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Tradition picturale et uniformisation des styles  
dans la peinture chinoise étude de deux rouleaux 

de paysage du xviie siècle

Muriel Peytavin ∗

La copie appartient à la longue tradition de la transmission en ma-
tière d’art chinois et elle constitue l’un des fondements de la pratique pic-
turale depuis le vie siècle de notre ère 1. Sans la copie, la référence aux An-
ciens est impossible ; sans référence aux Anciens, point de substrat pour 
nourrir sa propre individualité et composer une vie nouvelle des formes. 
La copie ne se conçoit pas uniquement comme une technique d’apprentis-
sage exigeante qui permet de maîtriser et de reproduire le style des maîtres 
du passé, mais elle relève également d’un principe libératoire qui permet 
de s’affranchir des procédés anciens dès lors qu’ils ont été intériorisés 
par l’artiste, et sur la base desquels il crée sa propre voie. Elle instaure 
une filiation selon laquelle l’artiste se replace dans l’une ou plusieurs des 
traditions qui l’ont précédé tout en initiant une impulsion qui lui est indi-
viduelle.

Les peintres les plus inspirés modèlent des formes uniques en s’ap-
propriant le passé et semblent atteindre les élans d’une création dont le 
souffle nouveau les transforme, en retour, en maîtres dont les générations 
suivantes pourront s’inspirer. Toutefois, la longue histoire de la peinture 
chinoise est jalonnée de peintres moins exercés qui réduisent leur réin-
terprétation à un certain nombre de caractéristiques stylistiques suppo-

∗ Muriel Peytavin est docteur en histoire de l’Art de la Chine et membre du CRE-
OPS. 
1 « Transmettre par la copie » (chuanyi moxie 傳移模寫) est la sixième et dernière 
règle de la théorie picturale élaborée par Xie He 謝赫 (actif vers 500-535) au vie 
siècle de notre ère, qui demeure la base de la conception artistique en Chine. Voir 
Xie He, Guhuapin lu 古畫品錄 (Évaluation des peintres anciens), in Deng Shi 
鄧實 et Huang Binhong 黃賓虹 (dir.), Meishu congshu 美術叢書 (Collection de 
traités sur l’art), Yangzhou : Jiangsu guji chubanshe, 1986, vol. 2, p. 1672. 
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sées représentatives de la pratique de leur prédécesseur. La focalisation qui 
s’exerce ainsi sur des éléments picturaux perçus comme emblématiques et 
finalement acceptés comme tels, à partir d’une pratique que l’on présume 
pourtant loin d’être uniforme, et leur extraction pour les replacer dans un 
contexte altéré, contribuent à la formation et à la perpétuation d’une pein-
ture normative et elles aboutissent à l’homogénéisation des œuvres d’une 
même tradition. Ce processus s’exerce également sur des œuvres réattri-
buées directement aux maîtres originaux. Deux rouleaux de paysage datés 
de la dynastie Ming 明 (1368-1644), l’un attribué à Mi Fu 米芾 (1051-
1107) (figure 1), l’autre à son plus célèbre successeur Gao Kegong 高克恭 
(1248-après 310) (figure 2), sont symptomatiques du mécanisme qui tend à 
fixer les normes d’une tradition. 

Ce type d’œuvres uniformes et standardisées forme un champ de re-
cherche relativement peu étudié. Il s’agit donc ici d’interroger l’impact des 
normes picturales sur notre perception du peintre, selon les liens que ses œu-
vres entretiennent avec ces normes, avec le canon qui s’est défini, qu’elles 
s’en éloignent ou qu’elles y adhèrent. Nous proposons de considérer ce que 
les normes donnent à voir, les définitions qu’elles proposent, voire qu’elles 
imposent, en matière de formes, de techniques, d’esthétique, ce qu’elles ex-
cluent et, en définitive, ce qu’elles nous disent de la peinture chinoise. 

Mi Fu et Gao Kegong, une filiation ancienne
La pratique artistique de Mi Fu, figure majeure des arts littéraires et de l’es-
thétique chinoise durant la seconde moitié du xie siècle, et de Gao Kegong, 
peintre éminent de la fin du xiiie siècle, ne peut être que très partiellement 
reconstruite car peu de rouleaux authentiques sont parvenus jusqu’à nous. 
Notre connaissance de leur art est donc parcellaire et elle doit être constam-
ment nuancée, la majorité des œuvres dont nous disposons aujourd’hui étant 
des attributions tardives qui relèvent davantage de la perception que les gé-
nérations postérieures se faisaient de leur style que de leur pratique initiale, 
difficilement accessible autrement que par la littérature pour Mi Fu déjà peu 
de temps après sa mort 2. 

2 La rareté des œuvres authentiques de Mi Fu est attestée par le connaisseur Deng 
Chun 鄧椿 (xiie siècle) qui, quelques années seulement après la mort du peintre 
Song, affirme qu’il n’a pas vu plus de deux peintures authentiques, aucune n’étant 
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Figure 1 : attribué à Mi Fu, Montagnes et nuages, 
arbres dans les brumes (Yunshan yanshu tu 雲山煙
樹圖). Rouleau vertical, encre sur papier, 103,4 x 
37,6 cm, Freer Gallery of Art, Washington. 

des paysages. Deng Chun, Huaji 畫繼 (Suite [à l’histoire] de la peinture), 10 juan, pré-
facé en 1167, Beijing : Renmin meishu chubanshe, 1963, juan 3, p. 21. 

