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La petite note de saison
Après la neige je prépare du thé
La neige fondue, douce, limpide, gonfle l’eau du puits
J’installe moi-même le réchaud pour préparer le thé
Pas la moindre trace d’une affaire ne m’occupe le cœur
Je n’aurais pas habité en vain dans ce monde
durant cent années.
LU YU (1125-1210)
Miscellanées
La nuit, dans l’âtre à même le sol, on brûle des tiges de chanvre
pour se tenir au chaud
le matin, de la marmite en grès monte le parfum
d’une bouillie de haricots en train de cuire
ce n’est pas que j’ignore ostensiblement richesse et honneur,
mais depuis toujours j’aime par-dessus tout mon pays natal.
LU YU (1125-1210)
Amicalement vôtre,
Liliane Borodine
Présidente
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LA PAGE LITTÉRAIRE

Fiche n° 97

PEINTURE CHINOISE TRADITIONNELLE
FICHE TECHNIQUE conçue et réalisée par Liliane BORODINE
Fiche technique n°89. La nature comme modèle

Toutes les personnes qui étudient la peinture monochrome à l’encre de Chine (sumi-e en japonais) s’étonnent que l’étude de
cet art puisse accroître leur perception des beautés de la nature. Elles prennent conscience, par exemple, de la façon dont les
feuilles sont disposées sur une tige, du nombre de pétales composant une fleur, des différences existant entre un jeune arbre
et un arbre adulte de la même espèce, les transformations et les divers aspects de la nature suivant la position du soleil.

UN PETIT GOÛT D’ORIENT

L’ART DES JADES CHINOIS (3/3)
La plupart des objets de jade sculptés étaient de nature ornementale, pièces de décoration ou objets à usage personnel.
Parmi ces pièces ornementales, certaines non seulement étaient esthétiques, mais avaient aussi un usage pratique, comme
les pots et godets à pinceaux, les rince-pinceaux, les accoudoirs et les
boîtes de pâte à cachet. Une facture délicate donne à chaque pièce
l’éclat qui reflètent la qualité de vie à laquelle les Chinois aspirent.
Les objets de jade à usage personnel incluent les peignes, les épingles à
cheveu, les anneaux, les bracelets et les pendentifs suspendus à la
ceinture. Des ornements de jade de toutes formes étaient également
incrustés dans les cannes, les vêtements, les ceintures et les couvrechefs.
Les ornements de jade ont toujours été populaires, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Le jade est considéré comme le
cadeau idéal pour les couples qui échangent leur engagement mutuel et pour les parents
qui l’offrent à leurs enfants qui se marient. Aujourd’hui encore, les Chinois pensent qu’il
peut les protéger du malheur et leur porter chance.
Le jade est une substance produite lentement dans le temps par les forces naturelles des
rivières qui coulent dans les montagnes. S’il n’est pas habilement taillé et poli, il est
impossible d’en tirer la richesse : « Si le jade n’est pas taillé comme il faut, il ne peut pas
devenir un objet utile », dit-on en Chine. La taille est donc une étape importante dans le
processus de fabrication.
La technique de fabrication d’objets en jade était déjà très sophistiquée sous la dynastie Chang, du XVIe au XIe siècle avant
J.-C. (voir photographie du « chou » fait d’une seule pièce). Ainsi, il était possible de graver une
pièce aux multiples détails à partir d’un seul morceau de jade, montrant ainsi la virtuosité de
l’artisan. Les artisans sculptaient la pierre presque dans toutes les formes et toutes les tailles,
jusqu’à la miniature tant appréciée des clients.
Aujourd’hui, l’art du jade demeure une tradition respectée pour son antériorité, tout en se
développant avec créativité. Ses productions sont devenues accessibles à tous les Chinois et non
plus aux seuls empereurs et aux nobles.
Le jade restera toujours un symbole de la civilisation chinoise.
Source : Jason C. Hu - Publication de l’Office d’information du Gouvernement
2, Tientsin Street, Taïpei (Taïwan, République populaire de Chine).

LE DÉCOUPAGE DU PAPIER (1/3)

Source : Office d'information du Gouvernement, 2, Tientisin Street Taïpei,
Taiwan, République de Chine.

