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Exposition en deux volets



«la nécessité d’un retour à l’état de nature , la conquête 

d’un esprit ouvert et la capacité à revenir à soi-même.»

Yang Jiechang

Détail Stranger than paradise, 2010-2011. Encre et couleurs minérales sur soie marouflée sur toile (panneaux 1 et 2/7) chaque panneau 282 x 145 cm
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YANG JIECHANG  
Tale of the 11th day

Faisant suite à l’exposition personnelle «On Ascension» de Yang Jiechang à la galerie en 2008, 

nous sommes heureux de présenter à l’automne prochain une exposition en deux volets de 

l’artiste YANG Jiechang intitulée «Tale of the 11th day» au sein de nos deux espaces parisiens 

rive gauche et rive droite. Ces deux expositions qui marquent l’engagement de la galerie aux 

côtés de l’artiste dont elle accompagne l’oeuvre depuis plus de 20 ans seront inaugurées en 

deux temps : un premier Vernissage, dans l’espace de la Galerie Jeanne-Bucher Rive Gauche se 

déroulera le jeudi 13 octobre avec la présentation d’une sélection de peintures exceptionnel-

les des années 90 parmi la série des 100 Layers of Ink; un second Vernissage se tiendra le jeudi 

20 octobre dans le nouvel espace de la Galerie Jaeger Bucher Rive Droite, à l’occasion de la 

nocturne organisée dans les galeries du Marais durant la FIAC avec la présentation d’œuvres 

composant la toute dernière série de l’artiste intitulée Stranger than Paradise. 

Le parcours de l’artiste

Né en 1956 à Foshan en Chine du Sud, Yang Jiechang y réside jusqu’en 1978. Profondément 

marqué par la Révolution Culturelle proclamée en 1966 par Mao Tsé-Toung, Yang Jiechang in-

tègre le mouvement de masse des gardes rouges dans les années 70 et étudie la calligraphie 

«en vue de participer à la critique des ennemis de classe durant la Révolution Culturelle». Il s’en 

éloigne rapidement et décide de se former à la pratique traditionnelle de la peinture à l’en-

cre ainsi qu’à  l’étude théorique de l’Histoire de l’Art Chinois à l’Académie des Beaux-arts de 

Canton. Malgré une grande maîtrise de la calligraphie qui aurait pu le satisfaire ainsi qu’une 

connaissance accrue de la pensée traditionnelle chinoise, Yang Jiechang décide de s’initier 

au taoïsme et au bouddhisme zen durant quelques années essentielles qui lui permettront 

l’adoption d’un langage formel artistique réduit à l’essentiel. Il en ressort avec la ferme convic-

tion que « l’expression traditionnelle » ne dépend aucunement d’une forme fixe mais que 

celle-ci réside dans les actions quotidiennes qui évoluent de manière infinie. 

13 octobre - 26 novembre 2011
Vernissage le jeudi 13 octobre 2011 de 18h à 21h

GALERIE JEANNE-BUCHER
53 rue de Seine 75006 Paris

20 octobre - 30 décembre 2011
Vernissage le jeudi 20 octobre 2011 de 18h à 22h

GALERIE JAEGER BUCHER
5 & 7 rue de Saintonge 75003 Paris
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«L’aspect réel est sans formes» semble être le leitmotiv d’une œuvre qui se développe depuis 

plus de 30 ans et se nourrit de la vie, d’une accumulation de vécus, de sensations, de savoirs 

et de connaissances qui changent perpétuellement et évoluent nécessairement avec leur 

temps ; ce que Yang Jiechang traduit à travers tout un corpus d’œuvres, utilisant tout autant 

la calligraphie et la peinture traditionnelle sur soie, que la vidéo, la photographie,  les instal-

lations et performances, avec le recours au son, à la musique et au multimédia d’une manière 

toujours renouvelée, à l’image de sensations et d’évènements provenant du vivant.

Depuis l'exposition Les Magiciens de la terre

Exposé pour la première fois au début des années 90 hors de 

Chine, Yang Jiechang se fait connaître par une série d’œuvres 

intitulée One Hundred Layers of Ink (1989-1999) qui seront mon-

trées par Jean-Hubert Martin dans l’exposition Les Magiciens 

de la Terre au Centre Georges Pompidou. C’est à cette époque 

qu’il s’installe à Paris, alternant entre la France et l’Allemagne 

après avoir épousé la critique d’art allemande Martina Köppel. 

