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LES EMPREINTES DE YU ZHAO
Léon Vandermeersch

Yu Zhao est une artiste installée à Paris depuis sa venue
de Pékin en 2000, qui se consacre au lavis chinois à
l’encre. Ses encres, qu’elle dénomme ses empreintes,
représentent admirablement une forte personnalité
artistique, authentiquement chinoise et authentiquement
d’aujourd’hui.
Authentiquement chinoise, Yu Zhao l’est de par son
enfance et sa jeunesse passées à Pékin jusqu’à vingttrois ans, nourries de culture nationale. Pas de culture
artistique pourtant, seulement de culture scolaire. Ellemême raconte comment ses parents ont refreiné chez elle
les premiers élans d’une vocation de peintre, pour lui
éviter de se retrouver astreinte à dessiner à tour de bras
pour la propagande, comme cela était arrivé à son père,
excellent dessinateur, pendant la révolution culturelle.
Cette frustration l’a au moins préservée de passer par les
beaux-arts maoïstes, dégoulinant de réalisme socialiste
fort peu chinois. En revanche, bonne élève en littérature,
elle s’est imprégnée de ce qui est au cœur de la vision
du monde chinoise ; les caractères chinois. Sa thèse de
doctorat français, ciblée sur le vocabulaire théorique

Couverture : détail de Paysage d’un voyageur solitaire (p. 30)
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chinois de l’esthétique, est richement documentée en
matière de ce que l’on appelait autrefois la petite étude
(xiaoxue), celle de l’écriture chinoise idéographique.
Cette écriture est l’âme la peinture chinoise classique,
à cet égard unique en son genre comme fille de la
calligraphie. Une filiation qui remonte à l’invention
chinoise du pinceau à écrire, au IIIe siècle avant
notre ère. Les contraintes techniques du maniement
de ce remarquable instrument entrainèrent la stricte
normalisation du trait d’écriture au pinceau, dont
les variantes ont été systématisées en huit tournures
standardisées, devenues les graphèmes de l’écriture,
exactement homologues des phonèmes de la parole.
De cette normalisation est née sous les Han, puis
s’est considérablement développée à partor des Six
Dynasties la calligraphie chinoise, éclose du désir
poétique d’enjoliver plastiquement les graphèmes, aussi
naturellement que le chant est éclos de celui d’enjoliver
musicalement les phonèmes. Par quoi le trait de pinceau
est devenu si puissamment expressif que le peintre
chinois n’a pas tardé à l’emprunter au calligraphe,

5

faisant sortir de sa chrysalide de l’ancienne peinture
imagière artisanale la peinture classique des lettrés.
Celle-ci se distingue de celle-là essentiellement en ce
que, au lieu de chercher à rendre par imitation l’image
des êtres et des choses, elle cherche à en « écrire l’idée
(xieyi) », devenant ainsi une peinture littéralement
idéographique. D’où l’abîme qui sépare les montagnes de
Wang Wei ou de Ma Yuan des Sainte-Vicoire de Cézanne :
ces dernières sont l’exaltation des sensations que produit la
vue de la montagne ; les précédentes, l’exaltation du sens
cosmologique de la montagne telle que la saisit la vision
conceptuelle (idéographique) chinoise du Ciel et de la
Terre.

Cette peinture chinoise de l’idée, la première vague
d’influence occidentale, remontant à Castiglione, l’a
converti à plus de réalisme concret : perspective centrale au
lieu de la perspective cavalière, portraits moins stylisés et
plus personnalisés. Au XXe siècle une seconde vague, celle
de l’art abstrait, a entraîné les artistes chinois sur les voies
d’un tout autre affranchissement que celui du figuratif
propre à l’Occident, car la peinture chinoise classique
s’était depuis longtemps libérée de l’image imitative.
Ce dont s’est alors affranchi l’art chinois, c’est de
l’idéographisme. Et c’est dans ce mouvement que Yu

