
« Souffle » et « effort », 

à travers la calligraphie et la peinture chinoises

Yolaine Escande

(Directrice de recherche au CNRS, EHESS Paris)



qigong 氣功, signifie « travail du ou des 

souffles »

Y. Escande CNRS



Les monts Jaunes, Huangshan

Mi Fu (1051-1107), 

Montagnes et pins au 

printemps (Chunshan 

ruisong tu), encre et 

couleurs sur papier, 

40 x 56,0 cm, 

Taipei, musée 

national du Palais. 

Y. Escande CNRS



Carte des méridiens 

intérieurs, Pékin, 

temple du Nuage 

Blanc.

Y. Escande CNRS



Boîte-montagne des Han recouverte de dessins 
de souffles de nuages (yunqi), laque,  musée de 
Shanghai.

Y. Escande CNRS



Tigre dansant et souffles de nuages (yunqi), laque sur 

boîte, Han occidentaux, Gansu, musée de Lanzhou.

Y. Escande CNRS



Y. Escande CNRS

Shen Zongqian (1721 ?-1803), Esquif sur 

l’Océan de la peinture (Jiezhou xuehua bian, 

1781)



Juran (actif vers 
960-980), Recherche 
du Dao dans les 
montagnes d’automne 
(Qiushan wendao tu), 
encre sur soie, 
156,2 x 77,2 cm, 
Taipei, musée 
national du Palais. 
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Juran (actif vers 
960-980), Recherche 
du Dao dans les 
montagnes d’automne 
(Qiushan wendao tu), 
encre sur soie, 
156,2 x 77,2 cm, 
Taipei, musée 
national du Palais. 
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Guo Xi (vers 1030-

vers 1090), Printemps 

naissant (Zaochun tu), 

1072, 158 x 108 cm, 

Taipei, musée 

national du Palais.
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Guo Xi (vers 1030-

vers 1090), Printemps 

naissant (Zaochun tu), 

1072, 158 x 108 cm, 

Taipei, musée 

national du Palais.

Y. Escande CNRS



hua 畫 , « peindre, tracer », 

signifie aussi « trait », « coup 

de pinceau ».

L’étymologie de « peinture », 

hua畫, est :

une main 手ou 巾 tenant un 

pinceau 聿, 

au-dessus d’un champ cultivé 

田. 

Y. Escande CNRS



Zhang Yanyuan (IXe siècle), dans Traités chinois de 

peinture et de calligraphie, Tome II. Les textes fondateurs (les 

Tang et les Cinq Dynasties), Paris, Klincksieck, 2010, p. 

608)

Y. Escande CNRS



Y. Escande CNRS

« la résonance des souffles (qiyun) qui donne vie 

et mouvement (shengdong). » 

« la méthode structurale (gufa) dans le 

maniement du pinceau (yongbi). »

Y. Escande CNRS
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Xie He 謝赫(actif vers 479-502) :

le six règles de la peinture



Y. Escande CNRS

Xie He 謝赫(actif vers 479-502) :

le six règles de la peinture

la résonance des souffles (qiyun)



Lu Ji (261-

303), Lettre 

(Pingfu tie), 

encre sur 

papier, 

23,7 x 20,6 

cm, 

Pékin, 

musée de 

l’Ancien 

Palais.

Y. 

Escande 

CNRS



Attr. à Li Zhaodao (760-830), Voyage de l’empereur Brillant à Shu (Minghuang xing Shu tu), encre et 
couleurs sur soie, 55,9 x 81 cm, copie du XIIe siècle, Taipei, musée national du Palais Y. Escande CRAL



Y. Escande CNRS

Zhang Yanyuan (IXe siècle), Annales des peintres 

célèbres des dynasties successives :

« Le souffle de l’os et la ressemblance formelle 

prennent source dans l’intention arrêtée qui se 

transmet dans l’utilisation du pinceau. C’est 

pourquoi les bons peintres excellent également en 

calligraphie. »

骨氣、形似，皆本於立意，而歸乎用筆，故
工畫者多善書。Traités chinois de peinture et de 

calligraphie, Tome II, p. 937

.



Dans le 
style de Wu 
Daozi, 
anonyme 
des Tang 
(fin du IXe 
siècle), 
Vajrapâni, 
encre et 
couleurs sur 
soie, 
provenance 
Dunhuang, 
grotte 17, ht. 
79,5 x 25,5 
cm, 
Londres, 
British 
Museum
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Attr. à Li Zhaodao (760-830), Voyage de l’empereur Brillant à Shu (Minghuang xing Shu tu), encre et 
couleurs sur soie, 55,9 x 81 cm, copie du XIIe siècle, Taipei, musée national du Palais Y. Escande CRAL



Mi Fu (1051-1107), 

Montagnes et pins au 

printemps (Chunshan 

ruisong tu), encre et 

couleurs sur papier, 

40 x 56,0 cm, 

Taipei, musée 

national du Palais. 

