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CHU Teh-Chun (1920-2014)
Le 23.9.1978
Huile sur toile.
Signée en bas à droite en français et chinois.
Resignée au dos et datée “23.9.78”
100 x 81 cm
150 000 / 200 000 €
Provenance : Collection de Monsieur B..., Paris
Nous UHPHUFLRQV OD )RQGDWLRQ &KX 7HK &KXQ GH QRXV
DYRLU DLPDEOHPHQW FRQÀUPp TXH FHWWH RHXYUH pWDLW ELHQ
UpSHUWRULpH GDQV OHXUV DUFKLYHV 8Q FHUWLÀFDW SRXUUD rWUH
remis à la charge et à la demande de l’acquéreur.

朱德群 (1920-2014)
1978年9月23 油彩 畫布
100 x 81 cm
簽名右下：朱德群 CHU TEH-CHUN
畫背：CHU TEH-CHUN 朱德群 le 23.9.1978
預估價：150 000 / 200 000 €
承蒙「朱德群基金會」認證，此作品已登記於朱德
群基金會之文獻庫，本公司特此銘謝。
得標者可向朱德群基金會申請保證書。

$YDQWGHVHWRXUQHUGpÀQLWLYHPHQWYHUVO·DEVWUDFWLRQ&KX7HK&KXQpOqYHGHOLQ)HQJPLDQDSSUHQGODFDOOLJUDSKLH
et la peinture traditionnelle chinoise à l’Académie des Beaux-Arts d’Hangzhou entre 1935 et 1941. Durant ses années
d’études, il réalise plus de cinq cents paysages du Lac de l’Ouest. La construction du paysage est ainsi à l’image
de l’ordre cosmique, structuré par les principes masculin et féminin, montagnes, et rivières, éléments constitutifs de
l’harmonie et de l’équilibre pictural chinois. En 1951, nommé professeur à l’université des Beaux-Arts de Taïwan, il
présente ses tableaux à l’Exposition indépendante d’art moderne. Il décide de poursuivre sa quête artistique en
(XURSHHWV·LQVWDOOHGpÀQLWLYHPHQWHQj3DULV&KX7HK&KXQHVWOHSUHPLHU&KLQRLVGHQDLVVDQFHjHQWUHUDX
Collège des Arts de l’Institut de France.
Chu découvre l’œuvre de Nicolas de Staël lors de la rétrospective qui lui est consacrée à Paris en 1956. Cette
découverte majeure encourage le peintre à basculer vers l’abstraction. Il découvre dans les mêmes années, les
±XYUHVG·DUWLVWHVH[SUHVVLRQQLVWHVDEVWUDLWVFRPPHGH.RRQLQJHW3ROORFN/DFRQFHSWLRQSKLORVRSKLTXHHWDUWLVWLTXH
du peintre est alors confrontée aux concepts subversifs de l’abstraction moderne. Combinant la délicatesse et la
spiritualité de l’esthétique asiatique avec l’éclat et l’ardeur de l’abstraction moderne, Chu Teh Chun développe
FHWWHIRUPHVLVSpFLÀTXHG·DEVWUDFWLRQTXLVHPEOHpWRQQDPPHQWRFFLGHQWDOHDX[&KLQRLVHWFXULHXVHPHQWDVLDWLTXH
aux occidentaux… Cette symbiose permet à l’artiste, de se rapprocher toujours plus de la nature, pour y trouver la
beauté pure dans l’esprit et le rythme de la calligraphie. Certains parleront de paysagisme abstrait à propos de son
œuvre.
Dès 1958, Michel Ragon, jeune critique et militant actif de l’abstraction, remarque le peintre chinois qui expose dans
les galeries parisiennes aux côtés de Sugaï, key Sato, Francis Bott, Doucet, Corneille… La galerie Legendre, dirigée
par Maurice Panier, lui propose cette année-là un contrat exclusif de six ans. Son directeur écrit à propos de Chu :
©6RQSRLQWGHGpSDUWHVWOHSOXVVRXYHQWGHVSD\VDJHVRXOHVVWURSKHVG·XQSRqPH FKLQRLVDQFLHQ TX·LOWUDGXLWHQ
langage plastique ».
Chu Teh-Chun s’inspire également de maîtres anciens. En 1970, il se rend à Amsterdam pour assister à la rétrospective
des 300 ans de la naissance de Rembrandt. Littéralement subjugué par l’utilisation du clair-obscur par l’artiste
hollandais et cette virtuosité à manier les noirs et leurs indissociables blancs, il est aussi fasciné par l’extraordinaire
intensité des ors, des bruns et des rouges sombre. Pour Chu, Rembrandt exprime au travers de sa peinture les deux
principes fondamentaux d’action et de réaction de la cosmologie chinoise : le yang, lumière et chaleur et le yin,
obscurité et humilité se combinant de manière complémentaires et contradictoires.
Notre tableau, Le 23 septembre 1978, marque le début de l’automne avec des tonalités majoritairement ocres,
rouges et orangés mêlées à un vert sombre fusionnant avec le noir. La palette s’éclaircit vers le bas de la composition
SRXU ODLVVHU pFODWHU XQ ÁDPERLHPHQW WXPXOWXHX[ GH WRXFKHV FODLUHV SRQFWXpHV G·pFODLUFLHV GH OXPLqUH 8QH OXHXU
MDXQHLUUDGLHGDQVO·REVFXULWpLQTXLpWDQWHG·XQEUXQFKDXGPDULpjXQURXJHÁRWWDQW
Sa technique est unique et le mouvement de son pinceau est sinueux et sensuel. La trace des gestes courbes de Chu
transparait sur la toile et les formes coulent, intuitives et musicales. Chu élabore un langage complexe en cherchant
à dompter les mouvements de la lumière. Il superpose savamment les couches d’huile, révélant par des effets
de transparences diaphanes des lueurs incandescentes. Il n’y a pas de vide dans l’œuvre de l’artiste qui exploite
intensément l’espace plein.
Chu expose dans de nombreuses galeries françaises et étrangères (Galerie de Luxembourg, Galerie Régis Dorval au
Touquet, Galerie Protée à Toulouse). Ses œuvres sont présentées au musée des Beaux-arts du Havre qui lui consacre
une importante exposition en 1982, au musée de Taipei (1987), à la Pinacothèque en 2013 à Paris. Une importante
rétrospective aura lieu en 2021 au Musée National de Chine à Pékin. La fusion des traditions européennes et chinoises
IDLWGH&KX7HK&KXQO·XQGHVDUWLVWHVFKLQRLVOHVSOXVLPSRUWDQWVGHODÀQGX;;HHWGXGpEXWGX;;,HVLqFOH
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