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Dix ans. Dix ans de regards 
posés, de poignées de mains, 

de conversations enflammées, 
de curiosités excitées, de verres 
entrechoqués, de rires francs et 
étouffés, de sueurs d’artistes. 
Dix ans à construire du souvenir, 
du savoir, du lien entre deux 
cultures séparées par huit mille 
kilomètres. Dix ans au service de 
l’émerveillement..

Christine Cayol
Fondatrice d’Yishu 8

SOMMAIRE

Hier accompagnée par le mécénat du groupe Edmond de 
Rothschild et de la Fondation d’entreprise Hermès, aujourd’hui 

par celui des Maisons Guerlain et Boucheron, Yishu 8 ne cesse 
d’étendre sa renommée comme authentique lieu de création et 
d’influence franco-chinois. Les mondes économique, diplomatique, 
artistique et politique y ont pris leurs habitudes pour se rencontrer. 
Incubateur de projets culturels, Yishu 8 a pour vocation de faire naître 
des collaborations franco-chinoises uniques et de qualité.

• DEUX LIEUX, PÉKIN & PARIS

• TROIS PRIX ARTISTIQUE

 ·  Prix Yishu 8 - France 

 ·  Prix Yishu 8 - Chine 

 ·  Prix Golden Phoenix

• FORUM CULTUREL FRANCO-CHINOIS

• YISHU8, UN INCUBATEUR DE PROJETS

• NOS INSTITUTIONS PARTENAIRES

• CONTACTS

6

12

13

15

16

17

19

21

22



6 7Dossier de Presse Yishu 8 Dossier de Presse Yishu 8

DEUX LIEUX, 
PÉKIN & PARIS

La Maison des Arts YISHU 8, située dans 
l’ancienne Université franco-chinoise créée en 

1920 par Cai Yuanpei,  ministre de l’éducation de 
Sun Yatsen,  a été rénovée  dans le plus profond 
respect  de l’architecture de la maison et de la 
culture chinoise pour créer un lieu unique, où les 
deux cultures françaises et chinoises se retrouvent. 
C’est un espace de 1200 m2, une résidence 
d’artistes, une plateforme de création, une maison 
avec ses deux salons Boucheron et Guerlain et un 
jardin accueillant.

Entre l’esprit contemporain occidental et 
l’architecture traditionnelle chinoise, YISHU 8 
accueille des expositions, des conférences, et 
des concerts, sensibilisant le public à la création 
contemporaine et à un certain art de vivre. YISHU 
8 est une maison où se créent des échanges de 
qualité, des créations singulières et des projets 

innovants. La maison des arts de Pékin accueille 
chaque année, trois lauréats français du prix d’art 
contemporain Yishu 8- France. Cette résidence 
est  l’occasion pour ces artistes de s’immerger 
dans la culture chinoise et de nourrir leur travail de 
nouvelles influences.  

Entrée de la Maison des arts de Pékin -Yishu8, 
architecte Caroline Odinet, dessin de Jacqueline Liu Cong

Photographie panoramique de la cour d’entrée de la résidence 
Yishu8 à Beijing. 

DEUX LIEUX, PÉKIN & PARIS
À PÉKIN : UN LIEU SINGULIER POUR DÉCOUVRIR, S’INSPIRER, 
ÉCHANGER, SITUÉ À DEUX PAS DE LA CITÉ INTERDITE.
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Photographie du haut: vue de l’espace d’exposition Echafaudage du 
printemps, Lionel Sabatté, Yishu 8, 2015

Photographie ci-dessus: vue de l’atelier d’Yishu 8, Claire Chesnier, 
2013

Photographie ci-contre: vue de l’atelier d’Yishu 8, Clément Bagot 
2012

Salon Boucheron, Yihsu 8

Salon Guerlain, Yishu 8
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À PARIS : DES MOMENTS D’EXCEPTION AUTOUR  DE L’ART , DE 
LA LITTÉRATURE ET DE LA PHILOSOPHIE.

DEUX LIEUX, PÉKIN & PARIS

L’appartement parisien de YISHU 8 surnommé   
Chez Tante Martine a été inauguré début 2019.

Chez Tante Martine est un espace de conversations 
et de rencontres réunissant des jeunes artistes, des 
designers, des écrivains, des amoureux de l’art et 
des auteurs en résidence. 

Pensé comme un lieu de vie, mais aussi comme 
un lieu d’envie, nous offrons des instants de 
découvertes d’un créateur et des discussions 
philanthropiques pour un enrichissement personnel 
dans le cadre intime d’un appartement parisien. 

Une programmation culturelle et éclectique franco-
chinoise s’y déroule toute l’année. Nous aimons 
recevoir nos amis de passage, avec un thé, un verre 
de vin ou un plat de coquillettes au jambon. Autour 
des artistes, l’esprit de famille, y règne, chaleureux 
et convivial. 

Chez Tante Martine,  65 Boulevard de Courcelles, 
75008, Paris, France. Dessin de tante Martine réalisé par Jacque-
line Liu Cong.

