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Xiwen Y1ng : Bonjour Je1n-Pierre !
Je1n-Pierre Sergent : Bonjour Xiwen !
XW : Je suis très content de te revoir ch1que été ! Et comme on 1 commencé 1 
coll1borer ensemble depuis trois 1ns, j'espère que ce que je f1is pour 
promouvoir ton tr1v1il te convient ? Qu'est-ce que tu en penses ?
JPS : Bien sûr, cel1 me f1it tout d'1bord très pl1isir de vous voir ! On se revoit 
ch1que 1nnée 1vec gr1nd pl1isir ! Et c'est 1ussi un gr1nd honneur et un gr1nd 
privilège de pouvoir montrer mon tr1v1il en Chine ! Bien sûr ! Et tu f1is un 
excellent tr1v1il l]-b1s, c1r tu y f1is conn1itre mon tr1v1il non seulement 1u 
public chinois, m1is ég1lement 1ux 1rtistes chinois qui viennent 1ussi ch1que 
été d1ns mon 1telier ! Donc c'est une belle rencontre, c'est un bel éch1nge 
culturel vr1iment ! 
XW : Donc cette fois-ci, le mois proch1in, le 13 juillet, on v1 f1ire une gr1nde 
exposition solo de ton tr1v1il 1u musée Ailleurs Art Museum ] Sheny1ng où on 
v1 présenter une trent1ine d'œuvres de toi : les gr1nds p1piers, les moyens 
form1ts et des petits form1ts ég1lement. Actuellement mon équipe de 
commiss1ires d'expositions est en tr1in de prép1rer tout cel1 et on 1 choisi 
ensemble de te poser ces sept questions pour toi : 
JPS : Oui, bien sûr !
XW : C'est m1 mission, Je suis donc venu pour te poser ces questions. On 1 
be1ucoup p1rlé de ton tr1v1il 1vec toute l'équipe et ils sont tous interpellé p1r 
les nombreuses im1ges de l1 n1ture présentes d1ns ton tr1v1il ! il y 1 
ég1lement des éléments sur d'1nciennes civilis1tions hum1ines ?
JPS : Oui, oui !
XW : Et ils sont très curieux de s1voir l1 rel1tion que tu f1is entre ces deux 
éléments ?
JPS : L1 rel1tion entre l1 n1ture et l1 culture ?
XW : Oui !
JPS : Pour p1rler de ç1, il f1ut que je dise que j'1i longtemps vécu ] New York ! 
Donc j'1i été confronté ] des "milliers de civilis1tions", 1ut1nt d1ns les musées 
que d1ns m1 vie personnelle. J'1i rencontré tellement de gens ven1nts 
d'univers différents… et je pense qu'une seule culture ne peut p1s tout nous 
1pporter. C'est pour cel1 que j'1ime p1rler des 1nciennes cultures p1rce que 
souvent l1 pensée est restrictive p1r r1pport ] l1 spiritu1lité. On s1it qu'il y 1 
be1ucoup de cultures qui s'intéressent ] l1 spiritu1lité ; m1is ch1cune est 
unique et 1 ses limites, tout est rel1tif, comme on dit ! En tr1v1ill1nt 1vec 
d'1utres civilis1tions 1y1nt des m1nières de penser différentes, je peux 1insi 
ouvrir mon esprit (m1 m1nière de pensée) et pour un 1rtiste, c'est essentiel 
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d'être ouvert sur le monde ! P1r 1illeurs, je veux évoquer 1ussi le problème de 
toutes ces civilis1tions tr1ditionnelles qui disp1r1issent. Quotidiennement, il y 
1 des milliers de l1ngues ou de di1lectes qui disp1r1issent ch1que 1nnée et 
des milliers d'im1ges qui disp1r1issent ég1lement, puisque les rituels ne sont 
plus pr1tiqués. Be1ucoup d'im1ges utilisées d1ns mon tr1v1il ét1ient des 
im1ges de rituels, pr1tiqués pour régénérer l1 vie et l1 n1ture. Justement, on 
en revient ] l1 n1ture, on en rep1rle ! Et qu1nd on voit ce qui se p1sse d1ns l1 
n1ture, 1vec cette c1t1strophe écologique, ç1 pose vr1iment de gr1ndes 
questions. Et je veux dire mon 1mour pour les p1pillons, pour les 1rbres, pour 
les feuilles… pour le soleil et ç1 me f1it peur que tout ç1 disp1r1isse dev1nt 
nos yeux !
