
																																																						 	
 

Discours prononcé au vernissage de l'exposition de Beidao à la Galerie Paris Horizon 
	

	

1. 	
	

ADONIS	

(Grand	poète)	

	

Je	salue	mon	ami	Bei	Dao	en	reprenant	l’expression	du	grand	créateur	arabe	du	10e	siècle,	
At-Tawhidi,	qui	dit	:	«	l’ami	est	un	autre	qui	est	toi-même	».	
	
Je	voudrais	évoquer	ici	deux	points	au	sujet	de	la	poétique	de	l’ami	poète:	
	
Le	1er	concerne	sa	poésie	laquelle	s’épanouit	au	cœur	du	mouvement	révélé	par	Héraclite	
qui	nous	dit	«	On	ne	peut	pas	descendre	deux	fois	dans	le	même	fleuve	».	C’est	donc	une	
poésie	qui	habite	dans	le	mouvement	perpétuel	du	monde	et	de	la	vie	:	on	ne	perçoit	pas	
deux	fois	la	même	réalité,	la	même	présence.	La	poésie	de	Bei	Dao	réside	dans	cet	éclair	
éphémère-éternel,	entre	présence	et	absence,	dans	cette	extase	où	vie	et	mort	fusionnent.	
	
Le	 2e	 point	 est	 au	 sujet	 de	 Bei	 Dao	 lui-même	:	 Bei	 Dao	 fait	 partie	 des	 créateurs	 qui	
expriment	 ce	 mouvement	 héraclitien,	 le	 poème-figure	 comme	 une	 variation	 et	 un	
prolongement	du	poème-mot.	
	
Ainsi	le	figuratif	devient	une	forme	poétique	et	le	poème	devient	une	structure	figurative	
plus	visible.	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



																																																						 	
	
	

2. 	
	
	
 

Chen Lichuan  
 

(Conseiller artistique de l’exposition) 
 
 
Bonsoir à toutes et à tous ! Merci d’être venus si nombreux.  
 
Nous savons tous que Bei Dao va entrer dans l’Histoire comme un grand poète de la Chine 
contemporaine.  
 
Ce que nous ne savons pas encore, même si je m’en doute fort bien, c’est s’il va aussi entrer 
dans l’Histoire comme un grand peintre.  
 
C’est ce qui est arrivé dans l’histoire avec le poète-peintre indien, Rabindranath Tagore, le 
premier écrivain non occidental à recevoir le prix Nobel de littérature, en 1913.  
 
Mais la similitude la plus troublante entre Bei Dao et Tagore, ce n’est pas seulement leur 
réputation de poète universellement reconnu, c’est aussi qu’ils sont devenus « peintre » sur le 
tard, à l’âge de 63 ans. 
 
On sait que Tagore voulait toujours être peintre, mais on ne sait pas au juste ce qui aurait fait 
basculer ce grand poète vers la peinture.  
 
Est-ce pour exprimer ses sentiments sans mots, chercher un sens de rythme autre que ce qu’on 
trouve dans ses œuvres poétiques et romanesques ou, comme disait un certain esprit simpliste, 
par son admiration pour son neveu, célèbre peintre en Inde ?  
 
Mais on sait que c’est à Paris que Tagore a exposé pour la première fois ses tableaux en 1930, 
à la Galerie Pigalle. Cette année-là, il avait 69 ans. 
 
Bei Dao, quant à lui, ne fait pas mystère de la genèse de sa peinture. Ce fut un accident 
vasculaire cérébral, survenu en avril 2012 à Hongkong, qui est à l’origine de sa création 
picturale. 
 
Comme l’écriture était gommée, du moins momentanément, à cause d’une grave altération 
des fonctions du langage, il s’est mis à chercher, de façon plus ou moins inconsciente, une 
autre voie au-delà de l’écriture, en commençant par dessiner les lignes et les cercles, finir par 
déposer et multiplier les points d’encre à l’infini. Au début, on peut y percevoir des vagues 
déferlantes des océans ou des chaines de montagnes à la dérive. Peu à peu, tout devient 
fusionnel et ressuscite l’état chaotique de l’univers. Le temps et l’espace se confondent, ainsi 
que le songe et la réalité.   
 



																																																						 	
Aujourd’hui c’est aussi à Paris qu’a lieu sa première exposition. Beidao a 69 ans, tout comme 
Tagore en 1930.  
 
Est-ce une double coïncidence ? Je ne saurais le dire. Si oui, cette double coïncidence a sans 
doute un sens plus profond qui s’incarne dans le rapport intime entre poésie et peinture, 
notamment sur le plan métaphorique.  
 
