
Du projet à la réalisation

d’une œuvre monumentale
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Huang Yong Ping (1954-2019), Serpent d'océan, 2012, aluminium, sculpture monumentale,
L. :128 m, H. : 3 m, création pérenne dans le cadre du parcours Estuaire, Saint-Brevin-les-Pins, Pointe de Mindin, Loire-Atlantique.

Formation du mardi 9 novembre 2021, Musée Rodin, Sophie Jamoussi



Serpent d’océan est une œuvre in situ qui s’inscrit dans un faisceau de questionnements plastiques au regard des programmes d’arts plastiques.
Serpent d’océan est une création pérenne de Huang Yong Ping de 128 m de longueur pour 3 mètres de hauteur, en aluminium, qui représente ou 
figure, donne à percevoir, le squelette d’un immense serpent de mer imaginaire.
La sculpture monumentale en aluminium met au jour l’utilisation du rapport d’échelle, qui est à réfléchir, avec les élèves, à partir des notions 
plastiques du corps et de l’espace. Le rapport d’échelle, dans Serpent d’Océan, et de manière plus générale, dans l’œuvre de Huang Yong Ping, 
contribue à faire de lui un artiste de la démesure et en cela, un artiste certes contemporain, mais baroque, au sens du vertige, du déséquilibre et 
de l’exubérance, du constat des limites de l’hommes et de l’échec de la rationalité à tout pouvoir expliquer et comprendre du monde.
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Quelques 
éléments 

biographiques

• 1954 : Naissance à Xiamen, sur la côte sud-est de la Chine

• 1982 : Obtention d’un diplôme de l'Académie des Beaux-Arts de 
Hangzou ; Il devient rapidement une figure de l'avant-garde chinoise des 
années 1980, et fonde en 1985 le mouvement Xiamen Dada

• 1989 : Participation à l'exposition « Les Magiciens de la Terre » à Paris

• Demeure en France pour vivre et travailler, suite au massacre de 
Tian’anmen et au constat de l’impossible expression artistique 
contemporaine perçue comme dissidente

• 1999 :    Représente la France à la 48ème Biennale de Venise aux côtés 
de Jean-Pierre Bertrand

• Années 2000 :  Expositions importantes en France et dans le monde, 
création d'œuvres monumentales

• 2009 : Première version du serpent, à la Goldman Gallery, New York

• 2012 :  Création de Serpent d’Océan à St Brévin dans le cadre du 
parcours de l’Estuaire

• 2014 : Exposition « Les Mues » (d’un serpent) à la HAB Galerie, Nantes, 
du 27 juin au 2 novembre 2014

• 2016 : « Empires » projet in situ pour la Monumenta, au Grand Palais, 
Paris

• 2019 : Mort à Yvry-Sur-Seine, en France, à l'âge de 65 ans



1/ La Monumentalité de Serpent
d’océan : infiniment grand
contre infiniment petit, du projet
à la réalisation de l’ œuvre

• Une œuvre monumentale à l’échelle du paysage de
L’Estuaire qui devient un espace d’exposition
grandiose, monumental qui se construit et s’agrandit
avec le temps.

• Une portée symbolique monumentale qui excède la
seule œuvre physique de la sculpture métallique et qui
véhicule un message complexe existentiel et
ontologique donnant à percevoir la forme de la Vanité,
tension entre évocation des jouissances de la vie et
Memento mori, car l’art est vie, création et
mouvement.

• L ’évocation de la destruction apocalyptique à travers
la figure du serpent, liée à l’eau. Destruction dont
l’homme est l’un des acteurs d’aujourd’hui, dans un
monde menacé par la surconsommation et la
démesure de la surproduction d’une société capitaliste
qui pollue la planète, bouleversée par la pollution et le
réchauffement climatique, la montée des eaux (qui est
évoquée par les marées fluctuantes de l’Estuaire
immergeant plus ou moins le Serpent d’océan au gré
des marées.

