1

DOSSIER
DE PRESSE
CARTE BLANCHE À

YANG JIECHANG
6 JUILLET 2022
24 OCTOBRE 2022

2

SOMMAIRE

3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

5

IMAGES LIBRES DE DROITS POUR LA PRESSE

10

LA GALERIE JEANNE BUCHER JAEGER

11

PARTENARIAT MÉDIA

Musée national des arts asiatiques – Guimet
6, place d’Iéna 75116 Paris
Hôtel d'Heidelbach
19 avenue d’Iéna 75116 Paris
Musée d’Ennery
59 avenue Foch 75116 Paris
Métro : Iéna (9) ou Boissière (6)
Bus : Iéna (32, 63, 82) ou Kléber-Boissière (30, 22)
#museeguimet

Communication MNAAG :
Marie Jacquier
Agence Marie Jacquier Communication
+33 (0)6 13 54 60 12
marie@mariejacquier.com

@museeguimet

www.guimet.fr

Anna-Nicole Hunt
Chargée de communication
+33 (0)1 40 73 88 09
anna-nicole.hunt@guimet.fr

Contact PRESSE :
Agence Observatoire - Véronique Janneau

Claire Solery
Chargée de projets numériques
+33 (0)6 31 32 75 37
claire.solery@guimet.fr

Maëlys Arnou
+33 (0)1 43 54 87 71 / +33 (0)7 66 42 12 30
maelys@observatoire.fr
Jessica Gilles
+33 (0)1 43 54 87 71 / +33 (0)7 82 28 80 94
jessica@observatoire.fr

Chérifa Lehtihet
Chargée de communication - réseaux sociaux
+33 (0)1 55 73 31 84 / +33 (0)6 30 03 90 82
cherifa.lehtihet@guimet.fr

Visuels disponibles et libres de droits pour la presse
durant la période de l’exposition
#ExpoYangJiechang

Avec le soutien de
DSLCollection et AIKA

Avec l’aimable participation de

2

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
CARTE BLANCHE À

YANG JIECHANG
6 JUILLET 2022
24 OCTOBRE 2022
Commissaires
Sophie Makariou,
Présidente du MNAAG,
commissaire générale
Martina Köppel-Yang,
Historienne de l’art, commissaire
associée
Claire Bettinelli,
Chargée de production des
expositions et des collections
contemporaines
Avec le soutien de
DSLCollection et AIKA

Avec l’aimable participation de

Tarif unique
Collections permanentes et expositions
temporaires : 11,50 € (plein), 8,50 €
(réduit). Seconde visite gratuite dans
les 14 jours qui suivent la date d'achat
du billet.
Contact PRESSE
Agence Observatoire - Véronique
Janneau
Maëlys Arnou
+33 (0)1 43 54 87 71
+33 (0)7 66 42 12 30
maelys@observatoire.fr
Jessica Gilles
+33 (0)1 43 54 87 71
+33 (0)7 82 28 80 94
jessica@observatoire.fr
Visuels disponibles et libres de
droits pour la presse durant la
période de l’exposition
MNAAG
6, place d’Iéna 75116 Paris
www.guimet.fr
#museeguimet
@museeguimet
#ExpoYangJiechang

