrylique sur le papier TYVEK, 

70 x 60cm, 100 x 60cm, 2020, Chine - p.98 

59. La série de papier TYVEK (vue l”installation 2), encre, acrylique sur le papier TYVEK, 

70 x 60cm, 100 x 60cm, 2020, Chine - p.98 

60. La série de papier TYVEK (en portant), encre, acrylique sur le papier TYVEK, 70 x 

60cm, 100 x 60cm, 2020, Chine - p.99 

61. Parfum estompé ⾹残 (vue l’installation 1), guipure, soie, chapeau en bambou, acrylique, 

80 x 30cm (le corsage), 150 x 70cm (la robe), 50 x 20cm (le chapeau), 2020, Chine - p.

101 

62. Parfum estompé ⾹残 (vue l’installation 2), guipure, soie, chapeau en bambou, acrylique, 

80 x 30cm (le corsage), 150 x 70cm (la robe), 50 x 20cm (le chapeau), 2020, Chine - p.

101 
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63. Parfum estompé ⾹残 (photographie), guipure, soie, chapeau en bambou, acrylique, 80 x 

30cm (le corsage), 150 x 70cm (la robe), 50 x 20cm (le chapeau), 2020, Chine - p.101 

64. La série en soie (vue l’installation), guipure, soie, chapeau en bambou, acrylique, tissu de 

tie-dye, 2020, Chine - p.103 

65. La série en soie (en portant), guipure, soie, chapeau en bambou, acrylique, tissu de tie-

dye, 2020, Chine - p.103 

66. Tingzi sur le Lac, tabouret en bois, fils de fer, papier-mâché, 2019, Paris - p.107 

67. La série Wear Art, argile, acrylique, photographies, 2017, Shanghai - p.108 

68. Étang du Lotus bleu ⼀池墨荷 (le maquillage), tissu du tie-dye, acrylique, 110 x 70cm, 

2020, Chine - p.109 

69. Fleur de lotus baignant dans le soleil 映⽇荷花 (le maquillage), tissu du tie-dye, 

acrylique, coton, gaze,100 x 110cm, 2020, Chine - p.110 

70. Brise de lotus 荷风 (le maquillage), PVC, fil de coton, colle liquide, 100 x 70cm, 2020, 

Chine - p.111 

71. Givre tombe sur le lotus 霜倒 (le maquillage), PVC, fil de coton, colle liquide, 100 x 

70cm, 2020, Chine - p.112 

72. Ébats des poissons 鱼戏, photographie, 2020, Chine- p.113 

73. Yi se cai ⼀⾊裁, photographie, 2020, Chine - p.114 

74. Une jolie fleur de lotus ⼀朵 (le maquillage), encre, acrylique sur le papier TYVEK, 100 

x 60cm, 2020, Chine - p.115 

75. Lotus comme nuage 似云之荷 (le maquillage), encre, acrylique sur le papier TYVEK, 

gaze, 70 x 60cm, 2020, Chine - p.116 
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