TROIS EXPOSITIONS AU MUSÉE GUIMET
Carte blanche à Min Jung-Yeon du 6 novembre 2019 au 17 février 2020
L’Inde, au miroir des photographes du 6 novembre 2019 au 17 février 2020
Séoul/ Paris – L’étoffe des rêves de Lee Young –hee du 4 décembre.2019 au09 mars 2020
Carte blanche à Min Jung-Yeon
La notion de réconciliation est à l’origine de l’installation de Min Jung-yeon, artiste invitée par le MNAAG pour cette
nouvelle carte blanche confiée à un artiste contemporain. L’œuvre s’appuie sur
l’histoire de cette jeune femme coréenne et la réalité tragique d’un pays scindé en
deux depuis soixante-six ans. Dans le monde à l’extrême délicatesse de Min Jungyeon, agitation et calme, plein et vide se relaient, éléments figuratifs et zones
d’abstraction cohabitent. L’installation présentée dans la rotonde du 4e étage réunit
différents éléments et matériaux tout en préservant l’intégrité de chacun, pour créer
une harmonie nouvelle.
L’Inde, au miroir des photographes
Présentant quatre-vingt-dix tirages originaux, de paysages, d’architectures, de scènes de la vie quotidienne ou encore de
personnages, cette exposition illustre la grandeur de la civilisation indienne et
comment les photographes de cette seconde moitié du XIXe siècle façonnèrent à
l’étranger l’image d’un pays pour beaucoup encore mystérieux et inconnu.
En 1839 la naissance de la photographie est annoncée à Paris. Immédiatement, la
presse britannique s’en fait l’écho dans les grandes villes indiennes. Une décennie plus
tard, Bombay, Calcutta et Madras sont les foyers de son développement technique et
artistique.
Le Raj, les Indes britanniques, fondé en 1858, offre un cadre propice à son essor,
notamment par l’entremise de militaires, avant même l’arrivée de civils talentueux.
Parmi ceux-là, le sergent Linnaeus Tripe débute dès 1854 et se présente à l’exposition de Madras où le jury qualifie son
travail de « meilleure série de vues photographiques sur papier ».
L’étoffe des rêves de Lee Young-hee
Grâce à une exceptionnelle donation textile, le MNAAG devient le récipiendaire de la
plus importante collection au monde de textiles coréens en dehors de la Corée.
Consacrée par son pays comme la plus grande figure de la mode coréenne, Lee Younghee (1936-2018) a propulsé sur la scène internationale l’image d’une Corée moderne et
décomplexée, fière de son illustre passé et de sa tradition raffinée. Puisant son
inspiration et sa philosophie dans le « hanbok », le vêtement traditionnel des femmes
coréennes, son art s’épanouit dans une modernité sans cesse renouvelée, passant de la
parfaite
maîtrise
des
formes
traditionnelles
aux
figures
aériennes
d’un « hanbok » libéré.
--- ---- ---------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

COURS PARTICULIERS, à la demande, du LUNDI au SAMEDI

EXPOSITION MUSÉE D’ART MODERNE
Artiste né dans le Sichuan en 1939 et formé à Taiwan, où il arrive encore enfant, Peng Wan Ts y observe les formes les
plus récentes de l’art occidental avant de s’installer en France en 1965. Quatre ans
plus tôt, la Biennale présentait pour la première fois son œuvre au public parisien.
C’est là l’origine d’un intense lien d’affection qui s’est renforcé au gré des
rencontres. Paris, dans les années 1960, est encore la ville où convergent les
artistes, de Zao Wou-Ki, avec lequel s’amorce un long compagnonnage
indépendant
des
choix
esthétiques de l’un et de
l’autre, aux nombreux amis
français avec lesquels il
dialoguera tout au long de sa
vie.
Peng Wan Ts a choisi
d’offrir au musée d’Art
moderne une peinture qu’il a
mis plus de vingt ans à composer, précédée de moult esquisses : Le
Banquet (1984-2006), œuvre complexe et savante, pourrait être comparé à une comédie humaine contemporaine, dans
laquelle la finesse des détails et l’harmonie chromatique contrebalancent l’acidité perçue. Portant la marque de George
Grosz ou de Stanley Spencer, ses œuvres n’ont cessé d’emprunter à des sources plus anciennes, tant européennes
qu’asiatiques. Son travail témoigne d’un intérêt presque obsessionnel pour la figure humaine. Par la violence contenue de
ses peintures et dessins, Peng Wan Ts se tient toujours à la lisière de la critique sociale et politique, ayant été intimement
touché par la dureté du temps.
Autour de ce don d’une grande générosité, l’artiste a
choisi de présenter un ensemble d’œuvres
composant les jalons d’un art singulier, traversant
les débats de la scène parisienne qu’il observait en
philosophe.
Musée d’Art moderne ‒ 11 avenue du PrésidentWilson 75008 Paris.

Dans le n°98 du printemps 2020 : l’année du rat (shŭ) – tout savoir sur votre signe astrologique ; page littéraire
– Mencius en version bilingue anglais/français ; fiche technique n° 98 – connaissance des arbres (2/3), un petit
goût d’Orient, etc.
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