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Couverture : détail du tableau de Zao Wou-Ki, Hommage à Claude Monet, février-juin 91, 1991, huile sur
toile, 194 x 483 cm. Collection particulière. © Adagp, Paris 2018. Photo Jean-Louis Losi.
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Présentation
L’exposition du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris est la première grande
exposition consacrée à Zao Wou-Ki (1920-2013) à Paris depuis quinze ans.
Si son œuvre est aujourd’hui célèbre, les occasions d’en percevoir la
complexité sont demeurées trop rares à Paris. L’exposition souhaite en
renouveler la lecture et invite à une réflexion sur le grand format.
Le parcours débute au moment où Zao Wou-Ki adopte une expression nouvelle,
« abstraite » – terme trop restrictif à ses yeux – avec l’œuvre de 1956 intitulée
Traversée des apparences. Cette étape décisive précède un premier séjour aux
Etats-Unis, l’année suivante, qui le conforte dans la quête d’un espace toujours
plus vaste.
Artiste au croisement de plusieurs mondes, Zao Wou-Ki quitte la Chine en 1948
pour venir à Paris au moment où l’« art vivant » commence à se partager entre
les États-Unis et la France. Son œuvre traverse les débats esthétiques qui
marquent le développement de l’art moderne et, s’il appartient à une scène
parisienne qu'il apprécie, il perçoit très tôt la vitalité de la peinture
américaine. Progressivement, il renoue aussi avec certains traits de la peinture
chinoise dont il s’était volontairement écarté.
Ses rapports avec le monde extérieur sont faits de découvertes et de voyages,
de rencontres fécondes dont les premières furent avec Henri Michaux et le
compositeur Edgar Varèse. Poésie et musique demeureront pour lui deux pôles
d’attraction permanents, comme une tension nécessaire avec la peinture –
donnant sens, à mesure que son art s’affirme, à l’expression que l’artiste a
inspirée très tôt à Michaux : L’espace est silence.
En insistant sur la portée universelle de son art et sur sa place aux côtés des
plus grands artistes de la deuxième moitié du XXe siècle, le Musée d’Art
moderne présente une sélection de quarante œuvres de très grandes
dimensions dont certaines, comme un ensemble d’encres de 2006, n’ont
jamais été exposées.
Commissaires : François Michaud, Erik Verhagen.
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Parcours dans les salles
L’exposition se compose de 4 salles, la dernière étant dédiée aux encres.
≪ Les grandes salles du musée d’Art moderne avec leur lumière naturelle et
leur rythme sont comme de très belles cages où nous essayons de faire
entrer les œuvres de Zao Wou-Ki afin qu’elles aient envie de montrer toutes
leurs nuances. Le parti d’Erik Verhagen, commissaire invité, de ne s’en tenir
qu’aux œuvres abstraites, qui vont du milieu des années 1950 aux derniers
grands tableaux (le tout dernier étant figuratif), permet de concentrer le
regard, d’avancer vers l’essentiel de cette œuvre en se laissant aller à son
pouvoir d’enveloppement hypnotique. ≫
Fabrice Hergott, catalogue Zao Wou-Ki, Paris-Musées, 2018, p16.
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PRESENTATION DES 4 SALLES
ère
1 1 SALLE
Lorsque Zao Wou-Ki rencontre Henri Michaux en 1949, sa peinture est marquée par une
«figuration» teintée de nostalgie et de références diverses, d’Henri Matisse à Paul Klee.
Jusqu’au milieu des années 1950, il opte prioritairement pour le 120 Figure (195 × 130
cm), qui correspond alors à la taille maximale des châssis standardisés français. Ce n’est
qu’au moment où sa peinture s’écarte de toute volonté représentative que les grands
formats viennent réellement s’imposer à intervalles réguliers dans son œuvre.
Les années 1954-1966 sont en effet une période déterminante, propice aux mutations
d’un langage pictural qui voit surgir des pictogrammes hérités des caractères archaïques
chinois, bientôt abandonnés au profit d’une gestualité plus affirmée (Nous deux, 1957).
En 1954, Zao Wou-Ki fait la connaissance de Varèse et assiste à la première de Déserts au
Théâtre des Champs-Élysées. L’expérimentation du compositeur rejoint ses
préoccupations picturales et l’engage à poursuivre dans une voie qui s’éloigne du « réel »,
mais non de toute expression intime : ce rapport entretenu par le peintre avec les êtres,
avec le vivant et avec les choses.
Une première exposition à la Galerie de France à Paris, en mai 1957, reflète ce processus
d’affranchissement et son goût marqué pour des toiles de plus en plus grandes. Le voyage
à New York entrepris quelques mois plus tard, précédé par ses rencontres avec les
Américains de Paris – de Sam Francis à Joan Mitchell – accentue l’orientation abstraite de
son œuvre. Le recours à des formats élargis commence à s’affirmer, notamment pour les
œuvres ayant une portée particulière. Hommage à Edgar Varèse, peint en 1964 en
mémoire de leur rencontre et de la « révélation » de Déserts, est donc exemplaire à plus
d’un titre.
ème
2 2 SALLE
Les années 1970 témoignent du recours fréquent de Zao Wou-Ki aux grands formats et de
la réalisation d’oeuvres emblématiques d’une démarche en constant renouvellement.
Placé sous le signe du deuil, En mémoire de May (1972), peint à la suite du décès de sa
deuxième femme, démontre que le propos du peintre peut être tramé de considérations
autobiographiques où ressorts renvoyant à une forme d’intimité et hommages à des
amis et/ou personnalités viennent à nouveau contredire l’idée d’une peinture
« autoréflexive ». Tantôt Zao Wou-Ki privilégie des formats horizontaux, d’un seul tenant,
à l’image de 29.01.70, ou, dans la continuité des premières tentatives des années 1960,
décomposés en polyptyques. Tantôt il affectionne des formats plus compacts, le poussant
à chaque fois à réorganiser ses toiles en fonction de nouvelles recettes picturales guidées
par ses sensations et son humeur du moment. On notera ainsi que, selon les cas, les
motifs sont placés au centre ou sur les bords du tableau. Il en est de même de la facture.
Toujours gestuelle et « lyrique », celle-ci peut s’avérer saturée, dense et propice à des
empâtements dans certaines œuvres, tandis qu’une impression de fluidité peut se
manifester dans d’autres, laissant ainsi transparaître les répercussions sur nombre de ses
huiles de la technique à l’encre de Chine, réintroduite durablement par le peintre durant
cette décennie grâce à l’insistance d’Henri Michaux.
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3ème SALLE
Du début des années 1980 au milieu des années 2000, Zao Wou-Ki poursuit les voies
tracées dans les décennies précédentes, tout en se risquant à expérimenter de nouveaux
scénarios picturaux où formats, factures, motifs, organisations et articulations des toiles,
contrastes et choix de couleurs, perméabilités à la lumière environnante, effets de vide
et de plein, font l’objet de variations infinies reflétant l’éventail des possibilités dont
dispose le peintre. L’acquisition d’un grand atelier dans le Loiret en 1977 favorise ces
expérimentations et la production de polyptyques aux formats ambitieux. Parmi ceux-ci
figurent de nombreux hommages à des peintres du passé et du présent, tels Claude
Monet et Henri Matisse. Manière aussi pour l’artiste de témoigner d’une humilité et
d’une reconnaissance de dette là où d’autres jouent la carte de la table rase. Si les
œuvres de maturité de Zao Wou-Ki consolident sa place dans l’histoire de l’abstraction
de l’après-guerre, elles invalident aussi une conception trop caricaturale de ce terme. La
résurgence et la persistance de « paysages » au sein de ses compositions – ou, suivant
ses propres termes, la présence de la nature – démontrent aussi que la chose vue ou
imaginée n’a jamais quitté le mode opératoire du peintre. Pour preuve son grand
triptyque Le vent pousse la mer (2004), dont le titre et la discrète incrustation d’un
élément figuratif aussi inattendu que déroutant autorisent le peintre à brouiller les
pistes et à mettre à mal les certitudes.

