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«Richesse, bonheur et longue vie – Estampes pour le Nouvel An chinois» 

17 février – 6 mai 2018 

 

Selon le calendrier lunaire chinois, la nouvelle année 2018 débutera le 16 février. Encore 

aujourd’hui, cet événement est célébré en Chine et donne lieu à de grandes fêtes. La tradition 

veut que l’on nettoie sa maison de tous les maux, et que l’on implore la bénédiction des Dieux. 

Des images imprimées aux couleurs éclatantes illustrant les divinités de la fortune et de la 

protection jouent un rôle majeur dans ce processus.  

Des sentinelles effrayantes sont censées éloigner les démons du mal, des fonctionnaires vénérables 

de l’Administration céleste ont pour rôle d’assurer la prospérité, et une kyrielle d’enfants effrontés 

augure bonheur et richesse. 

Des estampes simples et bon marché servent de siège temporaire aux divinités pendant les 

célébrations du Nouvel An. Après les cérémonies, les impressions sont brûlées, envoyant par là-

même les divinités au paradis accompagnées des vœux et des requêtes. La variété multicolore de 

ces divinités – possédant chacune son domaine de responsabilité spécifique – reflète les 

préoccupations et les espoirs des gens. 

Certaines estampes représentent des scènes de théâtre ou encore d’opéra. Elles racontent des 

histoires passionnantes, tragiques ou drôles, et ont plutôt valeur de morale et de divertissement. 

«Richesse, bonheur et longue vie – Estampes pour le Nouvel An chinois» présente plus de 90 

impressions sur blocs de bois gravés, recueillies pour la plupart vers 1926. Ces imprimés du Nouvel 

An chinois proviennent de différents ateliers de Chine australe et septentrionale, et montrent 

l’immense diversité de l’art populaire de l’Empire du Milieu. De manière aussi bien plaisante que 

ludique, ces images donnent un aperçu de la vie et des représentations populaires auprès du menu 

peuple chinois, loin des classes supérieures. 

 

À propos de l’exposition 

L’exposition compte plus de 90 gravures et invite les visiteurs à découvrir les traditions colorées du 

Nouvel An chinois ainsi que d’autres festivals annuels de la Chine prémoderne. Elle explique 

l’utilisation des images, décrypte leur symbolisme et raconte leurs histoires invraisemblables. 

Des photographies historiques du début du XXe siècle complètent cette exposition et illustrent la façon 

dont les estampes ont marqué la vie quotidienne de la Chine urbaine et champêtre. 

Le culte des Dieux de la protection et de la bonne fortune est, encore de nos jours, omniprésent dans 

la communauté chinoise. Le photographe allemand Michael Wolf a consacré une série de photos 

fascinantes aux petits sanctuaires discrets du Dieu de la terre, que l’on peut rencontrer à chaque coin 

de rue de Hongkong. Un ensemble de ses clichés sera également présenté dans cette exposition et 

témoignera d’une tradition encore bien vivante aujourd’hui. 

 

À propos de la collection d’estampes pour le Nouvel An du Musée Rietberg 

Bien que les images du Nouvel An chinois aient été imprimées en grand nombre, très peu se sont 

conservées jusqu’à nous. En effet, la plupart étaient utilisées en tant que consommable cérémoniel. 

Les impressions de divinités protectrices accrochées aux portes soumises aux intempéries tout au 



 

long de l’année se sont défraîchies; les autres ont été brûlées lors de rituels populaires. Pour les 

intellectuels chinois, elles n’avaient ni intérêt artistique, ni valeur de collection.  

Ce sont surtout les voyageurs étrangers, les marchands et les missionnaires qui ont ramené avec eux 

et conservé des estampes populaires en souvenir ou en témoignage de la culture étrangère. 

La plupart des estampes populaires du musée Rietberg proviennent de la collection du célèbre 

historien de l’art Otto Fischer, qui fut directeur du Kunstmuseum Basel de 1927 à 1937. Éminent 

spécialiste de la peinture et de l’art chinois de son temps, il fut également l’un des premiers historiens 

de l’art à initier la réception de la gravure et de l’art populaire chinois. C’est sa fille, Hilde Flory-

Fischer, qui a fait don de cette collection au Musée Rietberg.  