Pour sa nouvelle carte blanche contemporaine, le Musée national des arts asiatiques
– Guimet invite l’artiste chinois Yang Jiechang. Reconnu pour sa parfaite connaissance
et maîtrise des arts traditionnels chinois, Yang Jiechang s’illustre dans une multitude
de médias : peintures, arts graphiques, installations, vidéos, performances ou
sculptures. Son art est empreint de calligraphie, d’esthétique et de pensée
traditionnelles chinoises, appliquées au contexte contemporain.
Présentée dans la rotonde du 4e étage, l’œuvre Tale of the 11th Day (2011) est une
peinture sur soie de 18 mètres de long marouflée sur toile, accompagnée d'un
ensemble de onze vases en porcelaine, fruit d’une collaboration de quatre années
avec la Manufacture de Sèvres. Tale of the 11th Day est une référence au
Décaméron, le conte de dix jours, de Boccace (1348-1353). Imaginant le 11e jour,
l’artiste représente un paysage primordial dessiné selon les modèles classiques de la
dynastie Yuan (1279-1368). Le style de Yang Jiechang est austère, épuré et universel.
Ses peintures sur soie réalisées en style Gong-bi confirment la technique de l'artiste
parfaitement maîtrisée, consistant à tenir son pinceau dans un axe vertical au
support, afin d'y impulser dans l'instant un trait clair, prononcé et pointu. Yang
Jiechang donne à voir une vision allégorique du chef-d’œuvre de la Renaissance
italienne où les animaux et les humains se découvrent et s’accouplent : un Paradis où
toutes les divisions – religieuses, ethniques, idéologiques ou politiques – sont
apparemment effacés. Tale of the 11th Day est l’utopie d’un monde globalisé
naturellement fondé sur l’égalité, le respect, l’amour et la compassion. Cependant,
le paradis sensuel de Yang Jiechang est peint à une époque marquée par les conflits
armés et les crises contemporaines. L’installation nous rappelle que l’harmonie des
relations reste fondée sur des rapports de force, équilibre instable sans cesse
redéfini.
Un parcours composé d'autres œuvres de l’artiste, sélectionnées par Martina KöppelYang, est proposé dans les galeries chinoises du 1er étage, autour de la thématique
du lettré contemporain. Inspiré de la sagesse taoïste ainsi que par la quête subjective
de spiritualité du romantisme allemand, Yang Jiechang déploie dans son œuvre une
énergie vitale et cherche une esthétique brute, qui admet et utilise l'inachevé ainsi
que les défauts techniques et esthétiques. Ses peintures monochromes noir sont des
jeux d’équilibre entre lumière et ombre, entre le plein et le vide. Elles représentent
une phase méditative d'introspection dans l'œuvre de l'artiste. Loin de l’utopie
édénique du 4e étage, le diptyque de calligraphie Oh my god / Oh Diu (2002-2022)
n'évoque pas seulement la gravité du monde dans lequel nous évoluons, mais incite
à l'action et à la prise de position. Créée en réaction aux attentats du 11 septembre
2001, Yang évoque la sidération dans cette calligraphie épaisse, aux coulures
angoissantes. Accompagnée de deux vidéos dans lesquelles l’artiste écrit et répète
le titre de l’œuvre, le visiteur est invité au recueillement.
Yang Jiechang (né en 1956 à Foshan en Chine), est diplômé de l’Académie des beauxarts de Guangzhou (Canton), où il enseigne à son tour pendant quelques années avant
son départ pour l’Europe en 1988. Depuis, l’artiste vit et travaille entre Paris et
Heidelberg, et a participé à de nombreuses expositions et biennales dans le monde
entier. Il est représenté par la Galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris depuis 1989.
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Biographie
Yang Jiechang est né en 1956 à Foshan (Canton, Chine). Dès son plus jeune âge, il
étudie la calligraphie et la peinture traditionnelle chinoise, enseignements qu'il
poursuit à l’Académie des Beaux-Arts de Canton entre 1978 et 1982. Il y enseigne
jusqu'à son départ pour l'Europe en 1988 où il débute sa carrière artistique en
apparaissant dans l'exposition Magiciens de la terre (Centre Pompidou, Paris, 1989)
avec deux autres artistes chinois invités par Jean-Hubert Martin. Vivant à Paris et à
Heidelberg (Allemagne), Yang Jiechang a depuis participé à de nombreuses
expositions partout dans le monde. Son style, austère, épuré et universel, s’illustre
dans une multitude de médias : peinture, installation, vidéos, performance ou
sculpture. Son art est imprégné de la calligraphie, de l’esthétique et de la pensée
taoïstes, qui sont intégrées à un contexte contemporain.

Tale of the 11th Day
L’installation Tale of the 11th Day est constituée d’une peinture sur soie de 18 mètres
de long marouflée sur toile (2011) et d’un ensemble de onze vases créés par l’artiste
à l’occasion de sa collaboration de quatre années avec la Manufacture de Sèvres.
Référence au Décaméron, le conte de dix jours, de Boccace (1348-1353), cette série
en imagine le 11e jour. L’artiste représente un paysage primordial et utopique
dessiné selon les modèles classiques de la dynastie Yuan (1279-1368). Il donne à voir
une vision allégorique du chef-d’œuvre de la Renaissance italienne, dans laquelle les
animaux et les humains se découvrent et s’accouplent : un Paradis où toutes les
divisions – religieuses, ethniques, idéologiques ou politiques – sont apparemment
effacées. Le paradis de Yang Jiechang, où communiquer et agir en toute impartialité
semble possible, évoque un monde globalisé naturellement fondé sur l’égalité, le
respect et la compassion. Créées dans un contexte marqué par les crises et les
conflits armés, ces œuvres rappellent que l’harmonie des relations reste fondée sur
des rapports de force, équilibre instable sans cesse redéfini.