Il poursuit ainsi pendant la décennie qui suit la série d’œuvres 

puissamment introspectives des One Hundred Layers of Ink (100 

couches d’encre), peintures sur feuilles de papier de riz recouver-

tes de multiples couches successives d’encre noire,  tels des pay-

sages mentaux marqués par leur caractère à la fois contemplatif 

et dynamique, vide et plein, effacé et puissant à la fois, dont les 

variations de formes abstraites jouent avec la lumière à l’infini.  

100 layers of ink ,1991
Encre sur papier 
marouflé sur toile.
155 x 245 cm

100 layers of ink – E.Coli, 1990
Encre de Chine sur papier de riz. 

243 x 125 cm
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YANG JIECHANG - Tale of the 11th day

Cette série internationalement connue, 

sera suivie d’une période de création net-

tement plus figurative et participative, au 

cours de laquelle Yang Jiechang s’attache 

à questionner aussi bien les évènements 

sociaux et politiques des sociétés actuel-

les que ceux de sa propre vie d’artiste 

eurasien œuvrant perpétuellement entre 

l’Europe et l’Asie.

 

LE PARADIS SELON YANG JIECHANG

La toute dernière série d’œuvres exposée à la galerie, intitulée Stranger than Paradise, 

s’inscrit dans cette perspective exploratrice et interrogative de notre monde globalisé, 

mettant en question les notions de contrôle et d’instabilité qui régissent nos systèmes collec-

tifs de vie.  Partant du principe que l’authenticité est devenue une denrée rare dans un monde 

dominé par les médias qui nous font vivre dans un monde irréel et imaginaire, Yang Jiechang 

imagine un «paysage de retour à la Nature» qu’il situe au Paradis. 

En intitulant son exposition Tale of the 11th day 

(Conte du 11ème jour), Yang Jiechang situe délibé-

rément son paysage paradisiaque comme un pro-

longement de la 10ème  journée du Décaméron 

de Boccace. Dans le conte médiéval de Boccace, 

dix personnages se réfugient de la peste dans 

une campagne où tout semble être idyllique, tel 

un Eden terrestre hors du temps et de la réalité 

environnante ; pour se divertir, les dix person-

nages doivent se raconter quotidiennement une 

histoire. La nature est omniprésente dans le ré-

cit et on y voit un univers protecteur où chacun 

peut trouver le repos de l’âme; cet univers paisi-

ble contraste fortement avec l’atmosphère infec-

tieuse de la ville contaminée par la peste. En ce 

11ème jour, Yang Jiechang nous dépeint un para-

dis où toutes les divisions - religieuses, ethniques, 

idéologiques ou politiques – ont disparu et avec 

elles, les conflits et les guerres déchirant notre 

société contemporaine. «Le choix de représenter 

des animaux - leurs sentiments réciproques, leurs 

Détails - Stranger than paradise, 2010-2011
oeuvre reproduite p.6

St-Arbre-Feu blanc ,2009-2010 
Encre et couleurs minérale sur soie marouflée sur toile.87 x 153 cm
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penchants et leurs amours - sert à éliminer toute approche idéologique et formes de -isme. C’est 

une scène très étrange. Dans la vie réelle, ce type de situation semble invraisemblable voire im-

possible. C’est pourquoi je l’ai située au Paradis» nous dit Yang Jiechang.  

Ici, les hommes et les animaux peuvent batifoler en toute liberté afin de rappeler à notre 

souvenir que l’homme est peut-être un animal évolué mais qu’il est également devenu à 

présent un animal dénaturé. Omniprésent dans les mythes et légendes, les récits anciens, les 

disciplines de l’art, les religions, les coutumes, les croyances populaires, l’animal fait partie de 

l’histoire de l’homme et semble accompagner son développement. 

Retrouver la nature en nous 

La série d’œuvres Stranger than Paradise semblent 

nous forcer à ne pas nous limiter aux seules appa-

rences qui nous feraient voir formellement et simple-

ment des hommes et des bêtes qui s’accouplent. Ces 

peintures, dans leur caractère provocateur, nous inci-

tent peut-être à réaliser qu’au sein d’une Mère Natu-

re, notre profonde humanité réside principalement 

dans notre animalité (et non bestialité) : une anima-

lité de cœur vibrant à l’unisson de la Création sous 

toutes ses formes. Si nous voulons comprendre no-

tre nature d’homme, peut-être devons nous accepter 

notre nature animale, l’aimer, faire un avec elle afin que nous ne soyons plus dénaturés mais 

que nous vibrions à l’unisson avec la Création sous toutes ses formes. Peut-être retrouver la 

nature en nous nous ouvrira-t-il à nouveau les portes de l’instinct, dévoilant ainsi les portes 

d’un devenir… un devenir enfin humain.