 

Commissaire de l’exposition et travail scientifique 

Alexandra von Przychowski Conservatrice de l’art chinois au Musée Rietberg 

Alina Martimyanova Assistante de recherche, Département d’histoire de l’art de l’Asie orientale, 

Université de Zurich 

 

 

Estampes pour le Nouvel An en Chine: histoire et technique 

A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, d’innombrables commerçants ambulants traversaient les 

villages et les villes à la fin de l’année, afin de vendre des images de divinités protectrices et porte-

bonheur imprimées sur du simple papier. Ces estampes bon marché servaient en quelque sorte de 

matériel religieux pour les festivités du Nouvel An. Certaines, destinées à repousser les mauvais 

esprits, étaient apposées sur les portes où, exposées aux intempéries, elles se détérioraient peu à 

peu. D’autres étaient placées sur un autel et brûlées après une cérémonie. Enfin, quelques-unes 

étaient pliées minutieusement et portées comme talisman.  

Dans divers centres du nord et du sud de la Chine, des ateliers produisaient chaque année des 

millions de gravures et des milliers de sujets différents. Ces images étaient réalisées selon une 

répartition des tâches clairement définie: le concepteur dessinait une esquisse; le graveur la 

transférait sur un ou plusieurs blocs de bois; l’imprimeur imprimait les lignes de contour noires et les 

aplats colorés. Dans certains lieux, les gravures étaient colorées à la main à l’aide de pochoirs, les 

détails étant ajoutés au pinceau.  

Les plus célèbres lieux d’imprimerie soignaient leur propre style, inimitable, et avaient un rayonnement 

considérable sur les sites de production environnants. Dans la Chine du Nord, les ateliers de 

Yangliuqing dans la banlieue de Tianjin, par exemple, étaient célèbres pour leurs gravures 

soigneusement ouvragées et très colorées. Celles de Zhuxianzhen, dans la province du Henan, ont 

un aspect fort différent, avec leurs lignes dynamiques et leurs couleurs en aplat. Un autre centre de 

production important se trouvait dans la ville de Suzhou, où les ateliers produisaient souvent des 

images d’une grande complexité, avec des fonds à motifs.  

A partir de la fin des années 1920, les imprimeries lithographiques supplanteront petit à petit les 

ateliers traditionnels. Aujourd’hui encore, dans tout l’espace culturel chinois, des estampes tirées sur 

papier glacé fabriquées mécaniquement sont collées sur les portes des maisons pour le Nouvel An.  

 

 

Le Nouvel An chinois 

Dans le cycle annuel, le Nouvel An était considéré comme la plus importante de toutes les fêtes. Il 

était célébré de manière identique dans tout le pays et dans toutes les familles. Les préparatifs 

commençaient déjà plusieurs jours auparavant. Afin de purifier la maison de toutes ses impuretés, on 



 

procédait à un grand nettoyage. Toutes les dettes devaient être réglées. Le 23e jour du douzième 

mois, le dieu du foyer devait se rendre auprès des divinités célestes pour leur faire son rapport. Toute 

l’année, du haut de la niche de son autel dans la cuisine, il avait documenté les activités de la famille. 

Ce jour-là, on décrochait son effigie et on la faisait brûler, afin qu’il puisse monter au Ciel avec la 

fumée. Mais auparavant, on l’avait flatté en lui offrant des mets délicats et des sucreries.  

Le soir du Nouvel An, pour être également protégé des mauvaises influences au cours de l’année 

suivante, on remplaçait les images des divinités protectrices accrochées au portail de la maison 

durant douze mois et fort abîmées par les intempéries. Le jour du Nouvel An, un autel était dressé 

dans la cour et garni d’abondantes offrandes de nourriture. Le maître des lieux y posait 

successivement les effigies des principales divinités en les priant de lui accorder leurs faveurs. Après 

la cérémonie, les images étaient brûlées et les dieux renvoyés au Ciel, accompagnés des 

crépitements assourdissants des pétards. Le reste de la journée, la famille célébrait joyeusement le 

Nouvel An.  

Le troisième et le quatrième jour de la nouvelle année étaient dédiés au dieu de la richesse. Son 

effigie ornait chaque maison, chaque atelier et chaque magasin. On le vénérait périodiquement au fil 

des mois. Certaines cérémonies et festivités plus modestes duraient jusqu’au milieu du premier mois 

de l’année suivante.  

Aujourd’hui encore, le Nouvel An chinois s’oriente toujours sur le calendrier luni-solaire. L’année est 

divisée en douze mois de 29 et 30 jours en alternance, selon les phases lunaires. Tous les deux à 

trois ans, un mois bissextile y est inséré, afin d’adapter à nouveau l’année au cycle solaire. C’est la 

raison pour laquelle le Nouvel An chinois est célébré, selon le calendrier grégorien, entre le 21 janvier 

et le 21 février.  

