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ANALYSES
‘Tale of the 11th Day’

Une fable panoramique au musée Guimet
La légende de la fresque y voit “l’utopie d’un monde globalisé naturellement fondé sur l’égalité, le respect, l’amour et la compassion”
QUAND LA CHINE S’EST ÉVEILLÉE,
PAUL-HENRI MOINET
Est-ce le paradis ? Si c’est le cas il est
très peu chrétien, car les animaux
s’y accouplent avec les hommes, les
pins tordus s’offrent aux nuages et
chaque clairière abrite des amours
zoophiles. Une orgie universelle
sous le regard des dieux invisibles.
Copulation à tous les étages de la
création.
Dans ce jardin chinois aussi vaste
que le vaste monde, le péché n’est
jamais rentré, et tous les règnes

Dans ce jardin chinois aussi
vaste que le vaste monde, le
péché n’est jamais rentré et
tous les règnes vivent dans le
même royaume, loin du pouvoir
et des palais
vivent dans le même royaume, loin
du pouvoir et des palais. Pierres,
arbres, sources, animaux à poils
ou à plumes font l’amour ; s’entredévorent ou batifolent. On se croirait sur les terres pures du royaume
imaginaire de Shangri-La ou dans
la bienheureuse Atlantide.
L’illusion provient d’une longue
fresque de 18 mètres peinte à
l’encre noire sur de la soie et marouflée sur de la toile par le peintre
Yang Jiechang, auquel le Musée
Guimet a donné carte banche pour
orner sa coupole. L’artiste a étudié les beaux-arts à l’Académie de
Guangzhou où il a enseigné avant

Le Musée Guimet (Musée national des Arts asiatiques) a donné carte blanche au peintre Yang Jiechang pour orner sa coupole jusqu’au 24 octobre
de s’installer en France, suite à l’exposition ‘Magiciens de la terre’ au
Centre Pompidou en 1989 où, avec
son compatriote Huang Yong Ping,
il côtoyait Boltanski, Baldessari,
Kiefer, Kabakov, Clemente ou
Polke. Sa fable panoramique
‘Tale of the 11th Day’, sublimant
aujourd’hui la coupole de Guimet,
avait déjà été exposée à la galerie
Bucher Jaeger en 2011.
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Que voit-on quand on s’approche de
ce singulier paysage ?
Sur la ligne d’horizon de la fresque,
des vols d’oies sauvages, des pins
noueux battus par les vents, des
rochers chauves et en contrebas au
détour de chaque buisson, comme
dans une alcôve bucolique, des
scènes d’amour en miniature. Un
rhinocéros copule avec un hippopotame, un tapir avec une antilope,
un sanglier avec un panda, un fauve
avec un ours et dans un improbable
baiser une cigogne embrasse un
buffle. Voyeur, on s’amuse à savoir
qui couche avec qui mais là n’est
pas l’important. L’important c’est
que tout est lié, rien n’est séparé et
l’universelle libido prend le pouls
de l’énergie cosmique. Tout ce qui
vit danse dans le grand jardin sans
murs du peintre chinois. La sixième
extinction de masse n’a pas eu lieu,
ou alors nous sommes bien longtemps après, le monde est repeuplé, le mal n’existe pas.

Élan poétique ou lecture sociale ?
La légende de la fresque y voit “l’utopie d’un monde globalisé naturellement fondé sur l’égalité, le respect,
l’amour et la compassion” tout en
rappelant que la vision de l’artiste
reste marquée par notre modernité
conflictuelle et ses sombres rapports de force. Le monde sans classe
de l’utopie communiste ? Cette lecture n’est pas fausse mais brouille
le regard et rabat l’élan poétique
du tableau sur une banale lecture
sociale ou politique.
Ici les nuages sont des rochers
rêveurs qui auraient oublié les lois
de la gravité, et les rochers deviennent des nuages fixes, accrochés à
la terre. Entre terre et ciel vivent les
grands pins, nos ancêtres communs,

moitié rocher par leurs troncs
immobiles, moitié nuage par leurs
branches baladeuses. Pourquoi y
voir autre chose, si ce n’est par ce
démon de l’analogie qui nous fait
toujours prendre une chose pour
une autre ?
Sous la dynastie mongole des Yuan,
la peinture travaillait particulièrement ce que les maîtres paysagistes
de l’époque comme Wu Zhen ou
Wang Meng appelaient les quatre
nobles – le bambou, la fleur de prunier, l’orchidée et le lotus, images
parfaites de la fragilité saisies dans
des paysages bouleversés de pins
et de rochers. Pendant ce temps,
de l’autre côté du monde, Giotto,
leur parfait contemporain, peignait
Saint François d’Assise prêchant
aux oiseaux, l’Annonciation, la Fuite
en Égypte ou la Vierge de tous les
saints. La même sublime douceur
émane de Giotto et des paysages
des peintres chinois du quatorzième
siècle. La même sensation de vivre
hors du monde nous saisit. Dans les
deux cas, le peintre nous fait toucher la vie du doigt, dans ce qu’elle a
de plus délicat et de plus lumineux.