Stranger than paradise 2, 2010-2011
Encre et couleurs minérales sur soie marouflée sur toile. 145 x 450 cm

Détail - Stranger than paradise 2, 2010-2011
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Les œuvres constituant la série Stranger than Para-

dise convoquent l’esthétique et la culture tradition-

nelle chinoise via l’utilisation de techniques variées, 

adaptées à leur contemporanéité: des peintures sur 

soie dont certaines sont conçues comme des para-

vents – forçant ainsi le spectateur à observer de l’ex-

térieur comme pour mieux marquer qu’il ne fait pas 

partie du paysage qu’il regarde – ainsi qu’une instal-

lation réalisée avec des céramiques traditionnelles in-

citant ainsi le spectateur à déambuler au cœur d’un 

même paysage paradisiaque où l’artiste introduit la 

troisième dimension.

Vue de l’exposition Stranger than Paradise, 2011. 
Installation coproduite par la Galerie Jaeger Bucher 

et le Centre d’Art contemporain La Criée, Rennes

Il est à noter que l’un des chefs-d’œuvre de cette série est une peinture de plus de 10 mètres 

de long (sur laquelle l’artiste a travaillé plus d’un an), exposée depuis début juin au Palazzo 

Grassi de Venise dans l’exposition de Caroline Bourgeois intitulée Le Monde vous appartient. 

Stranger than paradise, 2010-2011. Encre et couleurs minérales sur soie marouflée sur toile. 282 x 1015 cm, chaque panneau 282 x 145 cm

Egalement, une installation en trois dimensions de cette même série a dernièrement été pro-

duite conjointement par la Galerie et La Criée et exposée par le Centre d’art de Rennes La 

Criée, constituée de 200 sculptures en céramique sur des socles à hauteurs différentes, repré-

sentant des animaux en position d’accouplement. Chaque duo associe des espèces différentes 

(un éléphant et un tigre, un loup et un singe, une cigogne et un puma…) bravant ainsi les 

incongruités physiques et offrant au visiteur la possibilité de vivre le paysage et les éléments 

composés au sein de la peinture. Accompagnant ce paysage sculptural, une  vidéo intitulée 

Gong montre l’artiste en train de heurter un gong en bronze avec sa tête, offrant au specta-

teur un autre paysage, celui qui se trame à l’intérieur de sa tête. 
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Retrait et Participation : une vision holistique du monde

L’ exposition à la galerie se propose donc de prolonger et compléter ces deux présentations 

initiales en montrant les toutes dernières oeuvres de l’artiste dans la thématique Stranger 

than Paradise. 

Cette double exposition permettra de dévoiler un double mouvement omniprésent dans 

l’œuvre de Yang Jiechang : celui de l’autosublimation, de l’immobilité et de l’introspection 

présent dans la série des One Hundred Layers of Ink permettant de retrouver sa nature unifiée 

en la sublimant et celui de la provocation, de la fécondation, de la participation dans la série 

Stranger than Paradise permettant, à travers le dépassement du soi, de s’unifier aux formes 

multiples de notre nature. Quel que soit le chemin emprunté, qu’il soit totalement sans for-

mes, monochrome et répétitif dans les peintures des années 90 ou figuratif, coloré et foison-

nant dans la dernière série, il est question d’une vision holistique de l’homme…. qu’elle soit 

intériorisée au plus profond du soi ou extériorisée dans le dépassement du soi. 

Ces deux façons de s’exprimer à travers des techniques artistiques fondamentalement dif-

férentes font apparaître l’intérêt de Jiechang pour la relation des intellectuels confucéens 

avec l’Etat et leur attitude à la fois détachée et profonde envers la politique. 

Sur cette question fondamentale, Yang Jiechang commente de la manière suivante: «J’apprécie 

beaucoup les idées de la sublimation de soi et de l’engagement élaboré par les lettrés chinois 

qui s’étaient dotés des moyens et des capacités personnelles nécessaires à l’attaque comme au 

retrait. J’aime aussi la vision de l’art qu’ils pratiquaient pour cultiver le caractère et affiner le 

goût; on peut clairement y percevoir le niveau élevé du degré de dépassement de soi qui était le 

leur. Dans le confucianisme, ce qui m’intéresse avant tout, ce sont les éléments d’origine taoïste, 

tels que la nécessité d’un retour à l’état de nature , la conquête d’un esprit ouvert et la capacité 

à revenir à soi-même. C’est ainsi que les intellectuels d’autrefois participaient à la vie publique et 

étaient en mesure de peser sur les choix politiques». Il ajoute «Il me semble que l’art contempo-

rain se laisse trop souvent guider par des intérêts guidés particuliers et de nombreux intellectuels 

et artistes ont aujourd’hui perdu toute capacité d’introspection après avoir obtenu du succès et 

été sous le feu des projecteurs». 