XW : D'1ccord ! Tu réponds en même temps ] m1 deuxième question, on 1 
be1ucoup p1rlé ég1lement de tes différentes expériences, de tes différentes 
dém1rches. D'1bord qu1nd tu ét1is plus jeune, puis ] Montré1l et ] New York. 
Tu t'es be1ucoup intéressé ] l1 culture m1y1 et les 1utres cultures 
1mérindiennes ? Et puis l'Amérique du Sud ?
JPS : Oui, oui ! Il se trouve que grmce ] mon épouse Olg1, qui est d'origine 
Colombienne, on 1 souvent voy1gé 1u Mexique et ég1lement 1u Gu1tem1l1, et 
bien sûr, c'est une émotion de se retrouver dev1nt cette multitude colorée des 
costumes… Et de f1it, d1ns tous les p1ys tropic1ux ils ont ce sens viv1ce de l1 
couleur ! Donc ç1 1 1pporté be1ucoup ] mon tr1v1il en le régénér1nt ! P1rce 
qu'en Fr1nce, je me r1ppelle que qu1nd j'ét1is ] l'école des Be1ux-Arts, les 
seules h1rmonies colorées que j'1im1is c'ét1it : m1rron, bl1nc et noir ! Et donc 
j'1i dû 1pprendre ] 1imer l1 couleur (ce n'est p1s 1cquis), justement en 
voy1ge1nt 1u Mexique et 1ussi dev1nt les œuvres qui sont d1ns le Musée 
d'1nthropologie de Mexico, dev1nt ces œuvres Aztèques, ou M1y1s, ou 
Olmèques ou Toltèques, qui ont une puiss1nce qui est 1ssez r1re et que je n'1i 
j1m1is vu 1illeurs ! Ce que je cherche, c'est l'énergie vit1le en quelque sorte ! 
Où trouver l'énergie vit1le ? Je ne l1 sens plus d1ns l1 peinture européenne et 
personnellement je v1is vr1iment l1 chercher quelque p1rt et cette énergie doit 
correspondre ] mon énergie propre ! Et 1ussi ] m1 sexu1lité, p1rce que bon 
c'est sûr que c'est import1nt : Énergie = Sexu1lité = Vie ! Voil] !
XW : OK, donc ç1 vient plutôt de ce moment l], tous ces questionnements ?
JPS : Ce sont des espèces de révél1tions qui s'1ccumulent ! Oui, 1u fil de mon 
p1rcours de vie quoi ! 
XW : D'1ccord ! 
JPS : Aussi comme j'en p1rle souvent, j'1i eu l1 ch1nce de f1ire des 
expériences de tr1nses ch1m1niques, donc forcément d1ns ces tr1nses il y 1 
une énergie que l'on ne conn1it p1s 1illeurs ! 
XW : Je ne s1is p1s si tu conn1is 1ussi l1 culture un peu ch1m1nique origin1ire 
de m1 ville, c'est très fort 1ussi ! 
JPS : Bien sûr je s1is qu'il y en 1 en Corée, en Chine et 1u Tibet 1ussi bien sûr ! 
Tout ] f1it !
XW :  P1rce que je conn1is un musicien qui s'inspire de ç1, c'est très fort ! 
