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JAPON 

1909 

- En mai, Mori Ogai publie une traduction abregee du Manife ste du Futuriste de 

F.T. Marinetti (Le Figaro, 20 fevrier), clans le magazine Subaru. 

1910 

• Le Japon annexe la Coree. 

1911 

En juillet, Ishii Hakucei, qui sejourne a Paris, redige un article sur !'exposition 

collective cubiste au Salon des Independancs, pour le Tokyo Asahi Shimbun (22 

et 29 juillet). II est republie clans son livre Oshu bijutsu henro (Pelerinage arristique 

en Europe), vol.1 (Toundo), en mai 1912. I FIG.or, 02 

1912 

Takamura Kocaro publie «Mirai-ha no zekkyo» (Le cri des fururistes) clans le 

Yomiuri Shimbun du 5 mars. 

• Mort de l'empereur Meiji . Debuc de l'ere Taisho. 

- En mai, Morita Kamenosuke publie « Introduction au fucurisme » clans 

Bijutsu shinpiJ. 

- En sepcembre, le magazine Gendai no yoga sore un numero special sur le fucurisme. 

- Ishii Hakucei revienc du Japon et mencionne le cubisme clans son essai 

«Fauvisme et anci-nacuralisme», qui parait clans le numero de decembre du 

magazine Waseda bungaku. 

1913 

- En fevrier, Kinoshita Mokucaro publie «Tendances non -nacuralisces clans la 

peincure de style occidental» clans Bijutsu shinpiJ (il para1t sur trois numeros de 

fevrier a juin). 

- En avril, Jes peincures a l'huile de Lhote et de Metzinger, que Yosano Hiroshi a 

ramenees de France, sonc presencees a la sixieme exposition organisee par le 

groupe Shirakaba . 

1914 

- En mars, Yamada Kosaku et Saito Kazo organisenc !'exposition D er Sturm -

gravures sur bois au Musee Hibiya. Dans cette exposition sont presencees des 

reuvres d'expressionnistes, de fucuristes et de cubistes, qu 'ils one ramenees 

d 'Allemagne. Parmi ces gravures figurenc une reuvre de Delaunay et crois de 

Leger. I FIG.03 

- En mai, Kimura Shohachi publie aux editions Rakuyodo Geijutsu no kakumei 

(Une revolution arristique), clans lequel des passages de la craduction anglaise D u 

cubisme de Gleizes et Metzinger sont craduits en japonais. 

• En aout, le Japon entre clans la Premiere Guerre mondiale (jusqu'en 1918). 

1915 

- En janvier, Morita Kamenosuke eerie «Le developpemenc de nouveaux 

courancs clans le monde de I' art occidental ec le cubisme», pour le Bijut su 

shinpiJ (il para1t sur six numeros de janvier a septembre). 

- En mars, la gravure sur bois abstraite de Onchi Koshiro inciculee Moment 

lumineux est reproduite clans Tsukuhae. Kimura Shohachi publie aux editions 

Tengensha Mirai-ha oyobi rittai-ha no geijutsu (Art fururiste et arr cubiste). 

Publication aux editions Koryosha de la traduction japonaise abregee par Sobu 

Rokuro de Du cubisme de Gleizes et Metzinger. I FIG.04 

FIG.QI 

Ishii Hakutei, Copie d'apres Tele de femme 

de Jean Metzinger, 1911 

FIG.02 

Yorozu TersugorO, Femme tenant 11n 

ballon, 1912 -1913 

FIG . 03 

Vue de la salle de l'exposicion 

Der Sturm - gravures sur bois au Musee 

Hi biya, 1914 

FIG.04 

On chi K6shir6, Moment lumineux, 1915 



- En seprembre, T6g6 Seiji presence ses reuvres, donrjoueur de contrebasse, !ors 

d'une exposition personnelle au Musee Hibiya. I FIG.05 

1916 

- En seprembre, Jes editions K6ry6sha publienr la rraducrion par Kume Masao 

de Cubists and Post-Impressionnists de A.G. Eddy. 

- En ocrobre, T6g6 Seiji esr selecrionne pour la premiere fois a la rroisieme 

exposition Nika-kai avec Femme a l 'ombrelle, er re~oir le prix Nika . 

1917 

En seprembre, Femme accoud{e de Yorozu Tersugor6, Saut de !'ego affole de T6g6 

Seiji er Beaut{ urbaine, Irritation de Kambara Tai, qui marq uenr une rendance 

nouvelle, sonr presences a la quarrieme Nika -kai. 

1918 

• Envoi de troupes japonaises en Siberie. 

1920 

- Fumon Gy6, enrre aurres, fonde la Miraiha bijursu ky6kai (Association d'art 

fucuriste), donr la premiere exposition a lieu en seprembre au magasin 

d'encadremenr Tamaki, clans le quarrier de Ginza, a T6ky6. I FIG.06 

En ocrobre, D. Burliuk er V. Palimov arrivenr au Japon, via la Siberie, er 

organisenr la Premiere exposition de peintures russes au Japon, au Hoshi Seiyaku 

(enrreprise pharmaceutique Hoshi). 

1921 

- T6g6 Seiji, Sakata Kazuo, KurodaJurar6, enrre aurres, parrenr en France. 

1922 

- En ocrobre, !'Association d'art fururisre organise sa rroisieme exposit ion 

inriru lee Ind{pendants Sanka. Kambara Tai, Yabe Tomoe er Nakagawa Kigen 

fondenr le groupe Act ion. 

1923 

- En avril, de rerour au Japon, Kuroda Jurar6 ecrir regulieremenr clans la revue 

Chuo bijutsu sur Jes couranrs arrisriques qui vonr du cubisme au neoclassicisme 

en France, notamment sur son mai:rre Andre Lhore. I FIG.07 

La premiere exposition d 'Acrion a lieu clans Jes grands magasins Mitsukoshi, 

clans le quarrier de Nihonbashi, a T6ky6 . 

- En juiller, Murayama Tomoyoshi fonde avec d'aurres le groupe Mavo. 

- En ocrobre, des reuvres de Picasso, Braque et Lhore sonr presenrees a la 

dixieme Nika-kai (en raison du grand seisme du Kanro, !'exposition de Tokyo est 

annulee , elle est presenree seulemenr clans la region du Kansai). 

1924 

- En mai, Ichiuji Yoshinaga publie Rittai -ha, Mirai -ha, Hyogen-ha (Cubisme, 

fururisme et expressionnisme) aux editions Arususha. 

- En ocrobre, des membres de !'Association d'art fururiste, d'Acrion er de Mavo 

se rassemblenr er fondenr Sanka. En 192 5, ils organisenr leur seconde 

exposition avant de se separer. 

1928 

- T6g6 Seiji renrre au Japon. Lors de la quinzieme Nika -kai en seprembre, ii 

expose a part 23 reuvres realisees duranr son sejour en Europe, donr 

Saltimbanque. II s'agir d'reuvres lyriques, influencees par Jes peinrures 

neoclassiques de Picasso er par le purisme. 

FIG.05 

Vue de la salle de la premiere exposition 

personelle de T6g6 Seiji au Musee 

Hibiya, 1915 

FIG.06 

Furnon GyO, Cerf, jeunesse, rayon, croisement, 

1920 

FIG.07 

Kuroda Ju taro, Femmes du port, 1922 
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1929 

- Kawaguchi Kigai, qui a ecudie aupres de Lhore er Leger, renrre au Japon. 

II expose a part, !ors de la seizieme Nika-kai en seprembre, 10 ceuvres realisees 

duranr son sejour en Europe. 

1932 

- En decembre, l'expos rion Pari-TfJkyfJ shinkfJ bijutsrt ten (Exposition de la confederation 

des artistes d'avant-garde Paris-Tokyo) a lieu au Musee d'art metropolitain de 

Tokyo. Parmi les 116 ceuvres exposees figurenr des peincures surrealistes et des 

ceuvres cubistes de Picasso, Leger, Lhote et Villon . Cette exposition circule au 

Japon jusqu'en 1933. 

• Fondation du Mandchoukouo. 

1933 

- Sakata Kazuo, qui a ecudie aupres de Leger a l'Academie moderne, renrre au 

Japon et s'insta lle a Okayama ou ii poursuit son travail. 

1937 

Cubisme et art abstrait , une exposition organisee en 1936 au Museum of Modern 

Art, New York, est presenree par Fukuzawa Ichiro clans le numero de mars de 

Mizue . Le tableau genealogique de I' art moderne realise par Alfred Barr Jr. est 

publie clans le numero de juin d'Atelier. 

- En juillet , la Jiyu bijursuka kyokai (Association des artistes libres) organise sa 

premie re exposition. Hasegawa Saburo, figu re de du groupe, eerie de 

nombreux articles clans lesquels ii souri enr la peincure abscraice. 

- Ibara Usaburo publie Le Cubisme aux editions Acoriesha. I FIG.08 

• Incident du ponr Marco Polo (pone de Lugou), en Chine. Debuc de 

la guerre sino-japonaise (jusqu'en 1945). 

