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" Etre " en peinture
Hui ZHANG
La peinture à l’huile fut introduite en Chine vers la fin du XVIe siècle avec l’arrivée
des missionnaires occidentaux. Elle fut mise en avant pour la première fois lors du
Mouvement de la Nouvelle Culture autour des années 20, période durant laquelle la
Chine connut de grands bouleversements, où l’art dut évoluer pour mieux s’adapter
à la Révolution. Grâce à sa tradition figurative, la peinture occidentale acquit ses
lettres de noblesse sur la peinture chinoise en exposant les misères du peuple et les
injustices politiques et sociales. Cette conception de l’art au service de la politique se
poursuivra sous le régime de Mao Zedong, avec pour paroxysme pendant la
Révolution culturelle (1966-1976).
De la génération dite "après 80", ces trois artistes présentés ici sont nés à une
époque où l’art contemporain émerge en Chine à la suite de la réforme structurelle
qui marque la fin définitive de la période de la révolution culturelle. Pendant les 20
ans suivants, la peinture, a connu de nombreuses expérimentations artistiques,
d’abord en réaction au style omniprésent du réalisme socialiste de la période
précédente. Ces deux décennies débuteront par le "Réalisme du Courant vital" à
cheval sur les années 70-80, jusqu’à "L’art Kitsch" à la veille du siècle dernier, en
passant par "La Nouvelle génération", "Le Pop politique", sans oublier "Le Réalisme
cynique".
Au début du nouveau siècle, ces trois artistes suivent une formation académique à la
peinture à l’huile. A ce moment, la peinture perd de son attraction au profit de l’art
conceptuel, des performances, et de l’expérimentation artistique des nouveaux
médias. Néanmoins, elle demeure un médium contemporain incontestable et
surtout, elle occupe une position dominante dans l’enseignement institutionnel
chinois pour acquérir une excellente maîtrise des techniques picturales.
Aujourd’hui, si ces trois artistes continuent de travailler sur la peinture, ils ont dû
vivre, et vivent encore, des moments de doute, de confrontation, voire de méfiance
vis-à-vis la peinture. D’autant plus leur trajectoire de la Chine, leur propre pays, où la
légitimité de la peinture est unanimement reconnue, vers l’Occident, terre natale de
la peinture, où elle est l’objet d’une bataille depuis plus d’un siècle, et dont la mort
est périodiquement annoncée.
LI Donglu marque précocement sa volonté de s’écarter de l’enseignement
académique. Encore en deuxième année à l’Académie des Beaux-arts de Canton,
l’une des plus prestigieuses en Chine, l’artiste s’aventure vers d’autres médiums
comme la photographie ou la vidéo, mais il s’aperçoit rapidement que seule la
peinture pouvait lui procurer cette éminente sensation "d’être". Déçu par le niveau

de création nonchalante de ses aînés de troisième et quatrième année, LI Donglu
décide de partir pour la France, pays de ses rêves, préférant la perte de deux années
d’étude pour obtenir son diplôme.
En recouvrant minutieusement ses toiles de pigments, il les transforme en des lieux
insaisissables tels des paysages désertés, ou des catastrophes naturelles, où
l’homme s’éclipse au profit d’une atmosphère à la fois intrigante et envoûtante. Son
travail est proche du Romantisme allemand par la subtilité des touches et des teintes,
malgré sa méconnaissance antérieure de ce mouvement. En revanche, il évoque
volontairement ses maîtres, Poussin, Rubens, Rembrandt, Cézanne, Zou Wou-ki, tout
en conservant cette touche "chinoise" dans ses compositions et sa façon de manier
le pinceau.
Si sa confiance en la peinture s’est très tôt établie, l’artiste poursuit ses
interrogations avec insistance et exigence. Ainsi, LI Donglu s’applique pendant
plusieurs mois à transposer sur la toile une image numérique maintes fois retouchée
informatiquement avec des photographies recueillies sur différents supports visuels.
Il se jette le défi de la plus juste précision dans sa peinture contre l’abondance et la
facilité des images qui, selon lui, ne rendent jamais suffisamment précis les détails.
Ce travail minutieux quasi maniaque, long et astreignant, dans lequel l’artiste se
plonge non sans grand plaisir, se compare à un pèlerinage pictural.
LIN Wenjie est diplômée de l’Académie centrale des Beaux-arts de Pékin, référence
incontournable de tout futur élève chinois dans son choix d’une école des beauxarts. Elle fut l’élève de LIU Xiaodong, reconnu internationalement comme l’un des
meilleurs peintres chinois contemporains. Sa venue en France a été le déclic pour
activer sa fructueuse réflexion en peinture. Malgré une confiance inébranlable en la
peinture, elle est déstabilisée par son statut de marginale dans le champ de l’art
contemporain occidental, notamment face à l’absence, voire le reniement de
l’apprentissage des techniques picturales à l’Ecole des Beaux-Arts de Rouen dont elle
est entrée en 2011. Elle découvre que ses années passées à maîtriser les techniques
et le matériel sont considérés comme démodées ou incongrues face à la primauté de
"la créativité innée" de l’artiste.
Bien que rétive à ce constat, sa curiosité naturelle conserve son esprit ouvert aux
manifestations de cette pensée de l’art contemporain. Parallèlement à ses travaux
obligatoires pour l’Ecole des Beaux-Arts, LIN Wenjie continue ses recherches
personnelles en peinture, dont le spectateur pourra remarquer de subtiles
métamorphoses, fruit de ses réflexions en réponse à ces nouveaux paramètres.
Des muffins dans une vitrine, un homme mordant à pleines dents une crevette
sauvage, des vacanciers sur une plage, un détail décoratif d’un ancien bâtiment…
retiennent l’attention de l’artiste, qui tantôt capte les personnages par des lignes