JPS : C'est très import1nt m1is m1lheureusement, ces cultures disp1r1issent, 
puisqu'on détruit les temples ! On tue les moines ! On détruit tout ! Il f1ut 



vr1iment des 1rchitectures, il f1ut des lieux, il f1ut des lieux s1crés… Et surtout 
l1 n1ture int1cte ! Et comme on détruit tout ; plus rien n'1 d'import1nce 
1ujourd'hui, c'est difficile de continuer 1vec ces pr1tiques m1is ég1lement de 
nourrir l'inconscient collectif ! P1rce que je pense que notre inconscient 
collectif s'1pp1uvrit de jours en jours quelque p1rt ! 
XW : Donc ç1 1 créé un lien très fort 1vec ton tr1v1il ? Ç1 c'est 1ccumulé 
comme ç1 ?
JPS : Ç1 c'est 1ccumulé, oui, oui ! M1is j'1i toujours été f1sciné p1r les œuvres 
ré1lisées p1r les ch1m1nes, m1is t1nt que l'on n'1 p1s f1it l'expérience de l1 
tr1nse, on ne peut p1s s1voir ce dont ils p1rlent ! 
XW :  Est-ce que tu lis 1ussi be1ucoup ? 
JPS : Oui bien sûr ! 
XW : P1rce que tu voy1ges be1ucoup moins qu'1v1nt ?
JPS : Voil] ! Oui, oui c'est vr1i ! M1is c'est l1 vie ! Tu s1is Homère dit d1ns 
l'Odyssée que les Dieux ont décidé de ne p1s tout 1ccorder 1ux hommes en 
même temps : l1 s1nté, l1 richesse, l1 gloire et l'1mour ! C'est ] dire qu'il y 1 
des périodes de l1 vie où on peut voy1ger, d'1utres moins ! Ce qui est 
import1nt, c'est de rester curieux et d'être heureux 1vec ce que l'on f1it ! C'est 
très import1nt ! 
XW :  Il y 1 1ussi une question princip1le, on 1imer1it s1voir comment tu 
voudr1is p1rler de ton tr1v1il, comment tu 1imer1is en p1rler ? Quel mess1ge 
tu 1imer1is f1ire p1sser 1ux gens qui te reg1rdent ? Ou qui suivent t1 
dém1rche sur F1cebook ou sur ton site internet ? Qu'est-ce que tu 1imer1is 
exprimer princip1lement p1rmi tous tes tr1v1ux ? 
JPS : Oui, c'est l'énergie vit1le ! C'est vr1iment témoigner de l1 be1uté de l1 
vie ! C'est 1ssez incroy1ble ! Oui, je suis vr1iment f1sciné p1r l1 vie, p1r l1 
be1uté ! C'est vr1iment le plus import1nt ! Il y 1 l1 couleur 1ussi ! Il y 1 d1ns 
mon tr1v1il be1ucoup de couleurs très vives ! 
 XW : C'est ç1 ! Ok ! L'1utre question, c'est curieux (on en 1 be1ucoup discuté) 
c1r il y 1 be1ucoup d'influences proven1nt de l1 culture j1pon1ise d1ns ton 
tr1v1il ? Surtout 1u sujet de l'érotisme ? 
JPS : Oui !
XW : Je s1is que qu1nd on s'est rencontré l1 première fois, tu m'en 1v1is p1rlé 
lors de ton exposition ] l1 Bienn1le de Bes1nçon. Et donc 1près, moi 1ussi de 
mon côté je me suis rendu compte que c'ét1it 1ssez difficile pour le public de 
comprendre un tel tr1v1il ! Ton tr1v1il pose be1ucoup de questions ?
JPS : Bien sûr ! 
XW : Il y 1 be1ucoup de discutions ] son sujet, qu'en penses-tu !M1lgré ce 
problème, tu continues ce tr1v1il l] sur l'érotisme et ch1que 1nnée, je vois 
l'évolution de ton nouve1u tr1v1il !
