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À la fin des années 1940, dans un contexte politique tourmenté par la guerre civile 
suivi de la prise du pouvoir par Mao Zedong, plus d’un million de Chinois quittent le 
continent pour trouver refuge à Taïwan. Dans ce nouveau monde qui s’ouvre à eux, les 
artistes découvrent peu à peu l’art abstrait des écoles de New York et de Paris. 

L’abstraction devient alors, pour eux, un moyen de s’inscrire dans la modernité 
internationale tout en exprimant leurs racines profondes. Au croisement de l’Orient et 
l’Occident, ils inventent un art sans équivalence qui conduit à un renouveau de la 
peinture chinoise du XX e siècle. 
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Spécialisée dans la peinture abstraite d’après-guerre en Europe, mes connaissances 
sur la peinture chinoise de cette même période se résumaient à deux peintres majeurs 
apparentés à l’École de Paris : Zao Wou-Ki et Chu Teh-Chun.

La beauté de leurs oeuvres où l’Orient se révèle librement laissait présager l’existence 
d’autres artistes chinois ayant suivi cette même voie de l’abstraction.

Au cours de mes recherches, j’ai alors découvert un panel d’artistes abstraits 
méconnus en Europe. La beauté et l’originalité de leur travail m’ont incitée à porter 
plus loin ma démarche. D’une simple curiosité est née une réelle passion qui m’a 
conduite, cinq années durant, à la rencontre de ces artistes dispersés dans le monde 
entier.

Enthousiasmés par l’intérêt que je leur portais, ils m’ont chaleureusement ouvert les 
portes de leurs ateliers.
 
Leur confiance, leur talent, leur générosité et leur contagieuse énergie m’ont permis de 
me consacrer pleinement à ce projet d'exposition que je leur avais alors promise.

Je suis heureuse d’avoir pu réunir cet ensemble inédit d’oeuvres débusquées dans le 
monde entier et de rendre hommage à ces artistes en leur offrant la place qu’ils 
méritent dans l’histoire de l’art.
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Sans titre
1981, Huile et acrylique sur toile,

153 × 128 cm

 Chuang Che



Chuang Che grandit au sein d’une famille de lettrés. Son père, calligraphe de renom, est aussi vice-
directeur du musée de la Cité interdite. En 1948, il participe activement au convoyage des oeuvres 
du musée vers Taipei. Chuang Che a 13 ans quand il assiste à cette formidable épopée. Tout au long 
de son oeuvre, la peinture traditionnelle chinoise restera une source d’inspiration inépuisable.
 
Dès 1954, Chuang Che intègre le département des Beaux-Arts de l’Université normale provinciale de 
Taïwan, où il rencontre Chu Teh-Chun, qui y enseigne.
 
Confronté à l’art occidental et soucieux de renouvellement, il rejoint en 1958 le groupe Wuyeu (Fifth 
Moon), dont il deviendra l’un des acteurs principaux.
 
En 1966, la Fondation Rockefeller  lui permet de faire son premier voyage aux États-Unis, lui offrant 
ainsi l’opportunité d’étudier plus précisément l’art occidental.
 
L’année suivante, il est sélectionné pour exposer au « Carnegie International » de Pittsburgh aux 
côtés d’artistes tels que Zao Wou-Ki, Chu Teh-Chun et Richard Lin.
 
Il visite l’Europe en 1968, passe six mois à Paris où il rencontre Zao Wou-Ki, avec lequel il a déjà 
entamé des échanges épistolaires relatifs à l’abstraction depuis le passage de ce dernier en Asie en 
1957. Il y retrouve aussi Chu Teh-Chun, puis se rend en Espagne où il fait la connaissance d’Antoni 
Tapiès.
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1934 (Chine, Pékin | China, Peking) 

En 1973, il s’installe définitivement aux États-Unis, dans le Michigan, 
où il est séduit par les terres grandioses et les variations de 
saisons. L’omniprésence et la beauté de cette nature suscitent chez 
Chuang Che des questionnements sur l’existence, qui rejoignent les 
préoccupations esthétiques et philosophiques des grands maîtres 
de la peinture de la dynastie des Song du Nord. Ces nouveaux 
paysages marquent un tournant esthétique dans son travail ; dès 
lors, son trait se libère sur des formats plus grands qui 
s’enrichissent de nouvelles couleurs.
 
Chuang Che écrit sur « la troisième voie », concept artistique 
unique, qui aspire à fusionner l’esthétique asiatique à l’esthétique 
occidentale : « comme deux rivières qui se rencontrent pour aller 
se jeter dans la mer » .
 
Dans ses paysages abstraits, il mêle couleur vive, turbulence des 
formes, effet de transparence et de matière. De cet improbable 
chaos surgit une harmonie parfaite, emprunte de joie et de 
mélancolie, dont émane une liberté sans limites.
 