1
Dunes, 2017
Tempera sur papier marouflé sur toile
40x40cm
Collection privée
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Zhao est une artiste résolument d’aujourd’hui tout en restant
beaucoup plus authentiquement chinoise que la plupart des
autres artistes chinois contemporains. Ceux-ci, quand ils n’ont
pas tout renié de leur tradition en adoptant la peinture à l’huile,
se sont mis à désidéographier leurs encres en désarticulant les
caractères chinois pour en recomposer les graphèmes en ce
que mon très regretté ami, Wu Hua a fort justement appelé des
graphimages.
Yu Zhao, elle, au lieu de casser les idéogrammes, remonte à
leur source, « au-delà du trait » comme dit le titre de l’une
de ses expositions. La tradition chinoise rapporte l’origine
de l’idéographie aux tracés qu’aurait inventés Cangjie en
s’inspirant des empreintes de pattes d’animaux inscrivant sur
le sol des parcours divers. Les encres de Yu Zhao sont de même
des empreintes, mais sur papier, et bien sur tout autres que
de parcours d’animaux. Elles sont des empreintes de flux de
conscience, formées d’un pinceau vibrant du ressenti « de toutes
les métamorphoses de la création…, de toutes les émotions du
désespoir à l’exaltation…, de tous les gestes et les postures de
la nature — voler nager courir croître s’écouler se dresser »,
comme dit Kang Youwei de la calligraphie, mais chez Yu Zhao
sans passer par l’idéographie que transcende une communion
fusionnelle directe, sans médiation sémantique, avec le yin et le
yang et les cinq éléments cosmiques.
Paris, 2018
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Plante tropicale, 2013
Tempera sur papier marouflé sur toile
130x25cm
Collection privée
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3
Banian, 2015
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x75cm
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4
Arbre dans le vent, 2015
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x75cm
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AU-DELÀ DES TRAITS
Yu Zhao
L’intérêt d’un espace imaginaire est qu’il dépasse le cadre
habituel que nous donnons à notre vision. La loi y est celle
de la forme, non celle des idées. Les idées construisent
et limitent notre vision d’une manière différente que la
peinture, car cette dernière va là où les mots ont déchiré
le tissu, où les mots n’arrivent pas à saisir l’essence des
choses. C’est pourquoi la peinture a pour mission de créer
de nouveaux concepts, de nouvelles visions du monde.
Comment cela se réalise-il ? Revenir à l’image totale, c’està-dire le vide. Dans l’image totale, aucune limite n’est figée.
Dans le vide, seul reste le souffle. Oubli des mots et retour
aux sens : voir comme un bébé qui voit pour la première
fois le monde.
Saisir l’image par ses enjeux, sans l’étrangler. Invoquer
la nature, le plus grand créateur à jamais. Le papier a la
nature de boire. Le pinceau a la nature d’arroser. Les poils
de pinceau sont assez souples pour donner les formes les
plus étranges, et assez flexibles pour traduire tous les mouvements corporels et respiratoires du peintre. L’encre, les
couleurs, ont la nature de changer en mille dégradés, mille
nuances de ton. Tout cela ensemble nous ouvre à l’univers
entier, à l’instar des huit trigrammes qui sont capables de
représenter les dix mille êtres. Ainsi est posé un trait : premier trait depuis la création de l’univers, première limite,
la mienne et universelle.
Paris, 2012
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Envol, 2019
Tempera sur papier marouflé sur toile
75x70cm
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6
Terre renaissante, 2019
Tempera sur papier marouflé sur toile
100x100cm
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Voyage-Montagne-Ruisseau, 2019
Tempera sur papier marouflé sur toile
100x100cm
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8
L’après-midi d’un faune, 2016
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x75cm
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9
Paysage vénitien, 2015
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x75cm
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Terre déchaînée, 2017
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x75cm
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Terre du carnaval, 2017
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x70cm
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Grotte, 2015
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x75cm
Collection privée
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Cascade glacée, 2015
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x75cm
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Terre mouvante, 2017
Tempera sur papier marouflé sur toile
75x75cm
Collection privée
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Vent-Mer-Mouettes, 2018
Tempera sur papier marouflé sur toile
75x75cm
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16
Arbre fleuri, 2015
Tempera sur papier marouflé sur toile
100x50cm
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17
Paysage chatoyant, 2015
Tempera sur papier marouflé sur toile
100x50cm
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SUR MA PEINTURE
Yu Zhao

1. La loi du pinceau, la loi de l’encre
et la loi de la disposition

Depuis des siècles, tous les champs techniques de la
calligraphie et de la peinture chinoises ont été exploités et
ré-exploités. Je me suis alors interrogée sur le fondement
même de ces arts millénaires, à savoir la loi du pinceau, la
loi de l’encre et la loi de la disposition.

La loi du pinceau
L’emploi du pinceau chinois est la caractéristique la
plus flagrante de l’art pictural chinois. La subtilité de
cet instrument ainsi que la technique de son maniement
permettent de composer une véritable musique visuelle.
Or, dès l’âge classique, on s’ingéniait à utiliser le fruit
du lotus, du bois mort, des cheveux, voire le doigt pour
écrire ou peindre. La peinture à l’encre éclaboussée, la

gravure, le frottage et le jeu d’encre sont autant de pistes
pour s’évader de l’empire du pinceau – pistes préfigurant
certains courants dans l’art contemporain : action painting,
support-surface, expressionnisme lyrique, etc.
Dans ma peinture, j’ai remplacé le mouvement du pinceau
par celui du papier. Au départ, je peignais des paysages
aux traits calligraphiques. Puis, je me suis concentrée sur
la formation du trait calligraphique même. Inspirée de
la danse contemporaine, j’ai fait danser le pinceau sur
des feuilles de papier. Plus tard, j’ai peint en dansant,
pinceau dans une main et feuille de papier dans l’autre :
ils se rencontrent, s’entrechoquent dans l’air. Un jour, j’ai
laissé de côté le pinceau pour commencer à jouer avec le
papier seul. Guidé par mes gestes, cette créature à la fois
souple et flexible court, sautille et virevolte sur une planche
lisse, préparée d’avance avec des couleurs. Le procédé
est similaire à celui du monotype. Cependant mon papier
n’est ni plat, ni figé. Il joue avec l’espace, le temps, la force,
la vitesse, la direction et l’angle, exactement comme un
pinceau. Les formes qui en résultent sont par essence «
calligraphiques ».
Dans la pensée chinoise, la Nature (ou la Voie/le Ciel)
est la source et l’essence de l’art pictural chinois, appelée
par Shitao « l’unique trait du pinceau ». Dans mon
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improvisation avec la complicité de la nature, c’est comme
si j’avais rebroussé chemin pour saisir l’« image source » de
l’art du pinceau.
Chez les anciens maîtres, chaque trait calligraphique
était comparé à une image « surnaturelle » : ainsi un trait
horizontal envelopperait la force et l’esprit des « nuages
s’étendant sur des milliers de lieu ». Tel qu’on dégage
l’énergie redoutable d’un atome, mon opération laisse se
déployer sur le papier non plus un trait calligraphique,
mais tous ces « nuages s’étendant sur des milliers de lieu ».
Renoncer au pinceau et au trait fait également écho à un
concept fondamental dans l’iconologie occidentale : «
image acheiropoïète », image non faite de main d’homme
et « tombée du ciel ». Bien sûr, les coups de pinceau
reviennent parfois dans mes tableaux, parfois dans le fond,
parfois en couche supplémentaire. Je m’amuse aussi à
fabriquer des taches à l’aide du papier chiffonné ou autres
objets à portée de main.
Comme le grand sinologue Léon Vandermeersch l’a si bien
expliqué, l’écriture chinoise est née dans l’observation de
la nature - veines, craquelures et traces. Mes peintures sont
des empreintes intentionnelles de ces dessins naturels.
D’apparence aléatoire, les formes dans mes tableaux
contiennent une nécessité d’existence et un vouloir-dire
dirigé.

