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« Je suis venu à Paris au printemps de 1955 pour y trouver la réponse à une 
aspiration profonde. Je devais y découvrir ma propre voie grâce à la connaissance 
et la pratique de la peinture occidentale » CHU Teh-Chun.  
 
 
Les symphonies picturales de CHU Teh-Chun 
 

 
 
Né le 24 octobre 1920, le peindre franco-chinois, grande figure de l’abstraction lyrique, 
aurait eu 100 ans cette année. A cette occasion, le film invite à la rencontre de l’univers 
de CHU Teh-Chun, retraçant son parcours personnel et artistique, depuis sa naissance 
dans une Chine en plein bouleversement au début du siècle dernier, jusqu’à son 
ascension et à la reconnaissance en France, sous la coupole de l’Académie Française à 
Paris, dans les années 90.  

Ce documentaire s’attache ainsi à dévoiler le langage singulier de l’artiste à travers une 
mise en scène créative, mêlant scène de fiction et de vie, des séquences de paysages 
oniriques, d’œuvres et des images d’archives, le tout ponctué de témoignages inédits.  



 

Grâce à des experts, aux descendants du peintre et aux archives familiales, ce 
documentaire fait la lumière sur tout ce que CHU Teh-Chun a apporté à l’abstraction 
lyrique, mettant en exergue la dextérité et pluridisciplinarité de l’artiste. Une invitation à 
un voyage poétique et singulier, pour redécouvrir les symphonies picturales du peintre. 

Dans la tradition de la peinture chinoise, CHU Teh-Chun transcrit ses pensées et ses 
émotions en mettant en scène l’harmonie entre l’homme et la nature. Dès 1955, il se libère 
de la figuration, enrichit sa palette d’une immense variété de nuances devenant maître 
dans l’art de combiner les couleurs et intègre la lumière dans ses tableaux. En 1997, CHU 
Teh-Chun est élu à l’Académie des Beaux-Arts de Paris, premier français d’origine 
chinoise à siéger sous la coupole. « Il est le seul peintre de sa génération à être allé aussi 
loin dans sa recherche pour créer une symbiose de ses deux cultures » explique François 
CHENG, poète, essayiste et romancier, grand ami de CHU.  

Artiste prolifique, il a réalisé plus de 2.500 huiles sur toiles, des œuvres sur papier, des 
lavis, des calligraphies et des céramiques.  
 

La genèse du Film 

 



 

Ce film est réalisé à l’occasion de la commémoration du centenaire de la naissance de 
l’artiste (1920-2014) dans le cadre de la grande exposition rétrospective qui va lui être 
consacré. Le documentaire suivra le parcours de cette exposition itinérante qui débutera 
au printemps 2021 au Musée national de Chine à Pékin (décalée d’un an dû à la pandémie, 
prévue initialement cette année au mois d’avril 2020), pour voyager ensuite en Asie, au 
Moyen Orient, en Europe et aux États-Unis.  

« C’est pour rendre hommage à mon père, et pour mettre en lumière son travail, que nous 
avons décidé, ma mère et moi, de participer à la réalisation de ce film documentaire » 
explique Yvon Chu, fils de l’artiste et Vice-président de la Fondation CHU Teh-Chun, 
« C’est également la raison d’être de notre fondation, faire rayonner l’œuvre et l’histoire 
de cet artiste franco-chinois, singulier aux multiples talents. Il n’y a jamais eu auparavant 
de film retraçant à la fois son parcours personnel et son parcours artistique ».  
 
Quant au choix du réalisateur, après avoir vu le film de Christophe Fonseca dédié à 
Camille Pissaro : « Pissarro, sur les traces du père des impressionnistes », Yvon a été 
immédiatement séduit pas son écriture et son univers créatif, lui confier la réalisation du 
ce film lui a semblé alors naturel. 
 

