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Le projet Horizon

En 1991, La Roche-sur-Yon signe un Pacte d’amitié avec Zibo, ville de la province du 
Shandong située a 470 km au sud-est de Pékin, capitale de la céramique et de la soie. Ce 
pacte d’amitié s’illustre a travers l’existence de plusieurs protocoles de coopération dans 
l’enseignement et la culture.

En 2012 a Zibo, madame YIN YanQiu conçoit le cycle d’expositions Horizon . Le concept est 
simple : faire se rencontrer deux artistes de cultures et de pays différents ayant une 
démarche artistique commune.

Ainsi débute une riche collaboration artistique entre les artistes BAI Jin Hai -dit LAO PU -
et Pierre-Yves Gervais - dit LAO PI.
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Lao Pu et Lao Pi, 2014

Mme YIN YanQui à l’origine du projet Horizon

2006 : Premier échange culturel La Roche-sur-Yon/Zibo. Exposition a l’académie de peinture de Zibo. 
Pierre-Yves GERVAIS rencontre Madame YIN YanQiu.

2007 : Accueil de ZHAO Chang Gang a La Roche-sur-Yon. Exposition au Musée municipal.

2012 : Exposition Horizon 1 , Beijing. Premier projet commun YIN Yan Qiu, Pierre-Yves GERVAIS et LAO PU.

2013 : Exposition Horizon 2 , Beijing

2014 : Exposition  Horizon 3 , Beijing

2015 : Expositions  Horizon 4 , ShanDong et Horizon 5 , Hebei

2016 : Exposition Horizon 6 , Fujian

Historique
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L’année 2017 marque le dixième anniversaire du premier échange culturel entre les deux villes. Pour célébrer 
symboliquement cet anniversaire, les partenaires du projet Horizon 7 souhaitent inviter l’artiste chinois BAI JinHai - dit 

LAO PU - et madame YIN YanQiu - investigatrice du projet Horizon - en résidence a La Roche-sur-Yon.

Une exposition commune, Horizon 7 , investira deux lieux : la Vitrine de l’Ecole d’art au Cyel et la salle d’exposition de la 
médiathèque Benjamin Rabier. Des rencontres, conférences et ateliers (en compagnie de Pierre-Yves Gervais et des invites 

chinois) ponctueront la première semaine d’exposition.

Plusieurs visites guidées seront également proposées.

Artistes en dialogue

Puisant chacun dans leur propre tradition artistique, Lao Pu et Lao Pi entretiennent un 
même intérêt pour l’enfance, la nature, le jardin, la simplicité des sujets... 

Les deux artistes subliment avec sensibilité les saveurs, odeurs et couleurs qui ont nourrit 
leurs enfances respectives, par-delà les frontières culturelles.

De cette belle rencontre jaillit un horizon lumineux, à l’abri du tumulte du monde. 



Bai Jin Hai - LAO PU
Ne en 1955, Bai Jin Hai grandit a la campagne, dans la banlieue de Beijing, passant beaucoup de 
temps a aider sa famille aux travaux des champs et au jardin. Devenu peintre, il concentre son 
travail et sa réflexion sur la représentation des fruits et légumes du potager et prend alors
le pseudonyme de LAO PU, qui veut dire « le vieux jardinier ». 

Pétri de philosophie taoïste, il considère que nous avons tous a apprendre sur la vie
en observant les cycles du potager.

LAO PU utilise la technique traditionnelle de l’encre sur papier. Sa stylistique s’inspire d’effets 
« matissiens » - simplification de l’espace et des volumes - qui confèrent a ses dessins 
monochromes une simplicité sans exclure pour autant leur densité. Il associe tout près de sa 
signature quelques petits poèmes calligraphies.

Pierre-Yves Gervais - LAO PI

Pierre-Yves Gervais est ne en 1960 a Rennes. Proches de l’étude documentaire, ses travaux 
embrassent les genres distincts du portrait et de la nature morte en passant par d’étonnants 

moteurs de voitures, symboles de l’héritage affectif et spirituel reçu de son grand-père. Les iris, a 
l’origine de son plus vieux souvenir d’enfance lie a la couleur, comptent également parmi ses sujets 

de prédilection tout comme les fruits, légumes et graines.

Utilisant notamment l’aquarelle, Pierre-Yves Gervais - de son nom chinois LAO PI - capte avec une 
précision virtuose les détails de chaque pétale, retranscrivant tel un portraitiste la lumière et les 

textures.

Bai Jin Hai – LAO  PU

Pierre-Yves Gervais – LAO PI 5



Autour de l'exposition:

- Ateliers peinture

Mercredi 8 novembre de 14 h à 15 h 30

Jeudi 9 novembre de 19 h à 20 h 30

École d’art / Cyel - Gratuit, nombre de places limité.
Inscription par email : ri@larochesuryon.fr

-Rencontre autour du thé

-Vendredi 10 novembre de 18 h à 19 h 30

Médiathèque Benjamin-Rabier- Gratuit, nombre de places limité.
Inscription au 02 51 47 49 74

- Visites de l’exposition Horizon 7

Mercredi 22 novembre de 16 h 30 à 18 h

Vendredi 24 novembre de 12 h 45 à 13 h 30

Samedi 2 décembre de 16 h à 17 h 30

École d’art / Cyel et médiathèque Benjamin-Rabier, en compagnie de Pierre-Yves Gervais.
Gratuit, rendez-vous à la Vitrine de l’École d’art ( 4e étage du Cyel ).
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