1938 

- En seprembre, Takiguchi Shuzo publie Kindai geijutsu (Art moderne) aux 

editions Mikasa Shobo. 

- En ocrobre, les artistes avanr- gardi stes du groupe Nika-kai fondenr la 

Kyushitsu-kai et organisenr leur premiere exposit ion l'annee suivanre. 

1941 

• Debuc de la guerre du Pacifique (progression en Asiedu Sud-Est). 

1945 

• Defa ice du Japon. 

1949 

- En janvier , Art moderne de Takiguchi Shuzo, publie avant la guer re, fair l'objet 

d 'une seconde publication. L'annee suiva nre, des livres presentanr !'arc 

moderne comme procedanr du cubisme sorcenr les uns apres les autres. Ainsi 

d 'Art moderne de Hasegawa Saburo, publie par Tokyodo, ou Art d'avant-garde de 

Okamoto Taro , publie par Bijucsu Shuppansha. I FIG.09 

1951 

- Une exposition Matis se a lieu au Musee national de Tokyo er une exposition 

Picasso clans les gra nds magasins de Takashimaya, a Tokyo. L'annee suivanre, le 

Musee national de Tokyo presence une exposition des ceuvres de Braque. 

• Traite de San Francisco. Fin de !'occupation americaine. 

l, ' IDEI ET 1,· zsPRIT 
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Ihara UsaburO, Le CubiJme dans Cours sur 

la pensie de /'art moderne, vol.3, Aroriesha 

juillet 1937 

FIG.09 

Yamamoto Keisuke, Hiroshima, 1948 



COREE 

1909 

- Ko Hei-tong est le premier etudiant coreen a encrer a la Faculte de peinture 

occidentale de !'Ecole des beaux-arcs de Tokyo. [ FIG.OJ 

1910 

• Le Japon annexe la Coree et la colonisation japonaise commence. 

1919 

• Le Mouvement du l" mars declare la resistance a la colonisation japonaise. 

- Fondation du cercle Goryoehwahoe a Seoul. Y enseignent Ko Hei-tong, 

Yamamoto Baigai, Takagi Haisui. Plus card , Gu Bon-ung en devient membre . 

1921 

Kim Chan-young, ne a Pyongyang , etudie a !'Ecole des beaux-arts de Tokyo et 

publie «Une alternative a !'arc moderne: post-impressionnisme et cubisme en 

peinture», clans le magazine Changjo (Creation). 

1922 

- L'Exposition d'art Joseon a lieu sous Jes auspices du Gouvernement General 

Joseon. Cette exposition a lieu chaque annee jusqu 'en 1944, et devient centrale a 
la mise en ceuvre de la politique culturelle sous la Loi Imperiale japonaise. 

I FIG.02 

1925 

Formation de la KAPF (Federation prolecarienne des artistes careens). 

- Kim Bok -jin fonde l'Institut artistique YMCA, pour lequel ii recrute des 

etudiants. Ju Kyung y etudie le dessin. 

Kim Gwan-ho et Kim Chan-young ouvrent, avec d'autres artistes, l'Institut de 

peinture Sakseonghoe, a Pyongyang. 

1929 

- Rha Hye-seok, artiste femme centrale de la periode moderne coreenne, revient 

en Coree apres son voyage amour du monde , et monte une exposition. Elle eerie 

un article sur le cubisme, «La vie des artistes et des modeles a Paris», pour le 

magazine Samcheonli. 

1931 

- Etudiant a l'Academie Taiheiyo , Gu Bon-ung presence une exposition 

personnelle a Seoul. Apropos du travail de Gu, Kim Joo-kyung eerie : 

«Certaines des ceuvres de Gu se situent entre cubisme et fauvisme, quand 

d'autres hesitent entre expressionnisme et impressionnisme.» 

1933 

- Le Musee des beaux -arts de la Maison Royale Yi ouvre ses portes clans le 

Seokjojeon du palais Deoksugung , a Seoul, et expose des ceuvres d'art moderne 

japonais (jusqu'en 1943). [ FIG.05 

1934 

- K.imYong-jun, Gu Bon-ung , KilJ in-seop, entre autres, fondent la societe Mokihoe. 

Kim Whan-ki participe a la fondation de l'Academie Avant-garde. II etudie 

aupres de Fujita Tsuguharu et de Togo Seiji. I FIG.03, 04 

1937 

- Kim Whan -ki, Yoo Young-kuk et Moon Hak-soo presentent leurs ceuvres a la 

premiere exposition de laJi yu bijut suka kyokai (Association des arrisres libres) a 
Tokyo. 

FIG.OI 

Aucoportrait de Ko Hei-cong, qui est le 

premie r ecudiant corfrn de I 'Ecole des 

beaux-arts de Tokyo, 1915 

FIG.02 

Premiere exposition d'art Joseon, 1922 

FIG,03 

Kim Whan-ki, Quand l'alouette chante, 

presentee a l'exposition Nika-kai au 

Japan, 1935 

FJG.04 

Atelier de Fujira Tsuguh aru, Tokyo, 1936 
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1938 

- Les etudiancs coreens qui ecudienc a T6ky6 y fondenc I' Association des etudiancs 

coreens en art, et organisenc leur premiere exposition a Seoul. 

1941 

• La guerre du Pacifique eclare. 

Parmi les artistes coreens inscalles au Japon, Jin Hwan, Lee Kwae-dae et Lee 

Jung-seop moncenc !'Association Sinmisulga-h yuphoe, er organisenc des 

expositions a T6ky6 et Seoul. 

1943 

• La conscription des Coreens par le gouvernemenc imperial japonais est mise 

en oeuvre afin de consolider les forces militaires participant a la guerre du 

Pacifique. 

- La societe Dan -gwang-hoe, dirigee par Yamada Shin'ichi s'organise er, avec 

Kim In-seung , produit une oeuvre incitulee Application de la conscription des 

Coreens. 

1945 

• La Coree rerrouve son independance le 15 aout. Les Ecats-Unis imposenc un 

commandement militaire en Coree du Sud. 

- Les artistes coreens se regroupenc, et organisenc une exposition en l'honneur de 

la liberation de la Coree, au Seokjojeon du palais Deoksugung. I FIG .06 

- L'Universite des Femmes Ewha ouvre son Departemenc d 'art. 

1946 

- L'Universite nationale de Seoul ouvre son Departement d 'art . 

1948 

• Le gouvernemenc provisoire est ecabli en Coree du Sud. Partition de la 

peninsu le coreenne . 

- Kim Whan-ki et Yoo Young-kuk fondent le groupe Sinsasilpa , qui defend !'arc pur. 

1949 

L'Exposition nationale d'art a lieu pour la premiere fois. Elle s'incerrompc en 

raison de la guerre. Elle est organisee chaque annee de 195 3 a 1980 , avant d 'et re 

cedee a des organisaceurs prives. 

1950 

• Laguerre de Coree eclate. 

- L'Universice Hong-ik ouvre son Deparcemenc d'art. Le Musee national de Coree 

s'inscalle cemporairemenc a Pusan. 

1951 

- L'Associacion d'art de l'armee est insticuee, sous l'egide du Miniscere de la 

Defense Nacionale, et un grand nombre d'artisces , done Han Mook , Park Go

seok et Song Hye -soo, y travaillenc. L'Associacion fournit plus ou moins un 

support financier aux artistes duranc la guerre. 

1953 

• L'accord d'armistice de la guerre de Coree est signe. 

1955 

- Kim Sou et Park Young -seun partenc en France, et leur style s'en crouve 

radicalemenc change . Jusqu'au debuc des annees 1960 , de nombreux artistes, 

done Kim Whan-ki, Ham Dae-jung, Nam Kwan, Lee Seduk et Han Mook, se 

rendenc en F ranee. 

FIG.05 

Vue d'ensemble du Musee des beaux-ans 

de la Maison royale Yi dans le palais 

Deoksugu ng, 194 I 

FIG.06 

Arcisces ayant parricipes a l'exposicion au 

Musee du Deoksugung pour ferer la 

Liberation de la Coree, 1945 



- L'exposition Art americain se tienc au Service d'information des Erats-Unis 

(USIS). 

1956 

- Kim Ki-chang presence Moisson a la Conference internationale du Pen Club de 

New Delhi, en Incle. 

1957 

- Divers cercles artistiques se formenc sous la banniere de !'art concemporain . 

C'est pourquoi 195 7 est consideree comme une annee essencielle clans l'histoire 

de !'art moderne coreen. I F1G.07 

Des artistes qui s'opposenc a !'Exposition nationale d'art, comme Han Mook ou 

Yoo Young-kuk, forment !'Association d'art moderne. I FIG.08 

- Des artistes comme Kim Tschang-yeul ou Ha In-du fondent !'Association des 

artistes modernes, done Jes cruvres sont influencees par !'arc informel europeen 

et l'expressionnisme abstrait americain. 

Jo Byeong-hyeon et Byun Yoeng-won fondenc le groupe Sinjohyeongpa, qui 

defend Jes principes et theories du Bauhaus. 

