Cheng Shifa 程十髮
Peintre-calligraphe
1921 – 2007

Futur Musée Cheng Shifa à Shanghai

Cheng Shifa,

peintre calligraphe, est né le 17 juin 1921 près de Shanghai à
Fengjing, bourgade de la dynastie Yuan, fief de la peinture rurale traditionnelle locale.
Tour à tour peintre, illustrateur, créateur de bandes dessinées, il fut aussi professeur,
puis Président de l’Académie des Beaux-Arts de Shanghai et devint l’ami d’éminents
sinologues tels James Cahill (cf conférence sur Cheng Shifa de James Cahill sur
https://www.youtube.com/watch?v=xt4Rs1hEYV0 ).
Ses scènes de la vie traditionnelle à la campagne, inspirées d’une enfance passée à
observer la nature, ses peintures des minorités du Yunnan lui valurent, en 2005, le
titre honorifique d’ « Artiste du Peuple » décerné par le Ministère de la Culture.
Ses œuvres, aujourd’hui très cotées, sont vendues chez Christie’s et Sotheby. Un
projet de musée de 7000m2 est prévu à Shanghai pour, fin 2019, accueillir ses
œuvres et celles de maîtres anciens de sa collection personnelle.

Né d’un couple de médecins, le jeune Cheng commença par étudier la médecine traditionnelle avant de se
tourner vers les Beaux-Arts. Il fit ses études artistiques à l’Institut des Arts de Shanghai dont il sortit diplômé en
1941 et dès l’année suivante, tint sa première exposition ! Puis il se fit connaître après avoir illustré un recueil de
nouvelles de Lu Xun (1881-1936), un des plus célèbres écrivains chinois du XXe siècle.
Il réalisa ses premières bandes dessinées en 1949. Elles lui valurent d’être remarqué par un éditeur chinois qui
l’embaucha dès 1952. Un an plus tard, Cheng composa « La Forêt des Lettrés », une adaptation sous forme de BD
du célèbre roman du XVIII e siècle éponyme. Une autre BD, « Peau peinte » paru en 1955.

Puis il retourna à ses premières amours : la peinture. Ce retour fut le bienvenu puisqu’il y gagna une
réputation internationale. Tout en enseignant à l’Académie des Beaux-Arts de Shanghai et en peaufinant son art,
il continua de produire des BD dont « Kon Yiji », « Cent Huit Tableaux d' après la Véridique Histoire d' Ah » et
« Tenace jusqu'à la Victoire ».

Il acquit une véritable célébrité en peignant des personnages issus des minorités ethniques du Yunnan

où il avait entrepris de voyager, en quête d’inspiration pour ses séries «Zhaoshutun and Nannuonuo » et « Ebing
and Sangluo ». Attaché à mettre en valeur, plutôt que leurs oppositions, les liens qui unissaient ces différentes
minorités, il fut à plusieurs reprises récompensé par le gouvernement qui l’encouragea dans cette voie.
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LA PEINTURE DE CHENG SHIFA
Évolution et développement parallèle de différents styles la caractérisent.
Il peignait au début dans un style académique, fruit de ses études d’art, paysages, fleurs et oiseaux dans les tons
vifs et colorés typiques de l’École de Shanghai. Son style s’affirma et augura bientôt de sa future carrière.

Puis il se spécialisa dans la peinture de personnages et d’animaux, fleurs, oiseaux et paysages servant de décor
aux êtres familiers ou imaginaires, sujets principaux de ses tableaux, ce qui le conduisit vers l’illustration.

Il se mit à peindre surtout des personnages, le plus souvent des gens du peuple ou des paysans en costumes
traditionnels hauts en couleur, accompagnés de leurs animaux familiers. Là se confirma ce qui devait faire la
caractéristique du style de Cheng Shifa, un coup de pinceau libre, spontané et plein de vie, à mi-chemin entre le
trait et le lavis, dont le contraste avec des traits plus fins donne à ses peintures un côté « abstrait ». On dit de lui
que ses peintures reflètent une innocence et une bonté enfantines.
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Parallèlement, Cheng Shifa créa des œuvres de style encore plus libre, aux grands lavis et à-plats spontanés,
inspirées des peintres qu’il admirait comme Ren Bonian (1840-1896) and Chen Hongshou (1599-1652). Le
paysage de gauche évoque ceux de son idole : Shitao .

Il poursuivit dans le style qui avait fait son succès, notamment avec des peintures des minorités du Yunnan qui lui
valurent compliments et encouragements du gouvernement.

Affable, plein d’humour
et
toujours optimiste quels que
soient les soucis, il aimait tous les
arts et réunissait souvent ses
amis, autour de l’opéra chinois
par exemple, qu’ils chantaient
tous ensemble. Il aimait aussi
peindre pour eux. Le voici cicontre réalisant des peintures
pour son ami James Cahill (voir

vidéo ci-dessus mentionnée).