Y. Escande CRAL



Fa 

Ruozhen 

(1613-

1696), 

Paysage, 

1694, 

Stokhölm, 

Östasiatika 

Museet.

À gauche, 

détail. 

Y. Escande CRAL



Y. Escande CNRS

Guo Ruoxu (XIe siècle) Notes sur ce que j’ai vu et 
entendu en peinture (Tuhua jianwen zhi) :

Notes sur ce que j’ai vu et entendu en peinture, 
Bruxelles, La Lettre volée, 1994, pp. 70-74.



Y. Escande CRAL



Mi Youren (1074-1153), Vues spectaculaires de la Xiao et de 

la Xiang (Xiao Xiang qiguan tu), datée 1135, 19,7 x 285,7 

cm, rouleau sur papier, Pékin, musée de l’Ancien palais 

Y. Escande CRAL



Wang Meng (vers 

1308 – 1385), Habiter 

les forêts Juqu, 1378, 

rouleau vertical, encre 

sur papier, 68,7 x 

42,5cm, Taipei, musée 

national du Palais.

Y. Escande CNRS



Wang Meng (vers 

1308 – 1385), Habiter 

les forêts Juqu, Taipei, 

musée national du 

Palais.
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Wang Meng (vers 

1308 – 1385), Habiter 

les forêts Juqu, Taipei, 

musée national du 

Palais.
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Ouyang Xun (557-641 AD), 

détail d’une letre conservée au 

musée du Vieux Palais à Pékin



Zao Wou-ki, 
Sans titre, 1993, 
encre sur papier, 
26,5 x 23 cm, 
coll. Marquet. 

Y. Escande CNRS



Mi Fu (1052–1107), Poème écrit sur un bateau sur la 

Wu , vers 1100, encre sur papier; 31,1 x 557 cm, 

New York Metropolitan Museum of Art

Y. Escande CNRS



Huang Tingjian (1045–1105), Biographies de Lian 
Po et Lin Xiangru, vers 1095, encre sur papier, 
32,5 x 1822,4 cm, détail, New York 
Metropolitan Museum of Art.

Y. Escande CNRS



Huang Gongwang (1269-1354), Habiter dans les monts Fuchun (Fuchuan shanju
tu), 33 x 636,9 cm, encre sur papier, Taipei, musée national du Palais 
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Huang Gongwang (1269-1354), Habiter dans les monts Fuchun (Fuchuan shanju 
tu), 33 x 636,9 cm, encre sur papier, Taipei, musée national du Palais 
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Leng Qian 
(actif au 14e 
siècle), Le 
Mont Boyue 
(Boyueshan), 
daté 1343, 
encre sur 
papier, 84,4 
x 41,4 cm, 
Taipei, 
musée 
national du 
Palais

Y. Escande CNRS



Leng Qian (actif au XIVe siècle), dans une 

inscription sur sa peinture du Mont Boyue : 

« Je retiens [ce périple] dans mon cœur et mon 

corps, qui a saisi mes pensées et mon esprit » 

留我心身,遏我神思

Y. Escande CNRS



Leng Qian 
(actif au 14e 
siècle), Le 
Mont Boyue 
(Boyueshan), 
daté 1343, 
encre sur 
papier, 84,4 
x 41,4 cm, 
Taipei, 
musée 
national du 
Palais

Y. Escande CNRS



Montée le long 
des pentes du 
mont sacré de 
l’Est, le 
Taishan, vers la 
porte du Ciel 
oriental 
(Nantian men)

Y. Escande CNRS



Leng Qian 
(actif au 14e 
siècle), Le 
Mont Boyue
(Boyueshan), 
daté 1343, 
encre sur 
papier, 84,4 
x 41,4 cm, 
Taipei, 
musée 
national du 
Palais

Y. Escande CNRS



qigong 氣功, signifie « travail du ou des 

souffles » 

le qigong 氣功 est avant tout un gongfu

« effort » ou « travail sur soi » mais aussi 

« temps de loisir ».

Y. Escande CNRS



L’étymologie du mot « art » (yi 藝) en 

chinois contribue à expliquer son lien avec la 

culture de soi : il signifie « planter, cultiver » 

et porte sur le fait de se cultiver soi-même. 

Y. Escande CNRS



Le temps de « loisir » (youxian 悠閑ou 

xiuxian 休閒) est perçu comme un temps 

libre de toute contrainte officielle. 