- La societe Baekyanghoe est fondee par des artistes comme Kim Young-gi, Kim 

Ki-chang et Park Re-hyun, pour pousser a une reforme de la peincure coreenne 

de style traditionnel. 

1960 

• Le Mouvement democratique du 19 avril s'insurge contre le despotisme du 

parti Jayu. 

Une exposition est organisee par de jeunes artistes aucour du mur en pierre du 

palais Deoksugung, pour protester concre !'Exposition nationale d'art. I FIG.09 

1961 

• Coup d'Etat du 16 mai. 

1963 

- Des artistes comme Seo Seung-won et Kwon Young-u formenc le groupe 

Origin, qui defend la «liberation de !'abstraction». 

1965 

• Le Traite nippo-coreen est signe, Jes relations diplomatiques encre les deux 

pays se normalisenc. 

1967 

- Une exposition collective de jeunes artistes est organisee en collaboration avec 

des groupes comme Mudongin et Origin, et des experimentations artistiques, 

happenings et marches urbaines, one lieu. I FIG.10 

1969 

Formation de !'Association Avant-garde coreenne (AG). Dans sa premiere 

letcre d' information, le critique d'art Lee Il publie «Sur !'art d'avant-garde», 

ou il affirme: «Pour Michel Tapie, l'avocat du mouvement Informel, le 

cubisme, considere comme le mouvement le plus radical de l'hisroire de la 

peincure du vingtieme siecle, n'est que l'annonce de la fin du classicisme 

academique.» I FIG.II 

FIG.07 

Le President Rhee Sungman visitant la 

sixieme Exposition nationale d'art, 1957 

FIG.OS 

Membres de !'Association d'art 

moderne, a la galerie de la Bibliotheque 

narionale en 1959. De gauche a droice: 

Kim Kyung, Lee Ki-sang, Park Ko-suk, 

Han Mook, Hwang Yun-soo et Chung 

Jum-shik. 

FIG.09 

Article sur !'exposition organisee par des 

jeunes artistes aucour du Deoksugung 

(journal de Seoul, le 6 octobre 1960), 

l'annee oll. le Mouvemenc dfmocracique 

du 19 avril se crea. 

FIG.IQ 

2"d EXHIBITION 
by 

ZERO GROUP 

b7J1111•20-26 
l,,formo_c..,,.c 

Seo~!. Ko,eo 

Brochure de la deuxieme exposition de 

Mudongin (Groupe Zero), 1967. 

Nouvelle approche sur les accivires 

arcisriques l'emporte parmi de jeunes 

artistes. 

FIG.II 

Couverture du journal de /'Association 

Avant-gardecoreen (AG), vol.! , n° 1, 1969 
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CHINE 

1921 

- L'arcicle de Lii Cheng, «Tendances recentes des nouveaux mouvements de 

peincure en occident», para1t clans le n°4, vol.2, du 31 mars de Beaux-Arts, un 

magazine lance en octobre 1918 a l'Institut des beaux -arcs et de la peinrure de 

Shanghai. L'arcicle de Cheng est un des premiers articles chinois sur le cubisme 

(L' Institut des beaux-arts et de la peinture de Shanghai prend le nom d'Ecole speciale de 

!'art de Shanghai en 1920 et d'Ecole des beaux-arcs de Shanghai en 1921). I FIG.DI 

• Fondation du Parci Communiste Chinois . 

1922 

Li Hongliang introduic le cubisme en mai clans son article « Les nouvelles 

ecoles d'art occidencales », publie clans le n°3 de Formation esthetique par 

!'Association pour la formation esthetique de Shanghai Zhonghua . C'est aussi 

l'un des premiers articles chinois sur le cubisme . 

1924 

• Premiere alliance entre les communistes et le Kouo-min-tang . 

1925 

• Declenchemenr du mouvemenr du 30 mai . 

1927 

• Coup d'Etat de Tchang Kai -chek a Shanghai 

• Rupture enrre les communistes et le Kouo-min-tang. 

1928 

- L'arcicle japonais d'Itagaki Takaho, «Discussion sur les courants de pensee clans 

l'histoire de !'arc moderne», craduit en chinois par Lu Xun et publie par la 

maison d'edicion Beixin, fair reference au cubisme. 

1929 

- La premiere exposition de !'Association du mouvement de !'arc se cient a 
l'Academie fran~aise de Shanghai. Trois aucres expositions one lieu clans 

differenrs lieux au cours des annees qui suivent: en 1930 au Japon, en 1931 a 
Nankin et en 1934 a Shanghai. I FIG.02, 03 

1932 

•Janvier: Incident de Shanghai (La marine japonaise bombarde Shanghai). 

Fondation du Mandchoukouo. 

- La premiere exposition de la Societe de la tempete a lieu a Shanghai en octobre. 

Fondee a Shanghai en sepcembre 1931, la Societe de la tempece est consideree 

comme une association de peincure a l'huile importance clans !'arc moderne 

chinois au XX' siecle . Elle organise quatre expositions de 1932 a 1935, avec des 

membres eels que Pang Xunqin, Ni Yide, Wang Jiyuan, Zhou Duo, Duan 

Pingyou, Zhou Zhenta, Yang Taiyang, Yang Qiuren et Qiu Ti. I FIG .04 

- Le manifesce de la Societe de la cempece est publie clans le n°5, vol.l, d'Art, un 

magazine shanghai'en qui para1t rous les dix jours. I FIG.05 

1933 

- L'arcicle de Ni Yide, «Cubisme et artistes cubisces», para1t clans le n°2 d'Art. 

Des reproductions d'reuvres cubistes, done cercaines de Pablo Picasso et de 

Georges Braque, sont publiees clans ce numero. 

- L'arcicle de Chen Shiewen, «Picasso», para1t en mai clans le n°5, vol.l, de 

Courant d'art, une publication de la maison d'edition Shanghai Yingying. 

FIG.OJ 

L' insriruc des beaux-arcs et de la 

peinrure de Shanghai (photo du batiment 
prise des annees plus card) 

FIG.Ol 

Membres de l'Associacion du mouvemenc 

de !'art, 1929 

FJG.03 

Premiere exposition de l' Association du 

mouvemenc de l'arr, Academie frarn;aise, 

Shanghai, 1929 

FIG. 04 

Membres de la Sociece de la rempece, 

Shanghai, 1932 
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FIG.05 

«Manifesre de la Sociece de la cempete», 

Art , vol.l, n°5, 1932 



1934 

L'Association d'art choinoise independante, un autre groupe artistique 

important clans !'art moderne chinois, se forme a Guangzhou, a !'image de la 

Societe de la tempete. Liang Xihong, Zhao Shou, Li Dongping et Cheng Ming 

en font partie. I FIG.06 

1935 

• Manifeste du l" aoG.t du Parti Communiste Chinois. 

1936 

- En janvier, «D' Ingres au cub isme », traduit par Zhu Wen, parait clans le 

premier numero d'Arts nouveaux, une publication de la maison d'edition 

Shanghai Shiji. 

En juillet, la maison d 'edition Business Affairs publie Du monde de !'art en 1935 

de Lin Fengmian, une analyse approfondie de !'arc moderne, qui fait reference a 
des courancs comme le fauvisme et le cubisme. 

- Courant d'art (n°7-9, vol.4) sore en decembre un numero special sur !'art 

moderne, publie par la maison d'edition Shanghai Yingying. I FIG.07 

FIG,07 

Une illustration, «L'analogie sur le cubisme» Cou-rant d'art, p.36, 1935 

- «Le cubisme en France» de Chen Shiewen, cite par les Societes arcistiques 

chinoises des annees 1930 comme un essai universicaire sur le cubisme, parait 

clans ce numero special, tour comme «L'art moderne en Europe» de Wang Zihun 

accompagne de reproductions comme Autoportrait ( 54 ans) de Picasso. 

1937 

- Le premier numero de Beaux-Arts parait, publie par le Deparcement editorial 

des beaux-arcs de Shanghai. Picasso est represence clans le n°5, vol.l, par dix 

planches de reproductions et cinq articles : «Les differences periodes de I' ceuvre 

de Picasso» de Liang Xihong, «Picasso et le cubisme» de Lin Yong, «Ode a 
Picasso» de Zhao Shou, «La methode de !'art de Picasso» traduit et edite par 

Shi Zhecun, et «Picasso» egalement traduit et edite par Chen Baoyi. 

- Dans !'article «Beaux-arts et epoque», publie clans le n°4 de Formation esthetique, 

Guan Liang parle du cubisme comme d'un choc pour la Chine. 

• Deuxieme alliance encre les communistes et le Kouo-min-cang. 

• Declenchement de la guerre sino-japonaise (qui prendra fin en 1945). 

1945 

• Fin de la guerre du Pacifique. 

1947 

- Le l" janvier parait le premier numero du Forum de !'art, numero special sur !'art 

moderne, publie par la maison d'edition culcurelle Taosheng. 

