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Chaque année, depuis 2009, l’Association Reflets du cinéma chinois propose à 

Nantes et à La Roche-sur-Yon une programmation cinéma ainsi que des expositions et 

des conférences autour d’un thème. 

 

En 2016, elle organise la 8e édition de son festival, consacrée cette année à 

 

Shanghai 

 

Nous serions heureux de prendre rendez-vous avec vous pour échanger autour 

de ces manifestations. 

 

Nous vous proposons, dans ce dossier :  

1. Une vue des sessions précédentes de notre festival (pages 2-3) 

2. Une présentation du festival de 2016 : Shanghai (pages 4) 

3. Une présentation de la programmation cinéma sur Nantes et La Roche-

sur-Yon (pages 5-14) 

4. Une liste des conférences et animations proposées à l’Espace Cosmopolis 

(pages 15-19) 

5. Une présentation des expositions proposées à l’Espace Cosmopolis 

(pages 20-34) 

6. Nos partenaires (page 35).  
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Les sessions précédentes du festival (2009-2015) 
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Shanghai Ville-monde  

& 

 Shanghai Ville-cinéma 
 

Shanghai, le paradis des aventuriers et l’asile des modernistes chinois, 

Shanghai, le havre des exilés russes et des proscrits de la brune Allemagne, 

Shanghai, la mal aimée du maoïsme devenue bastion de la Bande des Quatre, 

Shanghai, le laboratoire de l’émergence chinoise et la vitrine de ses audaces 

architecturales, 

Shanghai, la fière cité, qui brûle les nuits tropicales au néon de ses gratte-ciels… 

Shanghai, la ruche aux trente-cinq millions de résidents et aux ciels souvent 

pollués, s’expose à l’Espace Cosmopolis du 24 février au 13 mars et se donne à voir au 

cinéma à Nantes au Cinématographe du 10 au 13 mars. 

 

Jusqu’au XIXe siècle, ce n’était qu’une bourgade de pécheurs, nichée au détour 

du Bas-Yangtsé. À la suite des Guerres de l’Opium (1840 et 1860), elle devient le centre 

du commerce de la drogue en Asie. Avec Hongkong, sa chère rivale, elle se pare au 

XXe siècle de l’image vénéneuse de Perle de l’Orient. Ses entrepôts encaissent des 

cargaisons de tous les ports du monde, tandis que les coolies de ses quais résistent 

difficilement aux trafics des triades. Manufactures de la soie, usines de cotonnades 

débordent de ses concessions et enrichissent une nouvelle bourgeoisie dynamique et 

cosmopolite.  

C’est dans ses studios que naît le nouveau cinéma chinois avant d’essaimer dans 

tous le pays. Aujourd’hui, ses ateliers de couture inventent la mode et ses chercheurs 

collectionnent les brevets. Son système éducatif caracole en tête du classement Pisa. La 

plus ouverte des villes chinoises part à la conquête des marchés globalisés. 

Comme Paris ou New-York, la métropole shanghaienne accueille d’immenses 

artistes, en particulier des photographes et cinéastes qui cherchent à dévoiler ses 

charmes et révéler ses secrets. Reflets du cinéma chinois vous offre trois 

expositions photographiques et plusieurs collections d’images qui viendront 

accompagner exceptionnellement une dizaine de films sur la Mégalopole. 

A Nantes, en cette année du Singe, Shanghai nous est contée…  
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Programmation cinéma 

Cinématographe 

Vendredi 11 mars 

18h30 Shi Xin, Shanghai Nostalgie (2009, 52 mn), et de Gan Chao et Liang Zi, La Maison 

de Monsieur Jiang (2007, 52 mn) 

Deux documentaires : du Shanghai des concessions au Shanghai des 

destructions. 

20h45 Ang Lee, Lust, Caution (2007, 156 mn) 

Samedi 12 mars 

16h45 Zhang Yimou, Shanghai Triad (1995, 108 mn) 

Sexe et violence au temps de la pègre des années 30. 

21h Wang Quan’an, Apart Together (2010, 97 mn) 

Une famille déchirée par la guerre civile, entre Taiwan et Shanghai. 

Dimanche 13 mars 

16h Xu Jingda, San Mao seul dans la vie (1984, 35 mn) et Zhang Chaoqun, San Mao à 

Shanghai (1958, 32 mn) 

Un film d’animation et un film de poupées adaptant le célèbre 

personnage de bande dessinée San Mao, le poulbot de Shanghai. 

20h Sang Hu, Elles et eux (1979, 95 mn) 

Comédie sentimentale dans la Chine post-Mao. 

Concorde (La Roche-sur-Yon) 

Vendredi 4 mars 

20h30  Wang Quan’an, Apart Together (2010, 97 mn) 

Une famille déchirée par la guerre civile, entre Taiwan et Shanghai. 

Lutétia (Saint-Herblain) 

Mardi 15 mars 

20h30 Sang Hu, Elles et eux (1979, 95 mn) 

Comédie sentimentale dans la Chine post-Mao.  
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Shanghai Nostalgie 

 

Une histoire unique racontée par six témoins, personnages aux contextes 

familiaux très différents, qui retracent l’époque singulière qu’a 

représentée la concession française à Shanghai. Une mémoire vivante de 

la période troublée de la Seconde Guerre mondiale, en plein conflit avec 

les Japonais, au travers de regards d’enfants et d’adolescents français 

séjournant à Shanghai. Une réflexion profonde sur une époque spécifique. 

Le dévoilement de la politique louche de la concession. 

Cinématographe. Vendredi 11 mars. 18 h 30. Avec La Maison de Monsieur Jiang. 

Réalisateur : Shi Xin. Pays : France. Année : 2009. Durée : 52 mn. Langue : Mandarin. Genre : 

documentaire. Lien(s) : Film-documentaire. 

  

mailto:refletsducinemachinois@gmail.com
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La Maison de Monsieur Jiang 
Quand la Chine s’élance vigoureusement vers la modernité,  

un homme résiste... 