Champ des questionnements plasticiens
Élargissement des données matérielles de l'œuvre, 

Monstration de l'œuvre vers un large public 



L’idée de monumentalité est à
comprendre dans son rapport au
monumental, à la grandeur des
dimensions et à la taille. Ce qui
est monumental est relatif au
monument ; est monumental ce
qui a les particularités d’un
monument, et notamment ce qui
en a « le caractère grandiose et
imposant », selon le Centre
National de Ressources Textuelles
et Lexicales (le cnrtl, dictionnaire
en ligne). Or, l’on comprend donc
qu’il est question d’un rapport, et
que dans un rapport, il y a un à la
fois, c’est-à-dire, à la fois plusieurs
paramètres qui entrent en

compte.

L’inscription de Serpent d’océan dans un monument monumental atypique, un
« monument dispersé ».

Serpent d’océan est une œuvre in situ, à la fois grandiose et minuscule, à
l’échelle du paysage de L’Estuaire, qui devient un lieu d’exposition en
plein air non mercantile, vivant et évolutif, agrégatif avec les années, un
musée à ciel ouvert qui s’inscrit dans un projet encore plus
monumental, celui du Voyage à Nantes dont Jean Blaise, directeur de la
SPL, la Société publique Locale Le Voyage à Nantes, s’emploie à
promouvoir toute l’année un parcours pérenne d’une cinquantaine
d’étapes et produisant chaque année un événement qui en fait son
exemplarité et dont Huang Yong Ping fut à l’honneur en 2014 lors de
son exposition Les Mues à la Galerie HAB. Pour parler de l’Estuaire, Jean
Blaise définit le projet monumental du Voyage à Nantes dont le projet,
lui aussi se construit peu à peu de manière agrégative avec les années
comme « un monument dispersé », qui formerait une œuvre constituée
de plusieurs œuvres, dont l’existence est rendue possible grâce à l’unité
du lieu dessinée par le fleuve. S’étirant sur plus de 20 kilomètres et dans
lequel une ligne verte tracée au sol, dessine une frontière de l’art, une
ceinture verte via laquelle, chaque année voit la création d’un
événement estival – l’année prochaine, pour la 11ème édition 2022, du 2
juillet au 11 septembre 2022. Evénement pendant lequel durant deux
mois, l’art prolifère partout dans la ville en créant entre les œuvres des
liens rhizomatiques : artistes, architectes, designers et jardiniers
réaniment les 20 kilomètres du parcours. Les portes des lieux culturels
s’ouvrent “en grand” pour accueillir un large public durant les 7 jours de
la semaine. Une constellation d’artistes se déploie alors dans l’espace
public transformé en territoire de rencontres : celles des passants avec
des œuvres qui surgissent à l’angle des rues.

Champ des questionnements plasticiens
Élargissement des données matérielles de l'œuvre, Monstration de l'œuvre vers un large public 



Du projet à la réalisation d’un territoire, celui de
l’estuaire de la Loire, devenu, selon Jean Blaise, « le
terreau d’œuvres semées par des artistes
internationaux, sans attaches locales et qui, par des
réalisations in situ, pérennes, modifieraient
paisiblement le paysage, la fonction de ce fleuve –
voué dans sa dernière séquence à l’industrie – et la
perception que l’on en avait jusqu’alors ».

Cette rencontre identitaire qui fait rayonner
l’identité régionale d’un territoire augmenté par la
richesse des œuvres d’art parsemées le long du
parcours, confère à l’Estuaire une portée
universelle, créé un résultat et une ambiance
insolite, cosmopolite voire irréelle.

Cette démarche peut être interprétée à l’aune de la
pensée d’Edouard Glissant, écrivain martiniquais
qui, dans l’héritage d’Aimé Césaire, déploie le
concept du métissage à celui de la « créolisation »,
du « Tout-monde » ou du « Chaos-monde », une
« pensée archipélique » qui permet aux identités de
se révéler dans l’échange, au contact les unes des
autres, au contact de cultures étrangères, au contact
de l’altérité. Serpent d’océan de Huang Yong Ping est
lui-même le fruit du choc des cultures entre
l'Extrême-Orient et l’Occident.

