
Par-delà les nuages

Partageant son temps entre la Chine et la France depuis plus de 20 ans, Jiang Dahai est 
aujourd'hui l'une des figures majeures de l'Abstraction en Chine. 

Formé à la pratique de la peinture occidentale à l’Académie centrale des beaux-arts de Pékin 
puis à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris, l'artiste développe un travail dont 
on peut dire qu'il exprime la fécondité d'une rencontre entre deux traditions a priori 
antinomiques mais qu'il a su rendre complémentaires. 

Figurative à l'origine, sa peinture, tant 
sous l'influence d'une réflexion sur la 
peinture chinoise classique que celle 
des découvertes faites lors de son 
premier séjour parisien, notamment au 
travers de figures comme Yves Klein et 
Rothko, a évolué rapidement vers 
l'abstraction. 

Privilégiant la monochromie, de grands 
formats horizontaux déclinés de 
manière sérielle, le "all over" et une 
manière de peindre au sol qui 
s'apparente à une variation du 
"dripping", Jiang Dahai s'est constitué 
un langage sobre et dépouillé, d'une 

singularité certaine dans le contexte de 
la peinture chinoise contemporaine. 

Tout en se référant à des questions canoniques issues de la tradition, comme celles concernant 
le vide et le nuage en particulier, il en est venu à élaborer, grâce à l'atomisation de la couleur, 
une approche spatiale et optique d'une grande subtilité qui conjugue, de façon paradoxale mais 
indissociable, les notions de vide et d'infini à celle d'une vision cosmique à la fois dynamique et 
vertigineuse.
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Mutations

Jiang Dahai se situe à deux croisements importants dans l’histoire de l’art chinois : celui de la 
recherche de la modernité par les artistes chinois sortis du pays et qui croisent la civilisation 
occidentale depuis le début du 20ème siècle en France; et celui de la recherche de 
renouvellement de la peinture qui croise la philosophie et la tradition chinoises. 

En 2003 j’avais eu une conversation avec un grand collectionneur étranger d’art contemporain 
chinois. Il m’avait délicatement posé une question : “en visitant autant d’ateliers d’artistes en 
Chine, pourquoi ne voit-on pas de peinture abstraite ? ”

Son commentaire m’avait marquée. Sa question était une juste réflexion de la scène artistique 
contemporaine à l’époque : à côté de l’art traditionnel chinois et de l’héritage du réalisme 
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socialiste, émergeaient des œuvres de pop-art, des performances, la photographie, des 
installations et la vidéo, mais nous avions très peu de pratiques de la peinture abstraite sur le 
continent.

Avec le temps qui passe dans la période post-Mao, le renouvellement de l’art chinois ne s’est 
pas seulement produit en Chine. Des innovations singulières ont été portées par des artistes 
chinois de la diaspora, devenues partie intégrante de la continuité de la modernité de l’art. 

Jiang Dahai, né en 1946, fait partie de la première génération d’artistes chinois arrivés en 
France en 1986, après l’ouverture de la Chine en 1978. Comme d’autres artistes chinois, tel 
Chen Zhen, qui ont eu un choc artistique en arrivant en France, il s’est interrogé sur sa pratique.  
Après un long et discret processus de recherche, Jiang Dahai, avec une formation à la peinture 
à l’encre et à la peinture à l’huile, a concrétisé un langage d’abstraction depuis les années 
1990. 

Son travail n’est pas un simple mélange de technique chinoise et occidentale, mais une 
nouvelle représentation de ses double expériences, en réfléchissant à la subjectivité qui figure 
au cœur de la représentation occidentale, et à la poésie et l’émotion en relation avec la nature 
qui est au centre de la philosophie Taoïsme et de la peinture traditionnelle chinoises.  

Souffle de la nature et souffle de 
l’énergie de l’artiste… Comme une 
résonnance entre ciel et terre.  Jiang 
Dahai cherche une profondeur.  Il est 
aujourd’hui un des artistes pilotes 
dans la pratique de tableaux abstraits 
en Chine. 

Le Musée d’histoire national de 
Taiwan est un musée prestigieux qui a 
une collection d’art antique chinois. 
Chaque année, il consacre son niveau 
supérieur à deux expositions d’art 
m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n 

international. Parmi les art istes 
exposés figurent Jean-François Millet, Picasso, Chang Yu, Xu Bing etc.  La prochaine 
rétrospective de Jiang Dahai sera une occasion de regarder ses œuvres en traversant les trente 
dernières années, une évolution du figuratif  à l’abstraction, et de poursuivre la discussion sur la 
contribution des artistes de la  diaspora à la modernité de l’art chinois.

Laura Ning
Commissariat de l’exposition

à Ideal Artist House nr. 2, 159 quai de Valmy, 75010 Paris, France
visites sur rendez-vous: +33 (0) 1 53 26 36 61, + 33 (0) 6 08 91 82 13 (Rens Lipsius) 
         ＋33 (0) 6 30 27 44 07 (Laura Ning)
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