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Tattoo II, Qiu Zhijie,  

1994, photographie couleur, 

180 x 145 cm 

Qiu Zhijie est un artiste chinois, né en 1969 dans la province du Fujian. Après des études à l’Académie des 

Beaux-arts du Zhejiang, il expérimente différents modes d’expression comme la photographie, la vidéo ou 

l’installation vidéo. Dès les années 90, Qiu Zhijie s’impose sur la scène artistique internationale comme un 

artiste très créatif, mettant son propre corps en scène pour exprimer les contradictions de son pays. Amateur 

de philosophie et poésie traditionnelle, il s’inscrit comme un témoin de son temps et de son peuple pour inter-

roger le monde contemporain : les règles et la liberté, l’individu et le groupe, la tradition et la modernité. Au-

jourd’hui, il vit et travaille à Pékin, revendiquant l’importance et la nécessité de l’existence de l’art contempo-

rain chinois. 

Le courant artistique : l’avant-garde chinoise 

Pour mieux voir…: « Non, tu ne dois pas. » 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels 64 
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ARTS DU VISUEL : 
 

PHOTOGRAPHIE 

Si l’on observe bien l’œuvre de Qiu Zhijie, on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas d’un montage photographique mais bien d’un idéogramme peint à même la peau. Sa traduction 

est explicite: « Non, tu ne dois pas ». La couleur et la mise en scène de ce message sur le corps de Zhijie renvoient évidemment aux nombreux interdits auxquels les artistes 

ont dû se plier, en particulier pendant la révolution culturelle maoïste. La situation en Chine a en effet certes évolué, pourtant l’artiste déploie davantage sa transgression en 

se montrant nu, dans un pays où la nudité est de tout temps interdite.  

Qiu Zhijie a réalisé une série de plusieurs œuvres dans lesquelles il se met ainsi en scène, son corps devenant le support de son intention. (cf page 3) 

Si l’idéogramme millénaire, objet de langage et de communication, lui barre paradoxalement et violemment la bouche, l’empêchant de bouger et de parler, l’image vient ici 

compenser la défaillance du langage : l’intention est « lue ». 

Utiliser son propre corps personnifie le message, le rendant politique et symbolique, transformant cette œuvre en icône contemporaine. 

Le sujet 

Il s’agit d’une photographie grand format, cadrée en plan américain et mon-

trant un homme nu adossé à un fond blanc. Un idéogramme chinois rouge est 

peint directement sur son corps et se prolonge sur le fond. 



 
 
 

La scène  

- Un homme nu, les bras le long du corps, est vu de face, cadré en plan américain. 
- Il est adossé à un fond blanc. 
- Un signe rouge est peint sur son corps et se prolonge sur le fond dans une continuité linéaire. 
    > Un trait horizontal de la largeur de la photo lui couvre la bouche, qui constitue le milieu du segment. 
    > Un trait vertical descend du cou jusqu’au bas de la photo (au-dessus du nombril). 
    > Deux traits obliques descendent en suivant la ligne des épaules et se prolongent sur le fond. 

Couleurs La photo est en couleur : la couleur claire de la peau, le fond blanc, le signe rouge. 

La  
composition 

Le cadrage est adapté aux dimensions du signe rouge. Son tracé suit et accentue les lignes du corps: horizonta-
lité de la bouche, verticalité vertébrale, courbure des épaules.  

Lumière Frontale et directe: peu voire pas d’ombre (sauf entre les bras et le corps), la lumière se réfléchit sur le rouge 
qui couvre le torse. 

 

 
 
 

La scène  

- Le signe rouge est un idéogramme chinois. Il s’agit donc d’un symbole d’écriture, signifiant « non, tu ne dois pas ». 
- Le titre renvoie à un marquage définitif du corps. Dans la culture chinoise, les tatouages étaient utilisés pour stigmatiser les hors-la-loi, les identifier à ja-
mais comme des criminels. En plus d’une interdiction que l’artiste subit par l’idéogramme, son identité propre est marquée « au fer rouge  ». 
- Le tracé du signe lui barre la bouche, comme s’il l’empêchait de s’exprimer. Idem avec la verticale qui couvre sa cage thoracique, l’empêchant de respi-
rer, et les obliques qui se prolongent sur le fond interdisant tout mouvement. Le signe est une matérialisation codifiée d’un élément de langage; on com-
prend que l’interdiction prononcée entrave littéralement la liberté de l’artiste, celle de s’exprimer, de communiquer, de respirer, de se mouvoir. C’est donc 
une interdiction de vivre, radicale. 
- Quelques éléments culturels sur l’histoire de la société chinoise permettront d’identifier d’où provient cette parole, cet emprisonnement de l’artiste contre 
ce mur. La liberté d’expression et de création est en effet en jeu dans ce pays, et ce depuis longtemps.  