4ème SALLE
Si l’on trouve des traces de rares encres sur papier, principalement conjuguées à de
l’aquarelle, dès les années 1950, ce n’est que dans les années 1970, puis surtout à partir
des années 1980, que Zao Wou-Ki se consacre à cette technique, longtemps tenue à
distance en raison de sa dimension « chinoise ». La souplesse de celle-ci, la rapidité de
l’exécution, son caractère « désorienté » – les œuvres sont produites à l’horizontale – et
la possibilité offerte au peintre de renégocier les rapports entre vides et pleins, blancs
et noirs, liquide et support vont l’inciter à entreprendre de nombreuses réalisations,
tous formats confondus, qui auront une place privilégiée au sein de son œuvre tardive.
Comme l’affirme Bernard Noël, « les encres de Zao Wou-Ki sont fondées sur leur propre
substance et le vide : pas de projet directeur, pas de schéma de dessin, rien que le désir
ou plus exactement la pensée de peindre ». « En Chine, note le même auteur, on
apprend à écrire au pinceau. Tout sort de l’écriture par la calligraphie : la pensée
comme l’art, la beauté dans la vue comme la beauté dans le comportement… » Retour
aux sources ? Un tel raccourci aurait sans doute déplu à l’artiste qui n’a jamais voulu se
laisser enfermer dans les particularismes culturels. Il n’empêche que l’un de ses derniers
triptyques, Le Temple des Han, ouvre une perspective surprenante au regard de la
trajectoire de Zao Wou-Ki.
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Biographie de l’artiste

Les gens se définissent par une
tradition. En ce qui me concerne,
deux traditions me définissent.
Zao Wou Ki, cité par Marianne
Sarkari, catalogue Zao Wou-Ki,
Paris Musées, p.131, 2018.

Sidney Waintrob, Zao Wou-Ki dans son atelier de la rue Jonquoy
en 1967, devant les peintures 29.09.64 et la première version de
21.09.64 (première version). Zao Wou-Ki © Adagp, Paris 2018.
Photo Sidney Waintrob, Budd Studio © David Stekert, Budd
Studio, 2018

Zao Wou-Ki est né à Pékin le 1er février 1920.
Son prénom, ≪Wou-Ki≫, signifie ≪sans limite≫.
Dès son plus jeune âge, il montre une grande prédisposition pour le dessin et la
peinture. Il affectionne aussi la littérature et la poésie.
Sa famille, ouverte sur la culture, ne brime pas ses passions. Son grand-père,
archétype du lettré du dernier empire des Qing, passe pour être un grand
intellectuel; c’est un amateur averti de l’art de la calligraphie. Afin de former le jeune
Wou-Ki, il utilise une méthode originale et ludique pour lui en faciliter
l’apprentissage: il trace sur les objets les caractères les désignant. Ces formes et ces
dessins satisfont le tempérament artistique de son jeune élève.
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1935 —1940/ A l'âge de quinze ans, Zao Wou-Ki entre à l’École des beaux-arts de
Hangzhou, dont les professeurs restent académiques. Il y étudie le dessin, la calligraphie,
la peinture traditionnelle chinoise, mais aussi la peinture occidentale. Il acquiert sa
connaissance de la peinture française plus moderne à travers les cartes postales que
son oncle lui rapporte de Paris, ainsi que par les livres d’art, monographies d’artistes
ou magazines tels que Life, Time, Harper’s Bazaar et Vogue. Il se constitue ainsi une
bibliothèque artistique en parallèle de son cursus classique. Il commence a peindre à
l’huile des sa première année à l’école.
1948/ Zao Wou-Ki s’installe à Paris. Il s’inscrit à l’Alliance française, fréquente l’académie
de la Grande Chaumière, suit des cours à l’École des beaux-arts, visite régulièrement le
Louvre où il remplit des pages de croquis, va aux concerts et se rend dans les galeries et
les musées.
1949/ Une solide amitié se noue entre le peintre et le poète Henri Michaud.
1950-1951/ Il commence à s’écarter de la stricte représentation. Cette étape
importante, avant l’abstraction, s’étendra jusque vers 1953-1954.
1953-1954/ Il continue à exposer en Europe et aux États-Unis. L’évolution de son œuvre
déroute ses collectionneurs; pendant un an, son marchand ne vend aucune œuvre de lui:
Zao Wou-Ki rencontre le compositeur Edgar Varèse peu avant la création de Déserts au
Théâtre des Champs-Élysées, à Paris en 1954. Une amitié les liera jusqu’a la mort de
Varèse en 1965.
1958 - 1960/ Jacques Lassaigne l’invite à exposer dans le pavillon français de la biennale
de Venise.
Fin 1959, il achète une petite maison, complétée d’un entrepôt – ≪une grande pièce
nue en forme de cube sans ouverture sur la rue, mais avec une verrière occultée par un
velum≫ – qui sera réaménagé en atelier. Là, Zao Wou-Ki peut enfin peindre des grands
formats. Il remplace les titres de ses œuvres par la date a laquelle il les estime
achevées.
1970 —1976/ L’aggravation de l’état de santé de sa deuxième femme May, le met dans
l’incapacité de peindre autant qu’il le souhaite. Henri Michaux lui suggère de réaliser des
lavis d’encre, une technique qu’il a délaissée depuis son arrivée en France.
1980 —1989/ En 1980, il est nomme professeur de peinture murale a l’École nationale
supérieure des arts décoratifs a Paris.
2013/ Zao Wou-Ki s’éteint le 9 avril en Suisse. Il est inhumé au cimetière du
Montparnasse, à Paris.
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Analyses/ citations/ pistes
1. Rapport à la tradition
À mes yeux, la peinture chinoise a cessé d’être créatrice dès le XVIe siècle. A partir de cette
date, les peintres n’ont fait que recopier ce que la grande tradition Han et Song avait inventé.
L’art chinois est devenu un ensemble de recettes de fabrication, le beau étant confondu avec
le savoir-faire. Les gestes de la main et les mouvements du pinceau se sont codifiés. Il n’y a
plus eu place pour l’imagination et l’inattendu.
Zao Wou-Ki et Françoise Marquet, Zao Wou-Ki, Autoportrait, Paris, Fayard, 1988, p. 24.
Il mêle les deux traditions: on pense autant aux paravents chinois qu’aux polyptyques
médiévaux européens, aux peintures d’éventails et disques bi chinois qu’aux tondi de la
Renaissance italienne.
Yann Hendgen, Peindre au-delà des limites in catalogue Zao Wou-Ki, Paris musées, 2018, p. 37.
Si l’influence de Paris est indéniable dans toute ma formation d’artiste, je tiens aussi à dire
que j’ai graduellement redécouvert la Chine à mesure que ma personnalité s’affirmait. Dans
mes toiles récentes, elle s’exprime d’une manière innée. Paradoxalement, peut-être, c’est à
Paris que je dois ce retour à mes origines profondes. Entretien réalisé lors d’une enquête a
propos des étrangers vivant en France, paru dans Panorama chrétien en 1961.