Champ des questionnements plasticiens
Élargissement des données matérielles de l'œuvre, Monstration de l'œuvre

vers un large public 



La portée symbolique de Serpent d’océan qui représente une structure
squelettique vidée de sa chair, un squelette, une carcasse, des
ossements à la dimension archéologique du fossile, l’érigent en vestige
temporel, voire en motif de la ruine. Une mise en garde adressée à la
civilisation très anthropocentrée et à sa possible ruine. La figure du
serpent incarne une tension entre création et destruction, vie et mort,
Vanité et jouissance. En Asie, le serpent est associé aux signes du
Zodiac, au dragon, à l’eau, qui a un pouvoir de vie, une puissance
purificatrice mais aussi destructrice alors qu’en Occident, et dans la
bible, le serpent incarne la connaissance qui provoquera le péché
originel et la chute du Paradis jusqu’à la terre. En ce sens, Serpent
d’eau, semble lui aussi, avoir chuté depuis le ciel , comme Icare –
dragon qui se serait brûlé les ailes –, pour s ’échouer sur la plage de
Saint-Nazaire. Mais si la sculpture est pérenne, le danger de la montée
des eaux due au réchauffement climatique et à la pollution démesurée
d’une société de surconsommation, et la mise en péril du matériau
résistant qu’est l’aluminium face au bras de fer de la force de la
pression des eaux, tout ceci pourrait détruire l’œuvre de Huang Yong
Ping. Là ou l’homme de Protagoras était « mesure de toute chose »,
dans une pensée de la Renaissance italienne, et dans une vision
anthropocentrée de l’homme, les philosophies asiatiques réfléchissent
davantage et avec humilité la petitesse de l’homme par rapport à la
nature. C’est cette vision ancestrale qui permit l’émergence d’œuvres
comme les peintures d’Hokusai qui montrent l’homme si petit dans le
rapport d’échelle du paysage, qu’il – l’homme – se perd et qu’il est
parfois difficile de le retrouver, touche de peinture perdu dans une
cascade d’eau.
Il y a dans l’approche de Huang Yong Ping, un intérêt pour la nature et
l’animal, et ses œuvres d’art monumentales font dialoguer l’homme
avec l’animal et la nature.

•







Champ des questionnements 
artistiques interdisciplinaires
Liens antre arts plastiques et 
théâtre, danse, musique
Théâtralisation de l’œuvre et du 
processus de création
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théâtre, danse, musique
Théâtralisation de l’œuvre et du 
processus de création

Comme si Huang Yong Ping avait
dompté les éléments naturels, l’eau
semble faire partie intégrante de
l’œuvre. Dans ce chiasme orchestré
par HYP, le Serpent d’océan devient
une prothèse flottante presque en
lévitation dans l’eau aussi bien que 
l’eau devient prothèse et prolongation 
de l’animal en aluminium. Ce n’est pas 
un ballet russe qui se joue à l’Opéra
Garnier mais un ballet gracieux du 
serpent qui trouve son public parmi les 
marcheurs et cyclistes du parcours de 
10,1 km de l’Estuaire de Saint-Brevin 
Les Pins (2h45 à pied et 1h à vélo) à la 
6ème étape du circuit qui indique le 
Serpent d’eau de HYP et le Musée de 
la Marine.



C’est en véritable chef d’orchestre, dans
lequel, au son des instruments à cordes, des
vents et des percussions auxquels se
substituent les entrechocs plus ou moins
violents provoqués par l’interaction des
vagues sur le squelette en aluminium, que
Huang Yong Ping réalise, avec cette œuvre
monumentale en totales immersion et
fusion avec la nature, un geste d’art qui est à
la fois « un signal, une action, une
puissance », ce que Michel Guérin définit
comme étant la quadrature du geste dans sa
Philosophie du geste : « faire, donner, écrire
et danser ». Le Serpent d’océan semble nous
faire son show, sa chorégraphie, il semble
nous donner un sentiment océanique
d’osmose, il semble écrire son rugissement
au sein des vagues, il semble danser.

Champ des questionnements 
artistiques interdisciplinaires
Liens antre arts plastiques et 
théâtre, danse, musique
Théâtralisation de l’œuvre et du 
processus de création



Le Serpent d’océan semble nous faire son show, sa chorégraphie, il semble nous donner un sentiment 
océanique d’osmose, il semble écrire son rugissement au sein des vagues, il semble danser.





