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La peinture japonaise s’expose à Toulon

21 AOÛT 2015

Saint-Maximin au rythme de
l’Inde
Bollywood s’exporte le temps d’une soirée.
Vous avez rendez-vous avec le folklore indien
le 21 août à Saint-Maximin.
CAMILLE VITTET

10 AOÛT 2015

Jusqu’au 21 novembre, le musée des Arts Asiatiques reçoit les œuvres de l’artiste Chen Yiching.
Derrière une vitrine, un creuset, des pinceaux, des feuilles de métal… Ces outils, Chen Yiching les
emploie pour appliquer la technique du nihonga. Autrement dit, une méthode de peinture
traditionnelle japonaise. L’artiste d’origine taïwanaise utilise, du coup, des pigments minéraux
naturels. Avec de la colle, Chen Yiching mélange également ses couleurs. Elle les superpose
ensuite sur la toile. La jeune quadra introduit aussi des feuilles d’or, de cuivre, de platine et
d’argent. « C’est une technique qui lui correspond. Elle est très calme, zen. Elle pratique le shinto
(religion du Japon antérieure au bouddhisme, ndlr) », précise Guillemette Coulomb, conservatrice
du musée des Arts Asiatiques. L’établissement propose une vingtaine de toiles aux couleurs
douces. Délicates et sensibles, ces œuvres célèbrent la grandeur et la beauté de la nature. En
témoigne « Hanami », du nom d’une coutume qui vénère le retour du printemps et l’éclosion des
cerisiers en fleurs. La pièce révèle, sur fond gris, une pluie de pétales blanches. Réalisée en 2014,
elle a été prêtée par l’ambassade du Japon à Paris. Autre thème privilégié par l’artiste, les animaux.
« Elle a appris à les peindre en vivant avec eux. Elle s’est donc imprégnée des bêtes, elle peut les
reproduire de mémoire ». C’est le cas d’une poule peinte en 2002 sur du papier marouflé. Chen
Yiching fait partie des rares artistes à maîtriser l’art du nihonga en France.
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Musée des Arts Asiatiques, Toulon. Du mardi au samedi, de 12h à 18h. 04 94 36 83 13.
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