tragiques, grotesques, héroïques,
sacrés ou vulgaires, des ruses érotiques cruelles ou enfantines dans
la campagne toscane bruissant de
lauriers, de pins, de collines et de
sources vives. Pour prolonger le plaisir de Boccace, le peintre chinois
imagine une onzième journée, d’où
ce ‘Tale of the 11th Day’, inversion
bucolique de l’apocalyptique 11 septembre 2011. La nature est sauvage
et amicale en même temps, civilisée
et naïve. Il ne s’agit pas de peindre
la vie, juste de rendre la peinture
vivante.
“La nature a instauré la division des
corps mais a oublié de rendre possible
l’interpénétration des âmes” notait
Proust. Le peintre chinois a réparé
cet oubli : les corps restent divisés
mais les règnes du vivant ne le sont
plus, la prééminence de l’homme
sur les animaux est abolie, sa présomption et sa domination aussi,
l’interpénétration des âmes devient
enfin possible.

Le 11e du Décaméron de Boccace
Le titre de la fresque de Yang
Jiechang est inspiré par le
‘Décaméron’, contemporain lui aussi
des derniers empereurs Yuan.
On connaît l’argument de Boccace :
sept jeunes femmes et trois jeunes
hommes de Florence, tous biens nés,
se retirent à la campagne vivre une
quarantaine joueuse et libertine
afin d’échapper à la peste noire de
1348, et résister par la puissance du
verbe au pouvoir de la mort en se
racontant des histoires au cours de
dix journées. On y raconte jusqu’à
épuisement des conteurs des amours

La même sublime
douceur émane
de Giotto et des
paysages des
peintres chinois du
quatorzième siècle.
La même sensation
de vivre hors du
monde nous saisit.
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Tale of the 11th Day. Encre
sur soie montée sur toile.
Courtesy de l’artiste et de
la galerie Jeanne Bucher
Jaeger. Photo David Bordes.

Musée national des
arts asiatiques Guimet (avec la galerie
Jeanne Bucher Jaeger)
Jusqu’au 24 octobre
guimet.fr

Le Paradis de Yang Jiechang

Au musée Guimet, Yang Jiechang déploie son énergie créatrice, en regard des
trésors du passé et avec l’audace d’un calligraphe contemporain. Sublime !
Par Julie Chaizemartin

O

n ne sait plus où donner de la
tête. L’œil se délecte des moindres
détails, sans pouvoir s’en détacher,
comprenant qu’il se trouve devant
une œuvre unique dont il se souviendra
longtemps. Sur dix-huit mètres de long,
l’encre noire virevolte et creuse les sillons
d’une forêt foisonnante, pareille à celles
des plus belles calligraphies chinoises.
Les multiples dérivations de la végétation
sont fascinantes, réservant des strates de
narration ondulant sur la ligne d’horizon. Les envolées poétiques aussi jettent
leurs effronteries graminées sur la ligne
d’écheveaux liquides maîtrisés, dont on
devine l’apprentissage assidu, des années
durant, celui de l’art ancestral des maîtres
taoïstes, pour atteindre un tel niveau de
souffle, ce « souffle-esprit » si bien décrit
par François Cheng dans son livre sur la
peinture chinoise. L’art de maroufler le
papier de soie, l’extrême exigence qu’il
faut pour broyer l’encre et abreuver le
support avec l’exacte quantité d’eau. Il
s’agit ici d’harmonie et de sagesse. Et une
fois que l’on est initié, « on peut voir le
monde dans une seule goutte d’encre »
dit Yang Jiechang qui explique peindre
par terre et devoir ensuite exercer le tir
à l’arc (dans son atelier !) pour assouplir
son dos - sans viser ses peintures, précise-t-il ! À l’intérieur de ces broussailles
luxuriantes, on voit maintenant plusieurs
couples d’animaux, discrètement et méticuleusement dessinés, à peine voilés par
de légers branchages. Ils s’adonnent aux
plaisirs de la chair. Girafe faisant de l’œil à
un lapin, léopard montant un rhinocéros,