Y. Escande CNRS



Guo Ruoxu (vers 1023-vers 1085), introduction 

des Notes sur ce que j’ai vu et entendu en peinture : 

« Aux moments libres de ses travaux publics, il [le 

lettré ou le haut fonctionnaire] ne s’adonne qu’à la 

poésie, l’écriture, la cithare et la peinture ». 

Y. Escande CNRS



Qiu Ying 

(vers 1494-

1552), Le 

jardin du 

plaisir solitaire, 

encre et 

couleurs sur 

soie,  détail, 

Cleveland 

Museum of 

Art.

Y. Escande CRAL



Qiu Ying (actif vers 
1494-vers 1552), 
Apprécier les 
antiquités dans une 
cour de bambous, 
peinture sur papier, 
une des feuilles de 
l’album de 
Personnages et 
anecdotes historiques, 
Pékin, musée de 
l’Ancien palais 

Y. Escande CRAL
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Anonyme, XIXe siècle, album de la Fidélité conjugale en 35 tableaux, encre sur 

papier, exposition Trésors du Musée d’Art de Pékin, Gaillac.



Y. Escande CRAL

Anonyme, XIXe siècle, album de la Fidélité conjugale en 35 tableaux, encre sur 

papier, exposition Trésors du Musée d’Art de Pékin, Gaillac.



Kiosque 

du jardin 

des Trois 

Su, 

Meishan 

(Sichuan).

Y. Escande CNRS



le gongfu 功夫 désigne d’abord le « temps 

libre », « le loisir », ensuite « l’effort » ou « le 

travail sur soi », « la maîtrise » et « le mérite 

acquis comme résultat de cet effort ».

Y. Escande CNRS



En 1973 , des archéologues chinois ont trouvé un rouleau 
dessiné sur une étoffe de soie en couleurs dans le tombeau n°3 
des Han de Mawangdui près de Changsha (datant de 218 avant 
J.-C.) reprédentant 44 personnages de tous âges et des deux 
sexes dans diverses postures de Daoyin (reproduction d’après 
l’original). Y. Escande CNRS
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gong 工, signifie « travail » (son étymologie est un 

tampon de bois ou une mallette vue de profil) ; 

gong 功 signifie « mérite ». 

fu 夫, a pour sens l’homme, l’officier (militaire) ou 

le cultivateur mais aussi « assister, seconder » (son 

étymologie est le « mari », un homme avec une 

épingle dans la tête ; l’épingle était un signe 

d’initiation rituelle) .

Y. Escande CNRS



Xu Shen (30-124), Théorie des graphies primitives et explications 

des graphies dérivées (Shuowen jiezi) :

« Gong 工 [travail], un ornement habile / une belle œuvre, 

habilement réalisée. Le caractère représente un compas et 

une équerre [tenus] par un homme. »

Xu Kai (920-974) : 

« L’habileté implique de suivre des normes, des règles, 

avant que cela ne donne un travail achevé (gong) » . 

Duan Yucai (1735-1815) : 

« Le travail réussi de celui qui travaille est appelé œuvre 

(gong) »

Y. Escande CNRS



Xu Shen (30-124), Théorie des graphies primitives et 

explications des graphies dérivées (Shuowen jiezi) :

« gong 功, affermir l’État par ses efforts »

Le dictionnaire Erya définit « l’action méritoire » 

(ji 績), ou le « service signalé » (xun 勛) par leur 

synonyme : le « mérite » (gong 功) (chap. 

« Explication [des termes] anciens » Shigu 1).

Y. Escande CNRS



D’après Li Gonglin (vers 1041-1106), Habitat dans les monts 
Longmian, détail, papier, 30 x 365 cm, Taipei, musée national du 
Palais

Y. Escande CRAL

Wang Lan (XVIIIe siècle), étudier pendant les quatre saisons, feuille d’album, 

encre sur papier, exposition Trésors du Musée d’Art de Pékin, Gaillac.



En 1973 , des archéologues chinois ont trouvé un rouleau 
dessiné sur une étoffe de soie en couleurs dans le tombeau n°3 
des Han de Mawangdui près de Changsha (datant de 218 avant 
J.-C.) reprédentant 44 personnages de tous âges et des deux 
sexes dans diverses postures de Daoyin (reproduction d’après 
l’original). Y. Escande CNRS



Pratique du qigong-gongfu à la montagne de la Muraille 
verdoyante (Qingcheng shan) dans le Sichuan.