Dans ce numero est publie !'article de Liu Shi «Discussion sur !'art moderne», 

qui mencionne le cubisme, et reproduit !'article de Shi Zhecun «La methode de 

!'art de Picasso» (originellement publie clans le premier numero de Beaux-Arts). 

1949 

• Proclamation de la Republique populaire de Chine. 

FIG.06 

Membres de I' Association d'art chinoi se 

independante, Guangzhou, 1934 

Pang Xunqin, Ainsi est Pari 1, 1931 

Lin Fengmian, Composition, 1934 

Fang Ganmin, Son d'automne, 1933 
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1961 

- Dans une leccre, Guo Moruo, le president du Syndicat des leccres et des arcs 

chinois, fair parvenir a Picasso des vceux d'anniversaire, qu'il publie clans le n°5 

de Beaux-Arts, en meme temps que parai:c !'article d'Al Zhongxin, 

«Felicitations a Picasso pour ses 80 ans». Ces articles soot Jes premiers 

exemples de critiques officielles, depuis la fondacion de la Republique 

Populaire de Chine, a reflecer l'accirude des cercles culcurels chinois envers le 

cubisme. 

1966-1977 

• Revolution culcurelle 

1979 

• Printemps de Pekin. 

Le Groupe Ecoiles organise sa premiere exposition a Pekin. La preface de 

!'exposition fair reference a Picasso comme le pionnier de leur cause. 

1980 

- Une «Critique de !'Exposition du Groupe Etoiles» parai:c clans le n°3 de Beaux

Arts. 

1981 

- Les gravures de Picasso soot presencees clans le n° 3 de Beaux-Arts. 

1983 

- Une exposition des peincures de Picasso se cienc au Musee national d'art de 

Chine, a Pekin , en mai. 

1985 

- Dans Jes annees 1980, Picasso et le cubisme deviennenc le symbole de 

l'ouvercure progressive des cercles d 'art chinois aux idees nouvelles , comme le 

moncrenc nombre des ceuvres de I' Exposition des jeunes peintres chinois, qui a lieu a 
Pekin en mai. Les en/ants tentent de consoler le pigeon avec Picasso de Yu Xiaofu en 

est un exemple. 

• L'accivite artistique est de plus en plus libre. 

1987 

- L' article de Miao Pengfei, « Le cubisme et Picasso », parai:c a Macao clans le n° 2 

de Culture. II reflece la maniere done Jes artistes chinois apprehendenc alors le 

cubisme. 

En decembre, la Premiere exposition de peinture a l'huile chinoise se cienc a Shanghai. 

Elle marque le debur du melange , par Jes artistes chinois, de multiples styles 

modernes, comme le moncre l'ceuvre de Yu Xiaofu, Une representation de 

bienfaisance pour commemorer «Gtternica». 



SINGAPOUR/MALAISIE 

1929 

- Formation de Nanyang shuhua she (Arrisres unis de Malaisie), pour la defense de la 

culture et des arts chinoi s. 

1935 

- Formatio n a Singapour de la Societe des artistes chinois. Ses membres incluenr 

Chen Chong Swee (arrive a Singapour en 1931) qui, confronre aux ideaux du 

Mouvemenr du 4 mai , prend exemple sur !'art occidental, et reproche aux 

Artistes uni s de Malaisie leur elirisme . I FIG.01 

1937 

• La guerre sino-japonaise eclate. 

- Des personnalires du monde de !'art chinois, done Xu Beihong, vien nenr a 
Singapour rassembler des fonds (egalemenc en 1939 er 1940). 

- Liu Kang revienr s' installer a Singapour apres ses etude s a Paris et une courte 

periode d'enseignemenr a Shanghai. 

- Enseignanr l'aquarelle a la Raffles Institution, Richard Walker est nomme 

directeur de I' art des Ecoles de Singapour . Lim Cheng Hoe erudie aupres de Walker. 

- Le Mayeur expose, a Singapour (er a nouveau en 1941), des ceuvres sur Bali 

inspirees de Gauguin. Chen Chong Swee expliq ue que cerre exposition est a 
l'orig ine de son voyage a Bali en 1952, aux cores d 'autres artistes . 

1938 

Fondarion de l'Academi e des beaux-arts de Nanyang, fondee par Lim Hak Tai, 

sur le modele des ecoles progres sistes de Shanghai. Au long de sa carriere, Lim 

prone le regionalisme er defend un arr qui ne soir pas influence par Jes realires et 

Jes condi tions de l'epoq ue. I F1G.02, 03 

1942-45 

• L'armee japonaise occupe Singapour. 

1945 

• Apres la capitul ation du Japon, la Malaisie est a nouveau sous le conrro le 

direct de l'Angleterre. 

1946 

Durant I' apres-guerre, des artistes emigrenr en Malaisie. Parmi eux, Cheong Soo 

Pieng (1946), Chen Wen Hsi (1947) er Georgette Chen (a Penang vers 1951, 

a Singapour en 1954). 

1949 

- La Singapore Art Society , pluriethnique, est fondee par des membres comme 

Richard Walker, Liu Kang , Suri Mohyani et Dr. Gibson-Hill. 

1950 

- Cheong Soo Pieng peinr Femme malaise, un des premiers exemples d'ceuvre cubo

figurarive en Malaisie. I FIG .04 

1952 

- Liu Kang, Chen Chong Swee, Chen Wen Hsi er Cheong Soo Pieng partent en 

voyage a Bali, un sejour considere comme central clans le developpemenr de 

l'iconographie de Nanyang. 

- Le Wednesday Art Group est fonde par Peter Harris a Kuala Lumpur. Ses 

membres, parmi lesquels Syed Ahmad Jam al ou Patrick Ng , se retrouvenr 

aurour de leur inrerer pour er de leur perception de la modernire. 

FIG.OJ 

Membres de la Sociece des artistes 

chinois de Singapour, 1937 

FI G.02 

Premiers locaux de J'Acadfmie des beaux

arts de Nanyang, fin des annees 1930 

FI G,03 

Premiers erudianrs diplomts de 

l'Acadtmie des beaux-arts de Nanyang, 

1940 

FJG.04 

Cheong Soo Pieng, Femme malaise, 1950 



1953 

- Un groupe de jeunes artistes, parmi lesquels Choo Keng Kwang , publie 

Estampes de jeunes artistes, premier signe de !'emergence d'un interet pour le 

realisme social. Les estampes sonr distribuees clans Jes rues comme moyen de 

propagande . 

- Chen Chong Swee, Chen When Hsi, Cheong Soo Pieng et Liu Kang presentent 

des ceuvres inspirees de leur sejour a Bali, clans une exposition organisee par la 

Singapore Art Society au British Council. 

1954 

Liu Kang peint Artiste et modele, une ceuvre cubo-figurative influencee par 

Matisse, et representant Chen When Hsi en train de dessiner un modele 

balinais. 

1955 

- La declaration de Lim Hak Tai definissant Jes caracteristiques de !'art de 

Nanyang est une tentative primordiale d'enracinement des idees et ideaux 

divers des artistes chinois actifs duranr cecce periode . 

- Lim Hak Tai peint Composition, une des premieres ceuvres a Singapour a 
s'orienter vers l'abscraccion . II finic egalement Emeutes, qui integre a ses formes 

figuracives des elements cubisces, conferant au tableau une energie frenecique, a 
la fois sombre ec violence. Lim esc egalement couche par Jes emeuces ecudiantes 

ec ouvrieres de Singapour, qui revelent I' influence croissante de la gauche 

policique clans le cadre de la lucre pour l'independance. 

• Suire a des elections, creation d'un gouvernement en parcie auconome. 

1956 

- La Sociece arriscique de I' equaceur se forme, tour comme I' Association des arts 

des lycees chinois. Ces arcisces sont influences par Jes evolutions de l'apres

guerre en Chine (le realisme), ec la necessice de se pencher sur Les questions 

sociales, comme contrepoint a l'evolucion modernisce basee sur un langage 

cubo-abscraic. 

- Chen When Hsi peint Au musee, qui mele inrerec pour la question sociale ec 

style cubisce. I FIG.05 

1957 

La Federation de Malaisie obcient l'independance de l'Anglecerre. L'Islam 

devient religion d'Ecac, ec le malais unique langue officielle. Les Malais 

beneficient d'un scacuc particulier par la conscirucion malaise. I F1c.06 

FIG.06 

Syed Ahmad Jamal, Sungai Batu Pahat (Lariviere Batu Pahat ), 1957 

- Angkacan Pelukis Semenanjung, ou APS (Association des artistes de la 

Peninsule), se forme, avant d'etre renommee Angkacan Pelukis Se Malaysia 

(Association des artistes de Malaisie) . Ses membres sonc essenciellemenr des 

Malais, ec leur chef de file esc le realisce, d'origine indonesienne, Hoessein Enas. 

L'idenrice nacionale est discillee au travers des paysages, ec d'un scyle figuracif 

presidanr a la representation de scenes idealisees. 

