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La calligraphie chinoise s'expose à Martigny
MUSEE DES SCIENCES DE LA TERRE 

Les calligraphies de Wang Fei, sur toile ou sur pierre, à découvrir au Musée des sciences de la terre, à 
Martigny. LE NOUVELLISTE

Ajouter un commentaire Tous les commentaires (0) 

En collaboration avec l'exposition "L'esprit de la montagne" au Manoir de Martigny ("Le Nouvelliste" 
du 10 janvier), le Musée des sciences de la terre vous convie à découvrir l'exposition "Pierres de 
rêve" de l'artiste chinois Wang Fei. Référence dans le domaine de la calligraphie chinoise, Wang Fei 
a ouvert une école à Genève en 1999. Depuis 2005, il enseigne aussi cet art aux étudiants de 
chinois de l'Université de Genève. Tout en donnant de nombreux enseignements en Suisse, il 
expose régulièrement. 

Au Musée des sciences de la terre, il présente des calligraphies pures à l'encre de Chine et des 
tableaux en pierre réalisés à partir de marbre de chine provenant du Yunnan, au sud du pays. Les 
veines de ces pierres dessinent des paysages, ce qui explique pourquoi on les appelle "Pierres de 
rêve" précise Wang Fei: "Inspiré par ces images, j'ai choisi des phrases ou des poèmes liés à la 
philosophie, à la littérature ou tirés de mon imagination, que j'ai calligraphiés directement sur les 
pierres. Ces paysages de roches polies, objets de méditation qui donnent force et énergie, sont 
chacun un petit tableau, une miniature qui rejoint l'universel." 

Poèmes sur céramiques 
Des pièces de céramique - assiettes, bols, vases... - réalisées par Brigitte Papazian, soit en 
porcelaine, soit en grès, sont aussi exposées. Elles sont ornées des poèmes calligraphiés de Wang 
Fei qui les a écrits directement sur ou dans les pièces. 
Enfin, Musée des sciences de la terre oblige, les visiteurs de l'exposition découvriront une brève 
explication sur la provenance du marbre. On y apprend notamment qu'au sens géologique du 
terme, le marbre est une roche métamorphique dérivée du calcaire.

"Pierres de rêve" au Musée des sciences de la terre, à Martigny, tous les week-ends, de 13 h 30 à 
17 h, jusqu'au 23 février.
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