 

 



2019  Suspendre l’éphémère, Galerie Vazieux, Paris, France
2017  From China to Taiwan, les pionniers de l’abstraction, Musée d’Ixelles, Belgique
2006  Musée d’art de Shanghai, Musée d’Art de Ningbo, Beijing 798 zone Artiste, Chine
2005  Musée d’art de Université du Minnesota, Minnesota, États-Unis
2003  Musée des Beaux Arts de Taipei, Taiwan
1997-1999    Expositions itinérant au Centre culturel de Chicago et Galerie Fisher, Université de 
Californie du Sud, aux États-Unis
       Musée des Beaux Arts de Kaohsiung, et Musée des Beaux Arts de Taipei à Taiwan; et trois     
différents musées au Japon.
1998  2ème Biennale de Shanghai, Musée de Shanghai, Chine
1997  Musée de Shanghai, Chine
1990  Festival d’Art International de Hamburg , Hamburg, Allemagne 
1987  Musée des Beaux Arts de Taiwan, Taichung, Taiwan
1986  Musée des Beaux Arts de Taipei, Taiwan
1983  Musée des Beaux Arts de Taipei, Taiwan
1981  Musée de Taïwan, Taipei, Taïwan
1975  Musée d’art métropolitain de Tokyo, Japon
1973  Musée Public de Oshkosh, Oshkosh, Wisconsin, États-Unis
1970  Biennale Festival d’art, California, États-Unis
1969  « Pintura China Contemporana », Madrid, Espagne
1966  Expositions itinérant aux six musées aux États-Unis et à Taïwan (1966-1968)
1965    Galleria Del Palazzo delle Esposiziono, Rome, Italie Musées de Laren Zwolle, Gravenhage, 
Delft, Pays-Bas
1963  Le Première Biennale de Paris, Paris, France
1962  Première Exposition Internationale d’Art, Saigon,Vietnam
1961  Biennale de Sao Paulo, Brasil
1959  Biennale de Sao Paulo, Brasil
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Collections publiques

Centre Pompidou - Musée national d'art moderne, France
Musée Cernuschi - Musée des Arts de l'Asie de la Ville de Paris, France
Musée des Beaux-Art de Taipei, Taipei, Taïwan
Musée d’Art de Cleveland, Cleveland, Ohio, Etats-Unis
Université de Cornell, Ithaca, New York, Etats-Unis
Institut d’Art de Detroit, Michigan, Etats-Unis
Musée d’Art de Hong Kong, Hong Kong, Chine
Musée national d’Histoire, Taipei, Taïwan
Musée d’Art de Saginaw, Michigan, Etats-Unis
Musée d’Art Spencer, Université du Kansas, Lawrence, Kansas, Etats-Unis
Musée des Beaux-Arts de Taipei, Taiwan
Musée d’Art de l’Université du Michigan, Ann Arbor, Michigan, Etats-Unis

 



 2017, Acrylique sur toile,
107 x 181 cm

Fong Chung-Ray
Sans titre



Dès l’âge de 14 ans, en raison de la guerre civile, Fong Chung-Ray est contraint de quitter sa famille 
et de partir en exil. Lors de son périple, il s’engage comme lieutenant dans la marine. Au gré des 
mouvements de l’armée et des événements politiques, il s’installe à Taïwan en 1949.

Sa passion pour l’art et sa curiosité d’esprit le conduisent à s’intéresser à l’art occidental abstrait, 
qu’il découvre au travers de revues et de livres, disponibles dans la bibliothèque américaine de 
Taipei.
 
En 1957, il fonde avec son ami Hu Chi-Chung l’association des « Four Seas Artists ». Dès cette 
période, il expérimente l’abstraction et introduit de nouvelles techniques étrangères à l’Asie, comme 
l’huile sur toile.
 
Il devient membre du groupe Wuyeu (Fifth Moon) en 1961 et participe à de nombreuses 
expositions. En 1963, sous l’impulsion de Liu Kuo-Sung, peintre et théoricien du groupe, il 
abandonne l’huile sur toile pour revenir aux techniques traditionnelles chinoises de l’encre.
 
Fong Chung-Ray invente alors une brosse faite de fibres de tronc de palmier qui donne une touche 
très personnelle et un aspect plus brut à ses aplats de couleurs.
 
Les encres abstraites de cette période où se mêlent couleurs subtiles, gestes vigoureux, aplats 
mouillés et poésie sont dans la ligne de la tradition des maîtres du paysage chinois.
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1933 (Chine | China, Nanyang) 

En 1971, il obtient une bourse de la Fondation Rockefeller et 
voyage en Europe et aux États-Unis. Lorsqu’il s’installe 
définitivement à San Francisco en 1975, il commence à peindre à 
l’acrylique.
 