Zao Wou-Ki, 10.09.72 - En mémoire de May (10.03.72), 1972, huile sur toile, 200 x 525.7 cm. Don de l’artiste à
l’Etat en 1973. Attribution au Centre Pompidou, Musée national d'art moderne/CCI, Paris
© Adagp, Paris, 2018. Photo : Dennis Bouchard

- Asie
- Occident
- Tradition chinoise
- Modernité occidentale

Pistes de réflexion
- Zao Wou-Ki se situe entre Occident et Orient. Il n’arrive à Paris
qu’en 1948. Il travaille des techniques traditionnelles chinoises
(encres) mais aussi la peinture à l’huile occidentale.
- Étudier un corpus d’œuvres d’artistes installés en France (école de
Paris par exemple).
- Discerner la culture d’origine dans les œuvres.
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2. Figuration/ non figuration

Zao Wou-Ki, Traversée des apparences, 1956, huile sur toile, 97 x 195 cm. Collection
particulière. © Adagp, Paris, 2018. Photo Dennis Bouchard

Citations de l’artiste
Ma peinture devient illisible. Natures mortes et fleurs
n’existent plus. Je tends vers une écriture imaginaire,
indéchiffrable.
Jean Leymarie, Zao Wou-Ki, Paris, Cercle d’art, 1986, p. 358.

- Figuration
- Abstraction
- Poésie
- Musique
- Chant
- Littérature
- Références

Traversée des apparences, d’un format très allongé et peint dans des tons neutres,
témoigne du passage de Zao Wou-Ki à une expression picturale où les références
au monde environnant ont totalement disparu. Comme le titre le dit de façon très
nette, sa peinture tend à s’affranchir des formes et de leur représentation pour
toucher à une vérité plus profonde. En France, dans les années 1950, l’abstraction
a de nombreux adeptes parmi les peintres et la critique emploie souvent les
expressions d’abstraction lyrique – qui se réfère à la poésie et au chant, donc à la
musique – ou de paysagisme abstrait. Zao Wou-Ki n’a jamais considéré que son art
pouvait se résumer ainsi. Il ne cherche pas à exprimer l’essence d’un paysage et, si
la musique et la poésie ont pour lui une très grande importance, le mot «
abstraction » ne lui paraît pas rendre compte de ce qu’est sa peinture. Il entend
simplement créer sur la toile un espace neuf, dans lequel le regard peut se perdre
et que le spectateur peut contempler à loisir sans avoir besoin de se raccrocher à
une quelconque similitude avec le réel.
Pistes de réflexion :
-Questionner les artistes jouant alternativement ou conjointement avec ces
questions de figuration et non figuration (on pense par exemple à Auguste Herbin).
-Étudier l’histoire de l’abstraction, le passage à l’abstraction chez certains peintres
(Mondrian, Kandinsky….).
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3. Polyptique et grands formats

Zao Wou-Ki, Le vent pousse la mer, 2004, huile sur toile, 194,5 x 390 cm. Collection particulière. © Adagp,
Paris, 2018. Photo Dennis Bouchard

- Espace
- Échelle
- Expansion
- Amplitude du geste
- Dilution des motifs
- Fluidité de la touche
- Panorama
- Vide
- Polyptyque
- Immersion

Il resterait encore à démontrer pourquoi un Zao Wou-Ki,
même à grande échelle, conserve toute son intimité
poétique, et pourquoi le Sam Francis expose, qui est la toile
la plus petite, évoque toute l’immensité d’un monde.
Michel Lacoste à propos des œuvres présentées dans
l’exposition collective ≪Hors dimensions≫ en mai 1964 au
Centre américain de Paris, article dans Le Monde du 20
mars 1964.

À partir de ces années je me suis laissé submerger par ma liberté, devenue mon seul guide
[…]. Les grandes surfaces me demandaient de me battre avec l’espace; je devais
impérativement remplir cette surface, la faire vivre et me donner à elle. Je cherchais à
exprimer le mouvement, sa lenteur lancinante ou sa fulgurance, je voulais faire vibrer la
surface de la toile grâce aux contrastes ou aux multiples frémissements d’une même
couleur. Je cherchais un centre qui irradie: je peignais en larges gestes, utilisant parfois le
couteau
à palette comme pour écraser la toile et faire mieux pénétrer la couleur à
Définition:
l’intérieur
la surface.
me sentais à l’aise dans le tumulte des couleurs[…].
Diptyque,detriptyque
et Je
polyptyques….
Zao Wou-Ki et Françoise Marquet, Zao Wou-Ki, Autoportrait, Paris, Fayard, 1988, p137-138.
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La modernité aux XIXe et XXe siècles s’est, elle aussi, reconnue dans cette
confrontation au grand format, de Gustave Courbet à Claude Monet, en
passant par Henri Matisse, Jackson Pollock, Mark Rothko, Simon Hantai ou
David Hockney.
Yann Hendgen, Peindre au-delà des limites, catalogue Zao Wou-Ki, Paris-Musées,
2018, p33.