- Le Groupe artiscique du jeudi se forme a Penang . Tay Hooi Kear , au style 

cubisce, en fair partie. I F1c.07 

FIG.05 

Chen Wen Hsi, Au mmle, annees 1950 

FIG.O] 

Tay Hooi Keat , Paysage vegetal, 1959 



1959 

- Cheong Soo Pieng peint Vie tropicale, qui combine tradition pictu rale chinoise 

du rouleau et langage moderne. 

1962 

- A. Ghani Hamid fonde l'Angkatan Pelukis Aneka Daya (APAD, Association 

d'arrisres aux ressources variees), un cercle artistique de peintres malais base a 
Singapour. 

1963 

- Marco Hsu pub lie A Brief History of Malayan Art. Hsu discerne trois trajecroires 

pour !'art malais du futur: evolution de l'esrhetique de Nanyang, tendance a 
l'internationalisme par le contact direct avec Jes centres de creation arti st ique 

occidentaux, er interet pour la question sociale. 

• La Federation de Malaisie est creee, avec la fusion de la Malaisie avec 

Singapour, le Sabah et le Sarawak . L'Indonesie repond a cette evolution par 

une campagne militaire appelee konfrontasi. Les tensions politiques entre 

Singapour et le gouvernement federal continuent a enfler avec la 

participation aux elections sur la peninsule l'annee suivante du principal 

parti politique singapourien , et avec !'eruption des emeures raciales. 

1965 

• Singapour se separe de la Malaisie apres deux annees de tensions internes. 

1967 

- L'Institut de rechnologie de MARA est cree en Malaisie, et aide a garantir et a 
ameliorer le statue socio-economique des Bumiputra (Jes «fils de la rerre», c'esr-a

dire Jes Malais er les peuples indigenes), par un enseignement plus pousse. Les 

cours incluent I' enseignement artistique. Les dip Jomes de cette ecole jouent un 

role centra l clans le developpement de !'art malais clans Jes annees 1970 et 1980, 

notamment clans le developpement de !'arr abstrait qui s'oriente vers une 

esrhetique inspiree de !'Islam. 

1969 

• Emeures du 13 mai en Malaisie, un affrontement racial de quatre jours, 

suite a l'echec elecroral de !'Alliance. 

1971 

• Une Nouvelle politique economique est mise en place afin d'ame liorer Jes 

conditions economiques des Bumiputra. 

- Congres sur la culture nationale. La culture malaise est declaree au fondement de 

la cultur e nationale malaise, et !'art est propose comme un moyen de contr ibuer 

au developpement economique et social, ce qui provoque un debar houleux. 



PHILIPPINES 

1928 

- En decembre, !'exposition pour le rerour triomphal de Victorio Edades s'ouvre 

au Centre philippino-colombien, suscirant des reactions negatives de la part des 

institutions artistiques conservatrices, et un vif debar sur le modernisme clans la 

presse. I FIG.OJ 

Annees 1930 

- Vicrorio Edades, Carlos Francisco , Galo Ocampo et d'autres realisenc des 

peintures murales. Ils sont appeles Le Triumvirat. 

1940 

En decembre, Vicente Manansala realise Mere a !'en/ant, une ceuvre «aux accent s 

cubistes ». 

1941 

- Cercle informel d'artistes aux penchants modernistes , le groupe des 13 Modernes 

se forme clans des circonstances floues, sans jamais se rassembler officiellemenc ; 

certains artistes ne sonc pas meme mis au courant de leur participation. On y 

trouve Jes fervents partisans du modernisme philippin - Vicrorio Edades, Carlos 

Francisco et Galo Ocampo-, ainsi que Vicente Manansala, Hernando R. Ocampo , 

Anita Magsaysay-Ho ou Ricarte Purugganan. I FIG .02 

1941-1945 

• Guerre du Pacifique 

1948 

- Fondation de !'Association d'art des Phi lippines (AAP) 

1949 

- En juin, Vicente Manansala re~oit une bourse de l'Unesco pour aller ecudier au 

Canada, aux Ecoles des beaux -arts de Banff et de Montreal. 

Vers 1949 

Un groupe d'artistes, done le noyau dur est constitue de Hernando R. Ocampo, 

Ramon Estella, Vicror Oteyza, Vicente Manansala , Romeo Tabuena et Cesar 

Legaspi , s'impose comme Neorealistes. Ils defendent une forme de modernisme 

qui depasse le style pionnier de Victorio Edades, et sont en grande majorite 

attires par le style cubiste . 

1950 

- Vicente Manansala peint La Madone des bidonvilles. I FIG.03 

- La premiere Exposition d'art neorealiste est soutenue par !'Association d 'art des 

Philippines. 

- En septembre, Vicente Manansala entre a !'Ecole des beaux-arts de Paris, et 

ecudie aupres de Leger et de Lhote. 

1951 

- L'ouverture de la PAG (Philippine Art Gallery), principal espace de soutien a !'art 

moderne , prepare le terrain pour !'abstraction , le haut modernisme et , 

finalement, !'avant-garde naissante. I FIG.04 

1953 

- Aure lio Alvero, ecrivain et colleccionneur, est commissaire de la Premiere 

exposition d'art non-objectif tagal, a la PAG. 

1955 

- En fevrier, Vicente Manansala gagne le deuxieme prix avec Vendeur de poissons 

(categorie moderne, huitieme concours de !'Association d'art des Philippines), et le 

FIG.OJ 

Victoria Edades, Le Dessinateu,, 1928 

FI G.02 

Hernando R. Ocampo, Cesar Legasp i er 

Vicente Manansala, des 13 Modernes 

(phoro prise des annees plus card) 

FI G.03 

Vi cent e Manansala, La. Madone des 
bidonvil/e, , 1950 

FI G.04 

Fa~ade de la Philippin e Art Gallery 

(PAG), annees 1950 



troisieme prix avec Best Served, Well Gained, au concours de l'anniversai re d'or 

du Rotary, qui provoque le celebre retrait des conservateurs du salon, 

consternes par ce qu'ils considerent ecre des prejuges a leur encontre. 

1957 

- En avril, Vicente Manasala commence a cravailler sur Stations de la Croix, 

quarorze panneaux sur la Passion du Christ, done une peinture mura le 

religieuse pour la chapelle de l'Universi ce des Ph ilippines . II est aide par 

l'express ionn isce Ang Kiukok . I FIG.05 

1959 

L'abscraccionnisce Fernando Zobel fair don a l'Universite Ateneo de Mani lle de 

sa collection d'art, qui forme l'essentiel de la collection de l'Ateneo Art Gallery, 

premier musee d'art moderne philippin a ouvrir en 1960. 

1963 

- Histoire de Manille, peinture murale de Carlos Francisco, orne !'Hotel de Ville de 

Manille. I FIG.06 

1969 

- Genese, l'reuvre de 1966 de Hernando R. Ocampo, est transformee en une 

incroyab le rapisserie par des tisserands japonais, afin de servir de rideau au 

grand theatre du Centre culrurel des Philippines (CCP). I FIG.07 

1972 

• Le president Marcos insraure la Joi martiale. 

1981 

- En aout, Vicente Manansala se voit attribuer le titre d'Artiste national, de 

maniere posthume. 

FIG.05 

Vicente Manansala, Stations de la Croix, 

1957 

FIG.06 

Carlos Francisco, Les luttes des Philippins d. 

travers l'Histoire, 1964 

FIG.07 

Hernando R. Ocampo, Genese au Centre 

culture! des Philippines, 1969 
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INDONESIE 

1928 

• Le Sumpah Pemuda (Sermenc de la jeunesse) lance la promesse d' «une nation , 

un pays, une langue », au cours de la Seconde conference de la jeunesse 

pour la declaration de !'unite de l'Indonesie, a.Jakarta. 

1935-1939 

- Periode de la Polemik Kebudayaan (polemique culcurelle) sur la question du 

developpemenr er du sens a donner a la culture er a !'arr indonesiens. 

1937 

- Fondarion de la PERSAGI (Union des peincres indonesiens), premier groupe 

d 'arrisres indones iens, dirige par les artistes S. Soedjojono er Agus Djaya. I FIG.or 

1942-1945 

• Occupation japonaise de l'Indonesie. 

1943 

- Fondarion du PUTERA ( Centre du pouvoir du peuple), une organisation socio

culturelle dirigee par les poliriciens Soekarno er Mohamad Hatta, l'educareur 

Ki Hadjar Dewanroro er le chef religieux Kiyai Haji Mansoer . Sa section 

arrisrique est dirigee par l'arrisre S. Soedjojono. 

- L'armee japonaise fonde le Keimin bunka shidosho (Centre culture! japonais), 

dirige par le poere Sanusi Pane. Le peinrre Agus Djaya s'occupe de la division 

arrisrique qui est sous la direction du peinrre japonais Yoshioka Ken. I FIG.02 

1945 

• Proclamation de l'independance de la Republique indonesienne. 

1946 

• La capirale Jakarta est transferee a Yogyakarra. 