En Chine, traditionnellement, il est considéré que la poésie et la peinture sont de la même 
origine. Beaucoup d’artistes du premier plan étaient poètes et peintres à la fois : Wang Wei 
(王维), Su Shi (苏轼), Song Huizong (宋徽宗), Wang Mian (王冕), Tang Bohu (唐伯虎), 
Wen Zhengming (文征明) ，Dong Qichang (董其昌), Zheng Banqiao (郑板桥), et bien 
d’autres encore. Maintenant Bei Dao a rejoint cette liste des poètes-peintres ou peintres-poètes 
qui ont marqué l’histoire de l’art chinois.  
 
L’idée de « lire la poésie dans la peinture, et voir la peinture dans la poésie » n’est pas 
étrangère au monde occidental. Déjà au 5e  siècle avant notre ère, le poète grec, Simonide de 
Céos affirme que « la peinture est une poésie muette et la poésie est une peinture parlante ».  
 
Les deux arts, qui ont longtemps fait vie commune, procurent en nous des émotions à la fois 
similaires et différentes, au point où certains pensent même les rapports entre poésie et 
peinture comme une histoire d'amour.  
 
Cela fait penser d’abord à la poésie qui inspire les peintres, comme La Divine Comédie de 
Dante, cela fait penser aussi aux ouvrages où dialoguent le poète et le peintre dans l’espace de 
papier du livre d’artiste, comme Liberté j’écris ton nom de Paul Éluard et Fernand Léger.  
 
Aujourd’hui, Bei Dao qui, apparemment, ne se contente pas de vivre cette histoire d’amour à 
deux, nous invite, comme Tagore l’a fait en 1930, à célébrer leur union en solo.  
 
Plus sérieusement, malgré le rapport intime entre poésie et peinture, J’estime que les œuvres 
picturales de Bei Dao sont aussi indépendantes de la représentation réelle que de l’imaginaire 
surréaliste. Il y a une farouche volonté de trouver un nouveau langage propre à lui.  
 
Nous sommes tous étonnés de voir que ses tableaux sont composés uniquement des points 
d’encre plus ou moins foncés ou nuancés, qui, ensemble, inventent des formes libres et 
constituent un univers nouveau au-delà des frontières de l’art figuratif et de l’art abstrait. 
Cette démarche s’inscrit résolument dans le mouvement de multiples modernismes de notre 
époque.      

Enfin, je ne peux parler de l’histoire d’amour entre poésie et peinture sans saluer la présence 
parmi nous du grand poète Adonis, dont l’immense œuvre poétique rayonne, depuis plus d’un 
demi siècle, en Orient comme en Occident. Adonis, bien avant Bei Dao, est déjà un artiste-
peintre affirmé. Nous aurons le plaisir de l’entendre tout à l’heure. 

Bien sûr, nous attendons tous que Bei Dao nous livre le secret de sa poésie et de sa peinture. 
Peut-être le moment  viendra- t-il ce soir ? 

 
Pour terminer, je voudrais simplement dire que le mystère Beida, un esprit de la liberté, aussi 
irrépressible qu’indomptable, n’a pas fini de dire son nom !  



																																																						 	
	

3.  
 
 

Ye Xin 
 

(Conseiller artistique de l’exposition) 
 

          Il y a un an, lorsque mon ami Wu Hao m’a présenté ses galeristes, Gao Fengfeng et Zhao 
Chenggen, nous avons évoqué la peinture de Bei Dao. Tous deux, amoureux de sa poésie, 
pensaient que le langage pictural de Bei Dao correspondait parfaitement au style de leur Galerie 
Paris Horizon. Chenggen disait avec un air rêveur : si seulement nous pouvions faire une 
exposition de Bei Dao ! Personne ne pensait qu’un an après, le rêve deviendrait réalité ! Nous 
devons remercier ici Bei Dao et son grand ami Chen Lichuan, car sans leur confiance, nous ne 
serions pas ici en ce moment, devant les tableaux de Bei Dao.   
 
