
ATELIERS DE PEINTURE CHINOISE CLASSIQUE 
DITE DE PAYSAGE,  山水画  (8h) au Lycée Pierre Mendès France
Exposition prévue au sein du lycée : au CDI et en classe à la rentrée 2022

Exposition virtuelle (guidée ou libre) : 

1/ Projet de l’atelier
2/ La première séance des terminales LVB – LVC (2h)
3/ La deuxième séance des terminales LVB – LVC (2h)
4/ La première séance des prémières LVB – LVC (2h)
5/ La deuxième séance des premières LVB – LVC (2h)
6/ Zoom sur les particularités des peintures chinoises : (extrait des conseils de Wang Chunyu)
7/ Zoom sur les conseils de la peinture de l’arbre : (extrait des conseils de Wang Chunyu)
8/ Quelques réalisations d’élèves
9/ Témoignages d’élève
10/ Expositions

1/ Projet de l’atelier     :  
Nous avons eu la chance d’accueillir au lycée Wang Chunyu, peintre et calligraphe chinois rennais. En cette 
fin d’année 2021-22, il a initié les élèves de première et de terminale à la peinture classique chinoise de 
paysages (山水画).
Dans la continuité d’une séquence sur la Peinture de paysage de la dynastie Song, ces ateliers ont permis à 
une partie des élèves (LVB) de découvrir le contexte historique, les types de paysages, la structure des 
peintures Song et de savoir s’exprimer sur une peinture de leur choix (identification de l’œuvre, contenu, 
structure, notion de vide et de plein, émotion). D’autres élèves (en LVC) ont entièrement découvert l’esprit 
des peintres chinois - ici face à l’idée du paysage inspiré ou rêvé -, les éléments picturaux fondamentaux des
œuvres.  En effet, plutôt qu’une représentation réaliste, la peinture chinoise de paysage est davantage le 
fruit d’une méditation, de perceptions de la nature et de la place de l’homme, d’une quête d’harmonie où le
paysage suggère une sorte de paradis où la suggestion tient une place essentielle.

Après cette entrée en matière de l’esprit des peintres chinois (bien différent de l’approche occidentale), 
Wang Chunyu a présenté le matériel, les « Quatre Trésors » des peintres, pinceaux, encre, papier et pierre à 
encre (en précisant leurs différentes symboliques, qualités et fonctions).

Enfin, Wang Chunyu a présenté les éléments picturaux constitutifs des peintures de paysages : l’arbre, la 
montagne, la rivière ou cascade, le kiosque ou les constructions (ponts, portes etc).

2/ La première séance des terminales LVB – LVC : consacrée à la peinture d’un arbre, premier élément 
constitutif des peintures de paysage 山水画. Wang Chunyu a ainsi progressivement ouvert les élèves à la 
projection de leur arbre et de sa structure, et technique de pinceau suivant le type de tracés souhaité, pour 
ensuite aborder la question du dosage d’eau dans l’encre.
Durant ces deux heures  d’atelier, les élèves furent non seulement très attentifs mais en également très 
inspirés. En fin de séance, quelle ne fut pas leur surprise de voir à quel point leurs arbres pouvaient être 
différents.





3/ La seconde séance des terminales LVB – LVC fut consacrée à la peinture des rochers, et d’une cascade.
Le rocher, plus difficile que l’arbre, demande un certain regard sur les contours et les angles à marquer. Puis
sur les ombres ou sur la lumière des parties saillantes ou en creux, pour en évoquer la profondeur et le relief
ou volume. 
Ces rochers sont  différents des rochers aux contours plus ronds, bordant la rivière ou la cascade, à peindre 
dans un second temps.
De même, pour envisager l’eau (incolore), il faut travailler sur le noir des rochers pour faire ressortir 
l’élément « eau ».
La peinture des roches et de l’eau s’est avérée plus subtile à maîtriser.



