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Lin Wenjie, rencontres d’ici

Vous l’avez sans doute croisée au Centre Artistique municipal de Mantes-
la-Jolie. Peut-être avez-vous déjà aperçu ses œuvres à la mairie de quartier 
du Val Fourré ou avez discuté avec elle aux Ateliers Chopin ? Arrivée en 
automne 2018 pour vivre une résidence d’artiste au Centre Abel Lauvray, 
Wenjie Lin, plus que d’habiter, s’est appropriée le territoire. 

Si la résidence lui a offert un espace de création nouveau pour développer 
son art, Wenjie a également pleinement partagé son travail avec les habitants 
en participant aux ateliers des quatre matières que fréquentent les usagers 
du centre ; scolaires, étudiants, familles, agents de la ville, centres de loisirs, 
centres de vie sociale, associations, service des seniors etc.

Pendant deux ans, quatre jours par semaine, elle est ainsi rentrée en contact 
avec les mantais, initiant un échange, des rencontres qui sont devenues le 
sujet de ses toiles. Ses œuvres rompent la tradition ancienne de peinture 
de paysage que connaît la ville depuis le XIXe siècle et montrent divers 
visages. Mohamed, Laurène, Anthony, Jeanny, sont autant de personnages 
qui peuplent ses toiles. 

Le partenariat fructueux entre le musée de l’Hôtel-Dieu et le centre d’arts 
fait vibrer l’art contemporain et la culture sur notre territoire. L’exposition 
aujourd’hui présentée permet de partager auprès du plus grand nombre le 
regard franc, coloré et joyeux que Wenjie Lin a porté sur notre ville et d’ainsi 
conserver la mémoire de notre époque. 

Que l’artiste soit chaleureusement remerciée, ainsi que les habitants ayant 
accepté d’être peints et exposés. J’adresse aussi ma gratitude au Département 
des Yvelines, à la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, 
ainsi qu’au Commissariat Général à l’Egalité des Territoires pour leur soutien 
financier.

Le Maire
Raphaël COGNET
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Nathan et Sandra
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Depuis 2006 le Centre artistique municipal de la ville de Mantes-la-Jolie 
accueille des artistes en résidence dans le cadre d’un dispositif intitulé 

« L’atelier des 4 matières ». Les ateliers sont logés dans le Centre Abel 
Lauvray, très ancien bâtiment avec trois plateaux de plus de 150m² chacun, 
situé dans un petit parc en bord de Seine, tout au sud de la ville. La mission 
est d’établir un pont entre les pratiques créatives et les réalités humaines et 
sociales de cette ville de 45 000 habitants construite avec des quartiers très 
diversifiés - Val Fourré, Gassicourt et centre-ville. Le programme s’est donc 
attaché à faire participer la plus grande diversité de personnes, qui vivent ou 
travaillent sur le territoire, dans un esprit de rencontre et de partage. 

L’esprit du lieu a ceci de particulier que, chaque semaine, des dizaines de 
personnes viennent utiliser toutes sortes de matières tout en questionnant 
l’acte créatif. Il y a des familles qui s’installent côte à côte, viennent aussi 
des enseignants d’école primaire avec leurs élèves, des travailleurs sociaux 
avec leurs publics, des adultes motivés par la recherche et des agents de la 
municipalité. Certaines personnes sont venues dans l’atelier pour une unique 
séance et d’autres ont choisi de s’inscrire sur un long terme, parfois durant 
plusieurs années.
Parallèlement, un ou une artiste en résidence occupe un grand atelier. Lieu 
de création contemporaine, c’est aussi un espace participatif qui permet à 
ceux qui le souhaitent de s’impliquer dans la réalisation d’une œuvre. Une 
vingtaine d’artistes se sont succédé, venus d’horizons divers : France, Italie, 
Suisse, Cameroun, Nouvelle Zélande, Chili. 

C’est dans ce contexte de résidence que Wenjie Lin est venue travailler au 
Centre artistique municipal en septembre 2018.
Dans un premier temps son parcours avait retenu notre attention : diplômée 
de l’Ecole des Beaux-Arts de Pékin et de l’école des Beaux-Arts de Rouen, 
elle vit et travaille en France depuis 10 ans. Mais c’est lors de notre première 
rencontre que nous avons tous été séduits par la personnalité de Wenjie. 

Être artiste en résidence au Centre artistique municipal de la ville de Mantes-
la-Jolie demande un certain nombre de qualités : une pratique professionnelle 
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Booya, c’est moi 
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incontestable, une capacité à se glisser dans un nouveau mode de travail au 
sein d’une municipalité, un désir de découvrir la singularité du territoire où le 
Centre est installé, une réelle aptitude à l’échange avec l’étonnante diversité 
des gens qui se présentent chaque semaine pour visiter ou participer.

Wenjie rassemble toutes ces qualités. Sa pratique de la peinture ne cesse 
de nous impressionner. Si l’humain est au cœur du travail de Wenjie, ses 
tableaux dégagent aussi un grand sentiment d’espace. En l’accompagnant, 
j’ai pu mesurer combien elle était fascinée par cette ville si particulière où 
cohabitent tant de gens. Les échanges sont à double sens. Ainsi, quand nous 
allons dans les écoles et que Wenjie nous parle de la vie en Chine, j’observe 
combien les élèves, les professeurs, posent toutes sortes de questions sur nos 
vies si différentes. 

Nous sommes très fiers que la résidence d’une telle artiste aboutisse à cette 
exposition au Musée de l’Hôtel Dieu. C’est une première pour le Centre 
artistique. C’est l’aboutissement d’un travail de deux années passées à 
partager avec Wenjie, avec des habitants, avec les nombreux agents de la 
municipalité qui sont venus participer, avec tous nos collègues de la Direction 
de la culture, du patrimoine et du tourisme.

Nous espérons qu’en regardant ses toiles, vous partagerez le plaisir que nous 
avons eu à côtoyer son travail.

       Frédéric de Bresson