 

Dans quelques mois, la vieille maison de Mr. Jiang doit être démolie pour 

faire place à un nouvel ensemble de buildings modernes. Mais il a vécu 

toute sa vie dans cette maison au cœur de Shanghai et refuse de partir. 

Une journaliste de Pékin s’installe chez lui et tente de comprendre les 

raisons profondes de sa résistance… Va-t-elle le convaincre de partir, ou 

finira-t-il par lui faire comprendre qu’il est préférable de respecter les 

traditions et de résister à un futur incertain? À travers ce débat, apparaît le 

face à face de la Chine d’hier et de celle de demain. Un film surprenant 

qui pose son regard sur l’homme dans la ville, au cœur des 

préoccupations d’une Chine en marche forcée vers une modernité à peine 

maîtrisée... 

Cinématographe. Vendredi 11 mars. 18h30. Avec Shanghai Nostalgie. 

Réalisateurs : Gan Chao et Liang Zi. Pays : République populaire de Chine. Année : 2007.Durée : 52 

mn. Langue : Mandarin. Genre : Documentaire. Lien(s) : Film-documentaire.fr. 

  

mailto:refletsducinemachinois@gmail.com
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Lust, Caution  
Un thriller érotique : résistants et collabos sous l’occupation japonaise. 

 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la Shanghai occupée par les 

Japonais, un groupe d’étudiants entreprend d’organiser l’assassinat d’un 

traître, Monsieur Yee, chef des services secrets qui collaborent avec 

l’occupant. C’est Jia-zhi, une des étudiantes, travestie en Madame Mak, 

qui servira d’appât. 

Cinématographe. Vendredi 11 mars. 20h45. 

Réalisateur : Ang Lee (Li An 李安).Adapté du roman posthume de Zhang Ailing 张爱玲 (paru en 

1979). Interprètes : Tony Leung (Liang Chaowei 梁朝伟), Tang Wei 湯唯. Pays : États-Unis, Chine, 

Hongkong et Taiwan. Année : 2007.Durée : 156 mn. Langue : Mandarin. Genre : Drame. Titre 

original : Se, jie 色，戒. Lien(s) : Imdb. Cinémasie. Douban dianying 豆瓣电影. 

  

mailto:refletsducinemachinois@gmail.com
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Shanghai Triad  
Sexe et violence au temps de la pègre des années 30. 

 

Dans les années 30, Shuisheng, un jeune garçon de la campagne est 

accueilli à Shanghai par son oncle qui l’introduit dans l’univers de la 

pègre. Il entre au service de la belle Xiao Jinbao, surnommée Bijou, la 

maîtresse du parrain d’une redoutable triade. Shuisheng découvre un 

autre monde où passion, jalousie, trahison et soif de pouvoir cohabitent... 

Cinématographe. Samedi 12 mars. 16 h 45. 

Réalisateur : Zhang Yimou 张艺谋. Interprètes : Gong Li 巩俐. Pays : République populaire de 

Chine et France. Année : 1995.Durée : 108 mn. Langue : Mandarin. Genre : Drame. Titre original : 

Yao a yao yao dao waipo qiao 摇啊摇，摇到外婆桥 .Lien(s) : Imdb, Cinémasie, Baidu 百度 , 

Douban dianying 豆瓣电影. 

  

mailto:refletsducinemachinois@gmail.com
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Apart Together 
Une famille déchirée par la guerre civile, entre Taiwan et Shanghai. 

 

Liu retourne dans sa ville natale de Shanghai après 50 ans passés à 

Taiwan. Il vient retrouver son premier amour, Qiao, qu’il avait laissée 

enceinte. Qiao a entre-temps épousé un autre homme et fondé une 

famille. Mais Liu est déterminé à la reconquérir pour l’emmener avec lui. 

Concorde (La Roche-sur-Yon). Vendredi 4 mars. 20h30. 

Cinématographe. Samedi 12 mars. 21 h. 

Réalisateur : Wang Quan’an 王全安. Interprètes : Lisa Lu (Lu Yan 卢燕), Feng Ling凌峰. Pays : 

République populaire de Chine. Année : 2010.Durée : 97 mn. Langue : Mandarin. Genre : Drame. 

Titre original : Tuan yuan 团圆. Autre(s) titre(s) : Lien(s) : Imdb.Cinémasie.Douban dianying 豆瓣电

影. 

  

mailto:refletsducinemachinois@gmail.com
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San Mao, Seul dans la Vie 
Une délicate adaptation de la bande dessinée de Zhang Leping 

 

San Mao, séparé de sa famille lors d’un bombardement, est recueilli par 

un vieux pécheur. À la mort tragique de son protecteur, il part pour 

Shanghai où beaucoup d’orphelins comme lui avaient trouvé refuge.  

Cinématographe. Dimanche 13 mars. 16 h. Avec San Mao à Shanghai. 

Réalisateur : Ah Da 阿达. Production Studios d’art de Shanghai. Pays : République populaire de 

Chine. Année : 1984.Durée : 40 mn. Langue : Mandarin. Genre : dessin animé. Titre original : San 

Mao liulang ji 三毛流浪记.Lien(s) : Cinémasie. Douban dianying 豆瓣电影. 

  

mailto:refletsducinemachinois@gmail.com
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San Mao à Shanghai 
Le poulbot de Shanghai nous fait rire et nous émeut aux larmes. 

 

À Shanghai, San Mao dort dans la rue et vit d’expédients et de petits 

boulots, jusqu’au jour où il croit avoir trouvé la solution à ses problèmes.  

Cinématographe. Dimanche 13 mars. 16 h. Avec San Mao, seul dans la vie. 

Réalisateur : Zhang Chaoqun 章超群 . Production Studios d’art de Shanghai. Pays : République 

populaire de Chine. Année : 1958.Durée : 32 mn. Langue : Mandarin. Genre : film de poupées 

animées. Titre original : San Mao liulang ji三毛流浪记. Lien(s) : Cinémasie. Douban dianying 豆瓣

电影. 