- Fondarion du groupe Gelanggang (Arene). Ses membres rejerrenr l'idee d'une 

dichoromie Esr/Ouesr clans le debar sur le futur de ['arr indonesien. 

1947 

L'Academie de dessin (Universicaire Leergang Voor de Opleiding van Tekenlararen/ 

Balai Pendidikan Universicet Guru Gambar) est fondee au sein de la Faculre des 

sciences er de rechnologie de l'Universire d'Indonesie a Bandung par des 

professeurs hollandais, y compris Ries Mulder. I FIG.OJ-I, 2 

1950 

• La capirale est transferee de Yogyakarra a Jakarta. 

- Le manifesre culture! du groupe Gelanggang avance des principes humanisres 

er universa lisres, er appe lle la culture universe lle a influencer la vie culrurelle er 

l'arr indonesiens. 

- Fondarion du LEKRA (Inscicur de la culrure du peuple), une institution culturelle 

de gauche, poliriquemenr influencee par le Parri Communiste Indonesien, son 

principal fondateur . 

- Soekarno, premier president indonesien, mer en place un programme national 

d'ed ucation arristique. La Faculre des sciences et de technologie de l'Universite 

d' Indonesie est placee sous l'egide du Departemenr de l'enseignemenr superieur 

a.Jakar ta, et l 'Academie indonesienne des arts visuels (ASRI) de Yogyakarra sous 

celle du Deparremenr de la culture et de !'education populaire du Bureau de la 

culture a.Jakarta. I FIG.04 

FIG.QI 

Membres de la PERSAGI, 1937 

FIG.02 

Le Keimin bunka shidosho, 1943 

FJG.03-I 

Ries Mulder, Eglise de Bandung, annees 

1950 

FIG.OJ-2 

Ries Mulder (a dro ice) a Bandung , 1954 

FIG.04 

Academie indonesienne des arts visuels 

(ASRI), Yogyakarra, annees 1950 



1954 

- Trisno Soemardjo publi e son article, «Kedudukan Seni Rupa Kita» («Siruacion 

des atts visuels en Indonesie» ), clans une publication du BMKN, un organisme 

national pour le developpement de la culture nacionale. II y pousse les jeunes 

arcisces indonesiens a approfondir les princip es humanistes par !'intuition et 

!'experience. 

- La premiere exposition des artistes de Bandung ouvre ses porces au Balai 

Budaya (Centre culture!) de Jakarta. Elle souleve objections et debars parmi les 

artistes et critiques indonesiens. 

1959 

Le Balai Budaya de J akarta accueille !'exposition de Srihadi Soedarsono et de 

But Mochtar. I F!G.05 

- Soekarno est design€ chef national de son projet politique, la Revolution 

indonesienne. Encre 1959 et 1965, ii impose un fil directeur a la politique 

culturelle sur la base de «l' idencice nacionale ». 

- La Faculce des sciences et de cechnologie de l'Universite d'Indonesie a Bandung 

est renommee lnstitut de Technologie de Bandung (ITB). I F!G .06 

- Ries Mulder quitte Bandung . 

1963 

- Quelques artistes et poeces de Jakarta, done H.B. Jassin, AriefBudiman, 

Goenawan Mohamad, signent le Manifeste Kebudayaan (Manifesce culture!) clans 

lequel ils affirmenc leur foi en la liberce de !'expression arcistique et culturelle. 

D 'autres artistes et poeres d'autr es grandes villes indonesiennes, done Bandung 

et Jogyakarta, soutiennent ce manifeste et rejettent l'idee de Soekarno d'une 

«identite nationa le» presidant a !'expression artistique et culture lle. 

1964 

Soekarno denonce les artistes du Manifeste culture! qui s'opposent a sa 

polirique culturelle er, en rant que «Policik Sebagai Panglima », ou politique 

du chef supreme, met en place son propre Manifeste de politique culturelle. 

1965 

• Un coup d 'Etat soic disant orchescre par les communisces echoue, et est 

suivi en rerour d 'un coup d'Etat miliraire couronne de succes. S'ensuit la 

dissolution du Parti Communiste Indonesien er des organisations qui y 

sonc liees, comme le LEKRA. 

1966 

• Le remplacement de Soekarno par Soeharco au poste de President de 

l'Indonesie marque le debut du regime du Nouvel Ordre indonesien. 

- L'exposition Onze artistes de Bandung presence, au Balai Budaya de Jakarta, les 

ceuvres d'enseignants a la Faculte des beaux-arts et de design de l'ITB. 

- Le regime du Nouvel Ordr e transforme le barimenc du GANEFO en Maison 

indonesienne des represencancs du peuple (MPR/DPR). Des peincures murales et 

des sculptur es sonc commandees a des artistes et enseignancs de la Faculte des 

beaux-arcs er de design de l'ITB, pour decorer ce batimenc. 

1967 

- Claire Holt publie son livre, L'art en Indonesie: continttites et changements. 

1970 

- L'Indonesie parcicipe a !'Exposition universelle d'Osaka, au Japon. Cercains 

artistes de la Faculce des beaux-arcs er de design de l'ITB parcicipenc a la 

conception du pavilion indonesien . I FIG.07 

FIG.05 

Srihadi Soedarsono, Femmes, 195 7 

Gregori us Sidharta Soegijo, Paon, 1958 

FIG.06 

Institut de Technologie de Bandung 

(!TB), annees 1950 

FIG.07 

Une sculpture mobile au Pavilion 

indonesien de !'Expo 70, Osaka, 1970 



THAI LANDE 

1933 

Corrado Feroci erablic Jes programmes a la Rongrien Praneecsilpakam (Ecole des 

beaux-arts). I FIG.O1 

1937 

Exposition en l'honneur de la premiere promotion de diplome s de la Rongrien 

Praneedsilpakam. 

1939 

• Le Siam prend le nom de Tha'ilande . 

1941 

- Fondacion du Miniscere de la Cultur e et du Conseil national de la culture. 

1943 

La Rongr ien Praneedsilpakam devienc l'Universice Silpakorn. I FIG.O2 

1943-1945 

- Fua Hariphirak realise sa peincure a la tempera, Camp d'internement japonais de 

Purana Quila a Deoli pendant sa detention clans un camp en Incle, duranc la 

Seconde Guerre mondial e. I FIG.O3 

1944 

- Feroci se fair natura liser chai:landais et prend le nom de Silpa Bhirasri. 

1946 

Tawee Nandakwang realise une peincure cubisce , Ayutthaya. I FIG.O4 

1949 

L'Universice Silpakorn organise la premiere Exposition nacionale d'art sous 

l'eg ide du Deparcemenc des beaux-arcs. 

1950 

- Prasong Padamanuja presence une peincure cubisce, Wat Phra Keo (Le temple du 

palais royal), a la deuxieme Exposition nacionale d'art. I FIG. OS 

1953 

Prasong Padamanuja presence une peincure cubisce , Wat Bencha (Le temple 

Bencha), a la quacrieme Exposition nacionale , et re~oic le titre d'Arcisce emerice 

clans la cacegorie des arcs decoracifs. 

1954-1956 

- Fua Hariphirak etudie a l'Academie des beaux-arcs de Rome . En 1955 , ii realise 

un paysage urbain cubisce , Yaan Muan g Kao 2 (Crepuscule de l'ancienne capitale). 

1956 

- Chalood N imsamer obcienc son dip lome de l'Academie des beaux-arcs de 

Rome . 

- Fua Hariphirak realise en Icalie la peinture a l'huile d'un nu cubisce, Bl ett-V ert, 

ainsi que Nu . I FIG.06 

1957 

- Sompoc Upa -In realise une sat ire sociale et policique clans son oeuvre cubisce 

Bangkok 2500 : / 'age de la dictature. 

1958-1963 

• Suite au coup d'Ecac milicaire, le Marechal Saric Thanarac devienc Premier 

miniscre, ec dirige le pays de maniere aucoricaire clans le cadre d'une 

policique de developpemenc economique. 

FIG.OJ 

Corrado Feroci (Sil pa Bhirasri) et ses 

etudiants , Ecole des beaux-am , 1935-1938 

FIG.02 

Cours de sculpture dans les premiers 

temps de l'Universite Silpakom 

FIG.OJ 

Fua Hariphitak, Camp d'imernement , 

japonais de Purana Q11ila d Deoli, 

c. 1943-1945 

FIG.04 

Tawee Na ndakwang, Ay11tthaya, 1946 

FIG.05 

Prasong Padamanuja, Wat Phra Keo, 

1950 



1958 

- Sompor Upa-In realise l'ceuvre cubiste sati rique Le politicien. I FIG.07 

- Prasong Padamanuja realise la peinture cubiste Wat Pho (temple Pho). 

1959 

- Sawasdi Tantisuk realise en Italie l'ceuvre cubistejour de pluie a Bracciano. 

- Sompot Upa -In peinr Femme clans un style cubiste. 

- Silpa Bhira sri ecrir sur le Camp d'internement japonais de Purana Quila a D eoli de 

Fua Hariphirak, clans le catalogue de la dixieme Exposition narionale. 