4/ Première séance des élèves de première LVB et LVC :
Après une présentation de l’évolution de la peinture classique chinoise (premières peinture religieuses de 
Dunhuang, puis peintures de portraits ou personnages impériaux), Wang Chunyu a abordé la peinture de 
paysage, ses éléments constitutifs et a mis les élèves en position de jardiniers paysagistes, afin qu’ils 
projettent leur propre jardin, et créent leur propre monde.
Cette fois, l’élément de départ fut le kiosque. Plus facile à aborder car les traits sont géométriques, plus 
logiques, plus réguliers. 
Après un croquis au crayon de papier, ils ont encré les contours de leur bâtisse.



5/ Seconde séance des premières  LVB – LVC :
Création de leur jardin et de leur monde. Cette fois,
Wang Chunyu s’est attardé sur les différents types
d’essences d’arbres, leurs formes, leur
positionnement et leur proportion par rapport à
l’architecture déjà en place. Une palette de
proposition est faite aux élèves. 

Il leur fait prendre conscience de la notion du beau,
de l’équilibre et d’harmonie selon le regard chinois. Une harmonie visuelle qu’il décrit très bien, selon un 
schéma au tableau.
Par exemple, les fleurs sont déconseillées car leur taille risque de suggérer une fleur gigantesque.

Les élèves sont complètement libres de créer leur monde, en fonction des propositions et conseils du 
peintre.



6/ Zoom sur les particularités des peintures chinoises     : (extrait des conseils de Wang Chunyu)  

« Pour la structure du tableau, vous êtes le maire ou l’architecte, vous devez créer un jardin. Beaucoup de 
gens critiquent Shanghai et ses bâtiments disséminés. Il n’y a pas de vue d’ensemble, respectant les sols, 
respectant les espaces et l’équilibre visuel… Chaque agent immobilier a acquis des parcelles de 
terrain. Personne n’a réellement réfléchi à un réel projet d’ensemble.

Il faut que ce soit naturel bien sûr, mais il y a deux sortes de naturels, celui qui  part dans tous les sens et 
celui qu’on a envie de regarder, qui est agréable par son organisation (poids visuel >> recherche d’équilibre 
entre côté gauche et côté droit par exemple)

Pourquoi est-ce qu’on parle d’arbre style peinture chinoise ?
Pour le moment vous tracez un arbre «  international » mais dès que vous prenez le pinceau, un arbre c’est le
contraire de la géométrie parfaite. Attention à ne pas fabriquer des arbres «  tout droit » « artificiels ». Et 
comment lutter contre ça ? 

>> L’encrage de façon traditionnelle  : le trait doit être chargé, avoir du vécu et irrégulier,
 et ne pas être  un trait fin, lisse, propre qui est « mort » en peinture chinoise.
C’est là toute la différence avec un cours d’art plastique traditionnel.

7/ Zoom sur les conseils de la peinture de l’arbre     : (extrait des conseils de Wang Chunyu)  
Arbre >> dessiner la structure principale et les ramifications, puis les petites branches plus délicates, 
souvent non dessinées car on ne se figure pas les branchettes, donc il faut imaginer les branchettes tombées
par terre que l’on croise de temps en temps (ou après une tempête).

L’arbre se découpe en 3 niveaux     :   

Niveau 1 : Le tronc (épais, en une pièce), symbole des «
grands-parents » dans la philosophie chinoise, plus épais,
costaud, avec un lourd vécu (caractérisé par l’ombre,
l’écorce qui craque, il y a de la matière, des traces de vie
avec les cicatrices plus ou moins profondes)

Dans l’ombre, il y a 3 niveaux :
« l’arrête » de l’ombre est l’endroit où
l’ombre est la plus prononcée sur le
tronc et sur les branches
intermédiaires ; l’arrête de ombre suit
la forme des branches ; un peu comme
un parasite qui vit avec la branche ; donc l’arrête de l’ombre du tronc est épaisse.

Suivent deux autres niveaux d’ombre.



Niveau 2 : les branches intermédiaires, « les parents » dans la philosophie chinoise, tracé ni épais ni fin, plus 
on monte dans l’arbre plus on réduit l’épaisseur des branches.