Photographie ci-dessus, Dialogue avec Du Xi, Chez Tante Martine, 
2019

Photographie ci-dessous, exposition l’Atelier de Dong, Chez Tante 
Martine, 2019
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TROIS PRIX
ARTISTIQUES

Créé en 2011, le Prix Yishu 8 
France récompense chaque 

année trois jeunes artistes 
français en leur offrant une 
résidence de deux à trois mois 
à la Maison des arts de Pékin. 
Le jury du Prix Yishu 8, est 
composé de professionnels du 
monde de l’art et de la culture 
et présidé par Henry-Claude 
Cousseau, ancien directeur 
de l’Ecole des Beaux-Arts de 
Paris. Soutenu par la Maison 
BOUCHERON, ce prix favorise 
les rencontres sino-françaises, 
en donnant l’opportunité à de 
jeunes artistes de découvrir la 
Chine et de développer un projet 
s’inscrivant dans la pensée et 
l’esthétique chinoises. A Pékin, 
les artistes bénéficient d’une 
allocation, d’un logement dans 
les hutongs, d’un atelier, de 
soutien logistique ainsi que d’un 
accompagnement en profondeur 
sur la culture chinoise. À l’issue 
de cette résidence, les lauréats 
ont la possibilité de réaliser 
une exposition personnelle à 
la Maison des arts de Pékin.

Yishu 8 avec le soutien de 
la Fondation d’entreprise 

Hermès à ses début et aujourd’hui 
de la maison GUERLAIN, a 
crée en 2013 un programme de 
résidence pour la jeune création 
chinoise. Deux lauréats chinois, 
étudiants à la CAFA (Chinese 
central Academy of Fine Arts) 
sont choisis chaque année pour 
venir travailler dans un atelier à 
Yishu 8 et exposer leur travail. 
Un partenariat avec la Mairie de 
Paris permet aux lauréats du Prix 
Yishu 8 Chine de résider à la Cité 
Internationale des Arts de Paris, 
où un atelier-logement leur est 
mis à disposition pour une durée 
de deux mois. 

Depuis 2019, Yishu 8, 
en partenariat avec la 

Fondation Soong Ching Ling 
a crée le Prix Golden Phoenix, 
un prix décerné à un jeune 
artisan chinois. Un partenariat 
avec la Mairie de Paris permet 
au lauréat de résider à la Cité 
Internationale des Arts de Paris, 
où un atelier-logement leur 
est mis à disposition pour une 
durée d’un mois. Ce prix vise à 
promouvoir l’excellence de la 
culture traditionnelle chinoise, 
et à créer des échanges avec des 
artisans d’art français. 

TROIS PRIX ARTISTIQUES

PRIX YISHU8 
FRANCE

PRIX YISHU8 
CHINE

PRIX YISHU8 
GOLDEN PHOENIX
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PRIX YISHU8 
FRANCE

2011 - Lionel Sabatté, Patrick Neu, Cécile 
Granier de Cassagnac
2012 - Claire Tabouret, Antoine Roegiers, 
Clément Bagot
2013 - July Ancel, Claire Chesnier, 
Jennifer Douzenel
2014 - Sophie Laam, Constance Nouvel 
2015 - Hoël Duret, Simon Rulquin, 
Mathilde Geldhof
2016 - Clémence Roudhil, Charlotte El 
Moussaed, Quentin Spohn
2017 - Julien des Monstiers, Timothée 
Dufresne, Lyes Hammadouche
2018 - Guillaume Talbi, Flavie L.T, Claire 
Nicolet
2019 - Edouard Baribeaud, Nathanaëlle 
Herbelin, Jonas Delhaye

PRIX YISHU8 
CHINE

Lauréats par ordre chronologique de 2011 à 2019
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PRIX YISHU8 
GOLDEN PHOENIX

LE FORUM CULTUREL
FRANCO-CHINOIS
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FORUM CULTUREL

Yishu 8 est co-fondateur avec la Fondation 
Prospective & Innovation, du Forum culturel 

franco-chinois. Un « Davos » de la culture qui 
se déroule en alternance en Chine et en France 
et qui permet à des hommes et à des femmes 
chinois et français, du monde de la culture, du 
milieu politique mais aussi des entreprises, de se 
rencontrer, pour réfléchir ensemble à une approche 
culturelle du monde et du business.

Trois jours uniques et chaleureux pour se 
rencontrer, favoriser le dialogue franco-chinois, 
raconter son histoire, en écrire des nouvelles en 
créant des passerelles et des projets concrets entre 
la France et la Chine. 
Ce forum prolonge l’action 50 ans/50 personnes 
démarrée en 2014 lors du cinquantième 

anniversaire des relations franco-chinoises qui a 
réuni au sénat autour de Jean-Pierre Raffarin des 
personnalités clefs de la relation franco-chinoise.