JPS : Oui, et bien, je continue ] tr1v1iller 1u sujet de l'érotisme p1rce que, ce 
n'est p1s que je sois provoc1teur m1is m1lgré tout, 1utour de moi, je sens bien 
que les gens sont complètement fermés ] ce sujet l] (je perds même des 
1mies !) Or, l1 sexu1lité, c'est une libér1tion ! Et de toute m1nière l'1rt vérit1ble 
doit être tr1nsgressif quelque p1rt ! Moi, je ne ressens p1s cette tr1nsgression, 
p1rce que j'1ime f1ire ce tr1v1il l], et c'est en cel1 que c'est import1nt ! C'est 



vr1i que p1rfois ç1 pose question ! M1is c'est surtout p1r r1pport ] l1 vente, 
c'est 1ssez compliqué ] vendre ce genre de tr1v1il ! M1is peu importe je 
continue l]-dessus c1r c'est vr1iment le sujet qui me p1ssionne ! P1rce que 
c'est non seulement l1 sexu1lité dont je p1rle, m1is c'est 1ussi de l'ext1se 
mystique et c'est de l1 tr1nse ext1tique si tu veux ! C'est comme une tr1nse 
ch1m1nique bien sûr l1 sexu1lité ! Ç1 1rrive quelque fois, c'est l1 Kund1lini ! 
C'est l1 Sh1kti ! l'énergie féminine… tout ç1 ! Qu1nd on v1 en Inde on le voit 
d1ns les temples, il y 1 des postures érotiques 1vec des dieux qui copulent 
comme ç1 ! C'est vr1iment honorer l1 vie ! P1rce que je souffre be1ucoup en 
Occident que l1 vie soit ] ce point réprimée 1u tr1vers des religions. Et toutes 
les religions monothéistes ont violemment réprimé l1 sexu1lité, c'est 1ssez 
étr1nge ! C'est 1ssez étr1nge ! Moi je veux vr1iment être 1u-del] de ces 
problèmes de religion et de mor1le. Je pense être d1ns quelque chose 
d'universel ! Une énergie universelle !
XW : Oui !
JPS : L'énergie ne se pose p1s de questions ! Elle est !
XW : Oui, m1is le m1ng1 j1pon1is, c'est 1ssez nouve1u ? Ce n'est p1s comme 
si tu ét1is inspiré p1r V1n Gogh p1r exemple ?
JPS : Oui, oui !
XW : L'1ncienne culture j1pon1ise ?
JPS : Oui, oui, m1is m1lheureusement, je ne suis j1m1is 1llé 1u J1pon. J'1i eu 
plusieurs 1mies j1pon1ises et bien sûr, je conn1is un peu cette culture. J'1ime 
be1ucoup le bouddhisme Zen qui est présent en Chine ég1lement. Je lis 
be1ucoup de livres sur le bouddhisme, p1rce que ç1 m'intéresse : Il y 1 des t1s 
de formes de vides ! Des t1s de formes de consciences, qu'on n'1 p1s en 
Occident. Donc ç1 ç1 m'1pporte be1ucoup ! M1is p1r r1pport 1ux m1ng1s, 
j'utilise surtout les textes obscènes issus de ces  m1ng1s !  M1is sinon les 
im1ges que je récupère proviennent de l1 pornogr1phie popul1ire ! P1rfois je 
tr1v1ille sur le bond1ge ! Ç1 pose question, m1is moi, qu1nd j'en p1rle, je dis 
que c'est le lien qui délie ! C'est-]-dire qu'il f1ut que l'homme ou l1 femme 
soient en ext1se dev1nt l'univers ! 
XW : M1is qu1nd tu p1rles ou que tu écris ] propos de ce tr1v1il sur le m1ng1, 
veux-tu ég1lement y exprimer de l1 be1uté ?
JPS : Oui voil], bien sûr ! C'est l1 be1uté, p1rce qu'il n'y 1 rien de plus be1u 
que le vis1ge de quelqu'un qui est en ext1se (en org1sme) ! D'1illeurs en 
Occident, c'est le Christ qui est en ext1se d1ns l1 mort. Il y 1 l1 Vierge M1rie 
qui est p1rfois en ext1se en 1ll1it1nt Jésus, m1is elle n'est j1m1is en ext1se en 
cré1nt Jésus (sexuellement), puisqu'il n'1 p1s été créé quelque p1rt ! C'est un 
concept différent, ç1 pose un problème m1lgré tout ! Je me r1ppelle toujours, 
j'1i vu un report1ge ] l1 télévision, justement sur les 1nim1ux s1uv1ges 1u 
J1pon et les s1umons remont1ient l1 rivière et ] l1 fin, tu s1is, les mmles jettent 
leur sperme d1ns l1 rivière et ] cet inst1nt précis, ils ont cette figure d'ext1se ! 