Les intervenants du film  

La famille de l’artiste CHU Teh-Chun 
Eric Lefebvre : Directeur du Musée Cernuschi 
YAN Pei-Ming : Artiste peintre 
Léonore de Magné : Experte en Art Asiatique                                                           
Sophie Makariou : Présidente du Musée national des arts asiatiques - Guimet        
WANG Wenzhang : Ancien vice-ministre de la culture de Chine 
ZHANG Xiaoding : Directrice Générale du Grand Théâtre de Shanghai 
YU Xuhong : Directeur du Musée contemporain de l’Académie des Beaux-Arts de Chine  



 

 

 
Quelques Citations  
  
YAN Peiming, artiste  
« Il a joué un rôle très important à mon arrivée en France, c’était un artiste très généreux 
vis-à-vis de la nouvelle génération – Il était très humble, et peut être trop modeste, il a 
construit son travail seul. » 
 
Sophie Makariou, Président du musée national des arts asiatiques – Guimet  
« Le travail sur papier ou sur la céramique - sans aucun repentir possible, retranscrit 
parfaitement la gestuelle et l’énergie de CHU Teh-Chun. » 
  
Thérèse CHU, épouse de l’artiste   
« Il était très sévère envers lui-même, dans son travail, il voulait montrer le meilleur de lui-
même, il était en compétition avec le temps, il devait travailler contre le temps. Il disait 
souvent : « j’exprime tout sur mes toiles. » 
 

 

 



 

Informations pratiques  

En raison de la crise sanitaire et en attendant les différentes avant-premières officielles 
prévues en 2021, en France et à l’international, le film documentaire sera projeté en 
exclusivité à la presse et à un public restreint le 15 et le 22 octobre à la Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé à Paris, le 5 novembre au MAMCO à Genève et le 1 décembre à l’Opéra 
de Shanghai.  

Les projections privées du documentaire se feront sur invitation uniquement. Pour 
connaître le planning de diffusion du documentaire, contactez communication@chu-teh-
chun.org. 

Pour visionner un extrait du film documentaire, cliquez sur le lien ci-après :        
https://youtu.be/czakxMyieQg. 
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A propos 
 
Biographie de CHU Teh-Chun (1920 – 2014) 
 
Né dans la province de Chine du Jiangsu en 1920, CHU Teh-Chun est issu d’une famille 
d’érudits, qui collectionne l’art et l’initie dès son plus jeune âge à la calli- graphie. Il entre 
à 15 ans à la célèbre Académie Nationale des Beaux-Arts à Hangzhou où il s’initie à la 
peinture occidentale.  

La guerre Sino-Japonaise oblige l’école à s’exiler vers l’ouest de la Chine, c’est une 
découverte pour l’artiste qui est émerveillé par la beauté des paysages. À l’issue de la 
guerre et une fois diplômé, il devient professeur et enseigne le dessin.  

Il part pour Paris en 1955 afin d’admirer de ses propres yeux les œuvres des maitres 
occidentaux. Il décide de s’y installer et d’abandonner la peinture figurative pour se 
consacrer à l’abstraction. En 1958, trois galeries parisiennes lui consacrent une exposition 
et il signe un contrat de six ans avec la galerie Legendre.  

Les expositions personnelles et collectives s’enchaînent, diffusant son travail en France 
et à l’étranger : Musée de Pittsburg en 1964, Biennale de Sao Paulo en 1969, 
Charlottenburg Museum de Copenhague en 1967. Son travail est salué par la critique qui 
souligne le mélange subtil et réussi entre les deux cultures chinoise et française.  

À partir de 1965, il expose régulièrement en Suisse. Si les années 60 sont des années de 
recherches, les années 70 lui permettent d’imposer son style abs- trait unique, empreint 
de lyrisme et de poésie. Les années 80 marquent les liens renoués avec la Chine, il est 
invité à Hong-Kong, puis à Pékin par l’association des artistes qui accueille 
chaleureusement son retour en Chine. Plusieurs expositions sont organisées à Taiwan et, 
en 1982, le musée du Havre lui consacre sa première rétrospective. Les années 90 lui 
permettent de découvrir le continent américain et d’y exposer.  

À partir de 1997, la Chine l’invite à exposer et salue la qualité de son œuvre aussi bien 
pour ses œuvres sur toiles que pour le très difficile exercice de la calligraphie qu’il maitrise 
parfaitement. En 1997, il est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts de Paris.  



 

Dans les années 2000, il se consacre à des projets emblématiques et à des ex- positions 
muséales, il réalise notamment sa plus grande œuvre, une huile sur toile de 4m par 7m 
pour le foyer de l’opéra de Shanghai.  

Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections publiques telles que le Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris, l’Université Columbia à NYC, le Musée de Dhaka au 
Bangladesh, le Musée Cuauthemoc au Mexique, le Musée d’art Contemporain de Liège 
en Belgique, Le Musée Guimet à Paris ou encore Le Musée d’art Moderne de Pékin.  

