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Du 15 mars au 12 juin 2022, les visiteurs
sont invités à découvrir en salle Peinture
les travaux réalisés à quatre mains par
François Cheng et Kim En Joong, figures
majeures des échanges culturels entre
la France et l’Asie, mariant peinture,
calligraphie et littérature.
L’acquisition récente par le musée
Cernuschi de travaux réalisés à quatre
mains par François Cheng et Kim En Joong
offre l’occasion de présenter un accrochage
dédié aux créations et à la personnalité
de deux figures majeures des échanges
culturels entre la France et l’Asie.
Leur attrait commun pour l’art, la
poésie et la religion catholique a amené
l’académicien et poète d’origine chinoise à
collaborer de 2009 à 2018 avec le peintre
et père dominicain d’origine coréenne.
Ensemble, ils ont notamment donné
naissance à plusieurs œuvres qui marient
peinture, calligraphie et littérature.
Le vocabulaire abstrait de Kim En Joong,
marqué par la légèreté des couleurs et
par une attention soutenue portée à la
lumière, entre en résonance avec les
mots calligraphiés par François Cheng,
qui allient sensibilité lyrique à la nature et
sublimation esthétique du tragique de la
condition humaine.
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Kim En Joong (né en 1940), François Cheng (né en 1929),
Sans titre, 2015-2018. Huile, acrylique, encre et aquarelle sur papier.
Achat, 2022. M.C. 2022-5 © Jean-Louis Losi

Ces œuvres, réalisées entre 2015 et 2018, constituent l’un des
exemples contemporains les plus aboutis de coopération entre
un peintre et un poète ainsi qu’entre deux figures majeures
des diasporas chinoises et coréennes en France. Elles n’ont
jusqu’ici jamais été présentées au public.

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée Cernuschi,
musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris
7, avenue Vélasquez - 75008 Paris
Tél. : 01 53 96 21 50
www.cernuschi.paris.fr

Accès gratuit dans les collections permanentes.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h,
sauf certains jours fériés
(fermeture des caisses à 17h30).
Suivez-nous !

@museecernuschi