Figure 2 : attribué à Gao Kegong, Forêt et ravin 
sous le vent des sommets (Linhe gaofeng tu 林壑
高風圖). Rouleau vertical, encre sur papier, 72,4 x 
38 cm, Musée national du palais, Taipei.
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En nous en tenant ici aux analyses des quelques compositions 
considérées par les spécialistes comme authentiques ou fidèles au style 
original des deux artistes 3, Gao Kegong affiche une expression hautement 
individuelle, certes influencée par sa connaissance du style de Mi mais 
aussi longuement mûrie par l’appropriation de diverses autres préférences 
artistiques – Dong Yuan 董源 (xe siècle), Juran 巨然 (actif vers 960-980) 
mais aussi Zhao Lingrang 趙令穰 (actif à la fin du xie siècle) – et par un 
œil façonné par les spectacles qu’offre la nature de la Chine du Nord dont 
il est originaire et où il a mené une partie de sa carrière officielle ; dans 
ses compositions, Mi Fu est ainsi davantage évoqué à travers des touches 
ponctuelles et nuancées, naturellement retranscrites, que par une simple 
copie de son œuvre, attestant qu’il existe entre Gao Kegong et Mi Fu deux 
pratiques distinctes, même si l’une prétend prendre modèle sur l’autre. 

La critique historiographique a souvent accolé les deux noms de 
Mi Fu et de Gao Kegong, dont les compositions sont censées manifester 
une esthétique du paysage semblable et, au-delà, une même intention dans 
ce qui est transmis à travers lui 4. Elle ne les a toutefois pas rapproché, 

3 Pour une analyse des rouleaux traditionnellement attribués à Mi Fu et à son fils 
Mi Youren, ainsi que leur discussion du point de vue de leur authenticité, voir P. C. 
Sturman, Mi Youren and the Inherited Literati Tradition, Ph. D. dissertation, New 
Haven: Yale University, 1989 et Sun Zubai 孙祖白, Zhongguo huajia congshu 
– Mi Fu, Mi Youren 中国画家丛书–米芾米友仁 (Collection sur les peintres 
chinois – Mi Fu, Mi Youren), Shanghai : Shanghai renmin meishu chubanshe, 
1962 ; pour un examen de la production de Gao Kegong et une critique sélective 
de ses rouleaux, voir C. Brizendine, Cloudy Mountains: Kao K’e-kung (1248-
1310) and the Mi Tradition, Ph. D. dissertation, Lawrence: University of Kansas, 
1980, ainsi que Wu Baohe 吳保合, Gao Kegong yanjiu 高克恭研究 (Étude sur 
Gao Kegong), Taipei : Guoli gugong bowuyuan, 1987. 
4 La peinture ne se conçoit pas comme le seul résultat visuel d’une technique 
mais comme une nécessité répondant au cœur de l’artiste et agissant sur l’esprit 
du spectateur, qu’elle contribue à élever. Le rouleau de peinture témoigne de 
l’interaction agissante entre le peintre et les principes internes (li 理) du monde ; 
il est un véhicule privilégié de l’intention (yi 意) de l’artiste, présente initialement 
dans son cœur-esprit mais qui s’incarne et persiste dans le tracé des formes peintes, 
des qualités supra visuelles du paysage et des vertus morales de son auteur. À 
propos des théories picturales et de la pensée esthétique en Chine, voir Yolaine 
Escande, L’art en Chine, Paris : Herman, 2001 et S. Bush, The Chinese Literati 
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du moins nommément, en une seule tradition picturale, contrairement au 
processus qui s’est produit pour d’autres maîtres du passé. La désignation 
issue de la contraction des noms de peintres anciens, qui signale ainsi 
une position esthétique commune et la tradition qui s’y attache désor-
mais, comme pour les modes Dong-Ju, Li-Guo ou encore Ma-Xia 5, n’a 
jamais été effective pour Mi Fu et Gao Kegong, et l’appellation « Mi-
Gao » n’existe définitivement pas dans les textes ; lorsque des artistes sont 
perçus comme des successeurs des deux maîtres, les noms sont indiqués 
séparément même s’ils en viennent à désigner un seul mode.

Les recueils de connaisseurs demeurent très généraux dans leurs 
observations et ils corrèlent pour la plupart la tendance à la standardisa-
tion qui s’exerce dans la pratique picturale à partir du xvie siècle, sous la 
dynastie des Ming. Les contemporains de Gao Kegong, et parmi les plus 
éminents tels que Zhao Mengfu 趙孟頫 (1254-1322) ou Deng Wenyuan 
鄧文原 (1259-1328), ont mentionné très tôt l’impact des Mi sur sa pro-
duction, tout en la resituant dans le cours plus général et communément 
pluraliste des influences qui ont modelé sa pratique, de Dong Yuan à Li 
Cheng 6. Certains des colophons qui accompagnent les peintures de Gao 
Kegong évoquent également sans ambiguïté la qualité de son pinceau, qui 