Œuvres en salle Dunhuang (1er étage)
Inspiré de la sagesse taoïste ainsi que par la quête subjective de spiritualité du
romantisme allemand, l’artiste Yang Jiechang déploie dans son œuvre une énergie
vitale et cherche une esthétique brute, qui admet et utilise l'inachevé ainsi que les
défauts techniques et esthétiques. Ce genre de mal esthétique aide l'artiste à
positionner son œuvre contre les conventions, les exigences idéologiques ou
l’opinion dominante qui étouffe la pensée. Les œuvres présentées ici abordent la
thématique du lettré contemporain.

Le taoïsme
Le taoïsme est une doctrine religieuse et philosophique chinoise fondée par Laozi au
6e siècle avant J.-C. Basé sur le Dao (ou Tao), signifiant « la voie » au sens large, il
enseigne l’harmonie entre l’Homme et la nature. La recherche de cet équilibre, en
constante instabilité, est aussi représenté par le yin et le yang : deux forces opposées,
complémentaires et indissociables.
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1.
Tale of the 11th Day
Yang Jiechang (né en 1956), 2011
Encre sur soie montée sur toile
Courtesy de l'artiste et de la Galerie Jeanne Bucher
Jaeger
© Photo David Bordes

Tale of the 11th Day

(Détails)

Tale of the 11th Day
Yang Jiechang (né en 1956), 2021
Onze vases en porcelaine à décor de pâte-sur-pâte
Manufacture de Sèvres
© Photo Grégory Copitet

2.
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The last tree
Yang Jiechang (né en 1956), 2021
Encre et couleurs minérales sur soie montée sur toile
Courtesy de l'artiste et de la Galerie Jeanne Bucher
Jaeger
© Photo Felicitas Yang

3.
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Tibetan Pavilion – Self-portrait at Fifty
Yang Jiechang (né en 1956), 2006
Tibetan Pavilion – Self-portrait at Fifty, 2006
Encre et couleurs minérales sur soie, montée sur toile,
néon et installation sonore
Courtesy de l'artiste et de la Galerie Jeanne Bucher
Jaeger
© Photo Jean-Louis Losi

4.
Golden Drawings
Yang Jiechang (né en 1956), 1989
Feuille d’or et sauce soja sur leporello
Collection particulière, Paris
© Photo Felicitas Yang

5.1

5.2
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Testament
Yang Jiechang (né en 1956), 1991
Encre sur soie, jarre en céramique et podium
Courtesy de l'artiste et de la Galerie Jeanne Bucher
Jaeger
© Photo Yang Jiechang

6.
Oh my God / Oh Diu
Yang Jiechang (né en 1956), 2022
Encre sur papier marouflé sur toile et vidéo
Courtesy de l'artiste et de la Galerie Jeanne Bucher
Jaeger
© Photo Felicitas Yang

7.1

7.2
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Hundred Layers of Ink - Wings
Yang Jiechang, 1990
Encre sur papier Xuan
Courtesy de l'artiste et de la Galerie Jeanne Bucher
Jaeger
© Photo Jean-Louis Losi

8.
Hundred Layers of Ink - Square
Yang Jiechang (né en 1956), 1989
Encre sur papier Xuan
Courtesy de l'artiste et de la Galerie Jeanne Bucher
Jaeger
© Photo Jean-Louis Losi

9.
Hundred Layers of Ink – On ascension
Yang Jiechang (né en 1956), 1990
Encre de Chine et matières médicinales sur papier Xuan
et gaze
Courtesy de l'artiste et de la Galerie Jeanne Bucher
Jaeger
© Photo Jean-Louis Losi

