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Ngan Siu-Mui Artist Statement
Part 2 ― Idea-Image
My latest creations present Chinese calligraphy and painting with a different perspective while
still focusing on preserving the uniqueness of the traditional painting and calligraphy art.
Whether my work could be classified as traditional, contemporary or avantgarde, it is
fondamentally a reflection of myself, an artist of eastern root and western influence.

Robert Bernier – Revue Parcours (Montréal, Québec, Canada)
Pour certains sages, l'univers, aussi vaste soitil, il n'est pas ailleurs qu'en soimême. L'image du
monde est à l'extérieur de nous, mais le monde, lui, n'existe qu'en nous, qu'à travers nous …
Cette quête universelle est souvent plus manifeste dans l'expression artistique. Dans ce domaine
bien particulier, la perception et la représentation du monde qui en découle diffèrent
considérablement selon que l'on est de culture occidentale ou orientale.
L'artiste peintre, graveure de sceaux et calligraphe Ngan SiuMui, qui est originaire de Hong
Kong (elle vit à Montréal depuis 1988), illustre bien cette différence de perspective que l'on
peut observer chez les artistes originaires de cette région du globe. Cette différence repose
d'abord sur l'essence même de la pratique picturale telle qu'elle se présente en Chine, une
pratique guidée, encore aujourd'hui, par l'importance de la tradition dans la culture. La tradition
orientale au sens large du terme se nourrit de plusieurs millénaires de civilisation ininterrompue
et continue de se façonner à même ce riche passé. Ainsi, la philosophie est intimement liée au
langage plastique ; une sagesse millénaire doublée d'une humilité profonde devant la nature —
et les renseignements qu'on y puisse — ordonne et guide l'exploration picturale, exultant dans
la peinture.
Toutefois, bien que le poids de la tradition se fasse inéluctablement sentir, la réalité
contemporaine n'est pas évacuée pour autant, et c'est précisément en cela que se distingue Ngan
SiuMui. Ainsi, l'artiste peintre et calligraphe utilise toutes les ressources de son talent pour
jumeler la forme à la calligraphie chinoise, débordant ainsi du cadre traditionnel tout en
demeurant tributaire de celuici. Cette façon de faire est troublante à plusieurs égards, et tout
d'abord par la jonction des sens entre les
dimensions formelle et calligraphique, chacune
exprimant la même idée, mais en empruntant des
chemins différents. Ensuite, le spectateur est fasciné
par le jeu de cachecache qui se révèle peu à peu à
la patience du regard, et surtout, par le chassé
croisé entre le signifiant et le signifié qui accentue
le pouvoir du signe graphique que l'on croyait tantôt
limpide mais qui en même temps se dissimule…
Force est de constater que l'on peut difficilement
dissocier la calligraphie et la peinture de
l'expression de Ngan SiuMui, laquelle, pour notre
plus grand plaisir, les entrelace jusqu'à les rendre
inséparables.
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