1960 

Sompot Upa-In presence une peinture cubiste, Ma cuisine, a la onzieme 

Exposition nationa le. 

- Chalood Nimsamer peinrjeune fil!e endormie clans un style cubisre. I FIG.08 

1960 -1962 

- Tawee Nandakwang etudie a l'Academie des beaux-arts de Rome. 

1961 

• Le premier Plan national de developpemenr econom iqu e est app rouve. 

Avec le souti en des Erats-Unis, la Thai:lande ambitio nne de devenir un pays 

industrialise. 

1961 ·1964 

- Centres d'arc, galeries er expositions se developpenc rap idemenr et avec succes. 

Les collecrionneurs etrangers commencenr a acquerir des ceuvres d'artistes 

tha'ilandais. 

1961 ·1966 

- Le roi Rama IX realise de nombreuses ceuvres absrrai tes, done quelques -unes de 

style cubiste. 

- ·Aree Surhipan, de rerour des Etat s-Unis ou ii a etudie !'arc, expose sa collec tion 

d'ceuvres abstra ites expressionnistes a Bangkok. 

1962 

More de Silpa Bhirasri. 

1964 

- Un groupe de jeunes artistes pror este conrre le jury de la quinzieme Exposition 

nationale, qui a decerne la medaille d 'or a la peincure traditionnelle, negligeanr 

la peincure moderne. 

1966 

- L'Universite Silpakorn ouvre son Deparcemenr d 'art graphique, ou l'on 

encourage Jes ecudianrs a realiser des ceuvres abstraites . 

1966·1970 

- La popula rite de la peincure cubiste decline. 

Annees 1970 

- Age d 'or de !'arc abstrait en Thaihnde. 

FIG.06 

Pua Hariphitak, Bleu-Vert, 1956 

FIG.07 

Som pot Upa-ln, Le politicien, 1958 

FIG.08 

Chalood Nimsamer,Jeune Ji.fie endormie, 

1960 

,., ,., 



VIETNAM 

1887 

• Creation de l'Indochine fran~aise. 

1910 

- La Societe coloniale des artistes fran~ais inaugure le prix d 'Indochine . Les frais 

de transport jusqu 'en Indochine sont offerts aux laureats , selectionnes !ors d'un 

salon a Paris (concours public). 

1925 

L'Ecole des beaux-arts de l'Indochine ouvre ses pones a Hanoi:. Le peinrre 

fran~ais Victor Tardieu en devienr le premier directeur. I FIG.01 

1927 

- Joseph Inguimberry, professeur a ['Ecole des beaux-arts de l'Indochine , y ouvre 

une section d'art de la laque. I FIG . 02 

1930 

• Creation du Parti communiste vietnamien. 

- Nguyen Phan Chanh realise ses premieres peintures sur soie clans les annees 

1930. I FIG.03 

1931 

- Les peinrures, sculptures et ceuvres d 'art decoratif des professeurs et eleves de 

!'Ecole des beaux-arts de l'Indochine sonr presenrees a la section de l'Indochine 

de !'Exposition coloniale inrernationale de Paris, a Vincennes. 

1937 

- L'Ecole des beaux-arts d'Indochine participe a !'Exposition universelle de Paris 

et obtienr les faveurs du public avec ses peinrures sur soie exotiques. 

1938 

- Un cursus de peinrure a la laque est insraure a !'Ecole des beaux-arcs de 

l'Indochine. I FIG.04 

FIG.04 

Nguyen Gia Tri ,Jerme, Ji/le, au lac Hoan Kiem, c.1939 

1940-1945 

• L'atmee japonaise occupe le Nord de l'Indochine fran~aise (jusqu'en 1945) 

qui sera desormais placee sous le double commandemenr franco-japonais. 

1943 

- Apres avoir subi des bombardemenrs a Hano"t·, !'Ecole des beaux-arts de 

l'Indochine trouve refuge clans trois endroits differenrs. 

1945 

- Fermeture de !'Ecole des beaux-arts de l'Indochine suite au coup d'Erat 

militaire de l'armee japonaise. 

• Declaration d'independance de la Republique Democratique du Vietnam. 

- To Ngoc Van rouvre !'Ecole des beaux-arts . 

FIG.Cl 

Vue d 'ensemble de !'Ecole des beaux-am 

de l'Indochine, 1929 

FIG.02 

Un cours a l'Ecole des beaux-arcs de 

l'Indochine , c.1930 

FIG.03 

Nguyen Phan Chanh,J eu d' 0 An Quan, 

1931 



1946 

- La premiere Exposition d'art nationale du Vietnam est organisee a !'Opera 

d'Hanoi . I FIG . 05 

• Debut de la Premiere guerre d'Indochine (jusqu'en 1954) 

- Sous Jes assauts de l'armee fran~aise, !'Ecole des beaux-arts est obligee de fermer 

et ses artistes sont contraints de se refugier vers le Nord. 

1949 

- To Ngoc Van inaugure !'Ecole des beaux-arts de la Resistance clans la jungle du 

Viet Bae, au Nord du pays. 

1954 

• Defaite fran~aise a Dien Bien Phu. Fin de la Premiere guerre d'Indochine. 

- La cinquieme Exposition d'art nationa le, celebrant la victoire, est organisee au 

Theatre municipal d'HanoL 

- Dans le Sud, Le Van De fonde !'Ecole nationale des beaux -arts de Saigon (accuelle 

Universite des beaux-arts de Ho-Chi-Minh-Ville). 

1955 

• Creation de la Republique du Vietnam (Vietnam Sud). I FIG . 06 

FIG.06 

Duong Huong Minh, Hisser les canons, 1957 

- L'Ecole des beaux -arts de l'Indochine revient a Hanoi ou elle rouvre sous le nom 

d'Ecole superieure des beaux-arts du Vietnam. 

1957 

L'Ecole supe rieure des beaux -arts du Vietnam devient l'Universite des beaux

arts du Vietnam. 

1960 

• Debur de la Deuxieme guerre d'Indochine (Guerre du Vietnam) 

1964 

• Bombardements du Nord Vietnam par Jes forces armees americaines. 

- Durant la Guerre du Vietnam, des peintres du Nord Vietnam realisent des 

affiches anti -amer icaines. I FIG.07 

1975 

• Chure de Saigon et reddition sans conditions du gouvernement du Sud 

Vietnam. Fin de la Deuxieme guerre d'Indochine. 

1976 

• Reunification du Nord et du Sud Vietnam. 

1981 

- I:Universite des beaux-arts du Vietnam devient l'Universite des beaux-arts d'Hanoi. 

1986 

• Debut de la policique du Doi Moi (renouveau). 

FJG.05 

Ta Ty, Femmes, lanterne chinoise et pigeons, 

1946 

FIG.07 

Pham Minh Tri, Regagner le printemps 

eternel pourle peuple, 1975 

N.B.: Les illustrations inserees sont 

tirt~es du catalogue de !'exposition 

50 Years of Modern Vietnamese Paintings: 

1925-75 (Cinquanre ans de peintures 

modernes viemamiennes: 1925-75) 

Tokyo: The Sankei Shim bun, 2005. 



SRI LANKA 

1919-1924 

- Lionel Wende ecudie le droic et la musique a la Royal Academy de Londres, et 

voyage en Europe. 

1921 

- C.F. Winzer arrive au Sri Lanka comme professeur de dessin , et devienc par la 

suite Inspecceur des Ecoles en art. Disciple de l'esthecique moderne de l'avanc

garde parisienne, ii exerce une influence radicale sur l'enseignemenr et la 

pracique arristiques. Il fonde le Ceylon Art Club, en reponse au conservatisme 

de la Ceylon Society of Arts. 

1922-1925 

- Justin Daraniyagala ecudie le droit au Trinity College de Londres, ou ii obcienc 

son BA en droit . 

1926-1927 

- J uscin Daraniyagala ecudie a la Slade School of Arr de Londres. 

1926 

- Geoffrey Beling part en Incle ecudier !'architecture a la Sir J.J. School of Art, a 
Bombay. 

1927 

- George Keye' rejoint le Ceylon Art Club, frequenre par C.F. Winzer. 

1928 

- Justin Daraniyagala enrre a l'Academie Julian a Paris. 

1930,1932 

- Lionel Wendt organise des expositions communes d'ceuvres de George Keyt et 

Geoffrey Beling. I FIG.01 

1932 

- Geoffrey Beling devienr inspecceur general au Deparcemenc de !'Education. 

1936 

George Keyt et J use in Daraniyagala font une exposition commune, organisee 

par Lionel Wendt. I FIG.02 

1939 

- George Keyt visice l'Inde pour la premiere fois. Il y recourne en 1946. Ces 

voyages exercent une influence durable sur son art et sa personnalice artiscique. 

1939-1940 

- George Keye realise les peinrures murales bouddhiques de Gocami Vihare, a 
Borella. 