 
Couleurs 

Le rouge est souvent une couleur de violence, de sang, d’opposition. Elle rappelle ici également le communisme chinois. 
Le contraste est d’autant plus fort avec le fond blanc et la couleur claire de la peau.  
Le blanc peut être un symbole de pureté, d’innocence proclamée par l’artiste qui ne constitue pas une menace. En outre, en Chine, le blanc est la couleur du 
deuil, de la mort. La mort de l’art, de l’expression, de la création. 

La  
composition 

Les dimensions de la photo sont importantes: une hauteur d’homme. Pourtant on ne voit que la moitié du sujet. Le cadrage le rend ainsi monumental, à la 
hauteur du message qu’il veut nous faire parvenir. 

Lumière La lumière crue et froide est un choix qui confronte le spectateur à une image presque clinique, violente mais réelle, ne relevant pas de l’imaginaire. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 
Par ses dimensions, ses couleurs, son intention, Tattoo II est une image percutante, forte. Le message l’est tout autant dans sa portée politique et philosophique. Qiu Zhijie 
sacrifie son propre corps au service d’une cause humaniste: s’exprimer est la seule raison d’être d’un artiste. Condamner ce droit — entravé a fortiori par un idéogramme, 
objet de parole et d’expression — revient à condamner l’existence même de l’art. A méditer... 
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Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

 
Langage 

 

- Raconter/lire l’histoire de l’œuvre. 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir : photographie, artiste, 

corps, idéogramme, interdiction, liberté, etc.  

- Raconter, lire, écrire, faire des recherches sur l’œuvre, sur l’artiste, etc. 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : photographie, artiste, 

corps, idéogramme, interdiction, liberté, etc.  

 

Rédaction 
Production  

d’écrits 

- Elaborer une phrase qui explique ce que représente l’œuvre (trace écrite, pour affichage ou support personnel). 

- Ecriture inventée, ou dictée: les mots clefs (cf ci-dessus). 

- Ecrire une phrase que pourrait prononcer l’artiste (bulle d’une BD). 

- Ecrire un autre titre, une légende, une critique. 
  

« Découverte 
du monde » 

- Situer la Chine sur une carte.  

- Effectuer des recherches sur l’histoire du pays, du peuple chinois. Relever des éléments culturels. Comparer avec la société occidentale. 

- Idem en géographie : la taille du pays par rapport à la France, à l’Europe, sa démographie, ses villes, etc. 
  

Instruction 
civique et 

morale 

- S’interroger sur la notion de liberté: a-t-on le droit de faire ce que l’on veut ? En classe ? A la maison ? Dans la rue ?  

- La réponse sera forcément négative. Peut-on dire alors que nous sommes libres ? Pourquoi ? Lister les interdits. 

- Comparer avec ce que dénonce l’artiste. Ce message est-il valable en France ? Pourquoi ? Exemples… 

     Attention ! Il ne s’agit pas non plus de dénigrer la société chinoise, mais de mesurer quelques différences sociales à travers le monde…. 

- Peut-on mesurer la liberté ? Nuancer avec la liberté d’expression. Quelles en sont les preuves d’existence en France ? A-t-elle toujours existé ? 
 

Arts Visuels 
Histoire 

des 
Arts 
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- La calligraphie chinoise:  

    > S’exercer à copier quelques idéogrammes chinois. 

    > Varier supports, outils et couleurs pour un même idéogramme. 

    > Adapter la couleur et/ou le geste à l’intention donnée au message. 

- La liberté: 

    > Observer d’autres œuvres de Qiu Zhijie (ex : Tattoo III à gauche) 

    > Observer quelques symboles iconographiques de la Liberté dans l’art (ex : la Liberté gui-

dant le peuple de Delacroix ou la Statue de la Liberté de Bartholdi). 

    > Mettre son corps en scène pour dénoncer une injustice, une interdiction. 

    > Mettre son corps en scène pour exprimer une règle, une loi. 

- Le body art: 

    > Observer quelques artistes utilisant leur propre corps comme support d’expression et de 

création (Klein, Goldsworthy, Kim Joon, Liu Bolin — ci-contre à droite)  

    > Le camouflage: observer un élément de l’environnement proche (classe, couloir, cour) et 

chercher un dispositif pour s’y camoufler (la ligne, la couleur, la forme, etc). On peut peindre 

sur son propre corps avec de la gouache! (ex ci-contre à gauche) 
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