韩 靖简 历

韩靖：中国著名剪纸艺术家，自幼酷爱中国画，
剪纸，文学。曾拜中国民间剪纸大师库淑兰为师，代
表作有：
《秦始皇》，
《三国演义》，
《武则天》，
《杨贵妃》
等系列剪纸，形成了具有鲜明地域特色的“秦汉唐文
化”风格。现任中国剪纸艺术委员会委员，陕西剪纸
网主编，西安剪纸学会，咸阳剪纸学会会长。

西安剪纸学会简介
西安剪纸学会（咸阳剪纸学会）以民间剪纸艺术
家和专业剪纸艺术家共同组成，以传承和弘扬中国剪
纸艺术事业为主要目的。我学会先后出版《剪纸大师
-库淑兰》，《剪纸图说武则天》等书籍。我学会多年
来致力于国际交流，先后应邀到日本，美国等国家进
行展览和交流。欢迎各国剪纸艺术家来中国展览交流，
相互学习，共同发展。
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Présentation de M. HAN Jing

Célèbre artiste chinois, M. HAN Jing s’est vivement intéressé
depuis sa plus tendre enfance à la peinture traditionnelle chinoise, au
papier découpé et à la littérature. Il a suivi les enseignements de Mme
KU Shulan, maître incontesté de l’art populaire du papier découpé.
Parmi ses œuvres en papier découpé les plus représentatives, citons
« Qin Shihuang » (le premier Empereur), le « Roman des trois
royaumes », « WU Zetian » (impératrice qui vécut de 624 à 705),
« YANG Guifei » (713,-756, concubine de l’empereur Minghuang), qui
donne à son style une teinte caractéristique de la culture
« Qin-Han-Tang » 1 , aussi brillante que personnelle. M. HAN Jing est
membre de l’Association chinoise du papier découpé, éditeur en chef
du site internet du Shaanxi consacré à cet art, président de la Société
du papier découpé de Xi’an et de celle de Xianyang 2 .

L’Association du papier découpé de Xi’an
Cette association, comme celle de la région de Xianyang, est
formée d’artistes populaires et de spécialistes pratiquant l’art du
papier découpé. Son but principal est de conserver l’héritage reçu et
de promouvoir cette pratique. Elle a publié « KU Shulan – Grand
maître du papier découpé », « WU Zetian avec illustrations en papier
découpé ». Depuis plusieurs années, elle a développé des contacts et
présenté des expositions au Japon et aux Etats-Unis. Elle accueille à
bras ouverts les artistes exerçant le papier dans le monde entier, afin
de tenir des expositions, de faire des échanges et de développer de
manière commune l’art qui leur est cher.
1

Dynastie Qin : -221 - -206 ; dynastie Han : -206 – 220 ; dynastie Tang :

618-907.
2

Xianyang est une des dix régions qui composent la province du Shaanxi.
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