1943 

- Formation du Groupe 43 par Lionel Wendt, George Keyt, Justin Daraniyagala, 

Geoffrey Beling, Ivan Peries, Harry Pieris, Aubrey Collette, George Claessen, 

Richard Gabriel et le Reverend L.T. P Manjusri. I FIG.03, 04 

1944 

- Exposition de reproductions d'ceuvres de peintres modernes europeens, 

organisee par le Groupe 43. 

- Mort de Lionel Wendt. 

1946 

- L'exposicion commemorative de Lionel Wende presence 175 photographies . 

FIG. OJ 

Geoffrey Beling , Composition avec nature 

morte, 1930 

FIG.02 

George Keye, Na ture mQt"te aux mangues, 

l933 

FI G. 03 

Aubr ey Collette , Le Groupe 43, Sapumal 

Foundation 

FIG. 0 4 

Salon de la maison de Harry Pieris 

(Actuelle Sapumal Foundation ) 



1947 

- Exposition George Keye a Bombay. 

1948 

• Le Sri Lanka (alors Ceylan) obcienc son independance policique du 

Royaume-Uni. 

1950 

- Marcin Russell eerie le premier livre sur George Keye. 

1952 

Le Deparcemenc des arcs ec arcisanacs du College technique de Ceylan, fonde en 

1893, est cransfere vers un nouveau deparcemenc, et devienc le College 

gouvernemencal des beaux-arcs. 

1952-1960 

- Le Groupe 43 expose a Landres , Paris et Venise . Justin Daraniyagala re~oit le 

prix Unesco pour sa peinture Le pecheur a la Biennale de Venise de 1956. 

1955,1958 

- Justin Daraniyagala participe a !'exposition internationale de Pittsburgh aux 

Etacs-U nis. 

1967 

- Justin Daraniyagala meurt a Nugedola, clans la region de Pasyala, le 24 mai. 

1971 

• Premier soulevemenc politique d'ecudiancs et de jeunes vivanc clans le Sud, 

concre le gouvernemenc. 

1974 

- Exposition Peintures et dessins r&:ents de George Keyt a la Commonwealth Arc 

Gallery de Landres. 



INDE 

1850-1954 

- Les Anglais fondenc, a Madras, Calcutta, Bombay et Lahore, Jes premieres ecoles 

d'art academique. Ces centres d'enseignemenc de !'art academique bricannique 

reposenc sur Jes principes de la South Kensington School of Arc de Landres. 

Les artistes qui sorcenc de ces ecoles, comme M.V. Dhurandar , Pesconji 

Bomanji, M. Pithawalla , souciennenc en partie Jes cercles d'art qui aidenc a 
promouvoir le gout pour !'arc academique. 

1857 

• Revalee des Cypaies 

1858 

• L'Inde est placee sous l'aucorite de I' Anglecerre. 

1902 

- Okakura Kakuz6 (Tenshin) sejourne a Calcutta clans la famille Tagore, qu'il 

convercic immediacemenc au style de peincure japonais. Apres son rerour au 

Japon, ses etudiancs Yokoyama Taikan et Hishida Shunso (qui sejourne en Incle en 

1903) continuenc a enseigner la peincure de style japonais aux Tagore et a leur 

cercle. I FIG.01 

1907 

Abanindranath et Gaganendranath Tagore fondenc la Sociece indienne pour 

!'arc oriental (ISOA), en reaction au style academique occidental. 

1920 

• Le mahatma Gandhi lance un mouvemenc de desobeissance civile. 

1922 

- Exposition d'arcisces du Bauhaus a Calcutta. Le celebre critique O.C. Gangoly 

affirme que Gaganendranach est le seul artiste a avoir etudie leurs reuvres avec 

attention des heures durant. 

- L'reuvre de Gaganendranach s'approprie des elements visuels du cubisme. 

Le critique Benoy Sarkar eerie pour la defense de !'arc moderne clans son livre 

Futurisme de la Jeune Asie. I FIG . 02 

1938 

- Mort de Gaganendranath Tagore. 

Annees 1940 

- Marcin Russel, un proche de Bertrand Russel inscalle a Bombay, conrere au 

ma:i'tre cinghalais Georges Keye le titre de «Picasso indien». Keye est 

profondemenc influence par la mychologie indienne - Jes legendes de Krishna, 

Jes themes du Mahabharaca - qu'il met en scene clans ses peintures cubistes . 

K.G.Subramanyan reproche a l'reuvre de Keyt de «s'enfermer clans des 

fioritures cubisces ornemencales» . Keye monce des expositions remarquables de 

son reuvre a Delhi, Bombay et Colombo en 1952. I FIG.03 

1941 

- More de Rabindranach Tagore. More d 'Amrica Sher-Gil. 

1941-1942 

• Le mouvemenc de Gandhi, Quit India, prend de l'ampleur. Les 

marchandises etrangeres soot boycottees. 

1943 

- Formation du Groupe de Calcutta done Jes membres soot Jes artistes Nirode 

Majumdar , Rathin Maicra, Shubho Tagore, Gopal Ghosh et Prodosh Das 

Gupta, qui revendiquenc leur adhesion au modernisme incernational. 

FIG.OJ 

Anonyme , Rabindranranarh Tagore au 

Jap on, 1916 

FIG.02 

Gaganendranach Tagore, Magicien, 

annees 1930 

FIG.03 

George Keyr, Ref/et, 1947 



• La famine au Bengale fait 2,7 millions de mores. 

- Elle devient un sujet central chez des artistes bengalis comme Zainul Abedin, 

Chittoprosad et Somnath Hore. Un certain nombre de dessins de Hore des 

annees 1950 portent Jes marques d'une force influence cubiste. 

1947 

• Partition de !'Incle et naissance de la Republique Islamique du Pakistan. 

- Formation du Progressive Artists' Group (PAG) a Bombay (done Jes membres 

fondateurs sonr F. N. Souza, M.F. Husain, H.A. Gade, S.K. Bakre, K.H. Ara et S.H. Raza). 

I FIG.04 

1948-1954 

Jehangir Sabavala entre a l'Academie Andre Lhoce a Paris (1948-51), puis a 
l'Academie Julian (1953-54). 

1949 

- Premiere exposition du PAG a Bombay. 

- F.N. Souza part en Angleterre . 

1949 -1951 

- Ram Kumar part pour Paris, et entre comme apprenti a l'Academie Andre 

Lhote, avant de rejoindre !'atelier de Fernand Leger. I FIG.05 

1950 

- Etablissement du Departement des beaux-arts de l'Universite M.S.(Maharaja 

Sayajirao), a Baroda, sous la direction de N .S. Bendre et de Sankho Chaudhry, 

qui one de grandes affinites avec le cubisme. L'influence de cette ecole est de 

portee nationale. 

1952 

LaJehangir Art Gallery ouvre a Bombay . 

, 1952-1954 

- Sacish Gujral entre au Palais national des beaux -arcs de Mexico comme ecudiant 

aupres de D.A. Sequeiros. En 1955-1956, ii peint la «serie des partitions» au 

contenu profondement cubiste et expressionniste. 

1954 

- L'Academie nationale d'art (Lalic Kala Akademi) et le Musee national d'art 

moderne ouvrent a New Dehli. 

1954-1955 

- Ramkinker Baij peint a Santiniketan ses ceuvres quasi-cubistes, Battage et 

Moisson d'or. I FIG.06 

1955 

- Stephen Spender publie a Londres l'essai de EN.Souza, Nirvana d'un asticot. 

F.N. Souza peint ses portraits cubistes et satiriques, Six gentlemen de notre temps 

(plume sur papier). 

- N.S. Bendre gagne le Prix National pour sa peinture cubiste, L'epine. I FIG . 07 

- Sabavala peint Objets composes, Ombre a motif carrele et d'aucres ceuvres cubistes. 

- M.F. Husain gagne le Prix National pour Zameen. 

1963-1966 

- Une reaction presque simultanee a !'influence des Ecoles de New York et de 

Paris se fair jour clans plusieurs villes indiennes. En 1963, le Groupe 1890, 

dirige par J. Swaminathan et des membres comme Gulam Mohammed Sheikh, 

FIG.04 

Le Progressive Artists' Group, Bombay, 

1947 

FIG.05 

Padamsee, Souza, Raza et Lexman Pai a 
la galerie Raymond R. Ducan, Paris, 

avril 1952 

FIG.06 

Ramkinker Baij, Battage, 1954-1955 

FIG.07 

N.S. Bendre, L'ipine, 1955 



)avant Patel ouJyoti Bhatt, defendent un recentrage indien de la pratique 

artistique. A Madras, K.C.S. Panikar, directeur du College gouvernemental d 'art, 

met en place une abstraction basee sur les signes et symboles indiens. 

1967-1968 

- Le mouvement Neo -tantra adapte les principes cubistes en formules 

graphiques . Des artistes comme G .R . Santosh utilisent des elements quasi

cubistes pour creer des formes prismatiques lumineuses, symboles du principe 

d'energie. 

Fin des annees 1970 

L'influence du cubisme comme langage picrural commence a declin er . 

N. B. : Cecte chronologie utilis e les noms 

d'origi ne des villes. 
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