on Painting: Su Shih (1037-1101) to Tung Ch’i-chang (1555-1636), Cambridge 
(Mass.): Harvard University Press, 1971. 
5 Contraction réalisée à partir des noms de Dong Yuan et Juran, Li Cheng 李成 
(919-967) et Guo Xi 郭熙 (xie siècle), Ma Yuan 馬遠 (vers 1170-1260) et Xia Gui 
夏圭 (fin du xiie siècle-début du xiiie siècle).
6 Sur un rouleau de bambous à l’encre réalisé par Gao Kegong, Zhao Mengfu 
évoque l’intérêt pour les paysages de la famille Mi, survenu tardivement. 
Deng Wenyuan propose quant à lui, dans l’inscription de la tablette funéraire 
du peintre Yuan, une présentation plus complète de sa pratique, dans laquelle il 
désigne les deux Mi comme la source initiale de son art, puis son intérêt pour les 
méthodes et les réalisations de Li Cheng, Dong Yuan et Juran. Voir Bian Yongyu 
卞永譽, Shigutang shuhua huikao 式古堂書畫彙考 (Examen par catégorie des 
calligraphies et des peintures du Cabinet d’imitation des Anciens), juan 17, in 
Zhongguo shuhua quanshu 國書畫全書 (Encyclopédie de la calligraphie et de 
la peinture chinoises), Shanghai : Shuhua chubanshe, 2000, vol. 7, p. 19 et Deng 
Wenyuan, Baxiji 巴西集 (Recueil de Baxi), juan 2, in Wenyuange siku quanshu 
文淵閣四庫全書 (Bibliothèque complète des quatre trésors du pavillon des arts 
littéraires), Taipei : Taiwan shangwu yinshuguan, 1986, vol. 1195, p. 555. 
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n’a rien à envier selon eux à celle de Mi Fu. Le rouleau répertorié dans le 
recueil de Bian Yongyu au xviie siècle sous le titre Chaîne de montagnes 
dans la brume, forêt ennuagée (Yanling yunlin tu 煙嶺雲林圖) est emblé-
matique. Il porte plusieurs inscriptions de lettrés des dynasties Yuan 元 
(1279-1368) et Ming qui mettent en avant les liens unissant Gao Kegong 
à Mi Fu : ainsi Tao Xuzi 逃虛子 reconnaît que la composition « n’est en 
rien inférieure à [celui qui occupait] jadis la retraite Haiyue [Mi Fu] » (bu-
jian dangnian haiyue an 不減當年海岳庵), le célèbre poète Gao Qi 高啟 
(1336-1374) complète l’éloge en affirmant que « ce rouleau a totalement 
la saveur et l’intention des Mi » (cifu dayou mijia yiqu 此幅大有米家意
趣) et Wang Keyu 王砢玉 (né en 1587) assure que « son éclat extraordi-
naire dépasse [celui de] Nangong [Mi Fu] » (qi qishuang guo nangong 其
奇爽過南宮) 7. 

Le contenu singulier de ces citations ne doit toutefois pas faire 
oublier qu’une très large minorité seulement des commentaires inscrits 
sur les rouleaux de Gao Kegong évoque les Mi, père et fils, que ce soit en 
lien avec la pratique générale de Gao ou de manière plus spécifique avec 
la peinture sur laquelle ils sont apposés 8. L’indication de la filiation n’est 
pas essentielle dans le genre littéraire que constituent les inscriptions sur 
peinture, leur teneur ayant pour la plupart un caractère descriptif et techni-
que imagé (le paysage peint est ré-invoqué en encourageant le spectateur à 
le recréer mentalement), circonstanciel (les conditions de réalisation sont 
ainsi retracées) ou purement poétique, sans que le souvenir des Mi ne soit 
invoqué. 

La voix des lettrés Yuan a sans doute contribué à la perception des 
liens entre Gao Kegong et Mi Fu, et il existait éventuellement à l’époque 
des peintures du maître Yuan plus fidèles au style de Mi tel qu’il était dis-
ponible à la fin du xiiie siècle et au début du xive siècle, ou il existait des 

7 Bian Yongyu, opus cit., p. 12. 
8 Ainsi, sur trois peintures majeures du maître Yuan, dont une seulement subsiste 
encore aujourd’hui, et qui comportent plus d’une dizaine d’inscriptions – Nuées 
crépusculaires sur des montagnes en automne (Qiushan mu’ai tu 秋山暮靄
圖), conservée au musée du Vieux palais de Pékin, Ermitage dans un village de 
montagne (Shancun yinju tu 山村隱居圖) et Montagnes à la nuit tombée (Yeshan 
tu 夜山圖), cette dernière portant une trentaine de commentaires – respectivement 
trois, une et aucune inscriptions se réfèrent aux Mi. Ibid., p. 12-18. 
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œuvres perçues comme telles. Cependant, il semble que ce soit au cours de 
la dynastie des Ming que l’ancrage du style de Gao Kegong dans le sillage 
de celui des Mi trouve une nouvelle résonance, amplifiée par les écrits de 
Zhang Chou 張丑 (1577-1643) et, peu de temps avant lui, de Dong Qi-
chang 董其昌 (1555-1636), qui affirme de façon imagée mais sans nuance 
que « les rouleaux de Mi Yuanhui [Youren] représentant des paysages ont 
tous été assimilés [à ceux] du Président Gao [Gao Kegong] de la dynastie 
Yuan » (Mi Yuanhui shanshui juan bi wei Yuan Gao shanghua suohun 米
元暉山水卷皆為元高尚書所混) 9. Certainement du fait des développe-
ments de la pensée esthétique et des nouveaux fondements historiques 
qui conduisent à l’élaboration d’un lignage orthodoxe au cours du xviie 
siècle, les critiques postérieurs ont essentiellement retenu de Gao Kegong 
qu’il peignait d’après Mi Fu – à une époque où la dimension lettrée de la 
peinture contribue à définir le concept de lignée artistique – passant large-
ment sous silence la diversité de ses influences et renforçant une filiation 
stylistique, certes préexistante, mais pas exclusive. 