18
Rocher-Nuage, 2019
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x30cm
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Si l’oeuvre d’un grand artiste comme Zao Wou-ki dépeint
des ruines de civilisation, ou la forme aérienne d’une
civilisation détachée de son réceptacle, mon imagination
s’apparente plutôt à une vaste terre archaïque, où le
paysage est encore frais et nu comme la peau d’un
nouveau-né. Des émotions s’y épanouissent ; mais la
pensée y est encore en gestation. Un jour sur cette terre
naîtra un signe, une écriture, une parole.

La loi de l’encre
Dans l’art pictural chinois, le secret de l’emploi de l’encre
et des couleurs se trouve dans la disposition préalable des
teintes sur le pinceau. Tout en gardant cette technique, j’ai
renoncé à l’encre de Chine et aux couleurs préparées à base
de colle, pour opter pour la tempera : la peinture à l’oeuf.
La tempera est une peinture mythique, dont l’utilisation
remonte à l’art égyptien. Elle donne des couleurs chaudes
et lumineuses. Après l’invention de la peinture à l’huile,
la tempera fut progressivement délaissée, ayant peu de
vertu en effets de matière. Cependant, c’est sa simplicité
et sa transparence qui m’attirent. Elle expose un monde
naturel reflétant la lumière et la pureté. Diluée à l’eau,
la tempera me permet de jouer avec les dégradés et les
textures comme dans la peinture chinoise classique. Une

fois séchée, cette matière est très solide et durable dans le
temps.
À la place du papier de riz, j’ai choisi un papier à dessin
absorbant et plus résistant. Le papier, un matériau à mille
faces, est un danseur né. Souvent considéré comme une
surface plate, il peut en réalité être roulé, plié, froissé,
mouillé et étiré, voire craquelé. Quand le jeu est terminé,
il est marouflé sur une toile tendue, obtenant par là une
bi-dimensionnalité exemplaire. Ses fissures se confondent
avec les textures de taches, sa peau s’est lissée par la
tension de son support. Il est dompté, sublimé.

La loi de la disposition
Quant à l’art de la disposition, je travaille souvent avec le
schéma Z à l’image des méandres d’eau, sur des formats
verticaux. Cette verticalité, liée au sens de l’écriture, est
chère à la composition chinoise. En Chine, j’ai toujours
été fascinée par les longs panneaux de calligraphie qu’on
trouve dans les architectures et jardins anciens. Format
singulier que je me suis approprié dès mes premières
créations plastiques. Plus tard, il a pris plus de liberté dans
mes tableaux : il s’écourte, s’allonge, s’élargit, se renverse,
ou se met en carré comme les idéogrammes.
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Dans la composition, je m’attache particulièrement au
jeu du vide et et du plein, au relationnel et aux directions
d’énergie. Pendant la phase préparatoire, j’effectue des
croquis rapides. Ils m’aident à trouver un rythme, une
architecture, un geste juste.
Pour moi, créer ne signifie pas réaliser une idée, une
composition. Créer c’est expérimenter sans relâche le
« comment faire ».
S’interroger sans cesse sur la direction à prendre : cette
décision et cette action forment ensemble un art, dont
l’image qui en résulte n’est qu’un co-produit. Mais quand
le choix est juste, cette dernière est naturellement inspirée.
Si le processus de création était l’arbre, l’oeuvre en serait
le fruit. Je choisis de montrer les fruits, et de garder l’arbre
dans mon jardin.

19 (à gauche)
Le Fleuve jaune, 2019
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x30cm
20 (à droite)
Ciel d’hiver, 2019
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x30cm
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2. La peinture des lettrés

On voit tour à tour dans ma peinture, une parenté avec le
lavis chinois spontané, l’abstraction lyrique, le surréalisme,
le land art, le tachisme ou la performance.

jamais songé à franchir les limites de l’écriture : même dans
le cursif à l’herbe folle, ils restaient fidèles à leur culture
mère.

Cependant, s’il faut s’attacher à un courant d’art, je préfère
parler de « peinture des lettrés », tout en prenant ma
distance avec une tradition devenue trop complaisante.
« Lettré » est en effet la traduction d’un mot-clé dans la
culture chinoise : wen, qui signifie à la fois veine, texture,
écriture, texte, littérature et civilisation.

En pensant à la peinture des lettrés, je comprends enfin
pourquoi ma quête artistique fut aussi en zigzag que la
structure de mes tableaux. De la littérature à la traduction,
des théories de l’art aux sciences humaines, j’ai longtemps
cherché la raison d’être de mon art ailleurs que chez
lui, mais toujours en lien avec l’écriture. Au fond, c’est
l’alliance entre l’image et l’écriture (au sens large) qui
nourrit continuellement, et donne sens à mon travail,
jusque dans les veines et craquelures de ma peinture.