  

mailto:refletsducinemachinois@gmail.com
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Elles et Eux 
Comédie sentimentale dans la Chine post-Mao. 

 

Grand Lin et Petit Lin sont jumeaux. Petit Lin est employé dans un 

magasin et Yuanyuan travaille dans une usine. Tous deux sont 

intelligents mais peu motivés par leur métier. Grand Lin est membre d’un 

centre de recherche et Fangfang, ouvrière dans une usine chimique. Tous 

deux sont d’excellents éléments. La cousine de Petit Lin lui présente 

Yuanyuan sans lui dire qu’elle a une sœur jumelle... À partir de ce 

moment-là les quiproquos s’enchaînent…  

Cinématographe. Dimanche 13 mars. 20 h. 

Lutétia (Saint-Herblain). Mardi 15 mars. 20 h 30. 

Réalisateur : Sang Hu 桑弧. Interprètes : Mao Yongming 毛永明.Pays : République populaire de 

Chine. Année : 1979.Durée : 95 mn. Langue : Mandarin. Genre : Comédie. Titre original : Talia he 

talia 他俩和她俩. Lien(s) : Baidu 百度. Douban dianying 豆瓣电影.Youtube.  

mailto:refletsducinemachinois@gmail.com
http://baike.baidu.com/view/253727.htm
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Les Fleurs de Shanghai 
Perle, Émeraude, Rubis, Jade, Jasmin…, les fleurs de Shanghai font 

tourner la tête du lettré Wang. 

 

Dans les « maisons des fleurs » du Shanghai fin-de-siècle (1884) se 

côtoient mandarins chinois et courtisanes. Wang quittera-t-il Rubis pour 

Jasmin ? Luo pourra-t-il racheter Émeraude ? Un troisième client sera-t-il 

empoisonné par Jade ? Les intrigues s’enchaînent dans un tourbillon de 

passions.  

Campus Tertre. Lundi 7 mars. 14 h. 

Campus de La Roche-sur-Yon. Mardi 8 mars. 14 h. 

Réalisateur : Hou Hsiao-hsien (Hou Xiaoxian 侯孝贤).Adapté du roman Hai shang hua liezhuan 海

花列傳 de Han Banqing 韩邦庆. Scénario : Zhu Tianwen朱天文. Interprètes : Tony Leung (Liang 

Chaowei 梁朝偉), Michelle Reis (Li Jiaxin 李嘉欣), Pauline Chan (Chen Baolian 陳寶蓮).Pays : 

Taiwan.Année : 1998. Durée : 130 mn. Langue : Mandarin. Genre : Drame historique. Titre original : 

Hai shang hua 海上花.Lien(s) : Imdb. Cinémasie. Douban dianying 豆瓣电影. 

  

mailto:refletsducinemachinois@gmail.com
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Conférences à l’Espace Cosmopolis 
 

Jeudi 25 février 18:30-20:00 

Françoise Ged (Observatoire de l’architecture de la Chine contemporaine 

à la Cité de l’architecture & du patrimoine) 

Shanghai, l’ordinaire et l’exceptionnel. Architectures shanghaïennes 

 

Mardi 1er mars 18:30-20:00 

Roland Depierre (Université de Nantes) 

Le bouddhisme à Shanghai : le Bouddha de Jade et le pèlerinage de 

Putuoshan 

 

Mercredi 2 mars 18:30-20:00 

Chou Tanying (ENS Lyon) 

Un aperçu du paysage littéraire dans le Shanghai des années 1920 et 1930  

 

Vendredi 4 mars 18:30-20:00 

Luisa Prudentino (Università del Salento, INALCO) 

Shanghai, ville-cinéma 

 

Samedi 5 mars 18:30-20 :00 

Muriel Détrie (Université de la Sorbonne Nouvelle) 

Naissance d’un mythe : Shanghai dans les récits des voyageurs européens 

(1840-1940) 

 

Mercredi 9 mars 18:30-20:00 

Roland Depierre (Université de Nantes) 

La Révolution culturelle à Shanghai 
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Films à l’Espace Cosmopolis 

 
Mercredi 24 février 19:30-21:15 

Bu Wancang, The Peachgirl (1931, muet, intertitres chinois et anglais, 100 

mn) 

 

Dimanche 28 février 18:00-20:00 

Wu Yonggang, La Divine (1934, muet, intertitres chinois et anglais, 85 mn) 

 

Dimanche 6 mars 18:00-20:00 

Cheng Bugao, Shanghai d’hier et d’aujourd’hui (1936, traduction 

simultanée du chinois, 101 mn) 

 

Jeudi 10 mars 19:30-21:30 

Zheng Junli, Corbeaux et moineaux (1949, sous-titres français, 111 mn) 
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Animations à l’Espace Cosmopolis 

 
Samedi 27 février 15:00-16:30 

Atelier Calligraphie et dégustation de thé (Association Atlantique-Nantes-

Chine). Inscription : 02 51 84 36 70. 7 €. 

 

Mercredi 2 mars 16:30-18:00 

Rencontre littéraire : Wang Anyi, Le Chant des regrets éternels 

(Association Atlantique-Nantes-Chine / Club de lecture Feuilles d’Orient) 

 

Jeudi 3 mars 14:00-17:00 

Café insolite de l’ORPAN 

 

Vendredi 4 mars 14:30-17:00 

Film de Benoît Lelièvre, Le Miroir d’Alice (2015, 17 mn), suivi d’une 

Rencontre autour des expériences interculturelles des étudiants chinois à 

Nantes et des étudiants nantais en Chine 

 

Samedi 5 mars 15:00-16:30 

Atelier Papiers découpés et dégustation de thé (Association Atlantique-

Nantes-Chine). Inscription : 02 51 84 36 70. 7 €. 
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Evénements hors Espace Cosmopolis 
 

Vendredi 4 mars 20:30-22:30 

Film au Concorde (La Roche-sur-Yon) : Wang Quan’an, Apart Together 

(2010, VOSTF, 97 mn) 

 