Hokusaï, Sous la vague au large de
Kanagawa, 1831, BnF, département des
Estampes et de la Photographie, ©
Bibliothèque nationale de France

Turner, Tempête de neige en mer, 1842,
huile sur toile, 91,4 * 121,9 cm, Tate
Britain, Londres.

Pour retrouver l’image :
http://expositions.bnf.fr/japonaises/grand/0
83.htm

Pour retrouver l’image, vous pouvez la
l’analyser en haute définition sur
https://fr.wikipedia.org

Pistes de réflexion
- Aborder un corpus d’œuvres de grands formats (Raoul Dufy et La Fée électricité,
La danse de Matisse, appartenant toutes deux aux collections du Musée d’Art
moderne de la Ville de Paris). Comparer dans les 3 tableaux l’échelle de l’oeuvre et
l’échelle du spectateur.
- Questionner les supports multiples (polyptiques). Pourquoi l’artiste a-t-il eu
recourt à 3 supports plutôt qu’un seul ? Est-ce simplement pour permettre de faire
voyager la toile pour des expositions à l'étranger notamment, ou la partition des 3
panneaux génère une lecture plus riche et plus complexe ?
- Observer la présence inhabituelle d’un élément qui donne sens au tableau, qui
accroche et interpelle le regard flottant, entre surface non figurative et fragment
de réalité. Comme dans l’œuvre La Vague d’Hokusaï, la barque ici donne l’échelle à
cette œuvre.
- Chercher d’autres exemples de polyptiques (retables médiévaux…mais aussi des
travaux plus contemporains) en histoire des Arts. Se référer à l’exposition
« Polyptiques » organisée en 1990 au musée du Louvre, Paris (catalogue aux
éditions des Musées nationaux).
- Étudier La Tempête de neige en mer de Turner et La Vague d’Hokusaï. Comparer
la composition, les lignes de force du tableau, les effets de camaïeux et le
traitement de la lumière des deux tableaux avec Le vent pousse la mer de Zao
Wou-Ki.
- Découvrir l’action painting, le l’all over et le colorfield painting dont Zao Wou-Ki
appréciait la spontanéité et la fraîcheur. Rechercher des reproductions de
peintures appartenant à ces mouvements et comparer avec la peinture en grand
format du peintre chinois.
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4. Hommages

Zao Wou-Ki, Hommage à Claude Monet, février-juin 91, 1991, huile sur toile, 194 x 483 cm.
Collection particulière. © Adagp, Paris 2018. Photo Jean-Louis Losi

Pistes de réflexion
En quoi s’agit-il d’un hommage ? Le tableau fait-il référence à une œuvre précise, ou
reprend-t-il les codes du peintre Claude Monet ? Distinguer le statut des hommages, des
copies, des citations, des « remakes ».
Devant un tableau d’une telle taille, on pense à l’espace immersif des nymphéas de Claude
Monet, crées pour les salles du musée de l’Orangerie à Paris.
Visite virtuelle par google art projet ici :
http://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas

- Hommages (Edgar Varèse, Claude Monet, Henri Matisse,
André Malraux, Henri
Michaux).
- Composition musicale
- Peinture à l’huile encre de
Chine, aquarelle, peinture à
l’huile sur toile,
- Élégance
- Glacis
- Caractère délicat
- Stabilité/ instabilité
- Étendue des espaces
- Rendu de la profondeur
- Immersion dans la couleur
- Profondeur sans perspective. - Espace aquatique.

(A propos de Zao Wou-Ki)
Comme les artistes abstraits américains, il peint ses grandes
toiles sans chevalet, contre le mur ou par terre, dans une
confrontation directe avec l’œuvre.
Yann Hendgen, Peindre au-delà des limites, catalogue Zao
Wou-Ki, Paris-Musées, 2018, p. 38.
S’il peint ses tableaux, c’est pour habiter quelque part. La
Terre étant ce qu’elle est, autant s’inventer un pays
habitable. C’est vrai de n’importe quel peintre : toute
peinture est d’abord la création d’un espace vital.
Claude Roy, Un pays nomme Zao Wou-Ki, La Galerie des
arts, no 44, mai 1967, p. 4.
Les toiles de Zao Wou-Ki – cela se sait – ont une vertu : elles
sont bénéfiques.
Henri Michaux, Trajet Zao Wou-Ki, dans Claude Roy,
Zao Wou-Ki, Paris, Le Musée de Poche, Jacques
Goldschmidt, 1970, p. 7.
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5. Musique et gestes
Pistes de réflexion
Dans ce tableau « hommage », Zao Wou-Ki établit-i-il des correspondances formelles entre Varèse, sa
musique et l’énergie du tableau ? Proposer des écoutes actives. Se questionner sur la terminologie
commune aux arts visuels et à la musique : rythme, mouvement, vibration, nuances, composition,
direction…

- Composition
- Équilibre
- Espace construit
- Terrestre et aérien
- Gestualité affirmé
- Effervescence
- Atmosphérique
- Souffle et Ch’i
- Signes
- Dynamisme
- Graphisme
- Musicalité
- Vibration
- Rythme
- Pulsation
Zao Wou-Ki, Hommage à Edgar Varèse - 25.10.64, 1964, huile sur toile, 255 x 345 cm.
Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne. © Adagp, Paris 2018. Photo Dennis Bouchard

S’il ne s’agit pas de revenir ici sur l’importance du souffle, inhérent aux pratiques du
chant et de la peinture, une lecture comparative des trajectoires de Varèse et de Zao
Wou-Ki peut s’avérer instructive au regard de l’évolution du propos pictural du
second.
Erik Verhagen, La leçon de Varèse in catalogue Zao Wou-Ki, Paris-Musées, 2018, p.
28.

(À propos du tableau « Hommage à Edgar Varèse »)

On y voit le peintre, en gestes déchainés (mais non désordonnés), jeter sur la toile des
traits éparpillés, emportés par le souffle tourbillonnant.
François Cheng, Par-delà l’Est et l’Ouest, dans Zao Wou-Ki, cat. exp., Paris, Galerie
nationale du Jeu de Paume, 2003, p. 18.
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6. Couleurs
Citations de l’artiste
Légèreté de l’espace, fusion des couleurs, turbulences des formes qui se disputent la
place du vide, masses qui s’affrontent comme mes angoisses et mes peurs, silence du
blanc, sérénité du bleu, désespoir du violet et de l’orange…
Zao Wou-Ki et Françoise Marquet, Zao Wou-Ki, Autoportrait, Paris, Fayard, 1988, p15.
J’aime toutes les couleurs. – Quelles dominantes? – Aucune. Je n’ai pas de couleurs
préférées. Je suis surtout sensible aux vibrations. Zao Wou-Ki cité par Jean Leymarie,
Zao Wou-Ki, Paris, Cercle d’art, 1986, p. 40.
Pistes de réflexion
- Si on compare la toile d’Henri Matisse et celle de Zao Wou-Ki, on observe que les
proportions et la composition sont similaires mais l’échelle est différente. Le centre noir est
occupé par une masse noire opaque et dense. Le vert d’eau est légèrement plus blanchi. Seule
la forme beige est métamorphosée ici en rose fuchsia.
- 72 ans plus tard, Zao Wou-Ki éprouve le besoin de se confronter avec un des tableaux les
plus énigmatiques d’Henri Matisse, créé pendant la première guerre mondiale. Un tableau
opaque, une fenêtre ouverte sur l’obscurité. Dans l’interprétation « Hommage », Zao Wou-Ki
livre un tableau fait de passages, de nuances, de zones floutées et colorées, de transitions
vibratoires. La toile de Zao Wou-Ki reprend aussi les couleurs de la Danse conservée au Musée
d’Art moderne de la Ville de Paris.