Des artistes de la Renaissance aux écrivains modernes, la
tradition de la peinture des lettrés existe aussi en Occident.
En Chine, il s’agit du courant principal de l’art pictural : la
calligraphie et la peinture à lavis sont dérivées de l’écriture.
Elles ont été essentiellement pratiquées et promulguées
par les lettrés – à la fois enfants de l’écriture, ses gardiens,
et piliers de la culture chinoise. Les artistes lettrés n’ont
pas hésité à écrire abondamment au sujet de la calligraphie
et de la peinture, jusqu’à introduire leurs écrits dans les
oeuvres picturales mêmes. La pratique de ces arts sert de
méditation spirituelle, mais aussi de prise de liberté par
rapport à une société orthodoxe. Toutefois, les lettrés n’ont
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21 (à gauche)
Africa I, 2017
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x50cm
22 (à droite)
Africa II, 2017
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x30cm
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3. La figuration, l’image
intentionnelle, l’abstraction
Au travail, une bonne lumière ne m’est pas indispensable,
parce que ma peinture n’est pas une affaire visuelle. Il
s’agit plutôt d’un processus gestuel, corporel. C’est un art
sur le xiang, qu’on peut traduire par « image », « image
prégnante », « image indicielle ».
Figuration, image intentionnelle, abstraction, sont en
chinois moderne des termes importés. Du point de vue de
la philosophie classique, ils appartiennent tous à la notion
de l’image prégnante. La création humaine s’inscrirait
ainsi dans un processus porté par le souffle énergique qi,
substance de l’univers ; il va de l’intérieur à l’extérieur,
de l’origine à l’apparence : Intention/émotion - Image
prégnante – Parole/mot, ou Voie Originelle – Image
prégnante – Ecriture/culture (wen). Bien sûr, dans une
vision de taiji, les frontières entre ces notions ne sont pas
figées ; chacune est capable de contenir et de révéler tout le
reste.
L’image se trouve au milieu de ces schémas. Elle est le
processus, l’intermédiaire, l’imagination, le vouloir-dire.
Elle est l’incarnation sensible de la Voie, la porteuse de
l’élan créatif. Par lui est né le signe, l’écriture. À travers lui
on peut remonter à la Voie originelle.

23
Mont fleuri, 2019
Tempera sur papier marouflé sur toile
65x25cm
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La vision bouddhiste de l’image est nuancée. L’image y
signifie phénomène, couleur apparente, monde terrestre.
Elle est le dernier voile entre la matière et le néant. Or
la couleur n’est autre chose que le vide. Il ne faut pas
s’attacher à l’image : cependant c’est à travers elle qu’on
chemine vers la libération.
L’impact du bouddhisme dans la culture chinoise
vernaculaire a donné naissance à la philosophie chan
(zen). C’est dans cet espace libéré de fonctionnalité que
la calligraphie et la peinture chinoises se sont épanouies.
Pour moi, la double nature de l’image est cruciale pour la
peinture, dont la pratique n’est autre chose qu’une forme
de méditation active.
Les images que je cherche à extérioriser sont souvent liées
aux mémoires et rêveries de l’enfance. Je peins par terre,
tourne autour, me penche, m’accroupis pour observer
le résultat. En effet c’est l’état dans lequel je me sens le
plus détendue et naturelle. Je prenais ces mêmes postures
quand enfant, je jouais avec la boue, l’eau, les herbes, les
sables et les cailloux, ou observais la glace, la neige, les
ruissellements sous la pluie.
Des images archétypes me reviennent toujours. Dans la
nuit, un bois enneigé ne reçoit aucun visiteur à part les
lumières de la lune. De l’eau glacée coule dans un ruisseau.

24
Pays Célaton, 2019
Tempera sur papier marouflé sur toile
65x25cm
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Un après-midi d’été, au sommet d’une butte rocailleuse,
quelques enfants écoutent un vieil homme conter des
fables. Des nuages noirs courent dans le ciel, un grand
vent frais rend l’air héroïque ; en dessous, les collines au
bord d’un fleuve se transforment en ombres. Des sables,
sables du temps, s’envolent de l’est vers l’ouest, emportés
par un souffle archaïque qui ne s’arrêtera jamais. Sous un
ciel indigo et transparent comme de l’encre, au pied d’une
chaîne de montagnes, une voiture voyage, éternellement...
Ces scènes sans commencement ni fin, sans perspective ni
focus, semblent vouloir me chuchoter un secret de la vie,
que je tente de saisir par une peinture de mouvement.

j’apporte un coup de pinceau, une modification. Tôt ou
tard, j’entendrai un grondement : le fruit a mûri, il tombe
par terre. Soudain, je vois l’image dans son intégralité. Elle
devient autosuffisante. Elle prend sens. C’est un paysage
intérieur, le fragment d’un monde existant quelque part
dans l’univers. Et moi, je ne suis qu’un être ordinaire qui a
par chance emprunté un bout de lumière au Ciel.
Paris, janvier 2020