Lundi 7 mars 14:00-16:00 

Film sur le Campus Tertre : Hou Hsiao-hsien, Les Fleurs de Shanghai 

(1998, VOSTF, 130 mn) 

 

Mardi 8 mars 18:00-20:00 

Aux Archives départementales, conférence : Anne Garrigue (journaliste et 

écrivain), « De pierres et d’encre… au  pays des marchands lettrés » 

 

Mardi 8 mars 18:00-20:00 

Film sur le campus de La Roche-sur-Yon : Hou Hsiao-hsien, Les Fleurs 

de Shanghai (1998, VOSTF, 130 mn) 

 

Jeudi 10 mars 17:00-19:00 

À la FNAC, Table ronde : Quatre générations de Nantais dans une même 

ville, Shanghai 
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Expositions à l’Espace Cosmopolis 

ShanghaiVille-monde 
 

L’exposition présente trois regards croisés sur Shanghai, celui d’un artiste chinois, 

Zhang Hongfeng, qui mesure les transformations de la ville entre 2000 et 2015, celui 

d’un résident français entre 1976 et 1980, qui témoigne du passage de la Révolution 

culturelle à l’Ouverture, et celui d’une Chine fière, qui célèbre l’exposition universelle 

de 2010.  

 

Vernissage le mercredi 24 février à 18 h 30 

 

1. Retour à Shanghai : 2000/2015.  

Photographies de Zhang Hongfeng 张红峰 
 

2. Cinquantenaire de la Révolution culturelle 

(1966-1976) 

L’enfant garde rouge 

À bas la Bande des Quatre ! 

Album d’un Nantais à Shanghai (1976-1980) 
 

3. Rencontrer Shanghai, Embrasser le monde 

Exposition universelle (2010) 

Visite guidée de l’exposition Shanghai, ville-monde :  

Mercredi 2 mars 15:00 

Dimanche 6 mars 16:00.  
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Shanghai, Ville-monde 
 

Shanghai, Ville-monde, car le monde y prend rendez-vous. Ville-

monde, car  trente-cinq millions d’hommes y résident. Ville mondiale, car dans ses 

tours, toutes les nationalités se croisent. Ville mondaine, car elle aime s’exposer sous de 

nouveaux atours. Qu’on  la quitte pour deux ans, on ne retrouvera plus son chemin. 

Shanghai, Ville-monde est proscrite aux vrais photographes. Comme à Paris, 

New-York ou Istanbul, des millions de photographes amateurs, visiteurs, hommes 

d’affaires, résidents y reprennent inlassablement les mêmes clichés, à partir des mêmes 

endroits, selon les mêmes circuits. Par millions aussi, ils se mettent devant leur appareil 

pour faire benoitement le V à une caméra bonasse. Ils attendent patiemment la brume 

ou le soleil, l’aube ou le crépuscule, et même la nuit, ou encore demain. Alors que 

demain ne sera pas un autre jour !  

Et pourtant, si on retourne à Shanghai, on ne peut résister, on prend son 

appareil à la recherche d’un nouvel angle ou d’un même lieu qui aurait vaincu le temps, 

car Shanghai n’est jamais la même,  mais « restera  toujours… ». C’est autour de cette 

tension, ou de cette ritournelle, entre cliché et redécouverte, que nous avons conçu ces 

expositions. 

Reflets du cinéma chinois a voulu en premier lieu inviter un photographe chinois, 

Zhang Hongfeng, à nous faire partager cette expérience ; puis  nous avons retrouvé 

quelques clichés qui ont circulé en Chine et ailleurs lors de l’exposition Universelle de 

2010 (« Rencontrer Shanghai,  embrasser le monde »). Enfin,  nous avons laissé un 

Nantais, ex-Shanghaien, ressortir quelques photos-souvenirs d’une période où 

Shanghai refusait de se livrer à la manie photocopieuse des photographes… Le temps 

n’était pas venu des révolutions numériques. 
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1. Retour à Shanghai : 2000/2015   
 

Zhang Hongfeng est un photographe chinois, né en 1968 dans le Shanxi. Il a 

commencé à étudier la photographie en 1982. Depuis quelques années, il se partage 

entre la réalisation de films de reportage (souvent pour la télévision chinoise), et la 

photographie documentaire.  

 

Un photographe revient à Shanghai 15 ans après un premier séjour. Avec son 

appareil photo, il mesure le temps qui s’est écoulé.  

 

Il y a quinze ans, je fis un séjour à Shanghai comme photographe reporter. Je me mis à 

photographier tout ce qui me semblait étrange dans cette ville, où je vécus quatre années. Je faisais des 

photographies presque tous les jours. Je crois que dès qu’une pellicule était terminée, j’en chargeais une 

nouvelle dans l’appareil. Ainsi je pris quelque 20 000 photos, que je n’ai jamais vraiment classées. Je 

n’en ressentais pas le besoin car Shanghai était toujours présente, là-bas.  

Par la suite, je me tournai vers le cinéma documentaire et c’est la caméra qui domina ma vie. 

Jusqu’à ce qu’un jour, je découvris soudain que Shanghai était devenue une ville encore plus grande et 

encore plus étrange. La Shanghai d’il y a quinze ans, de l’époque de mes plus belles années de 

photographe, a disparu, mais des fragments de ce temps subsistent dans mes photographies.  

Récemment, j’ai repris l’appareil photo, et, bien que je sois entré dans l’âge du numérique, et 

que je puisse appuyer sans retenue sur le déclencheur, je reste attentif devant cette Shanghai à la fois 

familière et étrange. 

 

Ses principales expositions photographiques 

 Tibet, 2005 

 Jérusalem, 2014 

 Champ de bataille, 2015: un réalisateur de documentaires pose sa caméra et, 

équipé d’un appareil photo fabriqué par lui-même, se rend en « pèlerinage » 

sur les lieux où son grand-père s’est battu contre les Japonais pendant la 

deuxième guerre mondiale. Dans les montagnes, il mesure combien son 

grand-père lui manque. Il s’interroge sur cette époque où s’est joué le sort de 

la Chine.  
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Ses principaux documentaires 

 Les Mineurs, 2002 : documentaire sur des paysans du Shanxi qui, en plus de 

leur travail aux champs, exploitent des mines de charbons vétustes, fermées 

pour cause de danger. Prix Fatumbi 2003 du Bilan du Film Ethnographique, 

Paris (intégré au coffret des 30 ans du Festival Jean Rouch). 