Dans un premier temps, son travail reste dans le cheminement
du paysage abstrait mais s’en détache progressivement quand il se 
tourne vers la spiritualité bouddhiste. Cette nouvelle source 
d’inspiration le porte vers une approche plus abstraite, liée aux
notions de temporalité, qu’il étudie dans les textes sacrés.
 
Les effets du temps sur la matière, les recherches de techniques de 
collage et d’empreinte se trouvent dès lors au coeur de sa 
démarche artistique. En dépassant la représentation formelle de la 
nature, Fong Chung-Ray retrouve l’essence spirituelle qui émane de 
la peinture des grands maîtres anciens et nous invite à la 
méditation.

 

 



2019  Fong Chung-Ray. Les sillages du temps, Galerie Vazieux, Paris, France
2018  Hong Kong Art Week 2018, Galerie du Monde, Hong Kong
           Fong Chung-Ray – Siècle des Lumières : 199 8-2018, Galerie du Monde, Hong-Kong
2017  L’Eternelle Abstraction : Exposition personnelle Fong Chung-Ray, Centre d’Art Asiatique, Taipei
           From China to Taiwan, les pionniers de l’abstraction, Musée d’Ixelles, Belgique
2015  Fong Chung-Ray – A Retrospective, World Gallery, Hong Kong
2014  Fong Chung-Ray – Entre moderne et contemporain, Fondation culturelle chinoise 
           Exposition personnelle, Galerie d’art moderne, Taiwan
2011  Exposition personnelle, Galerie d’art moderne, Taiwan
2008  Fong Chung-Ray, Peintures récentes, 1997-2008, Galerie d’art moderne, Taiwan
2004  Exposition personnelle, Galerie Triangle, San Francisco
1997  Au-delà de l’abstrait, On The Rim, Galerie San Francisco
1992  Exposition personnelle, Galerie Allrich, San Francisco
1990  Exposition personnelle, Galerie d’art moderne, Carmel, Californie
1987  Exposition personnelle, Galerie Landell, Carmel, Californie
1983  Exposition personnelle, Galerie New World, Carmel, Californie
1979-83-86  Exposition personnelle, Galerie M.M Shinno, Los Angeles
1978-82  Exposition personnelle, GalerieTriangle, San Francisco
1975  Exposition personnelle, Bank of America World Headquarters , San Francisco
1974  Exposition personnelle, Musée National d’Histoire, Taipei
1973  Exposition personnelle, Galerie Marianne Schreibern, Munich, Allemagne
           Exposition personnelle, Commission des oeuvres d’art, Scottsdale, Arizona
1972  Exposition personnelle, Galerie Downtown, Honolulu
           Exposition personnelle, Galerie Lee Nordness, New-York
           Exposition personnelle, San Diego Museum, Californie
1971  Prix de la Fondation John D. Rockefeller III
1970  Exposition personnelle, Galerie Yu Fong, San Francisco
1968  Exposition personnelle, Galerie Magic Touch, Taipei
1967  Exposition personnelle, Galerie Hai-Tien, Taipei
1965  Exposition personnelle, Musée National d’Art de Taiwan, Taipei
1964  Exposition personnelle, Centre d’Art National de Taiwan, Taipei
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Collections publiques
Centre Pompidou - Musée national d'art moderne, France
Musée Cernuschi - Musée des Arts de l'Asie de la Ville de Paris, France
Musée d'art du comté de Los Angeles (LACMA), Etats-Unis
Musée des Beaux-Arts de Taipei, Taipei, Taïwan
Musée d’Histoire, Taipei, Taïwan
Galerie nationale d’Art, Taipei, Taïwan
Centre national d’art de Taïwan, Taipei, Taïwan
Musée De Young, San Francisco, Etats-Unis
Musée de Denver, Denver, Colorado, Etats-Unis
Musée des Beaux-Arts de San Diego, San Diego, Californie, Etats-Unis
Musée national des Beaux-Arts de Taïwan, Taichung, Taïwan
Musée d’Art Asiatique, San Francisco, Californie, Etats-Unis
Musée d’Art de Baltimore, Baltimore, Maryland, Etats-Unis
Musée d’Art de Kaohsiung, Kaohsiung, Taïwan



vers 1980, Encre sur papier,
60 x 90 cm

Hsiao Chin
Sans titre



Hsiao Chin grandit dans un univers artistique. Son père, musicien, est considéré comme un 
précurseur dans le domaine de la musique chinoise moderne. Il lui transmet sa passion pour la 
musique, qui jouera un rôle fondamental dans son approche de l’abstraction.
 