Qu1nd ils rentrent d1ns l'univers et qu'ils meurent si tu veux ! C'est un peu 
l'ext1se 1v1nt l1 mort ! Voil], donc même les 1nim1ux ont cette figure 
ext1tique en copul1nt ! C'est quelque chose qui nous dép1sse, on rentre 
vr1iment d1ns l1 continuité de l'espèce, l1 continuité de l'univers, on régénère 



le monde quelque p1rt ! D1ns l'ext1se ! 
XW : D'1ccord, OK ! Mon 1v1nt-dernière question : est-ce que tu 1v1is pensé 
ou réfléchi sur l1 culture chinoise ? Pour éventuellement p1r l1 suite, 1jouter 
ces éléments d1ns ton tr1v1il ?
JPS : Oui bien sûr ! M1is m1lheureusement je n'1i p1s voy1gé encore l]-b1s ! 
J'1i vu des très belles expositions d'1rt chinois 1u MET et 1u Guggenheim ! Et 
je me r1ppelle d'un ch1rriot qui 1mène l'mme du mort d1ns l'1utre monde ; ç1 
c'est une idée que j'1i envie de développer ! Il y 1 le cercle (m1gico-
cosmique)Bi qui est 1ussi très intéress1nt ! L'éternité !
XW : C'est compliqué !
JPS : Oui, c'est compliqué ! Je n'1i p1s les codes pour tr1v1iller sur ce sujet 
pour l'inst1nt. P1r exemple je m'intéresse be1ucoup 1u Yi King (1u T1o) 1vec 
les b1rres symboliques horizont1les comme ç1 (pleines et séquencées). Bon, 
1près il f1ut que ç1 vienne ] un moment donné de m1 vie ! Av1nt de voy1ger 
en Mexique je ne conn1iss1is p1s du tout l1 culture m1y1 donc c'est toujours 
des rencontres qu'il f1ut que je f1sse, oui bien sûr !  
XW : M1is norm1lement les 1rtistes chinois ont leur propre vision ? 
JPS : Oui ! Ch1cun est différent !
XW: Ce n'est p1s p1reil que ce que tu dis ? 
JPS : Oui, c'est vr1i !
XW : De ce qui est origin1l ?
JPS : Oui c'est vr1i, m1is on peut 1voir des révél1tions (l'envie d'en p1rler !)… 
dev1nt une 1rchitecture, dev1nt un costume, dev1nt un p1ttern ! Tu s1is je 
tr1v1ille be1ucoup les motifs 1ussi…
XW :  Bon, je continue, l1 dernière question ! On 1imer1it bien te poser cette 
question : quel ser1 pour toi le point le plus positif de cette nouvelle 
exposition ?
JPS : Oui, pour moi, ce n'est que du positif, puisque tu montres mon tr1v1il 
d1ns un musée en Chine que tu viens d'ouvrir ; donc c'est f1buleux pour moi, 
bien sûr ! Et en plus tu 1s déj] pris des œuvres sur p1pier, tu les 1s f1ites 
enc1drées ! Donc pour moi, il n'y 1 que du positif d1ns cette expérience. Il f1ut 
que l'on tr1v1ille bien sur l1 communic1tion pour que moi 1ussi je puisse 
communiquer ] propos de cette exposition ici en Fr1nce ! Pour que oui, que ç1 
f1sse un peu de Buzz quoi ! Que les gens s'y intéressent et en p1rlent ! Même 
si ils ne peuvent m1lheureusement p1s 1ller voir l'exposition !