La présentation conjointe de ces deux expositions montrent donc la capacité de Yang 

Jiechang à invoquer tour à tour l’autosublimation ou encore la participation active à tra-

vers des oeuvres à la fois traditionnelles et totalement ancrées dans leur époque tant au 

niveau de leur composition que des idées qu’elles véhiculent. En imaginant la prolonga-

tion du 10ème jour du Décaméron de Boccace, Yang Jiechang rejoint fondamentalement 

les grands lettrés confucéens qui considéraient leurs propres idéaux plus importants que 

n’importe quel système politique et nous immerge dans un Paradis où toutes les créations 

de la nature semblent vivrent paisiblement ensemble. 
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noires découpées apparaissent également au fil du temps, se détachant sur un fond blanc ob-

tenu par juxtaposition de papier de riz de Corée et de gaze blanche. Certaines des oeuvres de 

plus petit format peuvent également être réalisées avec de l’encre de soja. Toutes ces oeuvres 

nous semblent  appartenir à la période la plus introspective de l’artiste, à l’image du processus 

d’auto-sublimation procurée par l’état de méditation. 

Les diffÉrentes techniques dans la sÉrie 

des one hundred Layers of Ink 

dans l'espace rue de Seine

Procédant par application et recouvrement de 

couches successives d’encre noire sur papier de 

riz Xuan, obtenue par distillation de charbon 

de bois de cyprès et d’huiles essentielles, ces 

œuvres matérialisent des monochromes den-

ses, stratifiés, aux variations subtiles de lumière 

selon les qualités d’absorption et de réverbéra-

tion du papier ou encore selon les densités de 

superposition des différentes couches d’encre. 

Dans cette série, la répétition du geste et le 

recouvrement successif de couches d’encre 

déversées sont poussés à un point extrême de 

démythification de la peinture chinoise, offrant 

ainsi au spectateur une forte appréhension 

physique et spirituelle de l’œuvre. Mais outre 

le dépassement des techniques artistiques tra-

ditionnelles chinoises, ces œuvres génèrent 

aussi en leur sein des plis aléatoires de matiè-

re, la rendant ainsi sensible et topographique 

puisqu’elle suggère à certains endroits des 

effets de brillance ou encore des référents 

corporels ou organiques. Au fil du temps, 

des tracés semblent s’inscrire au sein de 

ces reliefs brillants obtenus non pas par 

des différences de densité de l’encre mais 

par un traitement particulier du papier de 

Chine. Celui-ci est travaillé à l’état de feuille 

mouillée, pliée ou formée pouvant alterner 

entre une écriture, un paysage, une vanité 

ou une partie corporelle. De grandes formes 

100 Layers of Ink – On Ascension, 1990
Encre de Chine sur papier de riz. 296 x 190 cm

Sans titre, 1991
Sauce de soja sur papier. 29,7 x 42 cm
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Les diffÉrentes techniques 

dans la sÉrie Stranger than Paradise Mountain Top 

dans l'espace rue de Saintonge

Les oeuvres qui composent la série Stranger than 

Paradise sont des peintures réalisées dans une tech-

nique traditionnelle chinoise appelée « peinture 

méticuleuse » qui peuvent prendre des mois à être 

réalisées. Cette méthode pourrait s’apparenter à la 

technique occidentale du lavis. 

Le dessin à l’encre de Chine est d’abord appliqué sur 

la soie (ou papier de riz); celui-ci étant inaltérable 

une fois sur soie, il est important qu’il soit immé-

diatement précis et juste. Lorsque le dessin à l’encre 

est sec, de multiples couches de couleurs sont ensui-

tes appliquées en superposition. Dans les couches 

inférieures de peinture, ce sont plutôt des couleurs 

végétales qui sont utilisées, puis des couleurs miné-

rales dans les couches supérieures. 

Ce processus est répété jusqu’à ce que l’effet désiré 

9
Yang Jiechang dans son atelier, 2011

de ton soit obtenu sachant que les dernières touches de couleurs sont appliquées une fois la 

soie marouflée. L’effet final de ces peintures, réalisées avec extrême patience, sera obtenu par 

la subtilité et la profondeur des couches superposées d’une technique bien maîtrisée. 
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Les sculptures en céramiques qui composent la série Stranger than Paradise Mountain Top ont 

été fabriquées à Foshan, dans la province de Canton, ville renommée pour ses céramiques 

avec des vernis des couleurs bleus et grises à craquelures.  

