
 

 

Zao Wou-Ki  "Il ne fait jamais nuit" 

 
Hôtel de Caumont   -  Jeudi  24 juin 2021   15 heures  

 
« Donner à voir ce qui ne se voit pas ». L’Hôtel de Caumont d’Aix-en-Provence met à l’honneur le peintre de 

la lumière, ZAO Wou-Ki.   

Né à Pékin en 1920, l’artiste d’origine chinoise — qui obtient la naturalisation française en 1964 — se 

spécialise dans la représentation de la lueur, nocturne et diurne. Son objectif ? Faire ressortir ce à quoi on ne 

porte pas attention ou, au contraire, faire disparaître les formes usuellement distinctes. Totalement imprégné 

du travail du peintre impressionniste Paul Cezanne — comme l’atteste son diptyque Hommage à Cezanne, 

réalisé en 2005 — Zao Wou-Ki met en scène un paysage où les teintes de vert, de jaune et de bleu se 

confondent, rappelant une aquarelle dont les différentes encres se seraient fondues entre elles. Comme 

Cezanne, Zao Wou-Ki est influencé par la lumière chatoyante et les paysages vallonnés du sud de la France. 

Ses œuvres, toujours empreintes de poésie, bien qu’infiniment douces, frappent le regard et ne laissent pas le 

spectateur indifférent. La quête d’espace est également omniprésente chez l’artiste franco-chinois, façonnée 

par le contact de Zao Wou-Ki avec l’expressionnisme abstrait américain. 

L’exposition regroupe près de 80 œuvres de 1935 à 2009 (huiles sur toile, aquarelles et encres de Chine sur 

papier) provenant de collections publiques et privées. Une exposition à voir absolument, tant l’artiste est rare 

en France. En effet, avant la rétrospective Zao Wou-Ki au Musée d’Art moderne de Paris en 2018, les 

dernières présentations parisiennes des toiles et encres du peintre remontent à 2003. 

    

     Prix de la visite 23 € 

 

20 personnes 

 
Contact :     Chantal de Cenival 06 12 28 45 78  
    

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d’inscription, accompagné d’un 

chèque libellé à l’ordre de AAMG et signé, doit être impérativement et exclusivement adressé à : 

          Mme Chantal de Cenival     330 Chemin du Serre 13290 Les Milles          

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n’ayant pas de mail. 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION   

Hôtel de Caumont — jeudi 24 juin 15 h — Zao Wou-Ki « Il ne fait jamais nuit » 

 
M. Mme. Mlle                                                                  Prénom(s) 
 

Adresse  
 

Portable                                                              mail         
 

Joindre un chèque de :                        € à l’ordre de AAMG.  


