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EXPOSITION « CHINA HE » 

EXPOSITION « CHINA HE »  
DU 24 JANVIER AU 16 FÉVRIER 
À l’occasion du nouvel an chinois, des peintures traditionnelles de l’artiste HE 
Jialin (CHN) sont à découvrir dans l’exposition « China He » à la Galerie du 
Musée Olympique. Entrée libre. 
La statue monumentale Olympic Goddess de HUANG Jian (CHN), vient quant à 
elle compléter le parc de sculptures du Musée. 

EXPOSITION « CHINA HE » 
Dans la perspective des Jeux Olympiques de Beijing en 2022, le Musée accueille chaque 
année l’exposition d’un artiste chinois. Cette année, les œuvres de HE Jialin sont à 
l’honneur. Dans la langue chinoise, HE a quatre significations différentes qui sont déclinées 
en peintures par l’artiste. Le premier He est son nom de famille ; le deuxième He signifie 
lotus ; le troisième He est le foyer représenté par les animaux figurant souvent dans les 
œuvres d’art ; quant au quatrième He, il est l’harmonie dans la lutte représentée par le 
bateau-dragon illustré dans les œuvres d’art.  
Les Jeux Olympiques sont un symbole de paix. Les œuvres de l’exposition China 
He transmettent au monde, à travers la peinture chinoise, l’espoir de paix et de 
coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature. 

 

HE Jialin, titulaire d'un doctorat obtenu auprès du département de peinture chinoise 
de l'Académie des Beaux-Arts du Zhejiang en 1988, est actuellement conservateur 
du Musée d'art de l'Académie nationale chinoise de peinture et maître de conférences 
spécialisé dans la peinture de paysages. Il fait partie de la nouvelle génération 
de peintres paysagistes du Zhejiang et a donné naissance au mouvement du Zhejiang, qui 
inclut le croquis et la création de peinture de paysages chinois. 
  

https://flic.kr/s/aHsmKTQ2Pr


 

LA SCULPTURE MONUMENTALE « Olympic Goddess » 
De HUANG Jian, est l’aboutissement de 18 années d’efforts visant à symboliser le rêve 
olympique de paix. La sculpture, saluée par le président du CIO comme un “grand 
symbole de l’esprit olympique”, est arrivée au Musée Olympique spécialement pour les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020. HUANG Jian a passé son 
examen d’entrée à l’université en 1979 puis a étudié l’art à l’Université des sciences et 
technologies de Changsha, qui avait à l’époque le meilleur département artistique de 
Chine. Elle a d’abord étudié les arts et métiers, puis l’art populaire à l’Académie centrale 
des beaux-arts. En 1991, elle a établi son propre atelier et a travaillé sur l’étude et la 
création d’œuvres d’art publiques. Cet atelier est devenu depuis une entreprise, baptisée 
Beijing Qicaijin Art Design Center Ltd. 

Pour plus d’information sur le programme, rendez-vous sur notre site web.  
Pour des visuels rendez-vous sur notre album Flickr. 
 
 
 
 

LE MUSÉE OLYMPIQUE 
Quai d'Ouchy 1 
1006 Lausanne – Suisse  
Tél : +41 21 621 65 11 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h 
Du 21 oct. au 30 avril : de 10h à 18h (sauf les lundis). 
olympic.org/musee 
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