Champ des questionnements 
artistiques interdisciplinaires
Liens antre arts plastiques et 
théâtre, danse, musique
Théâtralisation de l’œuvre et du 
processus de création

Dans l’idée de la théâtralisation de l’œuvre et
du processus de création, le Serpent d’océan
est mis en espace dans une architecture
naturelle, une plage, espace non anthropisé et
en aucun cas forgé par l’homme, qui, si au
départ, elle eut été une contrainte, celle d’un
espace extérieur hostile à l’accueil d’une
œuvre d’art, espace indomptable, en
perpétuel mouvement et changement voué
aux caprices météorologiques (essayons donc
un peu de faire un dessin sur le sable et
voyons combien de temps il restera !), Huang
Yong Ping parvient à dompter les éléments
naturels afin de faire de sa sculpture une
œuvre sonore qui s’écoute et se regarde sur le
lieu – in fine – anthropisé d’une mise en scène
qui joue de toutes les données sensibles,
spatiales et sonores impliquant le public et
forçant sa contemplation et peut-être sa
perdition, sa tombée vertigineuse dans le
sentiment esthétique du sublime, tel que l’a
théorisé Edmund Burke.



Champ des questionnements 
artistiques interdisciplinaires
Liens antre arts plastiques et 
théâtre, danse, musique
Théâtralisation de l’œuvre et du 
processus de création

Serpent d’Océan, une œuvre sonore qui est
in situ à son degré le plus paroxysmique, au
gré des vents et des marées, basses ou
hautes de l’Estuaire, et qui se pare des
somptueuses couleurs du soleil couchant,
se pare de toute la sensualité dont
l’alchimie est créée par un autre artiste,
artiste par procuration dans cette œuvre, la
nature. L’alchimie créée par une palette
entre mer et ciel de couleurs, lumières,
matières, qui mettent en branle un
processus d’abstraction de la forme et du
corps de la sculpture, noie ce serpent
imaginaire dans l’espace aqueux, à l’échelle
de l’image photographique ou
vidéographique, qui force l’abstraction car
le squelette très détaillé du bolide en métal
en est réduit à un corps évanescent, en est
réduit à une ligne pure, à une ondulation
parmi les vagues, renforcée par le manque
de lumière à la tombée du jour.



Champ des questionnements 
plasticiens
La figuration et l’image, la non-
figuration
Figuration et construction de l’image : 
espaces narratifs de la figuration et 
de l’image, temps et mouvement de 
l’image figurative.



Ainsi, le Serpent d’océan de Huang Yong Ping nous plonge dans cette 
articulation entre figuration et image, non-figuration, par le biais de l’idée 

de fable de l’artiste. 

Champ des questionnements 
plasticiens
La figuration et l’image, la non-
figuration
Figuration et construction de l’image : 
espaces narratifs de la figuration et 
de l’image, temps et mouvement de 
l’image figurative.

Bien que Serpent d’océan soit une sculpture
monumentale in situ, toutes les images que
génère cette œuvre – qu’elles fassent partie
ou non du processus artistique et des
documents à l’initiative de l’artiste – la
resituent à une certaine mesure dans la
perspective de l’image figurative : son format,
l’espace déterminé par des appareils de prise
de vue, les espaces contenus par l’image elle-
même. Mais encore, Serpent d’océan , en
s’inscrivant dans le paysage immense de
l’Estuaire et notamment, dans une approche
de l’œuvre d’un point de vue éloignée, en plan
d’ensemble, ou en vue aérienne, en plongée,
peut s’approcher à travers les dialogues que
génèrent l’image avec le support, l’écrit, l’oral
: la diversité des supports, l’inscription dans
un lieu, la plus ou moins grande interaction
avec des énoncés écrits ou oraux.



Ainsi, le Serpent d’océan de Huang Yong Ping nous plonge dans cette 
articulation entre figuration et image, non-figuration, par le biais de l’idée 

de fable de l’artiste. 



Ainsi, le Serpent d’océan de Huang Yong Ping nous plonge dans cette 
articulation entre figuration et image, non-figuration, par le biais de l’idée 

de fable de l’artiste. 