plus ou moins massives mais toujours fluides, avec le souci de rendre le volume par
des coups de brosses légers, qui tantôt modèle les formes par des touches
chromatiques intenses et ardentes révélant à chaque fois une indéniable force de vie.
Cette introspection de l’être humain et de la vie elle-même, à laquelle elle s’identifie
sera le fil conducteur de ses créations épaulés par des maîtres comme CHEN
Hongshou, David Hockney, Diego Rivera, sans omettre évidemment Rubens.
Dans l’œuvre de LIU Wei, le sujet de prédilection est l’animal, plus précisément les
oiseaux. Un grand espace vide, la bichromie noir/blanc nous renvoient de prime
abord à la peinture chinoise. Or, ses traits à la fois prompts et énergiques, sans
repentir, pour faire surgir le motif du néant proviennent de son initiation et de son
admiration pour le dessin. De plus, le regard pénétrant et fougueux de ses sujets
reflète les réflexions profondes sur les rapports entre Humanité et Animalité
LIU Wei est consciente de la suprématie déclinante de la peinture lorsqu’elle est à
l’Ecole Normale Supérieure du Sud de la Chine, où parallèlement à la peinture, elle
s’initie à de multiples médiums, notamment l’installation. Si elle a repris l’acte de
peindre ou plus précisément de dessiner en France, c’est que le processus de
transfert de la vue à la réflexion passe par des sentiments pour finalement arriver à
la main, qui transcrit l’imagination, la volonté de l’esprit et les sensations, manifeste
la meilleure solution pour l’artiste de s’identifier à soi-même.
« Lignes, toujours des lignes», la grande leçon retenue par Edouard Degas de son
cher M. Ingres, est une révélation pour LIU Wei. Sa grande économie des matériaux,
un stylo, de l’encre et du papier artisanal est une nécessité pour l’artiste afin de
s’éloigner des charmes délétères pour saisir l’essentiel de l’instant, enregistrer ses
sentiments précis et immédiats de manière nette et épurée. Tous ses traits
représentent une part de son état d’âme qui, en se combinant, par là même, offre
son être tout entier.
Plus qu’un moyen d’expression parmi d’autres, « peindre » se révèle comme la
manière d’être chez ces trois artistes, malgré le fait d’« être Chinois » ou d’« être
expatriés en France ». LI Donglu, par la création des cosmos picturaux qui favorisent
l’immersion; LIN Wenjie, en rendant le banal complaisant grâce à un regard rempli
d’amour envers la vie; LIU Wei, avec son œil lucide au monde humain sous le profil
de ses sujets animaliers, ces trois artistes vivent et existent « à travers la peinture »,
ou mieux encore, « en peinture ». Cette peinture en question, qui exige une
initiation, qui implique la confrontation de l’acteur au support par l’intermédiaire
d’un pinceau, qui revendique l’importance du faire, et qui engage, selon les termes
de François CHENG sur la calligraphie chinoise, "tous les niveaux de l’être ", mérite
sans doute la remise en valeur dans ce monde d’art actuel où elle est tant mise à
l’écart. Et ce ne sera pas inintéressant de voir trois élèves qui viennent de loin
poursuivre cette lignée occidentale.

LI Donglu

Bleeding, 2013, huile sur toile, 25 x 25 cm

Sans titre, 2012, huile sur toile, 100 x 65 cm

« J’adore les détails. Même une herbe a son attitude et sa personnalité. Ce que je fais,
c’est révéler ce genre de nuances. »
---LI Donglu

LIN Wenjie

Wild shrimp, 2014, huile sur toile, 46 x 61cm

Tomatoes and chilies, 2014, huile sur toile, 40 x 50 cm

« Je souhaite créer des œuvres qui dévoilent la grâce de la vie. »
--- LIN Wenjie

LIU Wei

L’unique trait du stylo N°1, 2011, encre sur papier, 14 x 20 cm

Être dedans, être dehors ? N°2, 2011, encre sur papier, 14 x 20 cm

« Je crois que les êtres humains ont des sentiments communs. J’espère qu’à travers
mes œuvres, vous ne voyez pas que moi, mais aussi vous-même. »
---LIU Wei