 Soixante jours à l’hôpital Ditan, 2003 : reportage filmé dans l’hôpital Ditan de 

Pékin, pendant l’épidémie de SRAS de 2003.  

 Campagne, 2004: reportage sur l’épidémie de SIDA dans la province du Henan. 

 Code, 2005 : documentaire tourné à Shanghai sur d’anciens juristes, 

quadragénaires, échangeant pendant un mois devant la caméra. 

 Longue Marche : naissance d’un film de guerre, 2007 : documentaire sur le tournage 

d’un film de guerre, à propos d’événements qui se sont déroulés il y a 80 ans 

et qui ont changé l’histoire de la Chine. 

 Ami avec les lions, 2011 : documentaire animalier sur la protection des lions 

dans une réserve africaine, proposant une réflexion sur la nature et la 

civilisation, de la Chine au Kenya. 

 Une Ferme dans l’Ouest, 2012: automne 2011, un groupe de Chinois se 

retrouvent à Xi’an — le point de départ de la route de la soie — et se lancent 

sur les traces de l’explorateur suédois Sven Hedin, à travers la province du 

Gansu, le désert du Taklamakan, la cité Loulan et le plateau tibétain.  

 Maîtres d’école, 2013 : documentaire sur des professeurs d’école en montagne, 

mettant en lumière leur vie professionnelle et familiale, et posant les 

problèmes de l’éducation en milieu rural. 

 Un Maître du mime en Chine, 2013 : documentaire sur la rencontre silencieuse 

d’un mime français, Philippe Bizot, et d’un photographe chinois. 
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2. Shanghai et la Révolution Culturelle 
 

Si Shanghai n’aime pas la révolution, les révolutions aiment Shanghai : elle fut la 

Métropole de la révolution communiste comme elle avait été celle du capitalisme 

(1925-1935) et sera au cœur de la Révolution Culturelle. Lorsque le 25 mai 1949, les 

colonnes de petits soldats verts de Mao s’infiltrèrent sous les néons des gratte-ciel du 

« Paris de l’Orient », les troupes, bien que suréquipées, de Chiang Kaï-chek venaient 

d’abandonner le fleuron de la Nouvelle Chine. Les uns étaient des guérilleros ruraux 

qui avaient passé vingt ans dans les régions escarpées de la Chine occidentale, les autres 

venaient des grandes familles de taipan, enrichies par le commerce de l’opium au XIXe 

siècle et des banquiers internationaux (Hongkong & Shanghai Bank, Banque 

d’Indochine, Compagnie des tramways, etc.) car, écrit Marie-Claire Bergère, depuis 

1925 « la bourgeoisie devient la classe dominante de la société shanghaienne » (Histoire 

de Shanghai). 

Shanghai et la révolution (1949-1951) 

Cosmopolite, ouverte sur le commerce international plus que sur la production 

intérieure, elle représente l’impérialisme pour les nouveaux maîtres de la Chine. Un 

journal économiste écrit en 1945 : « Shanghai est une ville parasite, une ville criminelle, 

une ville de réfugiés. C’est le paradis des aventuriers. »  

Mais, d’un autre côté, elle a vu naître le Parti Communiste chinois (PCC) dans la 

Concession française en 1921. Ses syndicats sont si puissants qu’ils ont tenté de 

prendre le pouvoir en 1927. Principal foyer industriel et premier port, elle symbolise le 

progrès dont les communistes se veulent porteurs. Beaucoup d’écrivains de gauche et 

de cinéastes progressistes en ont fait un lieu de culture rebelle. Sa conversion au 

socialisme sera douloureuse et marquée par la xénophobie (départ des religieuses, des 

jésuites, des réfugiés juifs, russes ou allemands, etc.). 

Le PCC a tenté une politique d’alliance avec ses adversaires capitalistes 

nationaux qui « prendrait en compte les intérêts publics et privés » et « servirait à la fois 

le travail et le capital ». Mais les grèves ouvrières, la fuite des grandes entreprises à 

Hongkong, l’arrivée de millions de migrants ruraux, la répression de la fraude fiscale et 

l’expansion de la corruption, dans le contexte de guerre froide, vont rapidement mettre 

fin à cette expérimentation illusoire. Shanghai sera désormais un point névralgique de la 

« lutte des classes ». 
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Shanghai et la Révolution Culturelle (1965-1976) 

Quinze ans plus tard, Shanghai va porter cette lutte à un point d’incandescence 

car s’y est formé un radicalisme idéologique ouvrier d’un type nouveau, alors que sous 

le rationnement et le système du hukou (carte d’identité sociale et politique),  la société 

shanghaienne était devenue plus égalitaire. 

Selon ses promoteurs, la Révolution Culturelle a pour finalité de réduire « les 

trois grandes différences (sanda chabié三大差别) entre ouvrier et paysan, entre ville et 

campagne et entre travail intellectuel et travail manuel ». Elle part du principe que, sous 

le socialisme, les bourgeois ne sont plus les anciens capitalistes (les « tigres morts »), 

mais les privilégiés de la nomenklatura rouge (les « tigres affamés »). Aussi « la lutte des 

classes » doit prendre le pas sur la lutte pour le développement et sur la modernisation 

scientifique (san da gemingyundong三大革命运动) à la différence de l’URSS que la Chine 

traite de nouvel État capitaliste où règnent de nouveaux tsars. Qui mieux que Shanghai, 

l’ancienne capitale des affaires, pourrait en être la cible ? Il faut alors distinguer deux 

phases successives. 

Parmi les milieux scolaires, étudiants et intellectuels 

-10 novembre 1965 : Yao Wenyuan publie un article qui cible le Maire de Pékin. 