- Lumière
- Variations infinies
- Non figuratif/ abstrait
- Sobriété
- Contemplatif
- Hommage
- Composition
- Transposition
- Nuances
- Passages
- Effet de flou
- Vibration

Vous pouvez retrouver
cette image sur le site de
la RMN grâce au moteur
de recherche :

https://www.photo.rmn.fr

Henri Matisse (1869 - 1954),
Porte-fenêtre à Collioure
(Fenêtre ouverte ; Le Balcon
ouvert) , septembre 1914 octobre 1914, huile sur toile,
116,5 x 89 cm, Paris, Centre
Pompidou - Musée national
d'art moderne. (C) Succession
H. Matisse

Zao Wou-Ki, Hommage à
Matisse - 02.02.86I, 1986, huile
sur toile, 162 x 130 cm.
Collection particulière. © Adagp,
Paris, 2018. Photo Dennis
Bouchard
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7. Comme des encres

Zao Wou-Ki, Sans titre, 2006, encre de Chine sur papier, 97 x 180 cm. Collection particulière
© Adagp, Paris, 2018. Photo Naomi Wengner.

Wou-Ki invitait ses amis à regarder ses œuvres à leur gré, tantôt debout, au plus proche
du souffle, pour ressentir les vibrations épidermiques de la peau extérieure, tantôt,
depuis le fond de l’atelier, confortablement assis dans un canapé que surmontaient une
bibliothèque d’ouvrages d’art soigneusement rangée et une installation musicale de
qualité. Les deux regards simultanés du visiteur-ami s’enchainaient ainsi dans un
mouvement d’oscillation presque dansant, devant les profondeurs captives et les
transparences poudrées.
Daniel Marchesseau, Zao Wou-Ki, l’évocation d’un familier, catalogue Zao Wou-Ki,
Paris-Musées, 2018, p. 129.

Pistes de réflexion
- Observer l’artiste au travail sur le site de l’INA par exemple,
les mouvements de son corps et de ses bras, les directions
de son pinceau, les gestes fermes ou souples, nerveux, vifs
ou amples.
- Discerner dans les tableaux les lignes tendues ou souples,
les taches, et les projections, les tracés calligraphiques.
- Collecter des références d’artistes travaillant indirectement
la calligraphie et les signes ( Henri Michaux, Paul Klee,
Hartung, Penck, Basquiat…)
- Évoquer les encres de Victor Hugo, composées de taches
aléatoires pouvant dévoiler des paysages, des figures
monstrueuses..

- Calligraphie
- Écriture
- Caractères
- Rapidité
- Gestualité
- Tracé
- Souffle
- Respiration
- Silence
- Souplesse
- Rythme
- Tension
- Fulgurances
- Tension
- Pinceau
- Encre de Chine
- Rouleau
- Henri Michaux
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8. Promenade
J’aime que l’on se promène dans mes toiles comme je m’y promène moi-même en les faisant.
Citation de Zao Wou-Ki in Jean-Jacques Lévêque, « Promenez-vous dans le jardin de Zao WouKi », article dans Arts et loisirs, no 80, 5-11 avril 1967, p. 19.

Pistes de réflexion
- En quoi la promenade du spectateur, par les mouvements physiques de son
déplacement face à une toile étendue, ou par le glissement de son regard peut-elle
générer de la pensée, et aider à comprendre la travail de l’artiste? Que peux-on
comprendre de l’histoire du tableau, son cheminement, lorsqu’on est face à un travail
terminé qui ne livre pas forcement les clefs de lecture.
- S’interroger sur le grand format qui incite à une libération du geste de l’artiste, mais
aussi un parcours en forme de promenade pour le spectateur : parcours physique
(s’approcher, s’éloigner, balayer du regard, contreplongée…) et un parcours du regard.

Zao Wou-Ki, Décembre 89 – février 90 - Quadriptyque, 1989-1990, huile sur toile, 162 x 400 cm
Collection particulière. © Adagp, Paris, 2018. Photo : Jean-Louis Losi

À la différence des tableaux sur bois ou sur toile
européens, ces œuvres en rouleaux ne sont pas faites
pour être exposées. Elles ne sont montrées qu’aux
grandes occasions, comme le faisait la famille de Zao
Wou-Ki pour les anniversaires des ancêtres. La relation
à l’image est ainsi radicalement différente. Cette
vision lente et partielle de l’œuvre – on ne la découvre
que progressivement et de manière fragmentaire – est
restée un souvenir fort dans la mémoire de l’artiste.
Yann Hendgen, Peindre au-delà des limites, catalogue
Zao Wou-Ki, Paris-Musées, 2018, p34.