En 1949, Hsiao Chin quitte la Chine avec son oncle et s’installe à Taïwan, où il ne reste que peu de 
temps.
 
Il entre en 1952 dans le célèbre atelier de Lee Chun-Shan, rue d’Antong à Taipei, où il suit 
l’enseignement du maître pendant quelques années. Il découvre alors la peinture occidentale et se 
familiarise avec l’abstraction.
 
En 1956, il participe activement à la fondation du groupe Ton Fan et obtient, cette même année, une
bourse d’étude lui permettant d’étudier l’art en Espagne.
 
Malgré son éloignement, Hsiao Chin reste très actif au sein du groupe. À une époque où les 
informations sur l’art contemporain occidental sont encore très sommaires à Taïwan, il envoie 
régulièrement des articles qui sont publiés dans un journal de Taipei, le United Daily News 16. Il 
correspond aussi régulièrement avec les artistes et organise des expositions du groupe Ton Fan en 
Europe et aux États-Unis, notamment à New-York, Stuttgart et Turin.
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1935 (Chine | China, Shanghai) 

En 1959, il se fixe à Milan où il fonde le groupe Punto et se lie 
d’amitié avec Lucio Fontana. Il met en place à Taipei en 1963 une 
exposition inédite d’artistes occidentaux, avec notamment Antoni 
Tapiès, Lucio Fontana et Piero Manzoni, qui retient l’attention du
milieu artistique taïwanais.
 
Il part vivre aux États-Unis de 1967 à 1972. Il enseigne la peinture 
dans différentes écoles prestigieuses et rencontre des artistes tels 
que Mark Rothko et Willem de Kooning. En 1973, Hsiao Chin 
retourne vivre à Milan.
 
Philosophie orientale, art bouddhiste tibétain, calligraphie et 
abstraction nourrissent son travail de manière inépuisable. Hisao 
Chin synthétise ces diverses influences pour créer une oeuvre 
unique où couleur, lumière, énergie et tension du geste coexistent 
en parfaite harmonie.

 

 



2017  From China to Taiwan, les pionniers de l’abstraction, Musée d’Ixelles, Belgique
2011  Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de la Ville de Liège, Belgique
2010  Musée des Beaux-arts de Kaohsiung, Taïwan
2009  Fondation Marconi,Triennale de MIlan, Italie
2007  Espace Mazzotta, Milan, Italie
2006  Musée d’art National de Chine, Pékin, Chine
2005  Musée d’art de Guangdong, Chine
           Palais Acquaviva (Scuderie ducali) Atri, Italie
           Musée d’Art de Zhongshan, Guangdong, Chine
2004  Musée d’art de Shanghai, Chine
2002  Fondation Mudima, Milan, Italie
1998  Institut Mathildenhöhe, Darmstadt, Allemagne
           Galerie Di Meo, Paris, France
1997  Centre d’Art Dimensions, Taipei, Taïwan
1996  Dimensions Endowment of Art, Taipei, Taïwan
1995  Musée des Beaux-arts de Taipei,Taïwan
1993  Alisan Fine Arts Ltd., Hong Kong, Chine
1992/94  Studio Marconi, Milan, Italie
1992  Musée d’Art de Taïwan,Taichung, Taïwan
Fondation  Sicard-Iperti, Vallauris, France
1990  Centre International d’art de Yun-Han, Taipei, Taïwan
1986  Centre d’art Contemporain Nikolaj de Copenhague, Danemark
           Galeria AM Niemeyer, Rio de Janeiro, Brésil
1985  Musée Waterland, Pumerend, Hollande
           Musée des Beaux-arts de Taipei, Taïwan
1985  Institut pour la Promotion de la Culture Chinoise, Hong Kong, Chine
1979  Pinacothèque municipale, Macerata, Italie
1978  Musée National d’Histoire, Taipei, Taïwan
1975  Musée Civil d’Art Moderne, Modène, Italie
           Palais des Diamants, Ferrare, Italie
1974  Galerie Beaubourg, Paris, France
1972  Galerie Brechbühl, Granges, Suisse
1967  Galerie Brechbühl, Granges, Suisse
           Studio Marconi, Milan, Italie
1966  Signals Gallery, Londres, Angleterre
1965  Musée Maribor, Slovénie
1964  Galerie Internationale d’Art Contemporain, Paris, France
1961  Galerie Hilt, Bâle, Suisse
1959  Galleria del Cavallino, Venise, Italie
1957  Musée municipal de Mataro, Barcelone, Espagne

 

Expositions personnelles
 

5 bis rue du Louvre,
75001, Paris

Mardi-Samedi
12h - 19h

Contact
contact@vazieux.com
+33 1 48 00 91 00
 

Plus d'information :
https://www.vazieux.com/

(sélection)