CHU Teh-Chun a réalisé un grand nombre d’expositions : près de 450 dont 156 
personnelles et 285 collectives, dans plus de 24 pays. Il a vécu en France jusqu’à son 
décès en 2014.  

 
 
La Fondation CHU Teh-Chun 
 
Reconnue d’utilité publique en Suisse, la Fondation CHU Teh-Chun une organisation à 
but non lucratif, fondée à Genève en 2017 par la famille CHU, se consacre à la collecte, 
l'exposition, la conservation et l'interprétation de l'art et des archives de CHU Teh-Chun.  
 
La fondation s’attache à protéger et faire rayonner l’œuvre et l’histoire de cet artiste 
singulier aux multiples talents. Elle a notamment pour missions d’organiser des 
expositions et événements à l’international, de nouer des partenariats avec les musées, 
universités et collectionneurs, ainsi que de soutenir la jeune scène artistique. La fondation 
assure l’organisation et la maintenance des archives de CHU Teh-Chun, l’authentification 
et la certification des œuvres autographes et constitue le catalogage raisonné de l’artiste. 
 
 
 

Christophe Fonseca 

 
Christophe Fonseca est auteur réalisateur français, il a fréquenté les conservatoires de 
musique et de beaux-arts avant de suivre des études universitaires de cinéma et 
d’audiovisuel. Il a d’abord travaillé pour le cinéma en réalisant plusieurs courts et un 



 

moyens-métrages tout en se consacrant à la réalisation de documentaires pour la 
télévision (France télévisions, Canal+, TF1 ou M6).  
 
Depuis quelques années, il se tourne principalement vers l’écriture de documentaires sur 
l’art et l’histoire, comme pour son film « Amadeo, le secret le mieux gardé de l’art moderne 
» à l’occasion de l’exposition consacrée à l’artiste au Grand Palais. Le documentaire sera 
projeté dans de nombreuses salles prestigieuses dans plus d’une vingtaine de pays 
notamment au Louvre à Paris ou encore au MOMA à New-York, suivi d’une diffusion 
télévisuelle sur France télévisions comme pour son documentaire « Pissarro, sur les 
traces du père des impressionnistes ».  
 
Christophe Fonseca travaille actuellement sur une fiction-documentaire « Au-delà du 
silence » dont la sortie en salle est prévue pour 2021. 
 
Filmographie sélective 
« Au-delà du silence » (Docu-Fiction 90’ – en cours de réalisation)    2021 
« Chu Teh-Chun 朱德群 » (Documentaire 80’ – Les films de l’Odyssée – Fondation CTC) 2020 
« Les voix du Fado » (Documentaire 90’ – Imagina - TVI)       2018 
« Camille Pissarro, sur les traces du Père des impressionnistes » (Documentaire 60’ - 
France télévisions - Rmn Grand Palais – Les Films de l’Odyssée)      2017 
« Amadeo de Souza Cardoso, le dernier secret de l’art moderne » (Documentaire 60’ –  
France télévisions - Rmn Grand Palais – Les films de l’Odyssée)     2016 
« Tribute Amalia » (Documentaire 32’ - France télévision – Universal Music)   2015 
« Séjours extrêmes » (Grand reportage 90’ – M6 – Les films de l’Odyssée)    2013 
« Caméra embarquée » (Série documentaire 100’ - Havas)     2012 
« Vivre autrement » (Documentaire 90’- M6 – Les films de l’Odyssée)    2010  
« Femmes en blancs » (Documentaire 110’ - France télévisions – Les Films de l’Odyssée)   2008 
« Je serai Légionnaire» (Documentaire 90’ - France télévisions – Actual prod)   2007 
« Banques, notre argent les intéresse » (Documentaire d’investigation 60’ – Canal+)  2006 
« L’école du feu » (Grand reportage 90’ – M6)             2005 
« 5 femmes à l’école de police » (Documentaire 110’ - France Télévisions)   2005 
« Les anges gardiens»  (Grand reportage 52’ – TF1)      2004 
« D-Exp»  (Fiction, Long-métrage coréalisé sur le principe du cadavre exquis 80’)    2002 
« Insomnie Verticale»  (Fiction, Court-métrage 6’)      2001 
« Les Acteurs»  (Fiction, Court-métrage 8’)       2000 
« Abolition de l’esclavage»  (Documentaire 80’)       1999 
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Fondation CHU Teh-Chun 
Léa WU – Head of Communications  
+ 33 6 59 51 79 69  
communication@chu-teh-chun.org 
chu-teh-chun.org 