Y. Escande CNRS



Pratique du qigong-gongfu à la montagne de la Muraille 
verdoyante (Qingcheng shan) dans le Sichuan.
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L’art du thé ou gongfu du thé comme pratique quotidienne à 
Taïwan. Y. Escande CNRS



Jean Joseph-Marie Amiot (1718-1793), Mémoires sur les 
Chinois, 1779 :

« Un réel exercice de religion, lequel, en soignant le corps 

de ses infirmités, libère l’âme de la servitude des sens et lui 

donne le pouvoir d’accomplir ses devoirs sur la terre et de 

s’élever librement vers la perfection et la perpétuité de sa 

nature spirituelle dans le Tao, la raison du grand pouvoir 

créateur. Ainsi, le cong-fou, dans son institution primitive, 

apparaît comme un rappel de l’Arbre de Vie, vers lequel 

les humains des premiers jours sont venus après leur 

travail, pour abriter leurs forces et leur santé et pour 

conserver leurs âmes, encore pures, un instrument docile 

de leur volonté. »

Y. Escande CNRS



Jean Joseph-Marie
Amiot (1718-1793), 
planches sur le kung-fu
tirées des                               
Mémoires sur les Chinois, 
1779 : « figure 2 : 
Contre l'asthme, les 
douleurs de reins et 
d'entrailles ; il ne faut 
pas tourner la tête. »

( (Jean Joseph-Marie AMYOT (Amiot), 
Mémoires concernant l’histoire, les sciences, 
les arts, les mœurs, les usages, etc., des 
Chinois, par les missionnaires de Pékin, 
Paris : librairie Nyon, 15 vol., 1776-
1789, Tome 4 (1779), pp. 441-451)

Y. Escande CNRS



Jean Joseph-Marie
Amiot (1718-1793), 
planches sur le kung-fu
tirées des                               
Mémoires sur les Chinois, 
1779 : « figure 6 : 
Contre la plénitude et 
embarras dans les 
entrailles, avec 
faiblesse ; figure 8 : 
pour entretenir la santé. 
»

Y. Escande CNRS



Jean Joseph-Marie Amiot 
(1718-1793), planches sur le 
kung-fu tirées des                               
Mémoires sur les Chinois, 1779 
: « fig. 9 : contre les vertiges 
et éblouissements ; fig. 10 : 
contre les pesanteurs de 
tête, assouplissement ; fig. 
11 : Contre les douleurs 
dans les genoux, les 
embarras des reins, les 
enflures de faiblesses ; fig. 
12 : Contre les paralysies de 
quelques membres, la 
respiration courte et 
précipitée, les douleurs du 
bas-ventre avec tension.. »

Y. Escande CNRS



Catherine DESPEUX, Taiji quan, art martial 
technique de longue vie, Paris, Guy Trédaniel, 1981

Y. Escande CNRS



Roger Caillois , Les Jeux et les hommes (le masque et 
le vertige), Paris, Gallimard, 1958

Y. Escande CNRS



Personnes pratiquant le taiji quan et le qigong au parc Beihai à 
Pékin, 2015. Y. Escande CNRS



Han occidentaux (206 av. J.-C.-9 ap. JC), deux vases en terre 
cuite avec des acrobates, Paris, musée Cernuschi. Y. Escande CNRS



Dynastie des Tang (2e moitié du VIIe siècle), Cinq danseuses, terre cuite, 
traces de polychromie, Paris, Musée Guimet. .

Y. Escande CNRS



Han orientaux (9 ap. 
JC-220), danseur ? 
Ou tireur à l’arc ?, 
terre cuite, musée 
provincial du 
Gansu.

Y. Escande CNRS



Norbert ELIAS, Eric DUNNING, Sport et 
civilisation, La violence maîtrisée, Josette 
Chicheportique, Fabienne Duvigneau (trad.), 
Paris, Fayard , 1994 (Quest for Excitement. Sport 
and Leisure in the Civilizing Process, Oxford, 
Blackwell, 1966-1986).

Y. Escande CNRS



Bernard JEU, Analyse du sport, Paris, PUF, 1987

Y. Escande CNRS



Dynastie des Tang (2e moitié du VIIe siècle), Joueuse de polo, terre cuite, 
traces de polychromie, Paris, Musée Guimet. .

Y. Escande CNRS



Han occidentaux (206 av. J.-C.-9 ap. JC), Joueurs de liubo, bois, 
traces de polychromie, Lanzhou,  musée provincial du Gansu.

Y. Escande CNRS



Anonyme des 
Tang (8e siècle), 
Dame aux 
échecs, encre et 
couleurs sur 
soie, Turfan
(tombe 187), 
Urumqi, musée 
du Xinjiang.

Y. Escande CNRS


