21 JUIN > 21 JUILLET 2018

LIN YUSI

EXPOSITION

SUR UN FIL

21 JUIN > 21 JUILLET 2018

VERNISSAGE

JEUDI 21 JUIN 2018

à partir de 18 heures

Sur un fil

Sur un fil invisible, suspendu dans les airs, apparaît
une silhouette blanche. Fragile et délicate, elle émerge
discrètement au cœur d’un monde magique et poétique,
habité de dragons, de tigres ou de paysages mystiques.

Il sait que le courage et la force ne se sont jamais
mesurés par la taille ou le tumulte. Pour lutter contre
ses propres démons il décide alors de faire face, de dépasser ses craintes et ses propres limites.

Cet univers d’encre et de lumière, d’énergie et de puissance, c’est celui de l’histoire de la peinture chinoise.
Entre shanshui et Calligraphie, Lin Yusi cherche à
capter toute l’essence des œuvres qui l’ont précédé
depuis des siècles. Il rend hommage aux grands
maîtres de l’art chinois en reprenant les thèmes et les
techniques qui ont fait leur grandeur. Pas étonnant
alors qu'il vienne d'être choisi par les autorités culturelles gouvernementales pour représenter sa région
au 40ème anniversaire de « La Réforme chinoise et
l'ouverture sur le monde extérieur ». Il présentera à
cette occasion une œuvre murale monumentale de plus
de 20 mètres de long au Musée d'Art National Chinois
à Pékin. Une reconnaissance de sa technique, et ses
connaissances, un grand honneur évidemment, mais
aussi une angoisse.

Partir, explorer, se libérer.

Celle de disparaître au profit d’un art trop classique,
celle de devoir s’effacer devant le poids de la tâche.
Car Lin Yusi, c’est lui, ce petit être sensible et secret
plongé dans un univers prêt à l’engloutir.

Pour la première fois de sa vie Lin Yusi accepte de se
consacrer à la réalisation d’une exposition personnelle
à l’étranger. Encouragé par Jean-François Roudillon
qui fréquente son atelier depuis plus de 10 ans,
il ose s’affranchir du poids de sa propre culture pour
nous offrir une série d’œuvres très personnelles, afin
de nous livrer sa propre histoire.
Avec une sensibilité hors du commun il nous offre un
témoignage poétique et envoûtant sur l’histoire d’un
homme prêt à grandir et à accepter sa propre contemporanéité. Un homme fier de sa culture et de son expérience, mais capable d’aller plus loin, au delà de
lui-même.
Un funambule à la lisière de deux mondes, de deux
âges, de deux vies…
Sur un fil, il nous tend la main, une main qu’il nous
tarde de saisir, pour pouvoir, à ses côtés, nous projeter
dans cet univers fascinant.
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On an invisible thread, suspended in the air, appears
a white silhouette. Fragile and delicate, it emerges discreetly in the heart of a magical and poetic world, inhabited by dragons, tigers or mystical landscapes.

measured by size or tumult. To fight against his own
demons he decides to face them, to overcome his fears
and his own limits.

This universe of ink and light, energy and power, is
that of Chinese painting history. Between shanshui and
Calligraphy, Lin Yusi seeks to capture all the essence
of the works that have preceded him for centuries. He
pays tribute to the great masters of Chinese art by reiterating the themes and techniques that made their
greatness. No wonder he has just been chosen by the
Chinese cultural authorities to represent his region at
the 40th anniversary of « The Chinese Reformation and
the opening to the outside world ». On this occasion,
he will present a monumental mural of over 20 meters
long at the Chinese National Art Museum in Beijing.
Recognition of his technique, his knowledge, and of
course a great honor, but also a fear. That of disappearing in favor of an art that remains too classic, or
fading away in front of such an important task.

For the first time in his life Lin Yusi has agreed to the
realization of his first personal exhibition abroad.
Encouraged by Jean-François Roudillon, who has been
attending his studio for more than 10 years, he dares
to free himself from the weight of his own culture to
offer us a series of very personal works, in order share
with us his own story.

Such is Lin Yusi’s character, a sensitive and secretive
individual immersed in a universe ready to engulf him.
He knows that courage and strength have never been

To leave, to explore, to free himself.

With an out-of-the-ordinary sensibility, he offers us
a poetic and captivating testimony on the history of a
man who is ready to grow and accept his own contemporaneity. A man proud of his culture and experience,
but able to go further, beyond himself.
A tightrope walker on the edge of two worlds, two ages,
two lives...
On a wire, he extends his hand towards us, a hand that
we long to seize, to be able, at his side, to project ourselves into this fascinating universe.

Sous le pin - Under pine - 松下 - 47 x 35 cm

林於思 · 行於絲
巴黎首度個展 2018.6.21-7.21

行走在雲端一條細細的絲線上，搖搖晃晃，白色輪廓，若
隱若現。細膩而柔軟的紙張上，墨跡滲入，染出只存在於
古籍字裡行間的神秘世界，那裡息居著上古神獸。

Denglong - 望天吼 - 99 x 69 cm

墨色的國度，光影流動，生機勃勃，傳唱著畫家探索繪畫
真諦的故事。歷經悠悠幾千年的書畫藝術到底是什麼，林
於思上下求索著。致敬大師，延續傳統繪畫主題和技巧的
同時，不忘初心，保持自己的風格，賦予傳統繪畫以新的
生命力。也不難怪，他的作品會受到官方美術權威的青睞
，委託林於思來創作一幅長達20米的大型繪畫。 大眾對他
繪畫技巧及其創作內容的認可，是一種莫大的榮耀，但不
安也會隨之而來。
這種不安，既是憂慮中國傳統文化在逐漸被遺忘，也是不
願自己被所謂的規則束縛。
而林於思，像是心裡住著一個小小的人，敏感又神秘，明
知眼前的這個世界能吞噬萬物，但卻毫不猶豫地一躍而下；
他深知，勇氣和力量不能被丈量，也不該被紛擾。這一次，
他義無反顧，直面內心的恐懼，克服自身的局限性。
邁出這一步，自由去探索。
終於，林於思決定在巴黎舉辦首個海外個展。與LOFT畫廊
(Galerie LOFT）相識已有十餘年， Jean-François Roudillon
每次去中國，都會在林於思的工作室待上許久，他十分支
持林於思此次突破自我的嘗試，創作一個完全反映他心境
的系列，用畫筆在異國講述他的故事。
細膩的情感，更加自然地流淌在他詩意的筆觸下，少年倒
影入清漣，往事澄波底；從習古，到問今，現在的他，更
能敞開心扉面對這個時代。不惑之年，對傳統文化依舊自
豪，無悔於過往，不忘初心，繼續前行，超越自我。
如同一個孤獨行者，行走在兩個世界、不同年代、兩種生活…
於思，於絲，行走在這細細絲線上，轉過身，向遲疑的我
們伸出手，指尖觸碰的一瞬間，一股力量牽引著我們，一
個新世界豁然呈現在眼前，原來這就是他的世界、他的國。
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