Dès lors, la proximité stylistique des deux peintres Song et Yuan 
ne fait plus aucun doute et c’est dans ce contexte que nous sommes saisis 
par deux œuvres qui affichent une composition et des techniques singuliè-
rement proches : Montagnes et nuages, arbres dans les brumes (Yunshan 
yanshu tu 雲山煙樹圖) (figure 1) attribuée à Mi Fu et Forêt et ravin sous 
le vent des sommets (Linhe gaofeng tu 林壑高風圖) (figure 2) attribuée 
à Gao Kegong. Le fait est que, si leur pratique originale reste largement 
à définir, celle qui est perçue par les générations postérieures peut être 
étudiée à travers plusieurs types d’œuvres : des rouleaux de peintres iden-
tifiés qui réalisent des paysages « à la manière de », ou qui présentent des 
influences subtilement réadaptées dans des versions individuelles ; des 
rouleaux d’artistes anonymes ou non identifiés ; des rouleaux portant la 

9 Tiré de An Qi 安岐 (1683-après 1745), Moyuan huiguan 墨緣彙觀 (Recueil 
par catégorie des calligraphies et des peintures que j’ai eu la chance d’observer), 
préfacé en 1742, juan 3, in Zhongguo shuhua quanshu, opus cit., vol. 10, p. 374. 
L’inscription de Dong Qichang est apposée sur le rouleau attribué à Mi Youren 
Jeux d’encre de montagnes et de nuages (Yunshan moxi tu 雲山墨戲圖), conservé 
aujourd’hui au musée du Palais impérial de Pékin. Voir également Zhang Chou, 
Qinghe shuhuafang 清河書畫舫 ([Notes prises à] Qinghe sur les pièces de 
calligraphies et de peintures), préfacé en 1616, 12 juan, in Zhongguo shuhua 
quanshu, opus cit., vol. 4. 
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signature de Mi Fu ou de Gao Kegong eux-mêmes qui prétendent se faire 
passer pour des œuvres authentiques ou, du moins, qui montrent un style 
considéré à l’époque comme reflétant l’original. C’est à ce dernier cas de 
figure que les deux œuvres attribuées à Mi Fu et à Gao Kegong appar-
tiennent. Le style et les preuves extérieures aux rouleaux désignent une 
période de réalisation proche du xviie siècle, et ils proposent un paysage 
très comparable l’un de l’autre. 

Les œuvres en question
Montagnes et nuages, arbres dans les brumes (figure 1) est une attribu-
tion tardive à Mi Fu qui repose vraisemblablement davantage sur l’ana-
logie qu’elle présente avec les principaux caractères stylistiques dégagés 
des procédés du maître Song que sur la conviction de l’authenticité d’une 
composition qui ne présente que peu de rapport avec la pratique du maî-
tre dont elle prétend relever. Le titre, conventionnel, est tiré de la longue 
inscription montée au-dessus de la peinture, qui se présente comme une 
préface à l’image. Les informations concernant le rouleau font défaut ; el-
les se bornent à ce que nous savons qu’il n’est pas : non signé, il porte trois 
sceaux de collection de l’empereur Qianlong 乾隆 (r. 1736-1796) mais il 
n’apparaît toutefois pas dans les catalogues impériaux 10 ; il ne figure pas 
non plus dans les catalogues des principaux collectionneurs des dynasties 
Ming et Qing. 

La peinture attribuée à Gao, Forêt et ravin sous le vent des sommets 
(figure 2), porte la signature « Kegong » 克恭 dans l’angle inférieur gau-
che, accompagné du sceau « Fangshan Gaoshi » 房山高氏. Le titre est 
inscrit dans le coin supérieur droit en calligraphie cursive. À gauche, deux 
sceaux du célèbre collectionneur Liang Qingbiao 梁清標 (1620-1691) 
sont visibles : « Tangcun shending » 棠村審定 et « Jiaolin » 蕉林. La seu-
le inscription portée sur la peinture est de Qianlong et elle date de l’année 
10 Les trois sceaux de collections de l’empereur sont Qianlong jianshang 乾隆
鑒賞, Qianlong yulan zhibao 乾隆御覽之寶 et Sanxitang jingjianxi 三希堂
精鑒璽. Voir V. Contag and Wang Chi-Ch’ien, Seals of Chinese Painters and 
Collectors of the Ming and Ch’ing Periods, Hong Kong: Hong Kong University 
Press, 1966, p. 581-599. Le rouleau n’est pas répertorié dans le Shiqu baoji 石
渠寶笈, catalogue des collections impériales de Qianlong. Quatre autres sceaux 
indéchiffrables sont apposés dans l’angle inférieur droit de la peinture. 
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1756 ; elle est complétée par plusieurs de ses sceaux de collection ainsi 
que ceux des empereurs Jiaqing 嘉慶 (r. 1796-1821) et Xuantong 宣統 
(r. 1908-1912) 11. Le Shiqu baoji 石渠寶笈, catalogue des collections de 
calligraphies et de peintures de Qianlong, répertorie effectivement le rou-
leau mais il manque néanmoins de données fiables avant cette période 12. 

Les deux peintures sont réalisées sur un rouleau vertical à l’encre 
sur papier, et elles ont sensiblement les mêmes dimensions, si l’on ne tient 
pas compte de la longue inscription montée au-dessus du paysage attribué 
à Mi Fu. Elles s’ouvrent sur la vue paisible d’un abri rustique à moitié 
dissimulé par des roches proéminentes, au pied de hautes montagnes. Du 
point de vue de la composition, elles se présentent de manière analogue, 
dans une construction du paysage spécifique qui aligne dans un même axe 
la végétation située au premier plan, juchée sur un promontoire rocheux 
qui se soulève à partir de l’angle inférieur gauche de la scène, et les mas-
ses montagneuses, organisées en sommets arrondis qui se dressent les uns 
derrière les autres, à l’arrière. Cette disposition donne l’impression que 
tous les éléments du paysage constituent une seule élévation continue ; 
elle souligne la verticalité du format et elle a tendance à réduire l’espace 
pictural en une surface plane. Les seuls repères de la profondeur sont liés 
à la succession étagée des motifs ainsi qu’au plan d’eau peu déployé, à 
droite de la composition, qui rétrécit en une rivière sinueuse à mesure qu’il 
pénètre dans la scène et qui définit la présence d’un second plan autrement 
peu perceptible. 