Initialement des modèles de ces 100 sculptures ont été réalisés en argile. Des moules ont 

ensuite été réalisés à partir de ces modèles d’argile sur lesquels on a appliqué une pâte de 

céramique à la main à l’intérieur des moules. Lorsque les céramiques sont sèches, on pro-

cède à l’application d’un vernis très épais. Les céramiques sont ainsi placées dans un four à 

1250 degrés qui va faire craquer l’épaisseur du vernis provoquant des craquelures plus ou 

moins serrées selon la cuisson.

CATALOGUE BILINGUE. avec reproductions couleurs. 

Textes critiques de Larys FROGIER, Directeur du Centre d’Art Contemporain La Criée à Rennes, 

de Paul GLASDTONE, Professeur de Théorie critique et de Culture visuelle à l’Université de Nottingham 

et de Lothar LEDDEROSE, Professeur d’Histoire de l’Art à l’Université de Heidelberg, spécialiste d’art 

asiatique, honoré en 2005 du prix Balzan. 

YANG JIECHANG - Tale of the 11th day

Sculpture en argile, 2011 céramique, 2011

10

A paraitre

Vue de l’exposition Stranger than Paradise, 2011. 
Installation coproduite par la Galerie Jaeger Bucher 
et le Centre d’Art contemporain La Criée, Rennes

Vue de l’exposition Stranger than Paradise, 2011. 
Installation coproduite par la Galerie Jaeger Bucher 

et le Centre d’Art contemporain La Criée, Rennes
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Portrait de Yang Jiechang. crédit photo Martina Köppel. 



VISUELS DISPONIBLES 
POUR LA PRESSE

Attention : toutes les oeuvres doivent être impérativement reproduites dans leur intégralité et men-
tionner «courtesy Galerie Jeanne-Bucher / Jaeger Bucher, Paris», Crédits photos Jean-Louis LOSI

« 100 Layers of Ink – On Ascension », 1990
Encre de Chine sur papier de riz
296 x 190 cm

« The wind is rising, the white sun 
declines » 1985
Encre sur papier, 137 x 67,5 cm

« 100 layers of ink » 1990-91
Encre sur papier marouflé sur toile. 155 x 245 cm

« Minuit dans la forêt I » 2002 
Encre et acrylique sur papier de Chine 

contrecollé sur bois. 179,5 x 96,5 cm
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VISUELS DISPONIBLES 
POUR LA PRESSE

Attention : toutes les oeuvres doivent être impérativement reproduites dans leur intégralité et 
mentionner «courtesy Galerie Jeanne-Bucher / Jaeger Bucher, Paris»
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St-Arbre-Feu blanc ,2009-2010 
Encre et couleurs minérale sur 

soie marouflée sur toile.87 x 153 cm
Crédit photo Jean-Louis LOSI

Stranger than paradise 2, 2010-2011
Encre et couleurs minérales 

sur soie marouflée sur toile. 145 x 450 cm
Crédit photo Gautier DEBLONDE

Détail - Stranger than paradise 1, 2010-2011
Encre et couleurs minérales sur soie 

marouflée sur toile.251 x 920 cm
crédit photo Jean-Louis LOSI



VISUELS DISPONIBLES 
POUR LA PRESSE

Attention : toutes les oeuvres doivent être impérativement reproduites dans leur intégralité et 
mentionner «courtesy Galerie Jeanne-Bucher / Jaeger Bucher, Paris»

Détails - Stranger than paradise, 2010-2011. 
Encre et couleurs minérales sur soie 
marouflée sur toile. 282 x 1015 cm,

crédits photos Gautier DEBLONDE
oeuvre reproduite dans son intégralité page 6
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53 rue de Seine 75006 F-Paris
T.+33 (0)1 44 41 69  65
F. + 33 (0)1 44 41 69 68

jeannebucher@wanadoo.fr
www.jeanne-bucher.com

mardi - vendredi de 9h30 à 18h30
samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

5 & 7 rue de Saintonge 75003 F-Paris
T.+33 (0)1 42 72 60 42

F. + 33 (0)1 42 72 60 49
contact@galeriejaegerbucher.com

www.galeriejaegerbucher.com
mardi - samedi de 11h à 19h

G A L E R I E  J E A N N E - B U C H E R

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Véronique Jaeger
Camille Nau
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