Collections publiques
Musée d’Art moderne (MOMA), New York, Etats-unis
The Metropolitan Museum of Art &amp; The New York Public Library, New York, Etats-unis
Musée d’Art de Philadelphie, Philadelphia, Etats-unis
The Detroit Institute of Arts, Detroit, Etats-unis
Art Gallery of Ontario, Toronto, Canada
Musée national d’Histoire, Taipei, Taïwan
Musée des Beaux-arts de Taipei, Taipei, Taïwan
Dimension Endowment of Art, Taipei, Taïwan
Musée national de Taiwan, Taichung, Taïwan
Musée d’Art de Shanghai, Shanghai, Chine
Musée d’Art de Guandong, Guanzhou, Chine
Musée d’Art de Zhonghsan, Guangdong, Chine
Musée d’Art de Zhongshan, Zhongshan, Guangdong, Chine
Musée d’Art de Hong Kong, Hong Kong, Chine
Musée national d’Art de Chine, Pékin, Chine
Musée Cantonal des Beaux-arts, Lausanne, Suisse
Staatsgalerie, Stuttgart, Allemagne
Kunstverein, Düsseldorf, Allemagne
Musée Haus Lange, Krefeld, Allemagne
Musée national de Wales, Cardiff, Angleterre
Librairie nationale de Wales, Aberystwyth, Angleterre
Musée d’Art moderne, Skopije, Macédoine
Randers Kunstmuseum, Randers, Danemark
Randers City Museum, Randers, Danemark
Galerie nationale d’Art Moderne, Rome, Italie
Musée d’Art Moderne et Contemporain, San Gimignano, Italie
Fondation Antonio Mazzotta, Milan, Italie
Fondation A. Calderara, Vaciago (Novara), Italie
Musée d’Art Moderne &amp; Musée d’Art Contemporain, Barcelone, Espagne

 



1967, Huile et sable sur toile,
89 x 116 cm

Hu Chi-Chung
Painting 6701



Hu Chi-Chung grandit dans une famille modeste, dans un petit village de montagne où il partage 
son temps entre la pêche et la chasse. Très tôt, sa vocation pour l’art se manifeste ; n’ayant pas de 
papier pour dessiner, il s’exerce sur le sable. Il quitte son village et sa famille alors qu’il n’a que 13 
ans.
 
En 1948, face à la guerre, il décide de rejoindre Shanghai et s’enrôle dans la marine. Deux ans après, 
toujours au sein de l’armée, Hu Chi-Chung quitte la Chine continentale et s’installe à Taïwan. Dès 
cette époque, il commence à peindre de façon régulière.
 
En 1954, un voyage professionnel aux États-Unis se révèle décisif pour son art. Lors de ce séjour, il 
visite le musée De Young à San Francisco et découvre les impressionnistes et l’oeuvre abstraite de 
Willem de Kooning. La révélation de cette peinture marque un tournant dans son approche 
picturale et le conduit sur le chemin de l’abstraction.
 
En 1956, il fonde avec son ami Fong Chung-Ray l’association "Four Seas Artists" puis rejoint le 
groupe Wuyeu (Fifth Moon) en 1961. Il expérimente différentes techniques, notamment en 
intégrant du sable dans ses huiles.

En 1967, il est sélectionné pour exposer au « Carnegie International » de Pittsburgh aux côtés 
d’artistes tels que Zao Wou-Ki, Chuang Che, Chu Teh-Chun et Richard Lin.
 
Il émigre aux États-Unis avec sa famille en 1971 et se fixe en Californie, dans le célèbre village de 
Carmel. Son art à la frontière de l’abstraction, mêlant couleurs flamboyantes, disques solaires et 
formes terrestres, nous livre des paysages oniriques dont émanent vitalité et allégresse.
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1928 (Chine | China, Zhejiang) – 2012 (États-Unis | United States, Los Angeles)



2017  From China to Taiwan, les pionniers de l’abstraction, Musée d’Ixelles, Belgique
1991  Galerie Contemporary, Taipei, Taïwan
1989  Galerie Ming Ren, Kaohsiung, Taïwan
1986  Musée national d’Histoire, Taipei, Taïwan
1978/80  Galerie d’Art The Naples (Expositions annuelles), Naples, Floride, Etats-Unis
1975  Galeries The Eric, Inc., New York, Etats-Unis
1973  Galerie des Beaux Arts de San Diego, San Diego, Californie, Etats-Unis
1974/96  Galeries Zantman (Expositions annuelles) , Palm Desert, Californie, Etats-Unis
1972/96  Galeries Zantman (Expositions annuelles), Carmel, Californie, Etats-Unis
1971  Galerie Laky, Carmel, Californie, Etats-Unis
1969  Galerie Yu Fong, San Francisco, Californie, Etats-Unis
           Galerie S.H Mori, Chicago, Illinois, Etats-Unis
1967  Musée provincial, Taipei, Taïwan
1964  Salle du Club du Grand Hôtel, Taipei, Taïwan
1958  Press Building, Kaohsiung, Taïwan
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Musée national d’Histoire, Taipei, Taïwan