- Paysage/ nature
- Découvertes
- Promenade, voyages
- Paysagisme abstrait
- Abstraction lyrique
- Rêverie
- Intime
- Immersion
- Peinture informelle
- Monumentalité
- Polyptiques
- Panoramique
- Profondeur
- Parcours
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Pistes de travail
cycle 2, 3, 4
- Inventer des outils en utilisant différents mediums (doigts, tissus plissés, cordes, outils
fabriqués…) pour alimenter un répertoire de traces.
- Enrichir l’encre de Chine avec diverses ajouts pour l’épaissir ou la fluidifier (liquide
vaisselle, colle, huile). Jouer à en varier les effets de matière, entre dilution et densité.
- Multiplier les traces, jets, projections, taches concentrées en noirs mats ou veloutés,
témoignant de tracés rapides ou tout en souplesse, lignes nettes, fouettées, jaillissantes,
trempées, cotonneuses, imbibant le papier en profondeur ou le griffant en surface.
- Multiplier les types de supports, du grand rouleau de bristol au sopalin, qui boit l’encre,
absorbe les liquides et s’étend… Tester les dilutions, les concentrations, les effets
d’absorption de l’eau.
- Observer un caractère chinois. Chercher à le reproduire le plus vite possible, et le plus
grand possible, pour inciter le corps à travailler dans l’espace (main, bras, épaule…). On
peut aussi choisir de travailler à des échelles différentes pour aborder progressivement le
dynamisme du corps entier. L’art de la calligraphie épouse la gestualité.
- Étudier les mouvements d’un calligraphe, puis chercher à interpréter directement ces
mouvements sur un support de grande taille. Variation : rentrer dans l’énergie d’un chef
d’orchestre, en travaillant à partir de ses mouvements. L’énergie est-elle toujours
homogène sur l’ensemble des œuvres ou y-a-t-il des zones plus calmes ou plus virtuoses
? Les mouvements rejoués dans l’espace peuvent être la base d’une performance
dansée.
- Écouter une œuvre musicale, par exemple une œuvre de Varèse, que Zao Wou-Ki
connaissait bien et appréciait et en proposer une interprétation plastique. Étudier une
œuvre musicale, puis le tableau Hommage à Varèse, et analyser comment l’œuvre de
Varèse a pu nourrir le travail de geste du peintre.
- Appréhender des points de vue multiples devant une œuvre de Zao Wou-Ki ( vue
générale, détails, s’approcher, jouer avec la lumière) afin de révéler le macrocosme et le
microcosme.
- Tracer des lignes en retenant sa respiration, en soufflant fort, en criant, en chantant, en
étant silencieux. Les émotions du corps imprègnent les tracés de leurs énergies propres.
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Pistes de travail
Lycée et étudiants
- Choisir individuellement un artiste (photographe, peintre, musicien…) et le célébrer
par un hommage sous forme de création plastique. Justifier les choix. Trouver un
corpus d’œuvres et d’artistes ayant travaillé les hommages. Comparer les œuvres de
référence et les hommages ( format, échelle, matériaux, techniques et sujets).
-Travailler des jeux d’écriture en littérature (en référence à Henri Michaux) en
travaillant les jeux de correspondances et d’écho combinant forme écriture, sens et
forme visuelle.
- Repérer en Histoire des arts un ensemble d’œuvres témoignant de jeux de
correspondance entre musique et arts plastiques (Debussy, Kandinsky, Klee…)
- Évoquer les contes chinois et travailler des mises en page combinant texte et image,
en cherchant à éviter toute forme d’illustration et de mimétisme.
- Comparer L’Hommage à Matisse (1986) et La porte fenêtre à Collioure de Matisse
(1914). En proposer une version contemporaine, 32 ans après, en utilisant uniquement
des technologies numériques.
- Aborder en histoire-géographie l’histoire de la Chine, la situation de la France en
1948 (à son arrivée de Zao Wou-Ki). Découvrir l’importance de la Chine dans les
grands échanges commerciaux, la route de la soie, les voyages, Marco Polo, l'origine
des encres.
- Trouver d’autres dispositifs de présentation d’un travail plastiques, qui ouvre d’autre
processus de lecture (paravent pliables, polyptiques…) à l’image des rouleaux
traditionnelles chinois qui révèlent leur contenu par fragment.
- Visionner des séquences montrant des artistes au travail (gestes d’artistes prenant à
bras le corps leur travail tels Jackson Pollock ou Henri Matisse). On peut se référer au
site de l’INA par exemple. Puis travailler sur tablette numérique et voir le
cheminement du travail avec des logiciels capables de restituer à grande vitesse
l’enregistrement des diverses étapes de travail.
- Étudier en Histoire de l’art les artistes chinois anciens (Shen Zhou 1427-1509, Shitao
(1642-1707), Dong Qichang (1555-1636), Song Huizong (1082-1135), et les artistes
chinois contemporains (Liu Bolin, Zhang Xiaogang, Yan Pei-Ming, Ai Weiwei…).
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Programmation groupe/ service culturel
Maternelle et élémentaire
À partir des grandes sections maternelles

VISITE ATELIER
ATTRAPER LES NUAGES
Rencontrer les toiles, scruter les éléments qui les composent, observer leurs
déplacements, être à l’écoute, prendre du recul, voici autant de pistes que les enfants
emprunteront avec leur conférencier pour se repérer dans l’espace pictural de Zao WouKi. En atelier, ils mettront tout en œuvre à leur tour pour conquérir avec légèreté et
précision un espace pictural où flottent «des nuages»!
EN 2 TEMPS, 3 MOUVEMENTS
La visite de l’exposition Zao Wou-Ki est l’occasion d’observer les multiples points de vue
que l’on peut porter sur les œuvres. S’approcher des peintures donne à voir une
matérialité forte : fluidité, opacité et transparence, jeu de plans successifs, travail de la
lumière et détails délicats. En atelier, les enfants expérimentent un temps de travail
autour de la matière picturale puis un temps autour du geste. L’occasion de combiner
aquarelles, ocres, peintures et l’énergie en mouvement, pour un travail d’une grande
richesse, tout en dynamique.
VISITE DIALOGUE
REGARDER + AVEC M. ZAO
Tout en découvrant avec leur intervenant une sélection d’oeuvres de l’exposition, les
enfants rentrent progressivement dans l’univers poétique de l’artiste. Ils cheminent parmi
ses majestueuses roches bleues, apprécient la douceur du vent qui les enveloppe et
saluent les artistes Claude Monet ou Henri Matisse, auxquels Zao Wou-Ki n’oublie pas de
rendre visite!
ATELIER BIEN-ETRE
LA GRANDE JOIE PHYSIQUE DE PEINDRE
Les enfants sont invités à plonger directement dans les sensations que procurent les
œuvres de grands formats de Zao Wou-Ki par le biais d’exercices corporels. En atelier ils
expérimentent sur de grandes surfaces l’aspect physique et jubilatoire que procure l’acte
de peindre.
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Proposition groupe
Collège et lycée
VISITE CONFÉRENCE
LA RÉALITÉ DE L’INVISIBLE
Percevoir la tension qui surgit entre ce qui se voit et ce qui échappe dans les peintures ou
les encres de Zao Wou-Ki jusqu’à en apprécier la plénitude spatiale, tel est l’ambitieux
challenge du parcours mis en place dans l’exposition par le conférencier pour vous faire
traverser les apparences.
VISITES ATELIERS
ENTRE L’EAU ET LE VIDE
Ressentir devant une toile de Zao Wou-Ki comment l’espace rebondit entre les formes
revient à interroger les notions évolutives de rencontre et de passage entre tous les
éléments constitutifs de l’oeuvre chez cet artiste. Cette « respiration organique » est
ensuite physiquement expérimentée en atelier, au-travers de techniques mixtes sur
papier, en variant les formats.
RUBAN DE PEINTURE
La visite de l’exposition Zao Wou-Ki nous immerge dans des espaces sensibles. Par leurs
très grands formats, les œuvres nous appellent à un voyage et un parcours dans l’espace
pictural. En atelier, le longues bandes de papier sont déroulées et deviennent le support
d’un travail collectif, où le sens de lecture est brouillé. Ce travail pourra être investi dans
l’établissement scolaire de plusieurs manières: à plat, en volume, suspendu, fixé sur un
mur, etc.
VISITES-DIALOGUES
Les 2 proposition précédentes peuvent se décliner en simples visites dialogues de 1h30.

