
Dans le cadre d’ArtCarouge et du Week-end Genève. 
Art, Le Salon Vert accueille une exposition de l’artiste 
chinois Jie Qiu, qui vit et travaille à Genève. Celui-
ci présente une grande huile sur toile, une série de 
ses affiches au crayon de couleurs et de ses dessins 
à la mine de plomb, ainsi que quelques peintures 
chinoises.

Jie Qiu est né à Shanghai en 1961. Admis aux Arts 
Décoratifs de cette ville à l’âge de dix-sept ans, il 
travaille ensuite comme graphiste et décorateur 
dans une entreprise d’Etat pendant six ans. Après 
une première exposition personnelle remarquée au 
Palais culturel Xu Hui de Shanghai, il a l’opportunité 
de rejoindre l’école des Beaux-Arts de Genève, en 
1989. Il déménage donc en Suisse et termine ses 
études dans cette école, en multimédia, en 1994. 
Cette année-là il reçoit le premier prix des Arts Visuels 
de Genève, puis le prix fédéral des Beaux-Arts en 
1995, une bourse pour un atelier accordée par la Ville 
de Genève en 1996 et enfin la bourse Simon I. Patino 
délivrée par La Cité des Arts de Paris. Il a depuis 
participé à de nombreuses expositions collectives 
et personnelles entre l’Europe et l’Asie : en Suisse, 
au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Chine, à 
Taïwan, à Singapour ou encore en Corée du Sud.
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Vernissage: samedi 31 octobre et dimanche 
1er novembre de 11h à 17h, dans le cadre des 
événements ArtCarouge et Week-end Genève.Art,
en présence de l’artiste.
Exposition: 31 octobre 2020 - 28 février 2021
jeudi et vendredi 14h30-18h30, samedi 11h-17h
sur rendez-vous ou online: www.salonvert.ch

Jie Qiu recueille toute la documentation visuelle 
publicitaire dont nous sommes en permanence 
entourés, des catalogues de ventes de vêtements par 
correspondance jusqu’aux étiquettes de paquets de 
spaghettis. Guidé par une certaine nostalgie pour son 
pays natal, c’est la vie et le hasard qui lui offrent ses 
sujets. Il les rassemble ensuite dans des compositions 
minutieuses qu’il met des mois à élaborer. Souvent, 
son point de départ est une photographie de jeune 
femme, trouvée dans un magazine, dont la pose 
l’inspire pour la placer dans un décor qu’il aménage 
pour elle. Selon lui, ces mannequins de journaux 
sont des actrices qu’il peut placer dans ses pièces, 
comme un metteur en scène. La précision de son 
trait est telle qu’on pourrait penser qu’il travaille avec 
des modèles réels. Tous les détails des éléments 
visuels qu’il choisit pour composer ses images sont 
en effet dépeints avec minutie, jusqu’au petit paquet 
de cigarettes dans un coin de la scène, qui porte une 
marque existant réellement. Il applique la technique 
de perspective parallèle : les objets qu’il place au 
second plan sont simplement réduits.
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Les détails dans le fond de scène sont de plus rendus 
visibles bien plus précisément que dans la réalité : 
c’est cela qui donne à l’ensemble cette impression 
de superposition de décors plats, de scénographie 
en deux dimensions. Mêlant des éléments visuels 
des cultures populaires occidentale et chinoise, les 
scènes nous paraissent étrangement familières tout 
en se déployant dans une narration mystérieuse.

Jie Qiu s’est fait connaître à l’international pour 
ses grands formats foisonnants réalisés à la mine 
de plomb. Aujourd’hui il reprend les scénographie 
de certains de ses dessins pour les réaliser sur de 
grandes toiles, à la peinture à l’huile. L’une de ces 
toiles, « La Grande Neige », est visible au Salon Vert, 
s’étendant sur toute une surface de mur. Le visiteur 
est ainsi plongé dans la peinture, certains détails étant 
dépeints en taille réelle. Le mur d’en face présente une 
composition de ses affiches inspirées des « Dazibao »: 
en Chine, ces « propagandes à grands caractères » 
étaient un moyen d’expression de l’opinion publique. 
Rédigées par un simple citoyen, elles traitaient un 
sujet politique ou moral et étaient placardées dans 
les rues pour être lues par le public. Jie Qiu reprend 
ce type d’affiche, d’un format standard de 60 x 80 
cm, pour des composition au crayon de couleurs 
sur papier, dotées de personnages et de slogans 
en grands caractères. Ces pièces sont destinées à 
être placardées ensemble, comme sur des panneaux 
d’affichage, dans toutes les combinaisons possible. 
Enfin, Le Salon Vert présente quelques dessins ainsi 
que des peintures chinoises de l’artiste, natures 
mortes de fleurs en vase, réalisées selon des 
procédés traditionnels.

Pendant votre visite dans la galerie, les précautions 
sanitaires en vigueur seront respectées. www.salonvert.ch
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