 



1963, Encre sur papier,
137 x 35 cm

Hsiao Ming-Hsien
Totem A



Hsiao Ming-Hsien passe son enfance à la campagne. Sensible à la beauté de la nature qui l’entoure, 
il dessine ses premiers croquis.
 
En 1952, il entre au département des Beaux-Arts de l’Université Normale Provinciale de Taipei où il 
rencontre Hsiao Chin, qui l’incite à rejoindre l’atelier de Lee Chun-Shan. Lors de son passage dans 
l’atelier, la découverte de l’abstraction lui ouvre le regard sur une autre manière de peindre et le 
porte vers de nouveaux horizons.
 
En 1955, il est le plus jeune des huit membres fondateurs du groupe Ton Fan.
 
Son oeuvre est récompensée à la biennale de São Paulo en 1957. Cette distinction est un 
encouragement pour lui-même, mais aussi pour l’art moderne taïwanais qui bénéficie alors d’une 
aura internationale. À cette époque, il découvre l’oeuvre de Paul Klee dans laquelle il trouve des 
résonnances avec les caractères oraculaires de la Chine antique, qu’il affectionne particulièrement.
 
En 1964, son intérêt pour la peinture française le porte à s’installer à Paris, où il réside pendant cinq 
ans.

Curieux d’apprendre et de s’intégrer au milieu artistique parisien, il s’inscrit à l’École des Beaux-Arts.
 
En 1969, il s’envole pour New York où il participe à plusieurs expositions. À partir de 1973, il se fixe 
définitivement dans le New Jersey, où il est engagé comme peintre dans un célèbre atelier de 
porcelaine.
 
Son style libre et spontané est intimement lié à son amour pour la musique classique qui 
l’accompagne en permanence lorsqu’il travaille, créant en écho un véritable rythme dans sa 
peinture.
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1936 (Taiwan, Nantou) 



1971  Rexmere Gallery - Stamford, New York, Etats-unis
1971  Empire National Bank Offices - Orange County, New York, Etats-unis
1960  Green Gallery - Middletown, New York, , Etats-unis
1960  Galleria ‘Numero’ 2 - Florence, Italie
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Collections publiques

Expositions de groupe majeures
 
2017  From China to Taiwan, les pionniers de l’abstraction, Musée d’Ixelles, Belgique
2012  “The Pioneers” of Taiwanese Artists 1931-1940 - Musée National des Beaux-arts de Taïwan, Taïwan
2007  The River of Art Meanders Tracing the Origin of Taiwan Art From 1736-1969, Musée national des Beaux-arts de 
Taïwan, Taïwan
2005  Musée national des Beaux-arts de Taïwan, Taïwan
1999  Musée d’art de Shanghai - Shanghai, Chine
1999  National Taiwan Museum of Fine Arts Taichun, Taïwan
1997  The “Fifth Moon” “Ton-Fan” Modern Spirit Modern Art Center - Taichun, Taipei, Kinmen, Taïwan
1996  The ‘Fifth Moon” ”Ton-Fan” Modern Spirit 40th Anniversary G.Zen - 50 Art Gallery Kaushon
1957/63  ‘Ton Fan‘ Exhibition - New York, Italie, Allemagne, Autriche et Espagne
1960  1st lntenational Modern Arts Salon, Hong Kong, Chine
1959  1st Biennale of Young Artists, Paris, France
1957/59  4th and 5th Biennale of São Paulo, Brésil
1958  1st Exhibition of Asia’s Young Artists, Tokyo, Japon
1957/64  1st to 8th ‘Ton Fan‘ Exhibitions, Taipei, Taïwan
 

Prix 
 
1971 2nd prix de la 36ème exposition annuelle de l’association d’art de Cooperstown
Cooperstown, New York, Etats-Unis
1960 Médaille d’or du 1er Salon international d’art moderne - Hong Kong, Chine
1951 Prix d’honneur de la 4ème Biennale de São Paulo - Brésil

Musée des Beaux-arts de Taipei, Taipei, Taïwan
Musée national des Beaux-arts de Taïwan, Taichung, Taïwan
Musée d’art moderne et contemporain de Barcelone, Espagne
Art in Skopje, Slovénie
Musée d’Histoire de Taipei, Taïwan



1958, Huile sur toile
60 x 60 cm

Tsai Hsia-Ling
Senza titolo



Tsai Hsia-Ling grandit dans une famille de médecins lettrés. Dès l’enfance, il nourrit une passion 
pour les beaux-arts et la calligraphie.
 
