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He Yifu
le voyage d’un peintre 
chinois dans les alpes
du 6 novembre 2010
au 28 février 2011

He Yifu (Kunming, 1952 – Rennes, 2008), peintre-calligraphe 
chinois, enseignant à l’Institut des Arts du Yunnan, arrive en 
France au début des années 1990. Installé à Rennes où il 
enseigne son art, il est invité, en 2006, par les éditions Ouest-
France à réaliser un album de peintures sur les paysages 
alpins. Il effectue trois voyages dans les montagnes qui le 
conduisent de la Méditerranée au Léman à la découverte des 
grands espaces naturels et des sites pittoresques dont le 
Mercantour, les gorges du Verdon, la Meije, le Vercors, la 
Vanoise, le mont Blanc, le Cervin…

Il livre un travail très personnel et sensible de cette rencontre 
avec la nature. Celui-ci s’inscrit dans la grande tradition 
chinoise, littéralement dite de montage (shan) et d’eau 
(shui) qui s’attache à figurer non pas la réalité physique du 
paysage mais son essence, telle que l’exprime la philosophie 
taoïste. Pour traduire cette vision de l’espace, réplique du 
cosmos animé par le qi (souffle de vie), He Yifu use de modes 
de représentation empruntés à la peinture chinoise mais 
aussi à des codes picturaux occidentaux. Deux arts majeurs 
s’inscrivent au cœur de ce travail : la calligraphie et l’usage 
des sceaux.

Avec la présentation d’une cinquantaine de tableaux (encre 
de Chine et aquarelle), aimablement prêtés par le Musée 
Scriptorial d’Avranches, le Musée de l’Ancien Évêché propose 
une découverte de l’œuvre de He Yifu, empreint d’une grande 
poésie, qui renouvelle notre vision classique des panoramas 
alpestres.

autour de l’exposition
Visites 

Pour le public individuel
· Visite libre tous les jours
· Visite commentée le 1er 

dimanche du mois à 15h30 
Durée : 1h30. Gratuit 
Sans réservation dans la limite 
des places disponibles 

Pour le public groupe
· Visite libre tous les jours

Gratuit
Réservation obligatoire 

· Visite commentée 
Tarif selon durée de visite 
Réservation obligatoire

Publications

Le voyage d’un peintre chinois 
dans les Alpes, He Yifu 
Éditions Ouest-France, 2009
157 pages, 35 €

Le Petit Journal de l’exposition 
8 pages en couleur
Disponible à l’accueil du musée 
Gratuit

Conférences

Jeudi 2 décembre 2010 à 18h30 
Montagne et eau dans
la peinture chinoise
Constance Barreault  
diplômée de l’École du Louvre 
conférencière attachée  
au Musée Guimet à Paris 

Jeudi 27 janvier 2011 à 18h30 
Autour de la tradition chinoise
de la calligraphie et des sceaux
Chunyu Wang, diplômé
de l’Académie des Beaux-Arts
de Harbin (Chine)  

Les conférences ont lieu
dans la salle de conférences 
des Archives départementales 
de l’Isère, 2 rue Auguste 
Prud’homme - Grenoble
Entrée gratuite, dans la limite 
des places disponibles

Ateliers des vacances 
pour les enfants de 8 à 12 ans

Peinture de montagne et d’eau 
Mardi 21 décembre 2010
de 14h à 16h

Calligraphie, sceau et encre 
de Chine
Mercredi 22 décembre 2010
de 14h à 16h

Inscription préalable obligatoire 
Tarif : 3,80 € la séance

Pour en savoir plus :
www.ancien-eveche-isere.fr



Musée de l’Ancien Évêché
2, rue Très-Cloîtres 
38000 Grenoble
tel 04 76 03 15 25
fax 04 76 03 34 95
www.ancien-eveche-isere.fr

Entrée gratuite

Du lundi au samedi de 9h à 18h (sauf le mardi)
Le mardi de 13h30 à 18h
Le dimanche de 10h à 19h
Fermé le mardi matin
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai

Renseignements et réservations

Par téléphone au 04 76 03 15 25

Commodités

Espaces climatisés, boutique, vestiaire à disposition (non surveillé), 
espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite

Moyen d’accès

Dans Grenoble
tramway ligne B et bus ligne 16, arrêt Notre-Dame Musée

Stationnement

De convenance à proximité immédiate :  
parking du Musée de Grenoble (situé place Lavalette)

Cette exposition est réalisée en collaboration avec  
les éditions Ouest-France, le Musée Scriptorial d’Avranches  
et l’association Encres de Chine (Rennes).
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