APPEL À PROJET
Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève, nous
proposons de travailler en collaboration avec les enseignants (primaires,
secondaires, supérieurs) qui souhaiteraient développer un partenariat (atelier
artistique/ classe à projet artistique, EPI…).
Contact : anne.charbonneau@paris.fr
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Programmation public individuel
Parce que le musée est un lieu de rencontres et d’échanges, le service culturel
propose depuis de nombreuses années d’accompagner les visiteurs à travers ses
collections et expositions temporaires, grâce à des activités de médiation, des outils
pédagogiques dédiés, ou encore à travers une programmation d’événements
pluridisciplinaires accessibles à tous!

Les activités en famille
Nous proposons des activités en famille dans les expositions temporaires ou les collections du
musée. À partir de livrets-jeux téléchargeables sur le site internet ou disponibles à l’accueil,
animez votre visite et réalisez ensuite, en famille, une activité avec une artiste plasticienne. De
quoi partager de beaux moments entre petits et grands. A partir de 3 ans.
JOUER LE VIDE ET LE PLEIN
Durant la visite de l’exposition Zao Wou-Ki, les familles découvrent comment l’artiste a réussi à
faire disparaitre les figures de ses toiles au risque de « peindre le vide ». Ses compositions
alternent entre le léger et le dense, le vide et le plein. Partant de ce principe, parents et
enfants se lancent à leur tour dans des réalisations personnelles.
Samedi 14h 15h 16h : 21 et 28 juillet/ 4 et 11 août
Dimanche 14h 15h 16h : le 16 septembre, pour les journée du Patrimoine
PRÉSENCE DE LA NATURE
Adultes et enfants observent la façon dont la nature reste très présente dans les grandes
compositions abstraites de l’artiste Zao Wou-Ki. En s’inspirant notamment de son triptyque Le
vent pousse la mer (2004), petits et grands inventent ensemble une peinture abstraite dans
laquelle ils incrustent un élément figuratif.
Samedi 14h 15h 16h : 16 et 30 juin/ 7 Juillet
Dimanche 14h 15h 16h : 24 juin.
Dates supplémentaires à partir du mois de septembre sur le site www.mam.paris.fr pour toutes les
activités en famille automne-hiver 2018. Réservations 01 53 67 40 80 / 83.

Baby visite
Une visite tout en douceur et un accueil adapté sont proposés pour les bébés et leurs parents
afin de pouvoir contempler les œuvres du musée.
En parcourant les collections et les expositions, des exercices de yoga et de Wutao sont
proposés pour se relaxer et se détendre. En fin de visite, assis sur des tapis, les parents
participent à la création d’un objet souvenir qu’ils peuvent ensuite emporter. Porte-bébé
obligatoire et tenue souple vivement conseillée
Réservations par téléphone : 01 53 67 40 80 / 83
JE PEINS, C’EST TOUT ! Mercredi 14h : 13 juin/ 12 septembre/ 12 décembre.
LA GRANDE JOIE PHYSIQUE DE PEINDRE : Mercredi 18 juillet/ 10 octobre.
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ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
LES PETITS / 4-6 ANS
MATISSE DE ZAO WOU-KI
En parcourant l’exposition Zao Wou-Ki, les enfants découvrent la toile Hommage à Henri Matisse. Dans
cette peinture, Zao Wou-Ki utilise des couleurs très présentes dans les œuvres de ce peintre, notamment
le rose et le bleu. En partant de ce principe, les petits créent ensuite en atelier leur propre toile
«hommage » à ces deux grands artistes.
Mercredi 13h30 : 13 et 27 juin/ 10 octobre.
Samedi 11h : 9 juin/ 13 octobre/ 10, 12, 17 et 19 juillet/ 7, 9, 21 et 23 août/ 23, 25 et 30 octobre/ 2
novembre.
OCÉAN D’ENCRE
Les enfants découvrent les œuvres réalisées à l’encre de l’artiste Zao Wou-Ki et l’apport de cette
technique pour créer des effets et stimuler l’imaginaire. En atelier à partir d’un support imprégné d’eau,
ils expérimentent ce médium pour créer un océan d’encre d’où émerge un personnage.
Mercredi 13h30 : 12 et 26 septembre/ 5 et 19 décembre
Samedi 11h : 15 et 29 septembre/ 8 novembre/ 26 et 28 décembre/ 2 et 4 janvier.
« PROMENONS-NOUS DANS NOS TOILES »
« J’aime que l’on se promène dans mes toiles comme je m’y promène moi-même en les faisant » - Zao
Wou-Ki. Une invitation pour les petits à se promener dans les toiles grands formats de Zao Wou-Ki en
laissant leur regard circuler librement dans les vastes espaces peints par l’artiste. En atelier, avec l’aide
d’un matériel varié et de différents supports, ils inventent une surface traduisant une promenade
imaginaire.
Mercredi 13h30 : 7, 21 et 28 novembre/ 12 décembre
Samedi 11h : 10 et 24 novembre/ 1er et 15 décembre/ 24, 26 et 31 juillet/ 2, 14, 16, 28 et 30 août.

Détail de Raoul Dufy, La Fée Electricité, 1937, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. © Adagp, Paris 2018
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Ateliers d’arts plastiques
Les enfants/ 7 à 10 ans

LE MONET DE ZAO WOU-KI
Pendant la visite les enfants découvrent la façon dont l’artiste Zao Wou-Ki rend hommage au
peintre Claude Monet en l’interprétant à sa façon. En atelier ils composent à leur tour leur
propre « tableau hommage » à ces deux grands peintres.
Mercredi 15h30 : 13 et 27 juin/ 10 octobre
Samedi 14h : 9 juin/ 13 octobre/ 10, 12, 17 et 19 juillet/ 7, 9, 21 et 23 août:
23, 25 et 30 octobre: / 2 novembre

POINT D’ENCRE
Zao Wou-Ki réinvente à sa manière l’utilisation de l’encre de chine. L’artiste s’est cependant
libéré des motifs et de la représentation traditionnelle que ce médium implique. Comme lui
les enfants en exploitent les innombrables teintes en jouant d’encres pures et diluées sur la
surface blanche d’une feuille préalablement mouillée. Dans l’émergence de ces « tâches » ils
font apparaître, sorti de nulle part, un personnage imaginaire.
Mercredi 15h30 : 12 et 26 septembre/ 5 et 19 décembre
Samedi 14h : 15 et 29 septembre/ 8 décembre
Mercredi et vendredi : 26 et 28 décembre/ 2 et 4 janvier.

