
Artcurial présentera lors de sa vente Art Contemporain du 5 
avril 2023 une première sélection de 50 œuvres de l’artiste 
franco-chinois T’ang Haywen (1927-1991), allant de 1955 
à 1990. Issues de la succession de l’artiste gérée par l’Etat 
français, les œuvres du plus discret des artistes chinois 
du Paris d’après-guerre avec Zao Wou-Ki et Chu Teh-
Chun sont ainsi mises en lumière grâce à ce magnifique 
ensemble de dessins abstraits et figuratifs. Si T’ang Haywen 
est déjà présent dans des collections muséales majeures, la 
rétrospective que lui consacrera le Musée Guimet en 2024 
devrait renforcer sa désirabilité sur le marché.
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T’ang HAYWEN (1927 - 1991)
Sans titre - 1983-84
Aquarelle, encre et gouache sur 
carton (diptyque)
Signé en bas à droite
29,70 x 42 cm
Estimation : 1 500 - 2 000 €
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PARIS - Le 5 avril prochain, Artcurial proposera 50 
œuvres abstraites et figuratives de l’artiste franco-chinois 
T’ang Haywen. Encres, aquarelles et gouaches sous forme 
d’œuvres uniques, diptyques et triptyques permettront 
ainsi de découvrir l’univers de l’artiste dont la gestion du 
fond d’atelier a été confiée par l’Etat à la D.N.I.D (Direction 
Nationale d’Interventions Domaniales).
Les œuvres de T’ang Haywen se trouvent aujourd’hui dans 
des collections majeures telles que la Menil Collection de 
Huston, l’Art Institute de Chicago, le Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris et le Musée Guimet, ainsi que le M+ 
Museum de Hong Kong. En 2024, une rétrospective lui 
sera consacrée par le Musée Guimet.

T’ang Haywen, l’artiste papillon
Né en 1927 en Chine, T’ang Haywen déménage à Paris 
en 1948 afin d’échapper au carcan familial et assouvir 
sa vocation d’artiste. S’il n’a jamais appris la peinture 
occidentale à l’académie, il a toutefois bénéficié d’un 
apprentissage approfondi de la calligraphie ce qui se 
ressent notamment dans ses encres sur papier ou sur 
carton.
A son arrivée en France, T’ang Haywen suit les cours 
de dessin de l’Académie de la Grande Chaumière et est 
rapidement rattaché au groupe des « artistes chinois de 
l’étranger », aux côtés de Zao Wou-Ki et de Chu Teh-
Chun. T’ang Haywen dirigea cependant différemment 
sa carrière par rapport aux deux géants chinois qui 
manifestent directement leur ambition de se créer une 

place centrale dans le monde de l’art parisien. Pour T’ang 
Haywen, Paris constitue déjà un sommet : celui de son 
émancipation. Autodidacte, il évolue comme un « papillon 
», uniquement mû par un esprit de liberté dans sa carrière 
artistique et sa vie personnelle, comme le qualifie l’expert 
de l’artiste Philippe Koutouzis. 

Des oeuvres au croisement des deux mondes
Dans son processus créatif, T’ang Haywen regarde 
les maîtres occidentaux et s’inspire parfois de leurs 
compositions, mais sans pour autant se départir de 
la spontanéité et de la profondeur des individualistes 
chinois du XVIIème siècle. Chasseur de visions comme 
les impressionnistes, il veut les fixer sur le papier et 
les transmettre aussi vite qu’elles lui apparaissent en 
utilisant certaines des conventions classiques de la 
peinture chinoise - l’horizon haut, la vue à vol d’oiseau 
ou la construction diagonale - mais avec son pinceau 
de calligraphe excentrique. Une éducation artistique 
formelle l’aurait sans doute empêché « d’écrire » aussi 
librement tous ses paysages d’encre ou ses compositions 
colorées dont la palette fait écho à l’expressionnisme, 
mais d’une manière plus apaisée et rattachée à la 
réalité. Finalement, son intention est à la fois la plus 
traditionnelle, par son attachement au médium de l’eau, 
et la plus révolutionnaire, quand elle nous convie à une 
introspection devant le miroir transparent de sa peinture.
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