Paris, le 5 octobre 2022

Vivendi partenaire de l’exposition Bons Baisers de Pékin
au Musée Guimet à Paris

Vivendi est très heureux de s’associer à Yishu 8, la Maison des Arts de Pékin, à l’occasion de l’exposition
Bons Baisers de Pékin qui se tient pendant quatre mois au Musée national des arts asiatiques – Guimet,
du 19 octobre 2022 au 27 février 2023. Cette exposition retrace une décennie d’échanges culturels francochinois en recréant l’univers de Yishu 8, en mêlant art de vivre à la française, traditions chinoises et
créations contemporaines.
« Parrainer cette exposition, et à travers elle le formidable travail de Yishu 8, résidence d’artistes chinois
et français à Pékin, était une évidence pour notre Groupe », explique Yannick Bolloré, le Président du
Conseil de surveillance de Vivendi. « Nous croyons profondément à l’importance de la création sous toutes
ses formes comme moteur de développement et de progrès, nous en avons même fait notre raison d’être :
Creation Unlimited. Yishu 8 est un incubateur de projets artistiques extraordinairement dynamique et un
lieu propice aux échanges tant culturels qu’avec le monde de l’entreprise entre la France et la Chine. »
La Maison des Arts de Pékin Yishu 8 accueille chaque année trois lauréats français, l’occasion pour ces
artistes de s’immerger dans la culture chinoise et de nourrir leur travail de nouvelles influences. En
parallèle, à l’initiative de Yishu 8, plusieurs artistes chinois sont invités à résider à la Cité internationale
des Arts de Paris pour découvrir en profondeur la culture française. Bons Baisers de Pékin fait intervenir
20 artistes, lauréats du Prix Yishu 8, 13 français et 7 chinois.
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