10.
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La galerie Jeanne Bucher Jaeger fait partie des quelques rares galeries
internationales à avoir plus de 90 ans d’ancienneté avec une liste d’artistes et un
fonds d’œuvres traversant le champ de l’Art Européen du 20e siècle et s’inscrivant
dans celui du 21e siècle. Fondée par Jeanne Bucher en 1925, la galerie, est
considérée comme une institution européenne ayant exposé les grands artistes du
20e siècle. Jeanne Bucher expose initialement les Avant-gardistes Surréalistes,
Cubistes et Abstraits d’avant-guerre (Ernst, Bauchant, Giacometti, Kandinsky,
Picasso, Braque, Miro, Motherwell...).
Fondée par Jeanne Bucher en 1925, la galerie est considérée comme une institution
européenne ayant exposé les grands artistes du 20e siècle. Jeanne Bucher expose
initialement les Avant-gardistes Surréalistes, Cubistes et Abstraits d’avant-guerre
(Ernst,
Bauchant,
Giacometti,
Kandinsky,
Picasso,
Braque,
Miro,
Motherwell...). Prenant la suite dès 1947, Jean-François Jaeger expose les grands
Abstraits Européens d’après-guerre (Staël, Vieira da Silva, Bissière, Tobey, Dubuffet,
Jorn...), les nouveaux peintres Figuratifs et Réalistes des années 70 (Gérard
Fromanger, Dado, Fred Deux, Rebeyrolle...), les sculpteurs urbains et
environnementaux des années 80 (Singer, Raynaud, Karavan, Di Suvero
...). Véronique Jaeger reprend la direction générale de la galerie en 2004, rue de
Seine, et inaugure en 2008, un espace additionnel et plus vaste, dans le Marais. En
2015, son frère Emmanuel Jaeger la rejoint à la direction de la galerie. Ils poursuivent
les expositions monographiques des artistes associés depuis toujours à la galerie
aussi bien dans ses murs que par des prêts importants ou par l’organisation
d’expositions dans des musées internationaux, tout en soutenant des artistes
contemporains tels que Michael Biberstein, Miguel Branco, Dani Karavan, Rui
Moreira, Jean-Paul Philippe, Hanns Schimansky, Susumu Shingu, Yang
Jiechang, Zarina, Antonella Zazzera...
C'est en 1989 que Jean-François Jaeger remarque l'œuvre de Yang Jiechang au sein
de l’exposition Les Magiciens de la Terre au Centre Pompidou, présentée par JeanHubert Martin. « Nous avons eu la chance de remarquer Yang Jiechang dans la
présentation des Magiciens de la Terre dont il nous a paru l’élément le plus
troublant », dira Jean-François Jaeger qui l’expose, pour la première fois, lors de la
FIAC 1989, puis lui consacre une première exposition personnelle à la galerie en
1991. Depuis cette période, la galerie Jeanne Bucher Jaeger l’a présenté
continuellement dans de nombreuses expositions personnelles et collectives en
France et à l'étranger, la dernière en 2019 afin de célébrer les 30 années de
collaboration avec l’artiste.

Artistes de la galerie
Fermín Aguayo / Michael Biberstein / Bissière / Miguel Branco / Jean Dubuffet / Max
Ernst / Gérard Fromanger / Alberto Giacometti / Asger Jorn / Dani Karavan / Evi
Keller / André Lanskoy / Henri Laurens / Louis Le Brocquy / André Masson / Rui
Moreira / Wilfrid Moser / Jean-Paul Philippe / Arthur Luiz Piza / Hans Reichel / Hanns
Schimansky / Susumu Shingu / Nicolas de Staël / Árpád Szenes / Mark Tobey /
Joaquín Torres-García / Maria Helena Vieira da Silva / Yang Jiechang / Zarina / Maria
Ana Vasco Costa / Antonella Zazzera
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Groupe International de référence pour la presse artistique, The Art
Newspaper publie des éditions depuis la France, les États-Unis, le RoyaumeUni, l’Italie, la Grèce ou la Chine. Son réseau incomparable de plus d’une
cinquantaine de correspondants à travers le monde permet de fournir une
information libre, exigeante et précise.
En France, depuis 2019, le bureau parisien de The Art Newspaper édite :
- Un mensuel imprimé pour mieux approfondir, apprécier et décrypter les
grands sujets du monde de l’art.
- Un Daily numérique pour suivre tout l’art du monde en temps réel.
https://www.theartnewspaper.fr/
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