Comme mes gestes imitent la loi physique de ce monde
- écoulement, pression, pulvérisation, explosion, etc., les
éléments plastiques qui en résultent font aussi penser à
la nature : racines, branches, nuages, brumes, montagnes,
eaux, vagues, désert. Cependant, je ne cherche pas
à peindre un sujet précis. Je me concentre plutôt sur
l’intention, le geste et la respiration. Tout comme la
structure d’une goutte d’eau reflète son environnement,
une feuille de papier enregistre, à l’instar de la
photographie, la naissance et le déploiement d’une image
d’origine invisible.
Je les observe. À l’instar des jeunes pousses, ces peintures
grandissent et s’accomplissent sous mon regard. Parfois
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25
Paysage d’un voyageur solitaire, 2019
Tempera sur papier marouflé sur toile
65x25cm
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26
Temps antique, 2017
Tempera sur papier marouflé sur toile
65x25cm
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27
Graine de moutarde, 2016
Tempera sur papier
30x24cm
Collection privée
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28
Prémisses du printemps, 2016
Tempera sur papier marouflé sur toile
35x28cm
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29
Paysage cristallin, 2019
Tempera sur papier marouflé sur toile
30x24cm
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30
Paysage extraterrestre, 2019
Tempera sur papier
30x20cm
Collection privée
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31
Étang, 2017
Acrylique sur papier
30x24cm
Collection privée
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32
Littoral, 2019
Tempera sur papier marouflé sur toile
40x40cm
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33
Lotus, 2017
Acrylique sur toile
150x200cm

38

DANS L’UNIVERS DE YU ZHAO,
ARTISTE PEINTRE
Interview de Dominique Lancastre

Cela fait combien de temps que vous êtes en France ?
Cela fait bientôt 16 ans. J’avais étudié la langue et
la littérature françaises à l’Institut des Relations
Internationales, à Pékin. Si je compte les années
universitaires durant lesquelles j’ai appris le français, j’ai
passé autant (ou même plus) de temps à vivre dans la
culture française que dans la culture chinoise.
Une fois, j’ai reçu un très joli compliment d’un ami
sinologue, quelque chose comme : « Tu n’es pas une
chinoise contemporaine, tu es une chinoise intemporelle ».
C’est sans doute cette Chine intemporelle qui est présente
pour la meilleure partie dans ma peinture.
Racontez-nous vos premières années en France ?
Après mes études universitaires, j’ai travaillé pendant
presque un an dans une société française, à Pékin, et un
jour, ma responsable m’a entretenu sur la cotisation de la

retraite. À vingt-deux ans, j’avais du mal à imaginer que
ma vie était déjà ainsi tracée ! Ce fut le moment où j’ai
décidé de partir à la découverte de la France, d’abord en
faisant des études. J’ai choisi l’art, qui m’attirait depuis
toujours. C’était comme si j’avais refait ma vie… J’avais de
la chance de pouvoir partir grâce à l’aide financière de ma
sœur.
J’ai d’abord passé trois années à Bordeaux. Pourquoi cette
ville ? Ce sont les Français que j’ai rencontrés à Pékin qui
me l’ont conseillée, dont deux Bordelais… On m’a dit que
c’était une très belle ville. En 1999, j’ai vu une seule photo
de Bordeaux sur internet, puis j’ai décidé d’y aller, en
rêvant de marcher sous les vignes (je pensais que les vignes
étaient hautes, rampant sur des charpentes comme en
Chine).
J’ai étudié les Arts Plastiques à l’Université de Bordeaux
III. L’enseignement fut une immense ouverture pour
moi. Je pensais apprendre à dessiner comme Raphaël,
mais j’ai découvert les théories de l’art, l’esthétique,
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l’art contemporain, ainsi que toute l’histoire de la pensée
occidentale derrière la pratique. J’ai compris combien l’art
académique (tel que je l’ai appris en Chine) est stérile. Peindre
n’est pas une démonstration de la virtuosité technique, c’est
un art de vivre, d’être, et la technique devient beaucoup plus
simple et dynamique quand on a saisi l’essentiel.
Dans l’atelier de mon enseignant Pierre Garcia, j’ai aussi
appris à préparer les supports, les couleurs, à travailler avec
le camaïeu, le glacis, le collage, etc. C’était une révélation. Des
bouffées d’oxygène. Il y avait des jours où je me promenais
dans la rue avec la sensation de marcher dans des peintures
naturelles, à travers des couches et des couches de glacis
transparents, purs et lumineux. C’est là où j’ai appris, entre
autres, la technique de la tempera, peinture à l’œuf, que
j’utilise actuellement.
À Bordeaux, j’ai toujours dessiné (paysage, nature morte,
modèle vivant, etc.) : à la fac, pendant mon temps libre, et
dans un atelier privé, le soir. Un jour, j’ai dit au professeur que
j’allais arrêter car c’était cher pour moi. Il m’a dit : viens quand
même, juste n’en parle pas aux autres !… J’ai rencontré des
gens très bien, et j’ai lié des amitiés pour toujours.
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Naissance de la lumière, 2016
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x75cm
Collection Fondation Thétis, Venise
35 (à droite)
Tumulte, 2016
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x75cm

J’ai aussi suivi un cours optionnel en ethnologie, parce qu’en
arrivant en France, je suis devenue « étrangère » et il y avait
un choc culturel invisible infiltré dans la vie quotidienne - et
déjà à Pékin lors de mes premiers contacts avec les étrangers.
Je voulais comprendre. C’est ainsi que j’ai redécouvert la
culture chinoise, sa calligraphie et sa peinture. Chemin
faisant, aujourd’hui, je me suis spécialisée dans la recherche
sur le vocabulaire des théories de l’art en Chine classique.
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En 2003, je suis allée à Paris, où je réside jusqu’à présent.
J’ai obtenu mon doctorat d’Arts Plastiques à l’Université de
Paris 8 en 2012, tout en continuant de pratiquer la peinture.
Pendant 8 ans, j’étais également chargée de cours dans le
même département à Paris 8.
Pendant mes premières années à Paris, j’ai passé beaucoup
de temps dans les musées. J’ai regardé beaucoup de pièces
de théâtre, et je me suis initiée à la danse contemporaine.
Cette dernière est fascinante et m’inspire dans ma propre
création artistique.
Entre 2004 et 2007, j’ai aussi suivi une formation très intense
en traduction, à l’Ėcole Supérieure des Interprètes et des
Traducteurs de Paris (Esit). Je pensais traduire des livres
dans le domaine de l’art. Aussi, je voulais avoir un gagnepain à côté de la peinture.
À cette époque-là, pendant deux ans, une dame âgée m’a
prêté gracieusement son atelier de peinture dans le 18e, car
elle était très touchée par l’histoire de Fabienne Verdier…