tigre caressant une oursonne alanguie.
On aperçoit même un cheval s’accouplant
avec une femme, tandis qu’une autre ourle
son bassin autour d’un serpent.
Voici narré le onzième jour du
Décaméron de Boccace imaginé par l’artiste
chinois Yang Jiechang (représenté par
la galerie Jeanne Bucher Jaeger) sous la
forme d’un immense jardin du Paradis
où s’uniraient l’homme et la nature au
cours d’ébats passionnés. Déployée au
quatrième étage du musée Guimet, au
mur d’une rotonde très blanche, cette
épopée calligraphique fait face à onze
vases à la peau de porcelaine, d’un vert et
d’un mauve si voluptueux qu’ils semblent
nés, non de la Manufacture de Sèvres
(où l’artiste a néanmoins passé quatre
ans à les façonner) mais des mains d’une
prêtresse antique qui les aurait déposés
là, en souvenir des anciennes porcelaines
chinoises. Sur leurs flancs, de délicats
reliefs laiteux – obtenus grâce à la technique de la pâte-sur-pâte - révèlent le même
bestiaire érotique. Si exquise soit cette
représentation qui puise avec brio dans
l’art de la peinture traditionnelle chinoise,
le talent de Yang Jiechang s’exprime aussi
avec plus de noirceur et d’épure dans de
grandes encres sur papier qu’il a pris soin
de mélanger à des matières médicinales
et des huiles essentielles. En regard des
Bodhisattva du musée, ces profonds reliefs
charbonneux invitent à la méditation et
au recueillement. Quelque part, au creux
de ces ridules ébène s’animent l’héritage
des calligraphes chinois et les tourments
endeuillés de notre monde.

MISERY

Sam McKinniss, Galerie Almine Rech,
jusqu’au 8 octobre.

Sam McKinniss est américain, né
en 1985 ; c’est à un Hollandais,
pourtant, et né en 1625, qu’on
ne peut se défendre de songer
alors qu’on sépare par le regard
et l’analyse : pis, pattes, pelage
aux flaques anthracite et au
blanc grisé d’ombre, lame noire
de l’oreille gauche où pend la
tache rouge de l’étiquette sur
laquelle s’inscrit le nom de la
vache, Daisy. On songe donc au
Taureau de Paul Potter, moins
en raison de la convenance des
sujets que des mots de Fromentin
sur Potter, dont les tableaux sont
presque tous des « études ». Cette
vache, donc, ses portraits de stars,
Cher, Will Smith, ou encore River
Phoenix aux côtés de Martha
Plimpton : l’anecdote, le sujet sont
ostentatoires ; ils ne sont pourtant
que des supports d’études. Varier
les rouges ici, examiner à fond
les possibilités et les limites de
l’expression d’un visage là, se
pencher sur les effets de scintillements… Sam McKinniss,
méthodiquement, retrouve la
dimension exploratoire de la
peinture des maîtres.
Damien Aubel
ART / Page 133
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Le 11e jour de Yang Jiechang au Musée Guimet © Galerie Jeanne Bucher Jaeger
Par : RFI

Suivre

Pour sa carte blanche au musée Guimet des arts asiatiques à Paris, l’artiste chinois Yang Jiechang
a choisi de présenter une composition créée en 2011 de 18 mètres de long. À travers ses
œuvres qui mélangent méthode de peinture traditionnelle et moderne, Yang Jiechang témoigne de
sa vision de la société globalisée dans laquelle nous vivons.Par Anaëlle Larue
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Plus de trente ans après la première exposition de ses oeuvres en Europe, lors des Magiciens de la Terre au Centre Pompidou, l’artiste

