陈照丕
Chen Zhao Pi (18931972)
Le Vénérable Maître de Taiji Quan Chen
ème

Zhao Pi 陈 照 丕 大 师 , 18
génération de la
famille Chen, est né à Chen Jia Gou 陈 家 沟 ,
village d’origine du Taiji Quan style Chen, dans
le comté de Wen 温县 province du HeNan 河南
省 . La boxe familiale transmise de génération
en génération depuis Chen Wang Ting 陈 王 廷
lui a été enseignée dès sa plus tendre enfance
par son père Chen Deng Ke 陈登科. A la mort
de son père il poursuit son enseignement
auprès de ses oncles, Chen Fa Ke 陈 发 科 et
Chen Yan Xi 延 熙 , et étudie la théorie et
l’histoire de la famille et du Taiji auprès du
vénérable Pin San 品三 (Chen Xin).
Chen Zhao Pi 陈照丕 s’entraîne très dur, été comme hiver, et pratique
jusqu’à trente fois par jour ses enchaînements. A vingt et un ans il part à Gan
Su 甘肃, puis dans le HeBei 河北, pour enseigner la boxe familiale. Sept ans
plus tard il revient à Chen Jia Gou 陈家沟 et devient l’entraîneur de la Société
National de Wushu du comté. En 1928 il est invité par le Maître Le You Shen
乐佑申(le patron de Tong Ren Tang 同仁堂) à BeiJing 北京 pour entraîner au
sein de dixsept établissements, dont les universités Zhao Yang ou Yu Wen.
En 1930 il répond à l’invitation du maire de Nanjing 南 京 pour enseigner le
Taiji Quan 太 极 拳 auprès du gouvernement local, du Comité des affaires
étrangères, formant ainsi les professeurs du Centre National d’entraînement.
En 1942 Zhang Han Ying 张 含 英 qui est à la tête du Comité de
conservation de l’eau du fleuve jaune invite Chen Zhao Pi 陈照丕 à Xi An
西安 pour enseigner le Taiji Quan 太极拳. Plus tard, il suivra le comité à Kai

Feng 开封. Lors d’une visite à Chen Jia Gou 陈家沟 il constate que le niveau
de pratique n’est plus ce qu’il était. Il décide de relancer la pratique: En 1958,
il retourne habiter dans son village natal pour enseigner le Taiji Quan 太极拳.
Cette annéelà il remporte la première place au «HeNan Wushu Exhibition
Match». Il prend part à la conférence national sur les arts martiaux et se voit
décerner le titre de «Grand Maître» de Taiji Quan 太极拳 par ses pairs. En
1964 il devient membre du Comité National de Wushu.

Chen Zhao Pi 陈 照 丕 était un combattant érudit qui maîtrisait les
théories d’accomplissement du Taiji Quan 太 极 拳 . Il rédigea plusieurs
ouvrages dont un Compendium du Taiji Quan 太极拳 de la famille Chen, un
ouvrage sur les bases du Taiji Quan 太 极 拳 , une généalogie de la famille
Chen… Ses ouvrages exposent les fondements du Taiji Quan 太 极 拳 en
termes clairs et faciles à comprendre. Sa contribution à l’expansion et au
développement de la boxe familiale est indéniable. Soucieux de faire
connaître le Taiji Quan 太 极 拳 de la famille Chen, Chen Zhao Pi 陈 照 丕
ouvrit sa propre école, réservant une partie de l’enseignement à des ouvriers,
des étudiants et des professeurs du comté de Wen 温县. C'est ainsi que le
Taiji Quan de la famille Chen 陈氏太极拳 s’est fortement implanté dans le
comté de Wen 温县.
En 1972, à la suite du «HeNan Wushu Exhibition Match», Chen Zhao Pi
陈照丕 s'installe dans la ville de Zheng Zhou 郑州 pour une dizaine de jours.
A l’annonce de cette nouvelle, de nombreux amateurs de Taiji Quan 太极拳
viennent étudier auprès du Maître. Durant cette période, Maître Chen Zhao Pi
陈照丕大师 démontre avec vigueur et enthousiasme l’efficacité du Taiji Quan
太极拳 du matin au soir, sans interruption. Il décède le 30 décembre 1972 à

l’âge de 79 ans.
Maître Chen Zhao Pi 陈照丕大师 n’a jamais cherché la fortune ou la
gloire, vouant sa vie à son art. Il se rendit à BeiJing pour enseigner en 1928,
et il ne cessa alors de contribuer à l’expansion du Taiji Quan de la famille
Chen 陈氏太极拳, et à le rendre accessible à tous. Il clarifia les récits sur les
origines de la boxe familiale. A la fin de sa vie il retourna à Chen Jia Gou 陈
家沟 afin de former la génération suivante de Maître au côté de Chen Zhao
Kui 陈照奎. Parmi ces Maîtres nous retrouvons les 4 Jin Gang 金刚 du Henan
河南: Chen Zheng Lei 陈正雷, Chen Xiao Wang 陈小旺, Wang Xi An 王西安
et Zhu Tian Cai 朱天才.

Maître Chen Zhao Pi 陈照丕大师 nous laisse l'image d'un Grand Maître
digne de l'héritage de ses ancêtres, et d’une intégrité irréprochable. Maître
Chen Zhao Pi 陈照丕大师 était assurément «un homme de grande vertu».
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