-Mai 1966 : mobilisation des campus, puis des lycées contre « les Kroutchev 

chinois ». 

-Août 1966 : des dizaines de milliers de « gardes rouges »de Shanghai saluent « le 

président Mao » à Pékin. 

- Août 1966 : campagnes féroces contre les « Quatre vieilleries » (vieilles idées, 

vieille culture, vieilles coutumes et vieilles habitudes), perquisitions des appartements 

privés et persécutions de personnalités culturelles durant plusieurs mois. 

- Automne 1966 : formation des Quartiers Généraux de gardes rouges avec 

querelles intestines, qui n’atteindront jamais à Shanghai la folie meurtrière qu’elles 

développeront ailleurs (Pékin, Wuhan). 

Au sein du monde ouvrier 

- 6 novembre 1966 : formation du Quartier Général des ouvriers, regroupant 

plus d’un million de salariés, souvent intérimaires, qui réclament leur sécurité 

professionnelle, conduits par Wang Hongwen ; puis formation en face des « Gardes 

écarlates » qui regroupent 800 000 salariés, plutôt du secteur public. 
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De violentes échauffourées ont lieu. 

Des grèves éclatent pour réclamer l’amélioration de la condition ouvrière plus 

que pour les buts proclamés de la Révolution Culturelle. 

Autour de Mao se constitue le « Groupe chargé de la Révolution Culturelle », 

comptant Lin Biao, Chen Boda, Jiang Qing, Zhang Chunqiao et Yao Wenyuan. 

- 5 février 1967 : établissement d’une « Commune de Shanghai », sous la houlette 

de Zhang Chunqiao, sur le modèle de la Commune de Paris de 1871, avec le soutien de 

l’armée.  

Mao ne valide pas son extension nationale. 

- 24 février 1967 : premiers comités de la « Triple alliance » pour définir les 

formes de la participation ouvrière à « un nouveau pouvoir », avec les cadres et les 

ingénieurs. 

Intervention de l’armée pour ramener le calme dans la métropole et reprendre la 

production. 

- Décembre1968 : envoi des étudiants et des lycéens à la campagne pour se faire 

rééduquer par les paysans. 

- À partir de 1973 : Wang Hongwen organise à Shanghai, en dehors de l’armée 

tenue par les dirigeants historiques,  une milice ouvrière de plus d’un million d’hommes 

et de femmes armés (armes lourdes, navale, transport) fermement décidés « à sauver la 

Révolution Culturelle », au décès de Mao Zedong. 

- 9 septembre 1976 : mort de Mao. 

- 4 octobre 1976 : arrestation du « Groupe de Shanghai » et dissolution de la 

milice ouvrière. 

- 1977-78 : abandon de la Révolution Culturelle au profit des « Quatre 

modernisations » (sous la direction de Hua Guofeng). 

Depuis, avec l’ « Ouverture » et la « Réforme » (1980- 2015), Shanghai a repris la 

tête de l’émergence chinoise, trois des cinq plus hauts dirigeants de la Chine ont été 

maires de Shanghai (Jiang Zemin, Zhu Rongji, Xi Jinping), la rive Est de Pudong est 

devenue la vitrine de sa modernité architecturale, des dizaines de milliers d’étrangers y 

sont à la recherche d’une bonne fortune. Si elle fomente encore des révolutions, celles-

ci sont consuméristes et numériques… 
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2.1. L’enfant garde rouge 

红小兵 

 
Ces placards ont été achetés dans des librairies de la Rue Fuzhou à Shanghai à la 

fin des années 70. Ce ne sont pas à proprement parler des affiches, exposées dans les 

rues pour informer ou mobiliser les passants, mais plutôt des éléments décoratifs 

achetés par des particuliers — comme le portrait des dirigeants historiques (Marx, 

Lénine, Mao) pour colorer les intérieurs grisâtres ou égayer les mornes salles de 

réunion. Ils marquent aussi l’allégeance — réelle ou simulée — des acheteurs au 

pouvoir. Ils occupent un statut mixte entre les « estampes du Nouvel An » (enfants 

joufflus et rubiconds porte-bonheur) et les images pieuses protectrices, comme le 

chasseur de démons Zhong Kui, le bodhisattva sinisé Guan Yin ou le bouddha 

Sâkyamuni. Ils appartiennent surtout au système de propagande d’un régime totalitaire, 

diffusant des affiches mobilisatrices, destinées à saturer l’espace collectif et personnel 

de symboles exclusifs, rayonnants et optimistes. 

L’iconographie populaire chinoise ayant toujours propagé l’image de l’enfant 

joyeux comme promesse de bonheur, de réussite, de longévité (san xing 三星), les 

affiches s’inscrivent donc dans une longue tradition, qui rejoint la prescription 

confucéenne de « former des successeurs » compétents et intègres. La modernité 

chinoise reprit cette figure en mettant la question éducative au cœur du débat politique 

depuis la Réforme des Cent Jours de 1898. Anarchistes, libéraux, populistes et bientôt 

communistes s’opposèrent, mais ce fut certainement Mao Zedong, ancien instituteur, 

lecteur de Dewey et disciple de Liang Qichao (1873-1929), qui lui attribua la plus 

extrême importance et la plaça au cœur du processus révolutionnaire, total et 

permanent, radical et cyclique, qu’il appelait de ses vœux. 

Élevant l’imaginaire soldat Lei Feng en figure de proue, engagé jusqu’au sacrifice, 

obéissant jusqu’à la docilité, voué sans restriction à la juste cause, Mao bâtit un 

dispositif éducatif qui dépassa le modèle des komsomols soviétiques. La jeunesse ne 

devait pas seulement bénéficier des bienfaits de la révolution, ni même en être le 

continuateur plein de gratitude et de fidélité, elle en était le ferment, le levier subversif. 

Car pour produire « l’homme nouveau », il faut de nouvelles semences !  