36 (à gauche)
Ciel héroïque, 2015
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x75cm
Collection privée
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Terre bouddhique, 2015
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x75cm
Collection privée

J’ai commencé à étudier la calligraphie chinoise en 2002,
d’abord en Chine auprès d’un calligraphe puis en autodidacte,
en France. Au printemps 2004, j’ai pu rentrer dans l’atelier
de Madame Peng-Tuan Keh-Ming, qui enseignait la peinture
chinoise classique à l’association Paris-Ateliers. Lorsque
Madame Peng est partie à la retraite, en 2007, elle m’a proposée
comme candidate pour lui succéder. Je ne m’y attendais pas du
tout, car j’étais presque nouvelle et ce poste était très convoité.
J’ai été recrutée par la direction.
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Je suis très reconnaissante envers mon enseignante qui m’a
fait confiance et qui m’a donné cette chance. À vrai dire, il me
semble que, quand on a saisi le Principe de l’art, il n’y a pas
tellement de différences fondamentales entre l’art chinois et l’art
occidental, ni entre les traditions et les nouveautés. C’est cela
qui m’a aidée à progresser vite en peinture chinoise.
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Feu de joie, 2015
Tempera sur papier
20x20cm
Collection privée

Ainsi, après l’Esit, je ne suis pas devenue traductrice libérale
comme prévu. Entre 2007 et 2010, j’ai enseigné la peinture
chinoise à Paris-Ateliers, sur le site des Halles. Entre 2008 et
2010, j’ai aussi donné un cours de calligraphie dans le centre
d’animation Censier. Je passais de longues heures à préparer ces
cours – surtout pour les démonstrations. Ce fut une excellente
école pour ma propre pratique, et pour exercer ma capacité de
critique d’art. J’aimais faire faire des créations modernes, des
compositions collectives, et discuter des textes philosophiques
chinois. Les élèves adoraient mes cours – je puis le dire sans
prétention. En 2010, j’ai démissionné pour me concentrer sur ma
thèse et sur ma création personnelle.

À quelle période avez-vous commencé à peindre ?
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Désert, 2016
Tempera sur papier
30x30cm
Collection privée

J’aime dessiner depuis toujours. À cinq ans, j’ai inscrit trois
rêves sur le dos de mon premier journal : peintre, écrivain,
astronome. Pour moi, ces trois métiers sont liés !
Quand on est enfant, on a beaucoup de centres d’intérêt, puis
ça passe. Mais la peinture, je ne sais pas pour quelle raison, est
restée attirante pour moi comme un trou noir. Comme si elle
seule pouvait donner du sens à ma vie.
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Quand j’ai voulu suivre des cours de peinture, mes parents s’y
opposaient, jugeant que ce n’était pas un métier sérieux. En
effet, mon père dessinait très bien, et pendant la Révolution
Culturelle, il était contraint d’aller dessiner les affiches pendant
que les autres se reposaient. Il ne voulait pas que moi et ma
grande sœur reproduisions une telle expérience.
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Jardin des pivoines, 2017
Tempera sur papier marouflé sur toile
50x50cm
Collection privée

Au lycée, j’ai pu enfin suivre des cours de soir et des stages
pendant les vacances scolaires, en dessin et en couleurs. Mon
père a dit à ma mère : « Si l’on ne la laisse pas faire, elle va nous
haïr toute sa vie… » C’était une formation académique rigide
et je croyais naïvement que c’était cela, la peinture qu’il fallait
maîtriser. Je n’y comprenais rien, et malheureusement, je n’ai
rencontré aucun enseignant attentif.
C’est plus tard, en France, que j’ai eu la révélation de ce qu’est
la Peinture et comment l’apprivoiser. Je me suis présentée au
concours d’entrée d’une école d’art, mais sans être retenue.
Je n’avais pas beaucoup de pratique, comparée aux autres
candidats, et j’étais médiocre ! L’échec m’a beaucoup chagrinée.
Ensuite, j’ai passé le concours général et suis rentrée dans un
prestigieux institut… J’ai choisi d’étudier le français car j’aimais
les langues et la France m’attirait.
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Fond de la mer, 2017
Tempera sur papier marouflé sur toile
50x50cm

Quand je suis rentrée en Chine, il y a deux ans, des gens
diplômés des beaux-arts et qui ont apprécié ma peinture, m’ont
dit : « Tu as de la chance de ne pas avoir fait les Beaux-Arts ici,
tu n’es pas rentrée dans le Système, ton inspiration n’a pas été
massacrée par les dogmes académiques. »
Peut-être. En tout cas, je suis tellement heureuse d’être allée
jusqu’au bout de mes rêves ! J’ai choisi un chemin de vie
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considéré généralement comme l’un des plus difficiles. Mais
je n’ai jamais regretté de ne pas être diplomate ou femme
d’affaires. Je ne voulais pas non plus m’orienter vers les arts
appliqués, la peinture est si pure ! Aujourd’hui, je ne peux pas
dire que j’ai atteint mon objectif, mais j’ai confiance.

