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François Chastanet réinterprète le Dishu en langue latine, parc TianTian, Beijing, 2011. Crédit 

photo : François Chastanet. 

 

DÉMONSTRATION 

DISHU, CALLIGRAPHIE ÉPHÉMÈRE 

FRANÇOIS CHASTANET 

Jeudi 14 avril 2016 

de 17h à 19h 

Made in Town 

58 rue du Vertbois 

75003 Paris 



L’architecte et typographe François Chastanet effectue une démonstration de Dishu 

– technique de calligraphie éphémère chinoise – accompagnée d’une présentation de la 

fabrication de pinceaux de rue, invité par Hélène Rigny dans le cadre de la 

résidence Typographie, Cartographie, Calligraphie chez Made in Town. 

Phénomène récent, apparu en Chine dans les années 90, le Dishu est une technique de 

calligraphie à l’eau qui se pratique à même le sol. A l’ombre des parcs ou sur des grandes places, 

les sols pavés deviennent ainsi d’immenses pages vierges pour des milliers de calligraphes 

anonymes. 

A l’aide d’un long pinceau à pointe en mousse, qu’ils ont fabriqué eux-mêmes, ces artistes 

urbains habillent l'asphalte d’extraits littéraires, poésies ou aphorismes, avec une dextérité parfois 

étonnante. Les sinogrammes – hànzi en chinois – s’estompent à mesure que l’eau s’évapore. C’est 

un véritable ballet poétique qui s’offre alors aux yeux des passants. 

Dans la cosmogonie chinoise, « di », le carré, représente la terre, par extension le sol, qui s’oppose 

au cercle représentant le ciel, et « shu » désigne le livre, par association l’écriture. L’expression 

« dishu » prend donc le sens de calligraphie sur le sol. Cette pratique correspond à la fois à un 

besoin social et à une recherche individuelle d’accomplissement et de perfectionnement de soi. 

Lauréat en 2011 du programme international « Hors les Murs » de l’Institut français, François 

Chastanet est allé à la rencontre de ces artistes urbains passionnés. De ce périple artistique entre 

Beijing, Xi’an, Shanghai et Shenyang, il a fait un livre intitulé Dishu: Ground Calligraphy in China et 

publié en 2013 aux éditions Dokument Press. Cette étude unique est un essai photographique qui 

retrace l’origine de ce phénomène calligraphique et son développement au sein de la société 

chinoise. Son auteur en propose également une réinterprétation en langue latine. 

francoischastanet.com 
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