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La généalogie : 

ZHENG Tai Jun est un artiste dont les œuvres ont une portée spirituelle et transcendantale. 
Ses années d’ascèse durant deux ans passées dans un monastère et trois sur les routes de 
Chine, un appareil photographique et l’équivalent de cent euros en poche, l’ont conduit dans 
cette direction singulière. 

L’œuvre qu’il présente à Paris est chargée de symboles évoquant son parcours tant 
physique que spirituel. Ce chemin initiatique lui donne la faculté de se concentrer sur un 
travail minutieux pendant des heures, des jours, voire des mois, lui permettant une nouvelle 
lecture de la beauté du monde. Elle se traduit, d’une part, par une extrême sensibilité à 
l’Harmonie de la Nature et, d’autre part, par une symbiose avec celle-ci lui offrant d’entendre 
ce qu’il appelle une « jolie musique douce ». C’est cette sensation d’Harmonie avec le 
monde pourtant multidimensionnel et multi-sensoriel, que l’artiste a voulu traduire dans 
l’œuvre pluridimensionnelle qu’il intitule « Dimensions », 靈 en chinois. 

L’installation « Dimensions » présentée ici est l’expression lyrique des émotions ressenties 
pendant une journée de vie au monastère, avec de gauche à droite, du lever du soleil à la 
nuit, La naissance de la Vie représentée par l’arbre évoquant le lien entre matière et esprit, 
la terre et le ciel, la fleur de lotus symbolisant la sérénité et la pureté de l’âme, le troisième 
œil ou l’intelligence, c’est-à-dire la connaissance de soi, et sur la partie droite, la 
Nature, matérialisée par la représentation du cycle de l’eau figuré par des cascades se 
terminant en rivière, montagne, nuages et lune ; puis enfin, le monde des rêves rempli de 
son cortège de montagnes noires et d’animaux sauvages. 
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La préparation : 

ZHENG Tai Jun a réfléchi pendant des mois avant de venir à Paris sur la manière dont il 
pourrait représenter le sentiment d’appartenance, de plénitude et de symbiose avec un 
univers fait de matière, de temps, d’espace, de vie, de sons et de lumière ; comment 
représenter l‘alliance du Ciel et la Terre, du Spirituel et du Matériel. 

Il a répété dans son studio de Shenzhen la peinture sur de grandes bandes de papier de riz. 
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Il a travaillé plusieurs jours d’affilé dans la nef de la médiathèque Landowski pour bâtir petit à 
petit un espace pour sa peinture multidimensionnelles. 
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Il réalisa également une bande son originale dédiée à l’évènement. 

L’exécution : 



Sur une musique composée de chants d’animaux, de mantras bouddhistes et de bruits de la 
nature, ZHENG Tai Jun fait tenir une journée de vingt-quatre heures en treize minutes et 
trente-trois secondes. 

La chorégraphie de sa performance du 8 novembre est calée sur cette musique : elle 
commence par le réveil au cri du coq et la méditation du matin doublement traduite par la 
récitation des mantras et le geste rituélique de frottement des bâtonnets d’encre de chine 
contre la pierre selon un mouvement circulaire lent et continu. Il s’agit de reprendre pied 
avec l’arbre de vie, celui qui relie la Terre au Ciel, peint sur la bande de papier la plus à 
gauche de l’installation. 

Le monde tout entier se réveille ensuite et on entend les oiseaux et le bruit de la cascade : la 
méditation et le levé du jour aboutissent à un bien-être représenté par la fleur de Lotus et la 
connexion du cerveau à toutes choses de la Création, c’est l’œil peint sur la troisième bande 
de papier. 

Voici pour la moitié gauche de l’œuvre. 

La moitié droite est dédiée à la vie physique et matérielle : tout d’abord l’eau, la cascade et la 
rivière, la nuit, les nuages et les montagnes. C’est la vie dans les montagnes accompagnée 
quotidiennement par le claquement de l’éclair et le souffle du vent. 

Enfin, à l’extrême droite, l’artiste représente le monde de la nuit, qui est celui des rêves et 
des animaux fantastiques. 

Tous les sons utilisés sont les sons réels que l’artiste a enregistrés au monastère. Les 
feuilles mortes accrochées et répandues un peu partout sont un rappel permanent au fait 
que toute chose est utile sur terre. La feuille morte est devenue la marque de fabrique de Tai 
Jun car, en se décomposant, en devenant rien, elle forme un terreau qui donne la vie. 

Aux deux extrémités de l’œuvre et au pied de la cascade se trouvent trois carrés qui ont pour 
vocation à montrer la multiplicité des dimensions : physiques, géométriques, spatiales, 
spirituelles et temporelles. 

Aujourd’hui encore, ces éléments forment son univers quotidien dans son atelier de travail se 
situant au pied de la montagne Wutong où se trouvent les réserves d’eau douce de 
Shenzhen. Végétarien, voire vegan, pratiquant le jeûne sur de longues périodes (21 jours), 
ZHENG Tai Jun associe l’encre de chine à la plus écologique des techniques de peinture. 

Traditionnellement l'encre chinoise permet de composer cinq teintes de gris appelées 
couleurs dans le langage de cette technique. Ces cinq teintes représentent autant d’états de 
la lumière. Ainsi, ce n’est pas du gris que Tai Jun met dans ses œuvres mais de la lumière. 
Celle qui, croit-il, permet de réveiller toutes les formes de sentiments intérieurs et d’ouvrir les 
cœurs à l'univers des possibles. 


