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Alors que s’ouvre aux Galeries nationales,

Grand Palais, l’exposition sur le taoïsme,  

ARTE part à la rencontre de cette  

religion initiée par les enseignements de Lao Tseu, 

en pleine renaissance dans la chine d’aujourd’hui. 
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Exposition «La voie du tao» au Grand Palais, à Paris, du 31 mars au 5 juillet 2010. 
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Le film nous mène dans les lieux mêmes où le taoïsme a 
pris naissance et auprès de ses adeptes, dans les cen-
tres de dévotion. Tout au long de ce voyage, la beauté 
mystérieuse de l’art chinois, la magie des paysages et des  
temples, la poésie des aphorismes et la ferveur des fidè-
les nous font sentir la force d’inspiration inégalée que re-
présente le taoïsme pour les chinois depuis 3 000 ans. En 
prenant pour guide une jeune Française venue en chine 
s’initier auprès d’un maître, le réalisateur nous plonge au 
cœur de ces pratiques et rituels ancestraux qui ont su 
s’adapter à la modernité. 

LA VOIE ET LA VERTU 
À Pékin, nous découvrons le Temple des nuages Blancs, centre officiel 
du taoïsme en chine. c’est une ruche où se croisent toutes les facettes 
du taoïsme : étude des textes anciens, pratique de la calligraphie et de 
la peinture, apprentissage de la méditation et des techniques du souffle, 
médecine chinoise… Puis nous partons dans le centre de la chine, dans 
la montagne où le légendaire Lao Tseu, figure divinisée du vieux sage, 
aurait dicté le Tao Te King, le «Livre de la voie et de la vertu». De temple en 
temple, de montagne sacrée en montagne sacrée, le film nous mène à la 
rencontre de maîtres et d’ermites qui aspirent au tao et nous fait sentir de 
l’intérieur les principales dimensions de cette religion sans dogme. Vision 
du monde, culture, état d’esprit autant que religion, le taoïsme questionne 
le rapport de l’homme à l’univers et vise à retrouver «l’unité primordiale 
d’avant toute distinction, à laquelle il faut revenir pour renaître». c’est ce 
mouvement de l’homme vers les puissances cosmiques, si contraire à la 
vision occidentale, qui nous est ici rendue accessible. La «quête de longue 
vie» à laquelle aspire l’adepte s’ancre au cœur de la société chinoise où les 
trois grandes religions – taoïsme, confucianisme, bouddhisme – s’interpé-
nètrent. À travers les œuvres d’art (en particulier les peintures de paysa-
ges) qui scandent le film, nous pénétrons dans l’intériorité de la relation 
harmonieuse de l’homme avec la nature, qui est au cœur du taoïsme.
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Exposition 
La voie du Tao,

un autre chemin  
de l’être 

aux Galeries nationales, 
Grand Palais,  

du 31 mars 
au 5 juillet 2010 


