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La salle Peinture du musée Cernuschi accueille plusieurs rouleaux de grands noms de la peinture chinoise :
quelques chefs-d’oeuvre de Qi Baishi, Zheng Weipei ou encore Chen Zhifo sont visibles jusqu’au 10 janvier 2021.
Cette présentation est la première dédiée à la peinture chinoise depuis l’ouverture du nouveau parcours
des collections permanentes en mars 2020. Cet ensemble qui réunit des oeuvres appartenant aux fonds
anciens et modernes du musée comprend plusieurs donations récentes, exposées ici pour la première fois.
Cet accrochage est consacré à l’un des genres les plus importants
de la peinture chinoise. La place majeure occupée par les
« fleurs et oiseaux » dans le catalogue des peintures impériales
Xuanhe huapu (XIIe siècle) est l’indice de son développement
précoce. Au fil des siècles, ce thème s’est enrichi de nombreuses
significations symboliques en fonction des oiseaux représentés.
Une sélection élargie de la collection de peintures du musée peut
être consultée sur l’écran tactile qui fait face à la salle Peinture
(section 12 du parcours : Dynastie Qing).

La nouvelle salle des peintures du musée.
Au centre : Qi Baishi (1864-1957), Poissons, corbeau à collier, roseau, petits poussins
Encre et couleurs sur papier, 1947. M.C. 8723 à M.C. 8726.
Don Guo Youshou, 1953 © Musée Cernuschi

Zheng Weipei (actif dans les années 1730),
Quatre aigrettes sur une branche
Encre et couleurs sur soie, années 1730
M.C. 2016-53. Don Société des amis du musée
Cernuschi © Paris Musées / Musée Cernuschi

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
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf lundis et certains jours
fériés (dernier accès à 17h30).
Accès gratuit dans les collections permanentes.
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