Niveau 3 : les branchettes, « les enfants ».
Wang Chunyu livre ensuite le « secret » du tracé des 
branchettes et en dessine le motif répétitif trait après trait, 
comme quand on décompose les caractères chinois ! L’effet 
rajoute beaucoup de beauté, précision et d’intérêt.

Dans la pratique  : « Faites autant de troncs puis d’étages 
intermédiaires et seulement après les feuillages…»

« Vous avez la précision, le finesse, la régularité,
mais il faut rajouter de la nuance, donc il faudrait davantage de contraste : appuyer + ou – le pinceau, diluer 
plus ou moins, plus foncé au croisement des branches. »

« 能书必善画 » (celui qui sait calligraphier, sait peindre)

Feuillage     :   Possibilités multiples pour le feuillage : si l’arbre est simple, les feuilles peuvent être précises et 
réalistes (mais plus long à peindre).

Sinon, le feuillage peut être une masse suggérée avec des bordures frangées.

L’espace du feuillage est parfois rond ou en demie brioche, mais les traits délimitant la masse doivent être 
imprécis, interrompu etc pour montrer le côté aléatoire du feuillage qui n’a pas poussé de façon égale, peut 
être mangé par les insectes ou être un peu malade.

Les fleurs sont déconseillées car la taille risque de suggérer une fleur gigantesque. Donc on peut les 
suggérer mais pas trop entrer dans leurs détails…



8/ Quelques réalisations des élèves     :  

Amandine Couanon - 1e LVB

Anaé Houssais - 1e LVC



Chad Laurent - 1e LVB





Marion Bohu







9/ Témoignages des élèves     :  

« Les ateliers m’ont permis de découvrir ce style de peinture chinoise. Je les ai beaucoup appréciés. De plus,
plusieurs séances permettent de s’améliorer et d’aller au bout d’un projet » Juliette Elric (1e LVB)

« […] C’était très intéressant d’apprendre des techniques de pinceau, de tracés et de peinture. […] » Juliette 
Bidet (1eLVB).

« […]Le style pictural s’est avéré être une nouvelle facette de la culture chinoise que je ne connaissais pas. 
Par ailleurs, ces ateliers ont été de vrais moments de concentration-détente durant cette période stressante
du baccalauréat.[…] Le professeur était très encourageant et nous a transmis énormément de 
connaissances. Nous nous sommes véritablement enrichis.» Manon Hery (Terminale LVC)

« […]Le professeur était à l’écoute, très intéressant et ses explications étaient très claires. J’aurais aimé avoir
davantage de cours comme celui-ci.[…] » Fleur Bouteloup (Terminale LVC)

« Avoir un peintre chinois comme professeur m’a fait entrer plus concrètement dans la culture chinoise, 
sans plus l’imaginer, mais en étant au contact même de cette culture. L’introduction historique était 
particulièrement intéressante. » Lilwenn Piguel Terminale LVC)

« […] Cette expérience a été très enrichissante ; elle nous a permis d’approcher et de pratiquer un art et un 
style très éloignés de notre culture. » Simon Esnault Terminale LVC)

«  […] j’ai découvert le 山水画 et ses éléments picturaux (les arbres, l’architecture chinoise, les rochers, les 
cascades, …). Cela requiert de la technique, de la pratique et de la patience. Si le pinceau fut un peu 
compliqué à prendre en main, j’ai néanmoins trouvé cela amusant et me suis finalement laissé prendre au 
jeu. Le professeur Wang Chunyu expliquait très bien l’esprit des peintres chinois et les techniques (même si 
les ombres et la perspective ne sont pas mon fort). Les ateliers m’ont vraiment donné envie de m’investir. » 
Sandro Réa (1e LVB)

10 / Exposition prévu au sein du lycée : au CDI et en classe à la rentrée 2022
Exposition virtuelle : https://www.artsteps.com/view/629cf5b5d277a334e9c966a6?currentUser

Alice Ly

https://www.artsteps.com/view/629cf5b5d277a334e9c966a6?currentUser