Sous le patronage du président de la république 
française et du président de la république 
populaire de chine, en présence des plus 
hautes autorités chinoises et avec le soutien de 
l’ambassade de France en Chine, le Forum 
culturel franco-chinois est un levier d’influence 
favorisant les coopérations culturelles et 
industrielles. 

• Photographie de gauche : Forum Beijing 2016.
• Photographie de gauche: Forum Xi’an 2018.
• Photographie de droite : Forum Lyon 2017.
• Photographie de droite: Forum Nice 2019.

FRANCO-CHINOIS

UN INCUBATEUR
DE PROJETS
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INCUBATEUR DE PROJETS

Yishu 8 est également une plateforme d’in-
novation et de création de projets culturels 

franco-chinois. Yishu 8 accompagne des marques 
françaises dans le développement de collaborations 
artistiques avec des institutions, des municipali-
tés ou des artistes chinois. Grâce à son important 
réseau franco-chinois et à sa pépinière de jeunes ta-
lents, Yishu 8 a été l’initiateur et le relais de projets 
tels que : 

Li Zhi Xin x Chaling (2013)

Une calligraphie de Li Zhi Xin comme identité 
visuelle singulière et signifiante de la marque Cha-
ling. Une fresque qui invite à contempler ce pay-
sage sublime, abritant les théiers de forêt qui furent 
les premiers témoins de la naissance de Chaling.

 Li Xin x Hermès(2015)

Le parfum de Monsieur Li raconte la balade senso-
rielle de l’artiste Li Xin dans un jardin chinois. Ce 
peintre de l’eau et de l’encre est le premier artiste 
exposé à Yishu 8 en 2009.

Parfum Xi’an x Guerlain 

Suite au 3ème forum culturel franco-chinois, co-or-
ganisé par Yishu 8, est née l’idée d’une signature 
olfactive pour la ville de Xi’an crée par le parfu-
meur Guerlain. 

Li Xin x Musée Rodin

Par l’entremise d’Yishu 8, un important contrat 
de mécénat a été signé entre une femme d’affaire 
chinoise et le musée Rodin. Ce mécénat finance le 
des médaillons de l’hôtel Biron, en confiant leur 
réalisation à trois artistes dont le peintre Li Xin. 

Yishu 8 x Paul Andreu

Initié par l’architecte Paul Andreu et l’homme 
d’affaire Dong Fangjun, Yishu 8 a contribué au 
développement du programme Revitalizing the 
village with Art à Taohuaao, Zib, dans la province 
du Shandong. 

YISHU 8, INITIATEUR DE PROJETS FRANCO-CHINOIS

PROJETS EN COURS

NOS INSTITUTIONS
PARTENAIRES
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INSTITUTIONS 
PARTENAIRES
Nouvel institut franco-chinois

Un partenariat culturel a été tissé entre l’Institut 
lyonnais et Yishu 8, Maison des Arts à Pékin.

 Située dans les bâtiments de l’ancienne Université 
franco-chinoise de Pékin, il est l’équivalent en 
Chine de l’Institut Franco-Chinois de Lyon, Yishu 
8, a signé en 2015 une convention de partenariat 
avec le Nouvel Institut Franco-Chinois, afin 
d’organiser des échanges artistiques entre les deux 
structures.

 Ainsi, une fois par an, le Nouvel Institut Franco-
Chinois accueille en résidence un artiste lauréat du 
Prix Yishu 8.

Fort Saint Irénée 2 rue Soeur Bouvier - 69005 Lyon

Hôtel The Parister  

L’esprit de la Maison des arts de Pékin – Yishu 8 
rencontre l’esprit « Maison » du Parister.  

Yishu 8 assure la direction artistique de l’hôtel 
Parister en identifiant et proposant des artistes et 
des œuvres adaptés aux espaces et à l’atmosphère 
«parisienne», élégante et simple du Parister. 

Hôtel Parister - 19 rue saulnier
75009 - Paris

Shaanxi Roffar charitable 
foundation
La fondation Shaanxi Roffar charitable foundation 
consacre un salon à Yishu 8 au sein de son espace 
d’art Cheng Yishu situé sur l’ancienne muraille 

de la ville de Xi’an. Cheng Yishu accueille 
ponctuellement les activités sino-françaises 
d’Yishu 8. Comme à la Maison des arts de Pékin, 
le lieu mêle avec raffinement art de vivre, création 
contemporaine et tradition. 

District de Lianhu, Xi’an, Chine

Cité international des arts de 
Paris & Mairie de Paris 

Le partenariat entre la Mairie de Paris et Yishu 8 
permet d’offrir chaque année une résidence d’un 
mois la Cité internationale des arts pour les artistes 
lauréats du Prix-Yishu 8 Chine. 

Cité international des arts - 18 Rue de l’Hôtel de 
ville, 75004 Paris

CONTACT

艺术

Nous sommes à votre disposition 
pour toutes demandes d’informations 

complémentaires sur Yishu 8

Ambrine Lazreug Didier 
Chargée de projets 

+33 (0)1 43 80 97 68
ambrine@yishu-8.com
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