Du Yingqiang (né en 1939)
Paysage de la Chine du Sud - 2014

Du Yingqiang est né à Chenghai dans le Guangdong en 1939. Dès l’enfance, il s’est pris de passion
pour les Beaux-Arts et n’a jamais cessé depuis. Le dessin, la gravure, la peinture n’ont plus de secret pour
lui. Simplicité et élégance donnent à ses créations une touche de romantisme qui n’a d’égal que le naturel
des sujets évoqués : paysages de lacs ou de montagne, eaux-miroirs où glissent les bateaux, scènes de la
vie des champs où vont et viennent les troupeaux sous l’œil de leur berger.
Dans la première partie de sa vie, il peint des œuvres de facture relativement classique : « Shanshui » où
règnent l’eau, la brume, le roc et les arbres, petits bateaux signant la présence de l’homme, rides
traditionnelles des rochers, couleurs sobres et froides, qu’une tonalité plus chaude fait discrètement
chanter. Les formes extraordinaires des banyans, déjà, l’émerveillent.

Quelques peintures des années 80
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Un paysage des années 90

Puis, s’inspirant des peintures de son aîné Li Keran, (1907-1989), son style commence à évoluer.

Peintures de Li Keran, réalisées dans les années 70

Il opte alors pour une seule couleur en relief sur les nuances de l’encre, souvent le rouge

Paysage - 1998

Le retour des bateaux - 1996
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Paysage - 1999

Ses lointains apparaissent ourlés d’auréoles.

Les bateaux, le printemps et la montagne, 1986

Il étend peu à peu la technique des lointains à tout le massif.

Printemps en montagne - 2003
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Aujourd’hui, tableaux bicolores ou monochromes et jeux d’encre auréolés sur papier absorbant font son
image de marque, une façon de simplifier les choses en revisitant, comme Li Keran, des techniques
ancestrales d’une manière qui n’appartient qu’à lui.
Une atmosphère à la fois vive et lumineuse, douce et poétique émane du contraste entre ses premiers plans
éblouissants, ses fonds ondulants et ses lointains à l’encre, à la limite de l’évanescence, comme prêts à
retourner au vide d’où ils sont nés.
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Automne - 2004

Automne éclatant - 2005

L’arbre - 2002

Le Paradis - 2004

Paysage - 2007
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Du Yingqiang a consacré ces dernières années à la création de paysages de montagnes dont les pics
surgissent comme vagues en mer et de scènes champêtres aux banyans magnifiques qui se prêtent à tous
les jeux d’encre, faisant vivre au spectateur la croissance sinueuse de leurs gigantesques branches, seigneurs
régnant sur les bergers et les troupeaux à leurs pieds.

Retour avant la nuit - 2008

Ombres - 2008

Paysage charmant - 2010

Fleurs de pêcher sous la pluie - 2012

Après avoir participé à de nombreux salons de peinture à Shantou, Xian, Wuhan, Pékin, Hong Kong,
Bangkok, Tokyo et Taiwan, Du Yingqiang tient depuis 1988 ses propres expositions à Macau, Pékin,
Taiwan, Singapour et dans différentes villes de Malaisie. Ses œuvres font partie des collections des Musées
Régionaux de Canton, Chengdu et Tianjin et du Musée National de Chine.
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Membre de l’Association des Artistes de Chine et président du « Shantou Painting Studio », il a publié
notamment 3 ouvrages : « Selected paintings by Du Yingqiang », « Selected Landscape Paintings by Du
Yingqiang » and « Selected prints by Du Yingqiang ». Ses œuvres sont bien cotées sur le marché de l’Art.

Eté précoce - 2004

Le vallon - 2009

Au pied de la Montagne du Lotus - 2002

L’averse - 2007

Quatre paysages - 2002
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Paysage - 2005

Folie printanière - 2000

Loisirs d’automne - 2002

Aujourd’hui, Du Yingqiang varie les langages pour dire les arbres qu’il affectionne, toujours fasciné par
la magie des mondes qu’ils engendrent.

Tendresse pour le Sud - 2011

Bosquets de bambous
Un vertige d’ombres et de montagnes
Dans le soir printanier

Haiku de Fuji Shiei
(Le réveil de la loutre - Grand Almanach Poétique Japonais - livre II)
Sources :
http://www.artnet.com/artists/du-yingqiang/
http://www.fineartgalleryhk.com/gallery/chinese/artists1.p
html?strForceLang=en&ArtistsID=3
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