          Il y a bien longtemps, Bei Dao a déjà participé à une exposition de peintures et sculptures, 
il s’agissait de l’« Exposition du groupe des Etoiles » dans laquelle il exposait ses poésies. J’ai 
dans les mains aujourd’hui le catalogue de cette exposition, un polycopié qui date de 1979. 
Cette pièce de collection date de l’époque où j’étais moi-même étudiant à l’Institut Central des 
Beaux-Arts de Pékin. Elle comprend une introduction, une liste des œuvres illustrées par des 
strophes de poésie et la liste des poètes-artistes ou artistes-poètes, dont je souhaite vous lire les 
noms: Huang Rui, Mang Ke, Song Hong, Yang Lian, Li Shuang, Yan Li, Mao Lizi, Shao Fei, 
Qu Leilei, Zhou Maiyou, Zhu Jinshi, Zhao Nan, Yin Guangzhong, Jiang He, Guan Naixin, Shu 
Ting, Yang Yiping, Ma Desheng, Gan Shaocheng, Zhong Acheng, Buo Yun, Zhi Zhong, Zhang 
Shiqi, He Baosen, Liu Daxuan, Xiao Dayuan, Ai Weiwei, Wang Keping, Chen Yansheng, Bao 
Pao et Bei Dao. N’oublions pas deux noms supplémentaires: Liu Xun et Jiang Feng qui ont 
soutenu sans réserve le projet d’exposition de ce groupe de jeunes artistes. Tous deux étaient 
d’anciens camarades du début de la révolution communiste, à l’époque de l’Institut des Arts Lu 
Xun à Yan’an, ils avaient été catalogués « droitiers » en 1957, puis, pendant la révolution 
culturelle, l’un avait fini en prison, l’autre en exil. En 1979, tous deux utilisaient leur récent 
pouvoir retrouvé après leur réhabilitation et permettaient aux étincelles des Etoiles de devenir 
de grandes flammes. Ils ont en effet largement contribué à faire passer les œuvres des Etoiles 
des trottoirs de Pékin à une exposition à la Galerie Huafangzhai au parc Beihai et enfin au Palais 
des Beaux-Arts de Chine. Pour un étudiant des Beaux-Arts comme moi, qui venait de sortir 
d’une période de la pensée unique, la découverte des œuvres des Etoiles furent un grand choc, 
aussi grand que celle des albums occidentaux à la bibliothèque ou des modèles nus longtemps 
interdits pour le dessin. L’art et la littérature ne voulaient plus demeurer « des roues et des vis » 
de la machine propagandiste. Au contraire, en réclamant « la démocratie politique et la liberté 
artistique », l’art des Etoiles devenait un « art qui pense avec des mots » comme le dit Marcel 
Duchamp, tout en se référant aux principes de l’art lettré traditionnel caractérisé par « la trinité » 
de la poésie, de la calligraphie et de la peinture. Ils ouvraient la première page de l’art 
contemporain chinois. En cette même année 1979, Bei Dao avait 30 ans, il avait créé avec ses 
amis la revue littéraire indépendante Aujourd’hui, qui existe toujours de nos jours et va bientôt 
fêter ses 40 ans.  
 
         Aujourd’hui, Bei Dao expose ses peintures à la galerie Paris Horizon. Ne vous méprenez 
pas, cela ne veut pas dire que 40 ans plus tard, Bei Dao s’est converti à la peinture. Au contraire, 



																																																						 	
s’il peint désormais, c’est parce qu’il veut reprendre son écriture et s’il expose et vend ses 
tableaux, c’est pour nourrir sa revue et ses festivals internationaux indépendants de poésie. Il y 
a 6 ans, il a failli être emporté par un accident cérébral. Il a pu être sauvé, mais lorsqu’il est 
revenu à la vie, il avait perdu presque toutes ses capacités de parole et d’écriture. Bei Dao ne 
s’est pas découragé et après une période de recherches et de doutes, il a trouvé l’élément originel 
qui lie le dessin, la peinture et l’écriture : le point. Calmement et sereinement, point après point, 
Bei Dao a retrouvé sur le papier comment un coup de pinceau donnait naissance à un autre. 
Comme les vieux moines, il a rapiécé son « kasaya » avec des petites pièces. Ses troupes de 
points disposées de bas en haut, jusqu’à remplir la feuille entière, ont pris forme, comme pour 
écrire : du trait au caractère, du caractère à la phrase, de la phrase au texte. Moment après 
moment, Bei Dao a transformé ses tracés en éternité. Il s’est relevé grâce à ses nuages de points, 
a enfin retrouvé progressivement son aptitude à penser avec des mots. Quand j’erre dans ces 
nuages d’étoiles qui donne l’illusion de déserts, de montagnes et d’eau, je pense à un vers de 
Bei Dao dans le catalogue de l’exposition de 1979 : « Répondez-moi, est-ce que les étoiles sont 
toujours des étoiles ? » Et je lui réponds :  Oui, les étoiles sont toujours des étoiles, Bei Dao est 
toujours Bei Dao.  
 
 
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	



																																																						 	
	
	
	

   

   
 
 
 
 



																																																						 	
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
	