XW : Voil], c'est ç1, je voul1is s1voir 1ussi, comme tu ne peux p1s venir, est-ce 
que tu peux im1giner l1 différence entre les publics, p1rce que tu f1is 
be1ucoup d'expositions personnelles en Europe, surtout récemment en Suisse 
et en Fr1nce ? 
JPS : Voil] ! Oui ! Oui !
XW : Je pense que tu v1s régulièrement sur F1cebook voir mes im1ges où on 
inter1git be1ucoup ? Comment tu im1gines les lieux ?
JPS : Je vois qu'il y 1 be1ucoup de monde, je vois que les lieux sont 
m1gnifiques donc ç1 ne peut qu'être bénéfique pour nous deux ! Et on verr1 
1près, peut-être qu'un jour je pourr1i 1ller en Chine ? On verr1, c'est d1ns les 
pl1ns 1ussi bien sûr, volontiers ! Et 1ussi de rencontrer un public un peu 



différent et curieux et enthousi1ste ! P1rce que je le dis souvent, le public 
fr1nç1is est un peu bl1sé p1r r1pport ] l'1rt ! On l'1 vu lors de notre dernière 
exposition l'1n dernier ] Arbois, on n'1 p1s eu be1ucoup de monde ! M1is s'il y 
1 des jeunes personnes chinoises qui s'intéressent ] l'1rt, c'est bien 1ussi ! Le 
problème c'est que mon tr1v1il s'1dresse 1ux personnes qui on plus de 
cinqu1nte 1ns, p1rce que p1rler de l1 spiritu1lité et l1  comprendre, ç1 
dem1nde d'1voir eu tout un p1rcours de vie déj] ! Et qu1nd on est jeune on 
peut peut-être s'y intéresser ? M1is on ne l'1 p1s vécu ! P1rce que le vécu du 
corps est import1nt, pour pouvoir comprendre l'œuvre d'1rt ! Ç1 c'est ce qu'il 
f1ut comprendre 1ussi. C'est ce que je dis toujours : pour f1ire un 1rtiste il f1ut 
vingt 1ns, plus vingt 1ns 1près ! P1rce qu'il f1ut 1ller ] l'école, puis oublier ce 
que l'on 1 1ppris ] l'école. C'est un p1rcours de vie, ] p1rt quelques 1rtistes 
comme B1squi1t, qui ont été très, très précoces ! M1is l1 plup1rt des 1rtistes 
le disent comme M1rk Rothko, qui f1is1it du Pic1sso 1v1nt de f1ire ses 
peintures 1bstr1ites ! Et puis 1u bout de vingt ou trente 1ns, on f1it une œuvre 
origin1le ! C'est ce que dis1it Pic1sso : "On copie, on copie et puis un jour on 
r1te une copie et on f1it un origin1l !" C'est ç1, il f1ut vr1iment trouver s1 
propre voix, non seulement pour l'1rtiste, m1is 1ussi pour le spect1teur 1ussi ! 
C'est un cheminement p1r1llèle ! Et m1lgré toute l1 culture que l'on 1, on peut 
prendre be1ucoup de cours d'1rt et d'histoire de l'1rt ! M1is t1nt que l'on n'1 
p1s eu une révél1tion physique, p1rce que l'1rt et l1 peinture c'est ç1 : c'est 
une révél1tion physique ! Il f1ut vr1iment l1 ressentir d1ns son corps : wh1ou ! 
Il y 1 quelque chose qui nous bouleverse, qui nous tr1nsperce et qui nous 
emmène d1ns un 1illeurs ! Donc voil], il ne f1ut p1s désespérer. D1ns mon 
tr1v1il, il y 1 1ussi be1ucoup de portes d'entrées ! Donc on peut 1imer l1 
couleur, on peut 1imer l1 forme, voil] !
XW : Tu s1is qu'en ce moment ] Sheny1ng en Chine, il y 1 deux expositions de 
Pic1sso !  
JPS : Ah oui ! 
XW : En ce moment ! 
