HE BAILI est né en 1945 dans la province du Guandong, mais sa famille
émigra très vite à Hong Kong. Il étudia la peinture au collège avec le professeur
Tan Zhicheng, futur conservateur au Musée des Beaux-Arts de Hong Kong.
À 14 ans, il découvrit l’art de l’École de Lingnan sous la houlette de Maître
Henry Wo Yuekee, style pour lequel il se passionna. À 21 ans, il réalisa sa
première exposition avant de créer en 1969 sa propre école d’art, le « Fanfung
Studio ». Comme les peintres de son époque désireux de faire évoluer leur art,
il émigra et s’installa au Canada en 1984, pour vingt ans. De là, il effectua de
nombreux voyages aux USA et en Europe, visitant les musées pour mieux
appréhender la peinture occidentale. Il vit aujourd’hui à Hong Kong.
Il expose surtout en Chine, mais aussi à l’étranger. Il participe à de nombreux
concours en tant que membre du jury et à plus de 70 ans, enseigne toujours et
poursuit passionnément sa quête de moyens d’expression novateurs.
Ses œuvres ont intégré les prestigieuses maisons Christie’s et Sotheby de
Hong Kong et sont estimées entre 40,000 et 60,000 US dollars.

Il a publié de nombreux ouvrages de peinture dont « Works of Art by He Baili », « Baili's Vision », « He Baili's Idyllic
Hong Kong in Ink », « Miniatures », « Fan Paintings by He Baili », et de nombreux catalogues d’exposition.

He Baili et son fils He Jilan , peintre, (à dr.), lors de l’exposition
« Essence, Charisma, Strength, Compassion - Two Generations
Devoted to Ink" consacrée en 2017 à l’art du père et du fils.

He Baili assisté de son fils He Jilan donne une
masterclass au Hong Kong Convention and
Exhibition Center, lieu de l’exposition.

La peinture de He Baili
C’est enracinée dans des bases solides que la peinture de He Baili a pu se déployer et évoluer avec succès sur cinq
décennies. Dans les années 60, à Hong Kong, il se consacra entièrement à l’étude de la peinture de Fleurs et Oiseaux
inspirée du style de l’École de Lingnan, dernière grande école de peinture chinoise traditionnelle « moderne », puis en
appliqua les techniques à la peinture de paysage, qu’il pratiquait depuis son plus jeune âge et qui devint sa prédilection.
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Peintures de He Baili dans le style de l’École de Lingnan

L’élégance de la nature : He Baili, vers les années 70, se mit à peindre des paysages où se mêlent
harmonieusement le trait calligraphique et le lavis à l’encre, auquel il ajouta petit à petit la couleur.

« L’esprit de l’encre et du pinceau », tel est le titre de l‘exposition que lui consacrait en 2015 Christie’s de
Hong Kong, mettant l’accent sur le côté « expression d’un monde intérieur » que le peintre traduit par ces
paysages rocheux embrumés et noyés de vapeur, aux portes du rêve, n’hésitant pas à employer des
techniques alors révolutionnaires comme l’encre coulée, l’encre brisée et éclaboussée pour suggérer le
rythme mouvant des formes, déjà à la limite de l’abstraction.
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L’exposition « Idyllic Hong Kong in ink » reprend les thèmes paysagers de son enfance qu’il ne cessera
d’admirer et de peindre, à la manière d’une de ses idoles, le peintre Mi-Fu (1051-1107) de la dynastie Song
dont il reprend les lavis et la technique des pointillés.

Les petits bateaux de pêche, que l’on retrouvera dans nombre de ses tableaux, sont les vaisseaux de la
mémoire du peintre, les témoins de son évolution, l’expression de son attachement et de la nostalgie qu’il
éprouvera toujours pour la ville où il a grandi.
Au Canada, très nostalgique de son pays natal, il se consacre à l’étude de la peinture des Song et, fasciné par
la beauté des pivoines qu’il a plantées dans son jardin, en réalise une série de peintures inspirée du style des
peintres de cette époque.

C’est impressionné par la majesté des montagnes d’Amérique du Nord, et au Canada, par les nuances de
rouge des érables en automne qu’il trouvera son style, n’hésitant pas à enfreindre la conception traditionnelle
de la couleur en utilisant les tons les plus chatoyants, à abandonner de temps en temps le pinceau pour des
techniques modernes mieux à même d’exprimer la splendeur des forêts, sans oublier que dans la littérature
chinoise, la chute des feuilles d’érable symbolise la douleur de la séparation.
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Dans ces peintures s’affirme l’influence de l’occident, dont il a découvert l’impressionnisme et le romantisme
à travers ses nombreux voyages à l’étranger.
Et l’avenir ? Il est assuré à travers les dernières séries de peintures de l’artiste, appelées l’une « Dawning of
Hope » ou « L’Aube de l’Espoir », et « Rising Sun » ou « Soleil Levant » réalisées après son retour du Canada, à
l’occasion d’un grand périple à la recherche de l’esprit et de la beauté de son pays, la Chine.
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« Sculpter l’avenir à travers les formes d’expression traditionnelles renouvelées », tel est le credo de celui
qui est considéré comme un des pionniers du renouveau de la peinture chinoise contemporaine. À propos de
son fils He Jilan, né au Canada où, à l’exemple de son père qui lui enseigna les rudiments, il se destine à la
peinture à l’encre, il disait lors d’une interview consacrée à l’exposition « Two generations devoted to ink » en
2017 : « Voilà 60 ans que je peins et au fil des jours, j’ai pris conscience qu’il faut mettre le moins possible de
limites en transmettant les arts traditionnels à la jeune génération. Ce que j’ai appris de mon fils est qu’il ne
faut jamais suivre les traces de quelqu’un d’autre. »

Documentation Encres de Chine établie d’après les données trouvées sur http://timable.com/en/event/1379495,
www.christies.com/privatesales/the-spirit-of-brush-and-ink, https://ravenel.com/artist.php?id=767&lan=en,
http://www.artnet.com/artists/he-baili/,etc.
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