Cheng Shifa s’éteignit le 17 juin 2007 à l’hôpital de Shanghai, à l’âge de 86 ans. Les derniers temps, il retournait
souvent peindre dans sa ville natale de Songjiang à laquelle il léguera 80 peintures ainsi que 122 œuvres à
l’Académie des Beaux-Arts de Shanghai. Il laisse le souvenir d’un artiste qui aura su mêler techniques de dessin à
l’occidentale et arts du pinceau traditionnel chinois, jetant ainsi un pont entre tradition et modernité, témoignant,
par ses portraits et scènes de la vie quotidienne et de la nature, de cette période de transition que vécu la Chine
dans les années 50. Celui qui est aujourd’hui considéré comme une figure essentielle de l’École de Shanghai, un
personnage clé dans l’histoire de l’art chinois, aimait à dire : « Je ne suis pas meilleur que les autres, seulement

différent. Pouvoir m’exprimer simplement par le trait et la couleur représente pour moi un trésor inestimable ! »
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LE « CHENG SHIFA ART MUSEUM » ACTUEL
À la fois lieu de mémoire consacré à l’artiste et centre d’art traditionnel consacré aux chefs d’œuvres anciens, le
musée, avec ses murs blanchis à la chaux et ses tuiles grises, est situé à Shanghai, non loin du temple de Xilin.

La façade et la porte d’entrée du Musée Cheng Shifa.

Le Musée est constitué de trois bâtiments, anciennes résidences d’architecture ancienne de styles différents,
source d’inspiration des premières œuvres de Cheng Shifa .
Le premier bâtiment, ancien pavillon de Qu Jikang, ami et collaborateur de Cheng Shifa, est décoré de meubles
de campagne de la région, reflétant la simplicité dans laquelle vécu Cheng Shifa dans sa jeunesse.
Le second fut le lieu de résidence de Wang Zhishan, haut fonctionnaire sous la dynastie Qing (1644-1912). Il
contient 23 des œuvres les plus célèbres dont l’artiste a fait don au Musée. Ce bâtiment fut un lieu important
dans la vie de l’artiste puisque c’est là qu’il se maria en 1940 et qu’il composa une de ses premières bandes
dessinée : « La Forêt du sanglier sauvage » en 1950.

Le Musée Cheng Shifa arbore jardins et constructions classiques.

Le troisième bâtiment est l’ancienne résidence de Yuan Chang, un lettré de la dynastie Qing. Entièrement
rénové sous forme de hall d’exposition, il contient 57 chefs d’œuvres de peintres et calligraphes célèbres, tous
faisant partie de la collection privée de Cheng Shifa, don de l’artiste.
D’après www.idealshanghai.com › Fun › Art & Galleries
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LE FUTUR MUSEE CHENG SHIFA À SHANGHAI
Un musée moderne de stature internationale sur trois étages est actuellement en construction dans le quartier de
Changning. Il a été conçu de façon à refléter le côté tradition et modernité de l‘artiste, avec ses cours intérieures
inspirées de celles de son village natal et ses installations modernes propices au calme et à la contemplation, à
travers différentes salles qui présenteront chacune une facette du talent de l’artiste.

Le Musée a été conçu de façon à concilier environnement,
qualité des expositions et confort des visiteurs. Ainsi, la façade,
de tuiles de céramique vertes, fera le lien entre la végétation du
nouveau parc de Hongqiao au nord et l’utilisation de la couleur
chez Cheng Shifa. Les différentes cours rappelleront scènes et
sujets des créations de Cheng Shifa inspirées de sa région
natale, le Jiangnan, créant ainsi comme des peintures vivantes.
Trois salles d’exposition permanentes seront dédiées à Cheng
Shifa, sa biographie, ses conceptions de l’art, ses créations et les
122 chefs d’œuvres de sa collection privée données à la nation.
D’autres salles accueilleront des expositions temporaires parmi
lesquelles celles de célébrités issues de la première génération
d’artistes de l’Académie de Peinture Chinoise de Shanghai.
Comme le précise Shi Dawei, président de l’Académie, « ce

Musée des Beaux-Arts est prévu pour être un centre important
d’étude des œuvres de Cheng Shifa et du rayonnement de
l’École de Shanghai dans l’histoire de l’art moderne »
Commencé en septembre 2017, le Musée devrait ouvrir ses
portes fin 2019. Il fera partie de l’Académie de Peinture
Chinoise de Shanghai.

Voir la vidéo sur https://vimeo.com › SHL Architects › Videos

Documentation Encres de Chine, MC Louis, janvier 2018
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Voir Shanghai Daily.com / Changning museum