En 1949, il quitte la Chine pour Taïwan où il reçoit une formation supérieure en beaux-arts et 
mathématiques à l’Université normale provinciale de Taipei.
 
Dans les années 1950, il fréquente l’élite intellectuelle et artistique, il s’inspire des grands maîtres et 
choisit pour mentors Zao Wou-Ki, Chu Teh-Chun et Lee Chun-Shan. Il côtoie un cercle d’artistes qui 
débat sur la peinture et la modernité. Là, il fait la connaissance de Hsiao Chin, Ho Kan et Li Yuan-
Chia. Invité par ses camarades, il participe au mouvement avant-gardiste Ton Fan.
 
Dans un premier temps, les créations de Tsai Hsia-Ling trouvent leur inspiration dans son profond 
enracinement culturel chinois — philosophie, calligraphie, encre — et dans l’influence du courant 
d’art moderne occidental. Sa pratique de l’encre le conduit naturellement à la gestuelle de l’action 
painting, où il fait librement entrer le corps dans la toile.
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1935 (Chine | China, Suzhou) 

Entre 1958 et 1960, il participe aux expositions du groupe Ton Fan 
à Taipei et à l’étranger. À partir de 1959, Tsai Hsia-Ling entreprend 
des expositions personnelles, à Florence notamment. Son itinéraire 
le conduit en Allemagne en 1961, où il séjourne jusqu’en 1968, 
moment où il part pour la France.
 
C’est à cette époque que, sous l’inspiration de la philosophie du Yi 
King, il entreprend des recherches pluridisciplinaires : peinture, 
sculpture, architecture, philosophie, mathématiques, musique, 
danse, sciences naturelles…
 
Son processus créatif combine ses racines, ses connaissances en 
mathématiques, différentes disciplines artistiques et, à l’instar du 
monde, il veut sa création en perpétuel mouvement. Un tel art lui 
paraît être le moyen idéal de refléter le monde.
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Expositions de groupe 
 

2017  From China to Taiwan, les pionniers de l’abstraction, Musée d’Ixelles, Belgique
1972  Contemporary Arts Center, Cincinnati, U.S.A.
1971  Salon Grands et jeunes d’aujourd’hui, Paris, France
1970  Cité Internationale des Arts, Paris, France
1969  Galleria Banco, Bolzano, Italy
           Galleria Numero, Florence, Rome, Prato, Italy
1965  Galleria Grattacielo, Lugano, Switzerland
1964  Galerie Senatore, Stuttgart, Germany
           Museum of Art Carnegie
           Institute, Pittsburgh, U.S.A.
1963  New Art Gallery, La Jolla, San Diego
           Galleria Numero, Florence, Italy
           Museum Leverkusen, Leverkusen, Germany
1962  Museum Leverkusen, University Missina
1961  Galleria Grattacielo, Lugano, Switzerland
           Galerie Nächst St. Stephan, Vienna, Austria
           Palazzo Pretorio Prato, Italy
           Museum of Art Carnegie
           Institute, Pittsburgh, U.S.A.
1960  News Daily Press News Building, Taipei, Taiwan 
           1st Hong Kong International Salon of Paintings, St John’s Cathedral, Hong Kong
           (Solo) Galleria Numero, Florence, Italy
1959  National Taiwan Art Hall, Taipei, Taiwan
           (Solo) Galleria Numero, Florence, Italy
1958  News Daily Press News Building, Taipei, Taiwan
 

(sélection)



L’exposition De la Chine à Taïwan : les pionniers de l’abstraction retrace pour la 
première fois les origines et l’évolution de la peinture abstraite chinoise du xxe siècle, 
qui débute au milieu des années 1950.

Au-delà des oeuvres, elle raconte la fabuleuse épopée de ces artistes chinois contraints 
de quitter leur pays pour trouver refuge à Taïwan. 

En Chine, pendant les huit années d’invasion japonaise (de 1937 à 1945), les 
populations soumises aux vicissitudes de la guerre se réfugient à l’intérieur du pays. 
Après ces années d’oppression et de souffrance surviennent la défaite du Kuomintang 
et la prise du pouvoir par Mao Zedong en 1949. Plus d’un million de Chinois quittent 
alors le continent pour aller à Taïwan, où le gouvernement de Chang Kai-Chek s’est 
replié.
 
