
Cours 
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Yolaine ESCANDE

Des artistes entre Chine et Occident.  
L’art comme rencontre entre les cultures

E01C (6h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 12 et 19 janvier

Q
ue ce soit au XXe siècle ou au XXIe siècle, les artistes se sont placés à l’avant-
garde de la rencontre entre Chine et Occident ; par exemple, au XXe siècle, 
l’amitié qui a lié Henri Michaux (1999-1984) et Zao Wou-ki (1920-2010) 

a permis un échange artistique et esthétique fructueux, qui a donné naissance 
à de nombreux autres échanges ; au XXIe siècle, des artistes mondialement 
célébrés, tels Gao Xingjian (1940- ), Bartabas (1957-), Ju Ming (1938-) ou Ai Weiwei  
(1957-), ancrent leur pratique artistique à un engagement social ou politique, tout 
en refusant d’être cantonnés à l’appellation « d’artistes français » ou « d’artistes 
chinois ». 

Ces artistes cherchent tous à atteindre une forme d’universalité en art, faisant fi 
des frontières culturelles, à partir du tracé, du signe, du langage au XXe siècle, ou 
en dépassant quelque forme que ce soit de langage spécifique au XXIe siècle. 

Le cours visera à étudier le contenu technique et esthétique de leurs œuvres, 
la place des échanges entre cultures dans leur création, et leur impact sur leurs 
contemporains.

Après des considérations de méthode, empruntant à l’histoire de l’art, à la 
sociologie, à l’anthropologie notamment, le cours examinera comment proposer 
une méthode esthétique adaptée permettant d’aborder la multiplicité et la 
complexité des créations artistiques de ces artistes aux confluences de plusieurs 
cultures.

Le cours sera accompagné de projections ; il n’exige aucune compétence particulière 
ni en chinois ni en art.

Esthétique 





Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 65 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com