11 Les sceaux de Qianlong sont « Qianlong chenhan yixi » 乾隆宸翰一璽, « Shiqu 
jijian » 石渠繼鑒, « Yushu fangjian cangbao 御書房鑒藏寶 » et « Shiqu baoji » 
石渠寶笈 ; celui de l’empereur Jiaqing « Jiaqin yulan zhibao » 嘉慶御覽之寶 
et celui de Xuantong « Xuantong yulan zhibao » 宣統御覽之寶. Sous le titre, 
le sceau « Qingsenge shuhua yin » 清森閣書畫印, non identifié, a été apposé. 
Un dernier sceau, disposé sous ceux de Liang Qingbiao, est indéchiffrable. Voir 
Gugong shuhua tulu 故宮書畫圖錄 (Catalogue des calligraphies et des peintures 
conservées au musée du palais), Taipei : Guoli gugong bowuyuan, 1989, vol. 4, 
p. 19-20.
12 « [Réalisé] en suivant l’idée générale du Président Gao » (fang Gao shangshu 
dayi 倣高尚書大意) La peinture est accessible sur le site du musée de Boston où 
elle est conservée, à l’adresse suivante : www.mfa.org/collections/index.asp en 
indiquant le nom de l’artiste ou le numéro de la peinture 1981.74.
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Seules quelques variations mineures interviennent entre ces deux 
rouleaux, principalement au niveau de l’emplacement des indicateurs hu-
mains : les deux maisons au toit de chaume sont placées à l’arrière de l’amas 
rocheux dans la composition attribuée à Mi Fu tandis que le kiosque se 
situe sur un escarpement à l’avant du rocher, au bord du plan d’eau, dans 
celle attribuée à Gao Kegong ; un lettré jouit de sa position privilégiée au 
sein de la nature dans les deux scènes, l’un paraissant absorbé dans quelque 
activité littéraire au sein de sa chaumière tandis que l’autre profite de la 
vue qui s’ouvre devant lui. Une embarcation amarrée au premier plan de la 
scène attribuée à Mi Fu achève de distinguer les deux rouleaux, quoiqu’elle 
permette d’évoquer le plaisir de la contemplation – plus explicite dans le 
rouleau attribué à Gao Kegong – lorsque le lettré s’en saisit pour se laisser 
porter au fil de l’eau. 

Un élément supplémentaire, étonnement similaire, lie encore les 
deux paysages. Le groupe d’arbres, constitué des mêmes essences, est re-
présenté d’une manière strictement identique, qu’il s’agisse de la figuration 
des troncs ou du feuillage. Ainsi, les mêmes branches d’arbres sans feuillage 
s’élèvent au-dessus du bosquet ; à l’avant, l’arbre à la frondaison épaisse et 
large est signifié au moyen de touches denses appliquées par le côté du pin-
ceau ; placé en arrière, un arbre présente de petites feuilles tombantes figu-
rées par des touches d’encre obliques jointes par deux ou trois, au moyen 
d’une encre plus claire qui génère un léger effet de profondeur ; seul le 
placement de chaque arbre dans le groupe varie légèrement. 

Cette petite modification dans le positionnement des arbres apparaît 
également dans les massifs montagneux. Dans les deux compositions, ils 
sont scindés en trois pics arrondis distincts ; mais ces pics se désolidarisent 
les uns des autres dans des directions opposées dans le rouleau attribué à Mi 
Fu, initiant des mouvements de torsion qui animent le paysage, tandis qu’ils 
présentent un alignement parfait dans celui attribué à Gao Kegong. Excepté 
ces ajustements, la composition d’ensemble est largement similaire. 

Du point de vue technique, le travail du pinceau et de l’encre est 
également très proche dans les deux rouleaux. Les formes sont rendues en 
quelques touches d’un pinceau humide qui laisse les motifs dans une légère 
indistinction. À chaque fois, les rochers du premier plan sont davantage 
texturés, au moyen d’un ensemble de traits courts modulés et entremêlés, 
soulignés par quelques points d’encre dense dont certains, à la forme carac-
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téristique – touches appliquées vers le bas et réunies en grappes, évoquant 
les herbes qui ornent la base des plantes ou des roches – sont identiques dans 
les deux compositions. À l’arrière plan, les lavis donnent leur configuration 
générale aux montagnes ; des points d’encre massés les uns en dessous des 
autres viennent ensuite structurer la paroi rocheuse. Les mêmes renflements 
rocheux sont visibles sur les sommets, un motif qui est, à l’origine, absent 
des compositions de Mi Fu ou de Mi Youren mais que nous retrouvons ré-
gulièrement chez Gao Kegong. 

De ce point de vue, il existe une correspondance directe entre le mo-
delé des montagnes du rouleau attribué à Mi Fu (figure 1) et un rouleau 
considéré comme authentique de Gao Kegong, Pics luxuriants encerclés 
de nuages (figure 3) : les lignes de contours laissées légèrement apparentes, 
les points d’encre horizontaux appliqués de manière espacée qui viennent 
brouiller les contours en se posant par-dessus, et disposés également dans 
le creux des pentes pour rendre compte des zones d’escarpement, les ri-
des en fibre de chanvre réalisées à l’encre pâle pour donner du relief à la 
paroi rocheuse, permettent à Gao Kegong de construire des montagnes au 
relief doux et tangible ; or, étonnamment, ces dispositifs techniques relevant 
de la pratique personnelle du peintre Yuan sont perceptibles dans la com-
position attribuée à Mi Fu, quoique le pinceau y soit moins vigoureux. En 
comparaison, Forêt et ravin sous le vent des sommets (figure 2) affiche des 
points d’encre en plus grand nombre, massés les uns sur les autres et appo-
sés avec systématisme – les rides et les contours sont donc plus apparents 
dans la composition attribuée à Mi Fu – mais le principe d’utilisation et les 
effets sont finalement les mêmes dans les deux rouleaux : associés aux lavis 
d’encre, l’étagement et l’accumulation des points d’encre font apparaître les 
montagnes comme immergées dans une brume évanescente qui, à l’image 
du reste du paysage, en fait disparaître toute forme trop distincte. 