« Oser se révolter ! » Nous connaissons les désastres qu’engendrèrent les 
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mobilisations de masse des lycéens gardes-rouges des années 66-70, tant dans la 

destruction du patrimoine que dans la disqualification des « intellectuels pourris » ou la 

dévalorisation de la culture savante — et les violences qu’elles déchaînèrent. 

Les affiches présentées proviennent d’une « étape d’approfondissement » 

postérieure (1969-1978) : désormais les petits gardes rouges doivent apprendre auprès 

des paysans et des soldats du peuple, prêts à défendre la fiction d’un monde 

d’harmonie et de bien-être. Mobilisation permanente, militarisation des conduites et 

subordination des esprits devraient permettre la victoire finale ! 
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2.2. « A bas la Bande des Quatre » 

打倒四人帮 ! 

 

Ces caricatures ont été prises à Shanghai, dans des conditions délicates, pendant 

l’automne 1976, quelques semaines après l’arrestation  de ce quarteron de hauts 

dirigeants qui, à la mort de Mao Zedong (9 septembre 1976) se proclamaient les 

successeurs du Grand Timonier décédé, et voulaient continuer « la révolution dans la 

révolution », purger le Parti de ses éléments « capitalistes », dont Deng Xiaoping qui 

venait d’être limogé (7 avril 1976). 

On connaît les Quatre sous le nom de Groupe de Shanghai. Mme Mao, Jiang Qing, 

fut dans cette ville-cinéma, une actrice de second rôle qui revint y persécuter de 

célèbres artistes et intellectuels. Wang Hongwen, vice-président du Parti (1971-76), 

ouvrier garde rouge de  l’agglomération, connut une promotion fulgurante 

(l’hélicoptère) grâce à Mao. Zhang Chunqiao y fut cadre politique chargé de la 

propagande avant la Révolution Culturelle, tandis que Yao Wenyuan était un 

journaliste local qui en novembre 1965 lança une critique littéraire qui devait servir 

d’amorce à cette même Révolution Culturelle. 

 Les caricaturistes attaquent donc les perdants, désormais emprisonnés, qui ne 

seront jugés que quatre ans plus tard (octobre 1980). Leurs dessins ne portent pas les 

stigmates d’inachèvement des caricatures improvisées ou sauvages qu’on trouve sur 

tous les murs de la ville, car elles ont été redessinées, placées sous verre, afin de servir 

de modèles. 

Shanghai était considérée comme la base d’appui des Quatre. Aussi la Ville, gérée 

par Trois de leurs affidés, se devait, après leur arrestation, de prouver sa fidélité au 

pouvoir (Hua Guofeng, 1976-80). Elle devait aussi faire amende honorable pour avoir 

soutenu une clique qui manifestait une ambition sans frein, une politique gauchiste 

clivante, et qui s’appuyait sur des « voyous » qui fument, boivent, jouent aux cartes au 

lieu de « Servir le Peuple », de travailler la réalisation des Quatre Modernisations. 

Paradoxalement les Quatre ne sont pas ici dénoncés comme gauchistes, 

ouvriéristes ou ultras, mais comme extrême-droite fascisante. Comparés à Chiang Kaï-

chek (Jiang Jieshi), Hitler, Mussolini, Goebbels, ils sont taxés, contre toute 

vraisemblance, de contre-révolutionnaires, d’ambitieux, d’esprits féodalistes, qui 

mailto:refletsducinemachinois@gmail.com


Festival Reflets du cinéma chinois 2016 30 

 

 
Reflets du cinéma chinois - Université de Nantes - Faculté des Langues et civilisation étrangères - 
Chemin de la Censive du tertre - BP 81227 - 44312 NANTES CEDEX 3. 
refletsducinemachinois@gmail.com 
http://www.refletsducinemachinois.fr/ 

voudraient restaurer un pouvoir impérial honni. Jiang Qing en particulier, l’épouse 

radicale de Mao, est portraiturée comme une des impératrices ambitieuses de la longue 

histoire chinoise — ou comme la  traîtresse, qui a osé donner des interviews à des 

journalistes étrangères ! 

En théorie, la caricature murale publique est libre et protégée car elle est un des 

piliers de la Grande Démocratie (Daminzhu 大 民主) avec le Grand Journal Mural 

(Dazibao大字报), le Grand Meeting (Dahui大会), le Grand Débat (Dabianlun大辩论) 

et la Libre expression d’opinions (Daming dafang 大 鸣大放). Ces libertés publiques, 

formellement démocratiques, prônées par Mao, censées être des instruments privilégiés 

de la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne, se transformeront en moyens de 

discrédit des adversaires, en tortures de l’aveu, en manipulation de masse (Da pipan大

批判) au service du clan vainqueur, ou aboutiront en tempête politique (Dafeng dalang

大风大浪), conduisant à des violences et à la guerre civile.  
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2.3. Album d’un Nantais à Shanghai (1976-1980) 
 

Quelques clichés volés ou maraudés par un Nantais qui ne disposait que d’un 

méchant appareil et devait le charger avec des pellicules couleur, rares et médiocres. 

Les laboratoires renvoyaient des images qui semblaient provenir de séries d’un autre 

âge. Mais elles n’en avaient pas moins quelque valeur de témoignage, car  Shanghai 

n’accueillait alors qu’une vingtaine de résidents étrangers, tous logés au même étage du 

même hôtel de la Métropole de huit millions d’habitants. Ni journaliste, ni consulat, ni 

bureau commercial. On se sent vraiment à l’intérieur de la Grande Muraille. 

L’immensité de l’espace urbain ou rural était fermée aux circuits touristiques étrangers. 

Un résident ne pouvait sortir de la ville, même pour une ballade dans la campagne, sans 

un visa des Bureaux Municipaux. Les passants n’accueillaient pas facilement la présence 

d’une caméra, alors que la ville était couverte d’affiches, de caricatures qui montraient 

publiquement l’intensité des débats et des querelles, car ils la ressentaient comme « une 

ingérence étrangère », voire un acte d’espionnage. 