Quel est votre sujet de prédilection ?
Formée en Chine par l’académisme et le réalisme, il m’a
fallu une véritable révolution idéologique pour arriver à l’art
abstrait et à l’art contemporain ! Cela a mis plusieurs années.
Mais aujourd’hui, je me sens plus libre dans la peinture
abstraite, dans l’improvisation. Sans contrainte du sujet, de la
ressemblance, de la fidélité à un modèle ou à un concept. On est
au plus proche du naturel, on travaille comme la nature, dans
les pas de la nature. Naturel, sans contrainte, spirituel : ce sont
aussi les plus hauts niveaux de l’art selon les théories de l’art en
Chine ancienne.
42 (à gauche)
Temple rouge, 2017
Tempera sur papier marouflé sur toile
65x25cm
Collection privée
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Vallée enchantée, 2017
Tempera sur papier marouflé sur toile
65x25cm

Avant de peindre, je pense à la composition, et me concentre
sur une émotion particulière, sans me fixer sur un motif.
Mais une fois réalisée, ma peinture abstraite évoque souvent
la nature, des paysages fantastiques, et je ne peux pas
m’empêcher de leur donner des noms parlant de la nature. Je
crois que le paysage, c’est dans le sang des Chinois !
Je voudrais que ma peinture soit une promenade, une marche.
Elle ne doit pas être visuelle, mais en profondeur. Je voudrais
qu’elle offre au spectateur un moment méditatif, avec une
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composition plastiquement solide et qui surprend. Je voudrais
qu’elle soit bonne, comme un bon morceau de steak appétissant.
En 2008, deux événements m’ont poussée à trouver mon propre
style artistique. Le premier fut la réalisation d’une série de
peintures à l’encre pour le décor d’un court-métrage Les larmes
de la Luciole d’Antoine Mocquet, production de l’Ėcole des
Lumières. Nous avons travaillé dans un hôpital psychiatrique
désaffecté, en banlieue parisienne. J’ai eu tout le matériel,
l’espace, ainsi que la liberté (mais il n’y avait pas d’électricité
ni d’eau courante) pour réaliser des projets qui mûrissaient en
moi : je cherchais une sorte de peinture calligraphique inspirée
de la danse contemporaine. J’ai été initiée à cette dernière dans
un atelier de Paris 8. Ce court-métrage a reçu plusieurs prix
internationaux, plus tard.
En cette même année, j’ai commencé à marcher sur le chemin
de Compostelle. Tout le long du chemin, j’ai abondamment
dessiné et peint (à l’aquarelle). Chaque croquis était pour
moi un terrain de recherche stylistique. Cette expérience m’a
largement servi par la suite dans la création du paysage «
calligraphique ».
Dans la peinture chinoise, il y a une technique appelée « jeu
d’encre ». On joue avec l’encre, le pinceau et le papier. J’aime
particulièrement ces jeux. Cela me rappelle mon enfance, ma
fascination pour la terre, la boue, les eaux, la neige… Mais j’ai
voulu du papier plus résistant et des couleurs plus vives. C’est
ainsi que je me suis tournée vers le papier canson et la tempera.
Parfois j’utilise l’acrylique aussi. Je maroufle ensuite le papier
sur la toile, montée par moi-même.

Une fois, un cinéaste m’a demandé : « Qu’est-ce qui est le plus
difficile dans l’improvisation ? » Ma réponse était : « Garder la
vue de l’ensemble. »
Certains pensent que mon travail est dans la lignée de Zao
Wou-ki. C’est un compliment. J’ai beaucoup d’admiration
pour Zao Wou-ki, pour son génie et son esprit pionnier, mais
je ne cherche pas à imiter son style. J’aime en particulier les
croquis et les estampes de ses premières années en France, entre
signes, figurations et abstraction lyrique. J’y vois son style mûr
en germe, des tâtonnements, des énergies naissantes et déjà
impressionnantes, cet état de prégnance me parle car je suis
moi-même dans cette situation de croisement culturel, dans cette
quête d’innovation artistique.
J’aime aussi les encres de Gao Xingjian (prix Nobel de la
littérature), certaines sont vraiment très puissantes. Simples
mais puissantes. C’est typiquement de l’art des lettrés. J’admire
tous les grands maîtres européens. Voici quelques grands noms
qui me viennent à l’esprit : Picasso, Derain, Klee, le Douanier
Rousseau, Corot, le Caravage, Vermeer, Rembrandt, et les
maîtres italiens de la Renaissance… Je veux faire du Picasso et
du Klee éclatés en couleurs et en lumières, en abstrait.

Avez-vous beaucoup exposé ?
J’expose mes peintures depuis 2010, environ une exposition
personnelle par an, dans des lieux différents : boutique,
atelier d’encadrement, galerie-librairie, galerie associative, etc.
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Exposer est un métier à part entière. Heureusement, j’ai eu
beaucoup d’aides et de conseils de la part de mes amis.
Exposer est pour moi un moyen vital de communiquer
avec les gens, d’avoir de nouveaux regards et réflexions
sur mon travail pour rebondir plus loin, de faire de
nouvelles connaissances inattendues (comme avec vous
et votre magazine), ce qui est toujours stimulant. C’est la
prolongation de l’acte de peindre, et la récompense pour
les heures de travail intensif, dans la solitude.
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Long pèlerinage, 2017
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x50cm
Collection privée
45 (à droite)
Danse de la colonne vertébrale, 2017
Tempera sur papier marouflé sur toile
150x50cm
Collection privée