En affichant de telles similitudes, tant au niveau de la construction de 
la scène qu’au niveau du pinceau, ces deux rouleaux posent la question de 
l’existence d’un même modèle. La possibilité que ce modèle soit une com-
position de Mi Fu est inconcevable, tant ces œuvres sont tournées vers des 
solutions picturales postérieures. Non seulement la construction des mon-
tagnes arrière de la composition attribuée à Mi Fu est en lien direct avec la 
pratique de Gao Kegong mais encore, la composition axiale qui aligne les 
arbres du premier plan avec les montagnes arrière n’apparaît pas avant la fin 
de la dynastie Yuan.
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Figure 3 : Gao Kegong, 
Pics luxuriants encer-
clés de nuages (Yun-
heng xiuling tu 雲橫
秀嶺圖). 
Rouleau vertical, en-
cre et couleurs légères 
sur soie, 182,3 x 106,7 
cm. Musée national 
du palais, Taipei. 
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Dans ce cas, comment comprendre qu’une composition soit direc-
tement attribuée à Mi Fu alors qu’elle expose clairement des éléments 
de style ou des intentions liés à des solutions picturales postérieures et, 
de fait, aux développements de Gao Kegong qui vécut deux siècles plus 
tard ? C’est là qu’interviennent les transformations touchant à la mise en 
place de la norme.

L’enracinement de la norme et l’uniformisation stylistique 
Les deux œuvres montrent une perception et une définition des styles de 
Mi Fu et de Gao Kegong qui se sont transformées avec le temps et qui ont 
abouti à la formation d’une synthèse entre certains caractères originaux 
appartenant à Mi Fu et d’autres appartenant à Gao Kegong. Elles affichent 
en définitive une combinaison entre ce qui a été retenu par la postérité 
comme emblématique de la pratique de Mi Fu et de celle de Gao Kegong. 
Du maître Song, les caractères retenus ont été l’abondance de brumes, 
l’abandon des détails au profit du caractère vaporeux et évanescent des 
scènes, l’association des lavis à une profusion de points d’encre horizon-
taux qui établit les formes du paysage d’une manière diffuse et qui met 
l’accent sur l’humidité de l’atmosphère ; du peintre Yuan, les spécificités 
conservées ont été la monumentalité et la stabilité des montagnes arrière 
qui s’élèvent en couvrant la totalité de la surface picturale, une certaine di-
versité dans les essences végétales exposées, l’utilisation de pierres d’alun 
– ces renflements rocheux au sommet des montagnes qui esquissent un 
certain sens des volumes – et le rendu concret des formes en quelques 
endroits du paysage, ici dans les roches du premier plan. 

Ces dispositifs relèvent essentiellement de la technique picturale 
mais ils sont également une résonance de l’ordre du monde qui s’incarne 
à travers eux, et qui sont appréhendés par l’esprit de celui qui contemple 
la scène. Ils sont mêlés pour former un paysage facilement mobilisable 
par les peintres et facilement reconnaissable par les spectateurs. Et ce qui 
était à l’origine deux pratiques artistiques distinctes, même si celle de Gao 
Kegong était en partie fondée sur celle de Mi Fu, en est venu à être perçu 
et interprété, peu ou prou, de manière semblable. 

Nous continuons de percevoir néanmoins, dans ces rouleaux, les élé-
ments qui appartiennent au vocabulaire de Mi Fu et ceux qui sont propres à 



314

Notes de recherche

315 315

celui de Gao Kegong puisque nous sommes capables de les énumérer. Cela 
suppose que les formes, les choix compositionnels et les techniques conti-
nuent de se distinguer d’un peintre à l’autre, malgré des points de jonction 
entre eux et leur association dans une même peinture. Finalement, chacun 
de deux peintres possède des caractères picturaux qui lui sont spécifiques 
et qui témoignent de l’individualité de sa pratique – ou en tout cas, ils sont 
reconnus comme tels – qui peuvent fusionner dans une seule scène de pay-
sage sans altérer le langage de l’un ni de l’autre. En réalité, il existe une 
altération dès lors qu’une modification dans la pratique intervient, ou une 
modification dans sa perception, et la combinaison des idées de Mi Fu et de 
Gao Kegong dans de tels paysages en suppose inévitablement une. Pour que 
cette altération ne prenne pas le pas sur les développements initiaux et sur 
leur union, et pour que nous puissions continuer à identifier le modèle origi-
nal, cet assemblage des styles s’effectue sous couvert d’une standardisation 
des pratiques des deux peintres, réduites à quelques idées ou techniques 
qui achèvent d’en limiter les développements, dont nous supposons qu’ils 
étaient à l’origine plus complexes. Ainsi, les points d’encre employés initia-
lement par les deux Mi pour adoucir leurs reliefs montagneux et renforcer 
la sensation éthérée qui se dégage de leur scène, sont devenus un trait sty-
listique typé, connu d’ailleurs sous le nom de « points de Mi » (Mi diancun 
米點皴), caractéristique de leur pratique au fur et à mesure qu’ils furent 
utilisés par leurs successeurs avec systématisme et profusion, ce qui leur 
a donné une expressivité singulière qu’ils ne possédaient pas initialement. 
Dans ce type de paysage, les points d’encre valent moins pour leurs caracté-
ristiques plastiques que pour le renvoi automatique aux Mi qu’ils suscitent 
désormais. Un tel processus préfigure un état d’épuisement des formes, un 
formalisme annoncé par un emploi stéréotypé des spécificités picturales des 
deux maîtres Song et Yuan, mais qui semble pourtant inexorable dans la 
formation d’une tradition ou dans la constitution d’une norme. 