DU TRÈS PETIT AU TRÈS VASTE
Le jeune public découvre qu’à travers des œuvres de très grands formats, l’artiste Zao WouKi arrive à repousser sans cesse les limites de la création. On peut alors se promener dans ses
peintures et se déplacer, elles sont comme une invitation au voyage dans des terres
inconnues. En atelier, les enfants partent de la réalisation d’un petit format pour ensuite
l’agrandir en n’hésitant pas à déborder d’imagination et du cadre de départ.
Mercredi 15h30 : novembre: 7, 21 et 28/ 12 décembre.
Samedi 14h : 10 et 24 novembre/ 1er et 15 décembre/
Mardi et jeudi : 24, 26 et 31juillet / 2, 14, 16, 28 et 30 août.
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ACTIVITÉS GROUPES adultes
Visites conférences adultes à partir du 5 juin : mardi, samedi et dimanche à 14h30,
jeudi à 19h (sans réservation) .
Contempler : un mercredi par mois à 14h (sur réservation)
Visites conférences orales et en lecture labiale, ateliers en langue des signes française
avec un conférencier ou visites libres (sur réservation) : 01 53 67 40 95

ÉVÈNEMENTS du service culturel
Concert live L’instant donné au cœur de l’exposition, autour de l’œuvre Density
21.5 de Varèse. Jeudi 28 juin à partir de 20h.
Conférence au cœur de l’exposition. Daniel Teruggi intervient avec les archives
sonores de l’INA / GRM, autour de l’œuvre de Varèse Déserts (1954). Mardi 18
septembre à 19h30.
Souffle et Silence, concert hommage à Zao Wou-Ki sous la direction de JeanCharles Richard par le département Jazz du Conservatoire à rayonnement régional
de Paris. Jeudi 22 novembre de 20h à 21h.
Médiation : Des comédiens en situation de handicap psychique de la troupe du
Théâtre du Cristal, vous accueillent dans l’exposition et vous guident le temps
d’une après-midi. Mardis 13 et 20 novembre, dimanche 18 novembre de 14h à
18h.
Lacy Legacy, concert du département Jazz du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Paris, sous la direction de Jean-Charles Richard. Jeudi 6 décembre de
20h à 21h.
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Sélection d’œuvres

Zao Wou-Ki, 05.03.75 – 07.01.85, 1975-1985
Huile sur toile, 250 x 260 cm
Collection particulière
© Adagp, Paris, 2018
Photo : Patrice Delatouche

Zao Wou-Ki, 03.12.74, 1974, huile sur toile,
250 x 260 cm, Centre national des arts
plastiques / Fonds national d’art
contemporain. En dépôt au musée des BeauxArts, Orléans. © Adagp, Paris, 2018. Photo :
Droits réservés
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Zao Wou-Ki, 06.01.68, 1968, huile sur toile, 260 x
200 cm, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris,
achat en 1971
© Adagp, Paris, 2018. Photo : Julien
Vidal/Parisienne de Photographie

Zao Wou-Ki, 01.10.73, 1973, huile sur
toile, 260 x 200 cm
Collection particulière
© Adagp, Paris, 2018
Photo : Christie’s

Responsable des relations presse : Maud Ohana,
maud.ohana@paris.fr
Tél. : 01 53 67 40 51
Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier
de presse sont protégées par le droit d’auteur.

Photos pages 21, 23 et 24 :
Vues des ateliers et du musée:
© Marie-Claire Saille
© Pierre Antoine
et le service culturel.
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SOMMAIRE du catalogue
Publication « Zao Wou-Ki », éditions paris-Musées, 2018, 35 €.
13 Préface/ Anne Hidalgo
14 Avant-propos/ Fabrice Hergott
18 ≪ Abstraction de toute lourdeur ≫/ François Michaud
26 La leçon de Varese/ Erik Verhagen
32 Peindre au-delà des limites/ Yann Hendgen
42 Zao Wou-Ki et l’avant-garde américaine/ Melissa Walt
53 peintures
99 encres
118 Le Vide et l’Encre/ Bernard Noël
125 témoignages
126 Une si longue amitié/ Jean-Michel Meurice
128 Zao Wou-Ki, l’évocation d’un familier/ Daniel Marchesseau
131 Chronologie/ Marianne Sarkari
139 Œuvres exposées
141 Expositions
147 Bibliographie sélective

SITOGRAPHIE
Discours prononcé dans la séance publique tenue par l'Académie des Beaux-Arts présidée par
M. Gérard Lanvin, Président de l'Académie, le mercredi 26 novembre 2003 pour la réception de
M. ZAO Wou-Ki élu membre de la section peinture par M. Roger TAILLIBERT Vice-Président de
l'Académie. Institut de France. Académie des Beaux-Arts.
http://www.academie-des-beauxarts.fr/membres/actuel/peinture/zao/discours_reception_taillibert.htm
Le site du Mam
http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-zao-wou-ki

Site de la fondation Zao Wou-Ki
http://www.zaowouki.org/

Sur le site de France Inter :
https://www.franceculture.fr/peinture/zao-wou-ki
5 émissions sous forme d’entretiens de Zao Wou-Ki, enregistrées en 1986.
Sur le site de l’INA, de nombreuses vidéos à consulter en particulier autour de la calligraphie :
http://www.ina.fr/
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IMPORTANT !
Nouvel accès au musée
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
pendant la rénovation du musée, entrée côté Seine
12-14 avenue de New-York - 75116 Paris

Commissaires de l’exposition :
François Michaud et Erik Verhagen
Avec Marianne Sarkari
Assistés de : Wei-Chuan Chen et
Lucie Hercule
Offre culturelle
Renseignements et réservations
Tel. 01 53 67 40 80

Rejoignez le MAM

Informations pratiques : 01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr
Métro ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna
Bus: 32 / 42 / 63 / 72 / 80 / 92
TARIFS
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 10€
Billet combiné deux expositions (Zao Wou-Ki / Ron
Amir) : 15€ / 13€
Gratuit pour les moins de 18 ans
L’accès aux collections permanentes est gratuit
La carte Paris Musées offre un accès coupe-file et
illimité aux expositions des musées de la Ville de
Paris.
HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 22h.
Fermeture le lundi et certains jours fériés
L’exposition est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

Conception/ réalisation
Anne Charbonneau, professeur relais
anne.charbonneau@paris.fr
Service culturel et pédagogique
du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
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