chinois Yang Jiechang s’introduit avec humilité au cœur du musée Guimet. Dans la rotonde du musée national des arts asiatiques, The
Tale of the 11th Day, utopie érotique où Homme et animal entrent en communion, se déploie sur quelques 18 mètres de long. Si
l’idéalisme de cette peinture, dont le nom est inspiré du Décaméron de Boccace, peut faire penser à l’autarcie idyllique dans laquelle
arts
asiatiques
- Guimet
vivent
les personnages
du recueil, réfugiés à l’écart de la peste qui ravage alors Florence, et évoque ainsi un repli vers une forme
d’intériorité, l’oeuvre de Yang Jiechang n’est pas imperméable aux événements qui frappent notre monde contemporain. Underground
ﬂowers ou encore le dyptique Oh my God / Oh Diu, présents au sein des galeries chinoises du musée, témoignent de la violence et de la
sidération provoquées par le massacre de Tian’anmen en 1989 et par les attentats du 11 septembre 2001. Au sein même de ses
œuvres, c’est avec ﬁnesse et délicatesse que Yang Jiechang joue sur les ambivalences pour nous entraîner dans la recherche d’un
équilibre salutaire qui prend ses racines dans le taoïsme, doctrine religieuse et philosophique dont l’origine remonte au VIe siècle avant
J.-C : derrière toute harmonie se cache une tension continue entre deux pôles antagonistes mais complémentaires, dont l’équilibre est
toujours à redéﬁnir, à la manière du Ying et du Yang. Cathartique, l’acte de peindre révèle la complexité du rapport de l’artiste au monde
qui l’entoure, et c’est par une oscillation entre tradition et modernité, utopie et réalité, noir d’encre et lumière, que ce lettré contemporain
ﬁnit de nous enseigner que tout est une question d’équilibre.
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Lou Geyer
Carte blanche à Yang Jiechang. Musée national des arts asiatiques – Guimet, Paris,
en collaboration avec la Galerie Jeanne Bucher Jaeger. Du 6 juillet au 24 octobre
2022
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Descriptif

Le musée national des arts asiatiques - Guimet propose, du 6 juillet au 24 octobre 2022,
une carte blanche à l'artiste contemporain Yang Jeichang.

Descriptif

Né en Chine en 1956, Yang Jeichang vit en Europe depuis 1988. Ses œuvres inspirées
des arts traditionnels chinois se déploient sur différents supports, de la peinture à
l'installation en passant par la vidéo, les performances et la sculpture.
Dans la rotonde du musée, au 4e étage, on peut admirer Tale of the 11th Day (2011), une

Le musée national
des arts asiatiques
- Guimet
propose,
duoffrant
6 juillet
24 du
octobre
monumentale
peinture sur soie
de 18 mètres
de long
uneau
vision
paradis 2022,
en
une carte blanche
à l'artiste
contemporain
Yang
Jeichang.
référence
au Décaméron
de Boccace.
Elle est
accompagnée par une série de 11 vases
en porcelaine, réalisés en collaboration avec la Manufacture de Sèvres.

Né en Chine en 1956, Yang Jeichang vit en Europe depuis 1988. Ses œuvres inspirées
Une découverte à compléter avec la présentation d'un second parcours au 1er étage du
des arts traditionnels chinois se déploient sur différents supports, de la peinture à
musée, dans les galeries chinoises.
l'installation en passant par la vidéo, les performances et la sculpture.
Site Internet de l’événement

Dans la rotonde du musée, au 4e étage, on peut admirer Tale of the 11th Day (2011), une
Audience
monumentale peinture
sur soie de 18 mètres de long offrant une vision du paradis en
Tout public
référence au Décaméron de Boccace. Elle est accompagnée par une série de 11 vases
en porcelaine, réalisés en collaboration avec la Manufacture de Sèvres.
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Le Musée national des arts
asiatiques – Guimet offre une carte
blanche à l’artiste Yang Jiechang

ART
Bruno
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l’exposition
“MATIÈRES l
BRUT” à l’Appart

Vanessa Humphries

� Partager
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� Partager sur Twitter

+

Renoma
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04/11/2022

CINEMA
“La Dérive des
Continents” (au
sud), le nouveau
ﬁlm de Lionel
Baier
24/08/2022 au
24/08/2022

MUSIQUE
Le géant Elektric
Park Festival
revient pour une
12e édition les 3
et 4 septembre !
03/09/2022 au
04/09/2022

MUSIQUE
Meyreuil Blues
Roots festival
2022 : le blues
féminin à
l’honneur pour

Le Musée national des

Pour sa nouvelle carte blanche contemporaine, le Musée national des arts

arts asiatiques –

asiatiques – Guimet invite l’artiste Yang Jiechang. Reconnu pour sa maîtrise

Guimet invite l'artiste

des arts traditionnels chinois, l’artiste s’illustre dans une multitude de

08/09/2022 au

Yang Jiechang

médias : peintures, arts graphiques, installations, vidéos, performances ou

10/09/2022

Du 06 Juil 2022

sculptures. Son art est empreint de calligraphie, d’esthétique et de pensée

Au 24 Oct 2022

traditionnelles chinoises, appliquées au contexte contemporain.