Les deux compositions montrent finalement que les champs pictu-
raux de Mi Fu et de Gao Kegong se sont réduits à quelques types spéci-
fiques. Et c’est dans ce processus de réduction et de schématisation que 
réside l’amorce de la norme. La simplification des principes et des concepts 
picturaux d’un peintre, reconnue implicitement par tous, rend possible aux 
normes de s’imposer et de se fixer. Et au terme de cette évolution normative, 
l’homogénéisation se produit. Du point de vue stylistique, ces deux peintu-
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res pourraient se substituer l’une à l’autre sans que l’identité du peintre ne 
soit réellement posée, un mécanisme qui invite à reconsidérer les notions de 
modèle, d’influence et même d’auteur. Ce type de réinterprétations a rendu 
semblable l’art de Mi Fu et de Gao Kegong grâce à la constitution d’un 
canon, c’est-à-dire d’un ensemble de techniques, de motifs et d’un parti 
pris esthétique identiques, qui joue le rôle de référence commune, qui est 
facilement identifiable et qui vient désormais les représenter et les définir. 
Bien entendu, cette norme trouve en partie son origine dans des techniques 
employées par les deux peintres mais elle repose ensuite principalement sur 
leur simplification et leur répétition. Et ce qui faisait leur complexité et leur 
singularité respective s’en trouve ainsi largement occultée. Montagnes et 
nuages, arbres dans les brumes et Forêt et ravin sous le vent des sommets 
montrent l’aspect le plus stéréotypé et le plus conservateur de la pratique 
postérieure de Mi Fu et de Gao Kegong associés. Nous y constatons une 
rationalité dans laquelle le modèle est devenu le critère, la référence, et où 
les scènes ont gagné en expressivité saisissante, et nous percevons comment 
cette charge normative a pesé sur les transformations des peintures héritées 
de Mi Fu et de Gao Kegong, et comment elle a modulé les limites stylisti-
ques considérées comme acceptables pour les deux maîtres. 

Cette norme perdure puisque qu’un modèle similaire est proposé au 
début du xxe siècle par le peintre Pang Yuanji 龐元濟 (1864-1949), dans un 
éventail daté de 1927 dont l’inscription affirme qu’il prend modèle sur Gao 
Kegong 13. Nous retrouvons la composition axiale qui aligne les différentes 
essences d’arbres juchées sur des roches au premier plan de la scène avec les 
montagnes arrière groupées en trois sommets principaux distincts, ainsi que 
les mêmes brumes médianes qui oblitèrent la perception d’un second plan et 
rapprochent l’arrière-plan ; du point de vue technique, des lavis et des points 
d’encre mêlés rendent compte d’une atmosphère gorgée d’humidité. Sans 
juger des qualités intrinsèques de l’œuvre, tous les éléments qui attestent du 
caractère connu et normatif de ce type de paysage sont présents.

13 L’album est conservé au Metropolitan Museum de New York. La feuille D est 
réalisée d’après Mi Fu et la feuille E d’après Gao Kegong. Elles sont reproduites 
dans M. and S. Fu, Studies in Connoisseurship. Chinese Paintings from the 
Arthur M. Sackler Collection in New York and Princeton, Princeton: Princeton 
University Press, 1973, p. 107 et 109.
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L’interchangeabilité des styles
Dans ce contexte de modélisation des formes, où les formes et les techni-
ques sont rendues homogènes et deviennent comparables, la définition du 
style d’un peintre, ses limites, sa perception par les générations postérieu-
res et les transformations qui interviennent dans le temps sont autant d’in-
terrogations qui nourrissent la problématique de l’appréciation normative 
et, d’une manière plus générale, celle de la culture du regard face à une 
œuvre, qu’il s’agisse du regard des lettrés au xviie siècle – période proba-
ble de réalisation des deux rouleaux – ou le notre aujourd’hui.
L’interchangeabilité des styles à l’œuvre dans ces deux rouleaux anony-
mes se constate également dans des rouleaux signés : c’est le cas de deux 
feuilles d’un même album du peintre Lan Ying 藍瑛 (1585-vers 1664) 
qui montrent un type de paysage analogue, en termes de composition et 
de technique, pour les feuilles réalisées d’après Mi Fu et d’après Gao Ke-
gong 14. Le style de ces deux paysages est comparable, particulièrement 
dans le rendu des montagnes arrière et dans celui de la végétation, aux 
prises avec une atmosphère chargée de vapeurs qui prennent possession de 
toute la scène. Les éléments du paysage sont disposés de manière centrale : 
vue reculée sur des pics effilés, une péninsule unique prend place à l’avant 
dont la pointe de terre s’avance légèrement vers nous. Elle est couverte 
d’arbres qui dissimulent, dans la feuille d’après Mi Fu, les bâtiments d’un 
temple ; un cours d’eau sinueux contourne l’îlot et remonte en direction 
des montagnes arrière. Ces dernières se présentent comme une masse 
compacte de pics pointus qui se dressent dans les brumes. L’organisation 
de la scène évoque les dispositifs géométriques mis en place par Gao 
Kegong dans ses compositions les plus individuelles : en suivant la ligne 
imaginaire horizontale matérialisée par les vagues de nuées au pied des 
massifs montagneux, le paysage se découpe en deux triangles disposés en 
miroir.

Les motifs sont très rapidement exécutés. Les arbres, strictement 
identiques dans les deux feuilles, sont réalisés avec quelques traits courts 
14 L’album est conservé au Metropolitan Museum de New York. La feuille D est 
réalisée d’après Mi Fu et la feuille E d’après Gao Kegong. Elles sont reproduites 
dans M. and S. Fu, Studies in Connoisseurship. Chinese Paintings from the 
Arthur M. Sackler Collection in New York and Princeton, Princeton: Princeton 
University Press, 1973, p. 107 et 109.
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et souples, à l’encre dense, qui viennent signifier à la fois les troncs et les 
divisions des branches ; des points épais gorgés d’eau et massés les uns 
sur les autres figurent le feuillage. Des lavis d’encre pâle teintés de cou-
leurs très légères donnent aux montagnes arrière leur forme générale et 
des points superposés de différentes tonalités d’encre dégagent les reliefs 
de la roche. 