JPS : Ah bien oui, c'est géni1l ! 
XW : Donc ç1 progresse 1ussi en Chine ! Comme on 1 f1it t1 première 
exposition il y 1 trois 1ns, ] Sh1ngh1i…
JPS : Oui, oui !
XW : Tu te souviens ? C'ét1it une petite exposition solo 1vec des petits form1ts 
sur p1pier et pour cette nouvelle exposition de cet été, ce ser1 un gr1nd p1s en 
1v1nt ! 
JPS : Oui, j'im1gine ! Et ce ser1 d1ns plusieurs s1lles ?
XW : Oui, d1ns six s1lles !
JPS : Ah oui, f1nt1stique !
XW : Il y 1ur1 be1ucoup de personnes import1ntes de l1 Ville et puis des f1ns 
qui suivent toujours nos expositions ! Et l'exposition durer1 deux mois ! 
JPS : Ah bien !
XW :  Donc ce ser1 une gr1nde expo et pend1nt les v1c1nces d'été !
JPS : Ah m1gnifique !
XW :  Ç1 veut dire qu'il y 1ur1 be1ucoup de p1ss1ge !



JPS : Ah, je m'en réjouis vr1iment, oui !
XW : C'est peut-être le bon moment de dire quelques mots 1u public de 
Sheny1ng où pour l'inst1nt peu de gens te conn1issent, m1is grmce ] cette 
exposition… ?
JPS : Oui !
XW :  Peut-être que be1ucoup de gens te conn1îtront ! On commence, c'est 
comme un début ! 
JPS : Ah oui !
XW : Est-ce que tu peux p1rler dev1nt l'écr1n et dire quelque chose pour eux ?
JPS : Oui bien sûr : Welcome to the show ! Comme on dit ] New York ! 
Bienvenue ] l'exposition ! C'est un gr1nd pl1isir d'exposer grmce ] mon 1mi 
Xiwen d1ns ce be1u musée ! Et puis ne soyez p1s effr1yés p1r l'1rt ! P1rce que 
forcément il nous questionne, comme on l'1 dit précédemment. Ç1 pose 
question, m1is il f1ut y 1ller 1vec du respect pour soi-même et pour l'1rtiste, 
p1rce que l'1rtiste n'est p1s l] pour vous mettre en déf1ut, pour vous ennuyer, 
il est l] justement pour vous enrichir, pour p1rler de toutes ces énergies 
m1gnifiques qui sont présentes d1ns l1 vie ! Et je p1rle souvent de ç1 : il f1ut 
vr1iment 1voir l'esprit libre pour voir de l'1rt ! Et si vous p1ssez votre temps sur 
votre sm1rtphone, vous ne verrez j1m1is vr1iment une œuvre d'1rt ! Il f1ut 
vr1iment p1sser des fois une heure, ou deux heures ! C'est comme une 
révél1tion cosmique ! Ç1 prend du temps ! Et 1ussi c'est comme un rêve, il f1ut 
1ccepter d'être subjugué et emporté p1r l'œuvre, de se l1isser 1ller, voil] ! Le 
lmcher prise comme on dit, c'est très import1nt dev1nt une œuvre d'1rt ! Et 
puis bon, ç1 me fer1 pl1isir de vous rencontrer bientôt ! 
XW : Oui bien sûr, j'espère 1ussi proch1inement, peut-être un jour pour l1 
deuxième ou l1 troisième exposition !
JPS : Ah bien volontiers, oui !
XW : Et puis tu viendr1s en Chine p1rt1ger 1vec nous ton tr1v1il !
JPS : Oui et on pourr1it présenter 1ussi une gr1nde inst1ll1tion mur1le de 
peintures sur Plexigl1s ! 
XW : J'1dorer1is ç1 1ussi ! Merci !
JPS : Merci ] toi Xiwen, encore merci et soyez heureux les 1mis ! C'est 
import1nt !
XW : Super ! Merci ! Bonne continu1tion et on v1 se revoir le mois proch1in 
qu1nd je reviendr1i !