Nos jeunes artistes ainsi déplacés suivent l’armée ou leurs parents à Taïwan. Issus pour 
la plupart de milieux privilégiés, ils ont dû abandonner famille et amis sur le continent 
et se trouvent souvent démunis de leurs biens. Cette jeunesse tourmentée qui n’a 
jamais connu la paix n’est pas autorisée à retourner d’où elle vient et n’a d’autre 
solution que de prendre son destin en main.

En 1950, les États-Unis, redoutant un conflit avec la Chine continentale, prennent l’île 
sous leur protection et apportent une ouverture culturelle sur l’Occident. Les artistes 
découvrent alors, au travers de magazines et de livres disponibles dans la bibliothèque 
américaine de Taipei, l’impressionnisme et l’art abstrait de l’École de New York.

Tandis que le régime politique de Chang Kai-Chek s’attache à faire perdurer la tradition 
chinoise, de jeunes peintres prennent le contre-pied de ce conservatisme et s’ouvrent à 
l’Occident. Dans ce contexte propice aux changements, de nouvelles écoles d’art se 
créent.
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Les professeurs traversent les mêmes épreuves et connaissent les mêmes 
éblouissements. Chu Teh-Chun enseigne l’art à l’Université normale provinciale de 
Taïwan de 1951 à 1955 et Lee Chun-Shan reçoit ses élèves dans son atelier de la rue 
d’Antung à Taipei de 1950 à 1955.

Bien que très différents, tous deux partagent une connaissance et un intérêt très 
prononcé pour l’art occidental. Ils incitent leurs jeunes élèves à trouver leur style et 
l’enseignement qu’ils prodiguent rompt avec une tradition chinoise ancestrale, laquelle 
impose de copier scrupuleusement le maître et laisse peu de place à la créativité 
individuelle.
 
Naissent en 1956 et 1957 les deux plus importants mouvements avant-gardistes 
taïwanais : le groupe « T on Fan », fondé par huit élèves de Lee Chun-Shan, et le groupe 
« Wuyeu », appelé aussi « Fifth Moon », dont certains artistes ont suivi l’enseignement 
de Chu Teh-Chun.
 
Face à un gouvernement réfractaire à l’avant-garde, ces deux groupes vont devoir 
rester discrets, et parfois même exposer en dehors de leur pays.

Dès les années 1960, la Fondation Rockefeller offre des voyages d’études aux artistes 
désireux de connaître l’Occident. Les échanges se multiplient et certains d’entre eux 
font le choix de partir vivre en Europe ou aux États-Unis. Le voyage pour l’Europe dure 
un mois et trois bateaux assurent la liaison entre Hong Kong et Marseille. De 
nombreux artistes s’engagent alors dans ce long périple.

Alors qu’en Chine continentale, la peinture s’enferme dans le réalisme socialiste, pour 
la première fois, à Taïwan, des artistes chinois sont fascinés par l’avantgarde 
contemporaine occidentale et cherchent à s’inscrire dans cette modernité 
internationale.

Cette démarche est inédite. Jusqu’à présent, les peintres chinois d’avant-guerre venus 
faire un voyage d’études à Paris puisaient leur inspiration dans la peinture réaliste du 
xixe siècle européen. Bien que divisés en deux groupes distincts, les artistes partagent
la même fascination pour l’expressionnisme abstrait qui présente des résonnances 
avec leur propre culture.

 

 
 

5 bis rue du Louvre,
75001, Paris

Mardi-Samedi
11h - 18h

Contact
contact@vazieux.com
+33 1 48 00 91 00
 

Plus d'information :
https://www.vazieux.com/



Dans l’abstraction occidentale d’après-guerre — qui s’inspire de la nature et qui 
recherche la spontanéité de la gestuelle et l’équilibre des pleins et des vides —, toute la 
pensée de la peinture chinoise est écrite. Les artistes assimilent rapidement cette 
abstraction qui devient un terreau propice à l’expression de leurs racines profondes.

Qu’ils adoptent un parti-pris minimaliste ou qu’ils s’inspirent de la nature, les 
philosophies taoïste et bouddhiste se trouvent au coeur de leur démarche. L’art 
minimaliste rejoint le bouddhisme chan et le taoïsme qui prônent la simplicité par 
l’utilisation d’un minimum de couleurs et de formes.

La nature traduite sous le prisme de l’abstraction fait écho à la tradition des 
paysagistes Song du Nord, selon laquelle l’apparence formelle des choses doit 
disparaître pour en laisser s’exhaler l’essence et le souffle spirituel.
 
L’expressionnisme abstrait, qui sollicite la gestuelle spontanée et libère le trait, rejoint 
la calligraphie cursive et l’illumination subite recherchée par le bouddhisme chan. Les 
artistes vont avec aisance adopter cette écriture qui leur est familière et lui donner un
nouveau souffle.
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