Dans ces deux petites compositions, Mi Fu et Gao Kegong incar-
nent la même esthétique du paysage, une même idée sur la façon dont les 
formes peintes doivent transmettre la saveur particulière de la nature, celle 
d’une légèreté vaporeuse (ronghou 融厚). L’humidité règne alors que les 
formes se font indistinctes et immatérielles. L’un des aspects les plus sur-
prenants de cette réinterprétation réside dans le rendu des masses de terre 
basse, pour lesquelles Lan Ying semble s’être amusé à inverser ce que 
nous pouvions attendre ordinairement de la pratique de Mi Fu et de Gao 
Kegong. En effet, alors que ce dernier est réputé pour avoir manié son pin-
ceau de manière à rendre des formes plus concrètes que son prédécesseur, 
grâce aux ressources diversifiées que constituent les rides, les contours et 
autres touches donnant corps et densité aux motifs, les roches figurées par 
Lan Ying dans sa feuille d’album modelée d’après Gao sont au contraire 
représentées dans une abstraction brumeuse, ne laissant apparaître que des 
formes floues, avec peu d’épaisseur, au moyen d’un pinceau gorgé d’eau. 
Le peintre Ming adopte justement un procédé inverse pour représenter 
les rochers de sa scène à la manière de Mi Fu, dont la pratique est pour-
tant centrée sur les techniques du lavis ; ici, les masses de terre sont ren-
dues tangibles par une texturation variée alliant les lignes de contours, les 
points et les traits courts, repassés d’une encre pâle qui unifie l’ensemble 
du dessin ; elles possèdent à la fois du relief et du volume, soit une pré-
sence palpable incomparable à la légèreté du même motif dans la feuille 
d’après Gao Kegong ; les roches éboulées et immergées correspondent 
d’ailleurs à ce que nous pouvons voir dans d’autres rouleaux du peintre 
Yuan, ajoutant au détail quelques herbes qui parsèment la surface de l’eau, 
achevant de replacer cet espace du paysage dans un réalisme concret qui 
correspond en partie à la pratique de Gao Kegong mais qui va à l’encontre 
de la conception de celle des Mi qui est recréée au cours du temps. 

À travers un jeu de transposition des formes, Lan Ying offre un 
exemple de croisements picturaux entre des développements artistiques 
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originellement différents mais qui relèvent de principes identiques ou, du 
moins, que la pratique des peintres postérieurs nous fait percevoir ainsi. 
La question de la perception du style d’un peintre par les générations sui-
vantes ne se pose donc pas uniquement pour des œuvres anonymes réat-
tribuées directement à tel ou tel peintre ; elle se pose également pour des 
artistes qui revendiquent, dans leurs propres réinterprétations et dans un 
même ensemble de peintures, une homogénéisation des styles entre Mi Fu 
et Gao Kegong. Dans ces cas là également, ces styles sont perçus comme 
semblables et ils sont donc montrés comme formant une seule tradition, 
affichant à la fois une même position esthétique et une même idée du pay-
sage. De fait, il semble désormais acceptable que des œuvres attribuées à 
Mi Fu et à Gao Kegong, ou réinterprétées à partir de ce qui est considéré 
comme représentatif de leur pratique, puissent être changées – de manière 
fictive – l’une pour l’autre. 

Les processus qui conduisent à une telle normalisation sont diffi-
ciles à reconstruire : il nous manque des œuvres charnières, qui articule-
raient plus précisément les mécanismes entre la pratique originale d’un 
artiste et sa forme normalisée, standardisée. Par ailleurs, les motivations 
intimes des artistes sont délicates à traduire à partir de leurs seules œu-
vres, en l’absence d’écrits pour nous aider à comprendre la façon dont ils 
envisageaient leur art. Néanmoins, un ensemble combiné d’indices nous 
viennent en aide : le contexte historique et social, les circonstances dans 
lesquelles les peintures sont réalisées ou encore le champ relationnel des 
peintres, interviennent dans la réalisation d’une œuvre et expliquent en 
partie la façon dont elle a été exécutée. Et il est certain que les deux rou-
leaux Montagnes et nuages, arbres dans les brumes et Forêt et ravin sous 
le vent des sommets traduisent, au moins en partie, l’époque et le contexte 
artistique dans lesquels ils sont créés : au xviie siècle, une orthodoxie pic-
turale se met en place après une période – la dynastie Yuan et le début des 
Ming – où le renouveau fondé sur les Anciens a permis le développement 
de nouvelles potentialités artistiques ; à la fin de la dynastie Ming, la pra-
tique des Anciens est devenue le leitmotiv quasi exclusif des peintres, qui 
se tournent davantage vers le style de leurs prédécesseurs que vers ce que 
les expériences directes de la nature peuvent leur offrir dans la réalisation 
d’un paysage peint. À force de répétition, les styles du passé se sont figés ; 
et l’influence de la pratique de Mi Fu et de Gao Kegong n’échappe pas à 
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cette évolution. Certes, certains artistes parviennent à renouveler profon-
dément la peinture, à transformer les modèles issus du passé et à créer des 
œuvres incarnant une nouvelle vitalité et individualité. Néanmoins, l’un 
des aspects de la peinture de cette époque reste marqué par l’établissement 
de canons et de règles qui en structurent et limitent les possibilités, ce 
qu’attestent les deux rouleaux anonymes présentés.