L’Orient était rouge. La Révolution Culturelle chinoise faisait la une de la presse 

internationale, même si ses objectifs restaient obscurs. La « Voie chinoise » se posait en 

utopie concrète pour le développement des pays d’Asie ou d’Afrique qui venaient de 

conquérir leur indépendance. Le portrait de Mao disputait, à l’affiche du « Che », 

l’espace des murs des chambres des étudiants du Tiers-Monde. Les vaillants peuples de 

l’Indochine venaient de réussir le mot d’ordre : « US go home »  sous le regard de Zhou 

Enlai ! Les Black Panthers, comme les rebelles de l’Afrique portugaise ou ceux 

d’Amérique Latine voyaient en Pékin un soutien fraternel. 

Mais en interne, la Chine ne supportait pas la présence des étrangers qui s’étaient 

imposés depuis les Guerres de l’Opium (1842). Ils avaient dû partir massivement à 

partir de 1949. Les « camarades soviétiques » avaient quitté eux aussi l’empire du Milieu 

en 1960. La Chine vivait alors en autarcie, prétendait à l’autosuffisance alimentaire ainsi 

qu’à l’indépendance économique. L’isolement était encore plus profond sur le plan 

diplomatique et politique, malgré les gesticulations révolutionnaires. Les luttes internes, 

dont la Révolution Culturelle était le dernier épisode, faisaient régner une atmosphère 

de soupçon général, de terreur de masse, tandis que le régime organisait un culte de la 

personnalité délirant et une mobilisation perpétuelle au nom de la grande démocratie. 

Les rares étrangers invités sont relativement intégrés : ils participent non 

seulement aux activités professionnelles, mais aussi à la vie politique et culturelle de 
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leur établissement : travail manuel, études politiques, gymnastique et partagent les joies 

et les peines (rationnement, festivités familiales) de leurs collègues. Dans ce cadre 

protégé, les photos sont appréciées comme preuve de la confiance dans « les vieux 

amis ». 
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3. Rencontrer Shanghai 

Embrasser le monde 
Exposition universelle (2010) 

 

Enfin ! La Chine qui avait participé à de très nombreuses expositions universelle 

(dès 1871 à Paris), se voit reconnue comme nation organisatrice. La décision fut saluée 

par le pays tout entier comme le sont désormais tous les « événements » du show-biz où 

coulent les flux indécents de l’émotion télévisuelle : dans une excitation surjouée et une 

gestuelle théâtrale qui évoquent la grandiloquence  de la propagande du régime. 

Fierté retrouvée après un siècle d’humiliation (1849-1949), souveraineté 

recouvrée après un cinquantenaire de sous-développement maoïste (1949-1979), 

dignité reconquise après des décennies  d’émergence (1939-2009),  la manifestation 

internationale se voit attribuer, par le régime puis par le pays, une dimension 

« historique » sans commune mesure avec l’importance concrète de l’événement. Le 

magnifique style antique du pavillon chinois lui conféra une dimension identitaire et 

culturelle. On comprend que toute posture critique, comme celle du président français 

conditionnant sa participation à un changement de politique intérieure, fut non 

seulement contre-productive, mais fut reçue comme la preuve d’un « mépris envers les 

sentiments profonds du peuple chinois ». 

Cette hyper-valorisation symbolique et cette inflation médiatique (qui font suite 

à d’autres « événements mondiaux » en Chine comme les J.O.de Pékin de 2008 ou 

l’élection de Miss Monde), guident la sélection des clichés de l’exposition.  Couleurs 

criardes, gros plans, zooms, redondances, tous les  moyens styliques de la grammaire de 

l’image publicitaire sont mobilisés, en contraste avec  la sobriété de l’écriture 

cinématographique de Zhang Hongfeng, dans « Retour à Shanghai ». N’oublions pas le 

contexte euphorique de 2010 : la Chine après avoir supporté les violents contrecoups 

de la crise financière américaine, apparaît comme un nouveau rempart car elle tire la 

croissance mondiale et anime le groupe BRIC (des émergents)  alors que s’effrite le 

système bancaire mondial. L’Exposition célèbre donc,  après les festivités du  

60e anniversaire du régime (2009), son élévation au statut de 2e puissance mondiale. 

Comme l’indique son titre, cette exposition se voulait une ode à la Perle de 

l’Orient, dans sa dimension cosmopolite : Shanghai Ville-monde. Or, pendant 

cinquante ans, cette « ouverture » des grandes familles shanghaiennes vers la mode et 
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les pratiques occidentales, fut considérée comme une tare historique, la preuve d’un 

lien incestueux avec l’Occident impérialiste. Désormais, la mondialisation de Shanghai 

se met en scène comme un modèle universel que la Chine joyeuse et fière doit 

emprunter avec entrain et confiance. L’exposition de Shanghai a dépassé tous les 

standards : 73 millions de visiteurs, principalement des Chinois, admirèrent un projet 

qui coûta  43,5 milliards d’euros. Le cosmopolitisme shanghaien fait tache d’huile. Le 

goût pour l’ailleurs ne s’est pas démenti : plus de 100 millions de Chinois ont visité un 

pays étranger en 2014. 

La Chine réelle, dans sa diversité, n’en oublie pas si vite l’arrogance séculaire des 

bobos shanghaiens qui, là encore, voulurent donner des leçons de bonnes manières aux 

provinciaux (ne pas cracher, ne pas retrousser son pantalon, etc.) L’excentricité de ses 

punks, les caprices des fiancées ou l’exhibition de ses starlettes sont-ils si « modernes » ? 

Une modernité qui ressemble parfois à « la décadence occidentale », ce que ne manque 

pas de rappeler le Centre. 

Cinq années après,  la conversion de cet immense espace est loin d’être 

accomplie ou réussie. Omniprésence des galeries de luxe européen, pavillon français 

transformé en musée d’art contemporain que nul ne visite, immenses terrasses vides, 

escalators orphelins. Le bilan est moins festif que ne furent les cérémonies qui 

annoncèrent le projet « meilleure ville, meilleure vie ».  
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