 

 

Le «Gouvernement céleste»: le Panthéon des divinités 

Le monde des dieux est peuplé d’une myriade de divinités les plus diverses. On y trouve de 

nombreuses figures religieuses – celles du confucianisme, du bouddhisme et du taoïsme –, mais 

aussi une grande quantité de personnifications de phénomènes naturels ainsi que de divinités 

protectrices pour les principales circonstances de la vie. Par ailleurs, des personnages 

particulièrement exemplaires ou extraordinaires pouvaient être déifiés après leur mort et être admis 

dans ce panthéon.  

Les divinités constituent une sorte de gouvernement céleste qui est conçu selon le modèle de 

l’administration séculière. Il est dirigé par l’Empereur de Jade, auquel chaque dieu doit remettre des 

rapports. Différents ministres assumant des responsabilités dans leur domaine particulier sont sous 

ses ordres. Le dieu de la cité qui, à son tour, déléguait les préoccupations de chaque ménage au dieu 

du fourneau, était responsable sur le plan local.  

Toutefois, la hiérarchie du panthéon chinois n’obéit pas à un système trop rigoureux. De nouvelles 

divinités peuvent y être intégrées et d’autres en être exclues. Les fonctions se superposent souvent et 

l’on constate des différences locales considérables dans le monde des dieux. Mais, de manière 

générale, le statut des divinités reflète toujours les soucis et les besoins de la population locale. 

  

 

Divertissements populaires: pièces théâtrales et estampes narratives 

Toutes les estampes n’avaient pas un arrière-plan religieux. Un grand nombre de ces images bon 

marché, et donc accessibles au petit peuple, avaient un caractère décoratif et divertissant, mais 

servaient aussi à son édification morale. Au XIXe siècle et au début du XXe, les scènes tirées d’opéras 

ou de pièces de théâtre étaient particulièrement répandues. L’opéra chinois était apprécié par les 



 

riches comme par les pauvres; des représentations avaient aussi bien lieu à la cour impériale que lors 

des fêtes dans les villages et dans les temples.  

Au cours du XVIIIe siècle, différents styles régionaux font leur apparition. Des centaines de pièces sont 

écrites, la plupart basées sur des romans, des contes ou des mythes. Toutes ont ceci en commun: 

elles ne comportent aucun décor et utilisent des accessoires et des costumes symboliques. C’est ainsi 

qu’un fouet et une démarche particulière indiquent que le personnage est à cheval, une armure et des 

drapeaux sur le dos, qu’il s’agit là d’un général et de son armée de soldats; un batelier tiendra 

seulement une rame dans sa main et évoquera, par ses mouvements, le balancement des vagues. 

Les rôles sont caractérisés à l’aide des costumes et d’un maquillage très appuyé: par exemple, on 

identifie le noble érudit à sa coiffe de fonctionnaire, le courageux guerrier à son visage peint et le 

clown – souvent immoral – à un point blanc sur le nez.  

Dans les estampes, les scènes d’opéra peuvent être représentées de deux façons: soit elles 

reproduisent, telle quelle, la situation théâtrale, les acteurs étant placés devant une scène vide; soit 

les différents personnages revêtus de leur costume jouent dans un décor naturel, avec des éléments 

paysagers ou architecturaux, qu’ils meublent d’accessoires réels. 

  

 

«Small God, Big City»: photographies de Michael Wolf 

A Hong Kong, près de l’entrée de chaque magasin, se trouve toujours un reliquaire dédié au dieu du 

sol. Il est censé protéger l’entreprise et la faire prospérer. Ces reliquaires sont généralement 

constitués d’un panneau rouge portant l’inscription «Le dieu du sol protégeant l’entrée et apportant la 

richesse», devant lequel brûlent quelques bâtonnets d’encens. Minuscules et discrets, ils 

disparaissent presque dans le paysage urbain de l’immense métropole. Et pourtant, ils montrent 

comment une coutume rurale traditionnelle s’est intégrée tout naturellement et presque 

accessoirement dans la vie urbaine moderne. Le photographe Michael Wolf a consacré une série de 

photos fascinantes à ces reliquaires. 

Michael Wolf est né en 1954 à Munich et a étudié à Berkeley (USA) et à la Folkwang Hochschule 

d’Essen (D). Depuis 1994, il vit et travaille à Hong Kong. Dans ses travaux, Michael Wolf s’intéresse 

plus particulièrement à la vie dans les grandes métropoles, sous toutes ses facettes. Ses 

photographies ont été présentées dans de nombreuses expositions et sont conservées dans plusieurs 

grands musées. En 2005 et 2010, il s’est vu décerner le World Press Photo Award.  
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