Par exemple, en 2014, j’ai exposé dans la galerie
associative 60Adada, à Saint-Denis. Un jour est entré un
monsieur inconnu, il m’a dit : « Il y a un demi Picasso
dedans ! Il faut des couleurs, beaucoup de couleurs… »
Lui-même, d’origine espagnole, était aussi peintre et fils
d’une peintre. À l’époque, je peignais surtout avec des
couleurs sobres, dans les tons noir et bleu, et mes couleurs
étaient timides. Enfin, j’ai décidé de m’offrir le luxe de
peindre avec beaucoup de couleurs, toutes ces belles
couleurs que je rêvais de mettre en œuvre (le matériel
est assez onéreux pour moi). Et de là sont sorties des
peintures très colorées et joyeuses que j’ai exposées l’an
dernier (et dont une partie est actuellement à la Barclays).
Elles ont eu beaucoup de succès auprès des visiteurs.
Mais dans cette expo-là, un peintre chinois expérimenté
m’a conseillé de peindre avec moins de variétés de
couleurs dans un tableau. Ce fut un conseil très précieux.
Depuis, j’observe comment les grands peintres modernes
réalisent des œuvres magnifiques avec une économie
insoupçonnée de variétés de couleurs.
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Cela ne veut pas dire que je m’adapte aux goûts des
spectateurs, que je ne travaille plus sur les monochromes
ou les couleurs en florilège. C’est juste que ces conseils
et dialogues m’ouvrent des horizons, m’encouragent et
m’inspirent.
Dans mon exposition personnelle à la galerie-librairie
Impressions, en 2013, une dame est entrée par hasard
et a laissé son mail. Deux ans après, elle est venue à la
porte ouverte de mon atelier et est repartie avec des
tableaux. Plus tard, elle m’a présentée à Laura le Corre,
qu’elle a connue dans une exposition à la Barclays. Depuis
quelques mois, Laura me suit et présente mes peintures
(actuellement à la Barclays). Depuis trois ans, je travaille
dans un atelier au Centre des Bateaux-Lavoirs, à Saint
Denis. Nous avons tous les ans des portes ouvertes en mai.

Quels sont vos projets à venir ?
Continuer à peindre, à explorer la peinture. Je ne veux pas
me fixer sur un style, une méthode. Il y a beaucoup à faire,
c’est le temps et non pas les idées, qui manque.

Article publié le 1er août 2016 sur Pluton-Magazine.com
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Cascade, 2013
Tempera sur papier marouflé sur toile
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Collection privée
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EXPOSITIONS
– 2020
« Terre renaissante », exposition personnelle, Galerie
Nichido, Paris.
«Voyages Intemporels», exposition trio, Prévoir Groupe,
Paris.
Salon Comparaisons, Grand Palais, Paris.

– 2019
20e Salon du Carnet de Voyage, Clermont-Ferrand.
(Nomination au Prix international du carnet de voyage.)
Marché de la Poésie, Paris.

Laura le Corre, Sapzio Thétis, Venise.
« Flowers’ perfumes », exposition collective, NL Enlai
Gallery, Beijing.

– 2016
« Papier », exposition curatée par Laura le Corre, banque
Barclays, Paris.
« Papier », exposition collective curatée par Laura le
Corre, Espace Christiane Peugeot, Paris.

– 2015
18e Beijing International Art Fair (Biaf), Beijing.

« Land art », exposition personnelle, Pullman Hotel–

– 2014

Tour Eiffel, Paris.

17e Beijing International art Fair (Biaf), Beijing.

– 2018

– 2013

Exposition personnelle, Galerie Nichido, Paris.

« Nouvelles empreintes », exposition personnelle,
Galerie-Librairie Impressions, Paris.

Exposition collective, We+ Art Space, Beijing.

– 2017
Salon des Réalités Nouvelles, Paris.
« My Venetian Gold », exposition collective curatée par

– 2003
« Traces, du geste à l’écrit », exposition trio, Forum des
Arts et de la Culture de Talence, Bordeaux.
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PROJETS

FORMATIONS

– 2019
Participation à « Terre des rencontres », projet
culturel curaté par Armand-Julien Waschfish, Plaine
Commune.

- Doctorat E.S.T. Arts, Université de Paris 8. Le
titre de la thèse est : Du système conceptuel au
vocabulaire des théories de l’art pictural en Chine
classique. Sous la direction de Jean-Louis Boissier,
2012.

– 2018
Participation au décor de théâtre pour Les emboîtés,
pièce écrite par Robert Olen Butler et mise en scène
par Françoise Huguet, Basilique de Saint-Denis.
– 2014
Illustration pour le parfum « Amazing Lang Lang ».
– 2013
Décor de vitrine pour la Compagnie Française de
l’Orient et de la Chine, Paris.
– 2008
Création de peintures originales pour Les Larmes de
la Luciole, un court-métrage plusieurs fois primés,
produit par Antoine Mocquet – École Nationale
Supérieure Louis Lumières, Paris.

- Master d’Arts Plastiques, Université de Paris 8, 2007.
- Diplôme de traducteur de l’École Supérieure des
Interprètes et des Traducteurs de Paris, 2007.
- Licence d’Arts Plastiques, Université de Bordeaux
III, 2003.
- Licence de la langue et de la littérature française,
Institut des Relations Internationales de Pékin, 1998.
- Cours préparatoires de dessin et de couleurs à
l’Institut du Costume de Pékin et à l’École Centrale
des Beaux-Arts de Pékin, 1993-1994.
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