Tarifs :

Présentée dans la rotonde du 4e étage, l’œuvre Tale of the 11th Day (2011)

Plein tarif : 11,50 € / Tarif
réduit : 8,50 €
www.guimet.fr

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 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 Köppel-Yang, est proposé dans les galeries chinoises du 1er étage,
autour de la thématique du lettré contemporain.
La galerie Jeanne Bucher Jaeger soutient l’artiste depuis 1989 et l’a présenté
dans de nombreuses expositions personnelles et collectives, la dernière en
2019 célébrant 30 années de collaboration avec l’artiste.
À propos de Yang Jiechang
Yang Jiechang (né en 1956 à Foshan en Chine), est diplômé de l’Académie des
beaux-arts 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.
[Source : communiqué de presse]
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Yang Jiechang, Tale of the 11th day, panneau n° 6, 2011
Encre et couleurs minérales sur soie marouﬂée sur toile et papier
Galerie Jeanne Bucher Jaeger Photo © David Bordes

Présentée dans la rotonde du 4ème étage, l’œuvre « Tale of the 11th Day » (2011) est une peinture sur soie de 18 mètres de long marouﬂée s
toile, accompagnée d'un ensemble de onze vases en porcelaine, fruit d’une collaboration de quatre années avec la Manufacture de Sèvres.
Elle est une référence au Décaméron, le conte de dix jours, de Boccace (1348-1353). Imaginant le 1éme 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. Il donne à voir une vision allégorique du chef-d’œuvre de la Renaissance italienne
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 fondé sur l’égalité, le respect, l’amour et la compassion
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parcours composé d'autres œuvres de l’artiste, sélectionnées par Martina Köppel-Yang, est proposé dans les galeries chinoises du 1er étag
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
Présentée dans la rotonde du 4ème étage, l’œuvre « Tale of the 11th Day » (2011) est une peinture sur soie de 18 mètres de long marouﬂée sur
les défauts techniques et esthétiques. Ses peintures monochromes noir sont des jeux d’équilibre entre lumière et ombre, entre le plein et le
toile, accompagnée d'un ensemble de onze vases en porcelaine, fruit d’une collaboration de quatre années avec la Manufacture de Sèvres.
vide. Elles représentent une phase méditative d'introspection dans l'œuvre de l'artiste.
Elle est une référence au Décaméron, le conte de dix jours, de Boccace (1348-1353). Imaginant le 1éme jour, l’artiste représente un paysage
primordial dessiné selon les modèles classiques
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Yuan
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4éme étage, le diptyque de calligraphie « Oh my god / Oh Dieu (2002-2022) n'évoque pas seulement la gravité

monde dans lequel nous évoluons, mais incite à l'action et à la prise de position. Créée en réaction des attentats du 11 septembre 2001, Yan
Le style de Yang Jiechang est austère, épuré et universel. Il donne à voir une vision allégorique du chef-d’œuvre de la Renaissance italienne où
évoque la sidération dans cette calligraphie épaisse, aux coulures angoissantes. Accompagnée de deux vidéos dans lesquelles l’artiste écrit
les animaux et les humains se découvrent et s’accouplent : un Paradis où toutes les divisions – religieuses, ethniques, idéologiques ou
répète le titre de l’œuvre, le visiteur est invité au recueillement.
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tour pendant quelques années avant son départ pour l’Europe en 1988. Depuis, l’artiste vit et travaille entre Paris et Heidelberg, et a
L’installation nous rappelle que l’harmonie des relations reste fondée sur des rapports de force, équilibre instable sans cesse redéﬁni. Un
participé à de nombreuses expositions et biennales dans le monde entier. Il est représenté par la Galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris
parcours composé d'autres œuvres de l’artiste, sélectionnées par Martina Köppel-Yang, est proposé dans les galeries chinoises du 1er étage,
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Loin de l’utopie édénique du 4éme étage, le diptyque de calligraphie « Oh my god / Oh Dieu (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 des attentats du 11 septembre 2001, Yang
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Yang Jiechang (né en 1956 à Foshan en Chine), est diplômé de l’Académie des beaux-arts 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
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participé à de nombreuses expositions et biennales dans le monde entier. Il est représenté par la Galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris
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