
Depuis 2010, les étudiants de l’école du Louvre participent à une opération originale de médiation, en lien avec le plus large 
public. Cet exercice pédagogique de terrain, est également l’opportunité pour l’Ecole de réaffirmer son implication dans l’étude 
et la diffusion de l’art contemporain. Retrouvez toutes les notices rédigées par les étudiants à cette occasion sur www.fiac.com 

Charwei Tsai, née en 1980 à Taiwan vit et travaille 
aujourd’hui au Vietnam. Pour Plane Tree Mantra, 
à la fois performance et œuvre matérielle éphémère 
réalisée sur le platane d’Orient du Jardin des Plantes, 
elle recopie de mémoire et de manière répétée à 
l’encre de Chine et au pinceau, un texte appris dans 
son enfance : le sutra du cœur. 

Le sutra du cœur est un texte bouddhique qui met 
en lumière deux concepts primordiaux de la religion 
: l’impermanence et l’interdépendance. Plane Tree 
Mantra rend visible l’impermanence par l’encre qui 
disparaît peu à peu face aux intempéries. Le sutra 
explicite par ailleurs une interdépendance, un parallèle 
entre l’artiste et l’arbre. Charwei Tsai a grandi avec ce 
texte et l’arbre va, à son tour, grandir quelques temps 
avec le sutra ; renvoyant dos à dos la temporalité de 
l’homme, très courte, et celle de la nature, beaucoup 
plus longue. L’arbre qui sert ici de support a été planté 
en 1785 par Buffon. Pourtant, un jour, cette nature 
elle aussi périclitera pour donner naissance à quelque 
chose de nouveau.

Le travail de Charwei Tsai est également remarquable 
par ses liens avec la tradition chinoise, évoquée par 
l’écriture taiwanaise même et ses caractères anciens. 
La synthèse entre le dessin, l’écriture et le support 
rappelle également le statut d’artiste peintre, poète 
et calligraphe de l’Académie traditionnelle chinoise.  
Enfin, le moment méditatif que représente la 
performance évoque l’aspect spirituel de cet héritage 
pluriséculaire. 
Tout en étant imprégnée de tradition chinoise, l’œuvre 

de Charwei Tsai s’inspire aussi de l’art japonais dont 
l’intention est d’intégrer l’art au quotidien. Calligraphier 
sur un arbre que nous partageons tous prend alors un 
sens nouveau. Pour l’artiste, le plus important n’est 
pas de comprendre le sutra. Il suffit de se laisser porter 
par le sentiment d’équilibre et d’harmonie que Plane 
Tree Mantra dégage pour accéder à une spiritualité 
abstraite. Cette idée du caractère universel de la 
spiritualité se retrouve dans l’ensemble de l’œuvre 
de l’artiste, et en particulier dans Olive Tree Mantra 
(2008), où l’arbre élémentaire de la Grèce antique, 
évoque une mythologie à la source de la spiritualité 
européenne.

Charwei Tsai rapproche ainsi spiritualité orientale 
et spiritualité occidentale dans une aspiration à une 
émotion universelle

Ariane Fleury et Mathilde Leichle  
Élèves de l’École du Louvre

Charwei Tsai
Plane Tree Mantra, 2014
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