La fable de Huang Yong Ping se met en
place avec l’image du serpent qui est un
leitmotif dans son œuvre, une figure qui
revient dans d’autres de ses œuvres
comme Commencer en tête de serpent et
finir en queue de tigre, 1999, Mue de
serpent, 2014, à la Galerie HAB, et
un gigantesque squelette de serpent –
encore une fois – s'étirant sur des
centaines de conteneurs au Grand Palais
en 2016, dans le cadre de l'exposition
Empires pour la « Monumenta » au Grand
Palais en 2016.



Ainsi, le Serpent d’océan de Huang Yong Ping nous plonge dans cette 
articulation entre figuration et image, non-figuration, par le biais de l’idée 

de fable de l’artiste. 



Lorsque l’on contemple l’œuvre à travers
certaines photographies prises depuis le
ciel, les données réelles constituées par
les dimensions du pont et des fragments
de paysage urbain à l’arrière plan, mais
encore, de la taille des marcheurs –
réduits à une figure de pierres voire de
petits cailloux –, postés sur la plage, qui
télécommanderaient, l’on peut s’amuser à
en faire l’hypothèse, depuis la plage, tel un
cerf-volant, le drone qui aurait pris la
photo depuis le ciel, toute l’articulation de
ces paramètres, troublent la perception de
l’image et écrasent la profondeur de
l’espace. Le pont semble avoir des
dimensions plus réduites qu’en réalité, à
cause du rapport d’échelle qu’amènent les
dimensions monumentales du serpent de
Huang Yong Ping qui, dans une stratégie
de detournement de l’image, modifie la
perception de la taille réelle des choses.

Champ des questionnements 
plasticiens
La figuration et l’image, la non-
figuration
Figuration et construction de l’image : 
espaces narratifs de la figuration et 
de l’image, temps et mouvement de 
l’image figurative.





II/ L’entrée dans le processus poïétique
de la fabrication : Du projet à la
réalisation de l’œuvre monumentale

• Le projet à la réalisation de l’œuvre pose la question
de l’entrée dans la fabrication de l’œuvre, de ses
dimensions de faisabilité et parfois de l’impossibilité
de sa réalisation ou de son caractère éphémère, de
son retournement en document, forme pauvre et
forme basse de l’art que le processus de l’art finira
par récupérer esthétiquement.

• Se pose la question de l’intervention d’acteurs
multiples et spécialistes. Le processus de la
fabrication de Serpent d’océan peut-être soulevé à
travers la question de « la matière, les matériaux et
la matérialité de l’œuvre » et celle de « créer à
plusieurs plutôt que seul » dans les programmes.

• Maître d’ ouvrage et maître d’œuvre : Le Voyage à
Nantes ; ARCADIS

Première maquette en bois
réalisée



Croquis réalisés par l’artiste



Réalisation d’une
seconde maquette 
en résine

Inventaire du 
nombre de pièces



Modélisation numérique 
des éléments et réglage 
numérique de la tête.



Créer à plusieurs plutôt que seul
• Dans un entretien au sujet de l’exposition Magiciens de la terre dans l’ouvrage Huang Yong Ping, publié à
l’occasion de l’exposition « Les Mues » de Huang Yong Ping, présentée à la Galerie à Nantes, du 27 juin au 2
novembre 2014, deux ans après la création de Serpent d’eau, mais qui vaut de manière plus généralisable, en
tant que démarche et manière de concevoir ses projets, l’artiste dit :

• « Je suis arrivé en France avec seulement un ‘projet’, pour le mettre en œuvre et le réaliser sur place pour
l’exposition. Depuis les années 1990, ceci a constitué ma méthode de travail quand je voyage régulièrement
partout dans le monde pour participer à toutes sortes d’expositions. »

• Huang Yong Ping d’ajouter, dans un entretien vidéographique publié et réalisé par le Grand Palais,
« rencontre avec Huang Yong Ping » :

• « Je ne serais pas capable de réaliser un projet pareil seul ! Je n’arriverais même pas à porter la moindre
pièce de l’œuvre. De mon côté, la seule chose que je peux fabriquer avec mes mains, c’est la maquette que
vous voyez ici. Réalisée au 1/20ème, elle doit être entièrement précise et doit faciliter la fabrication et la
coordination entre les usines. C’est passionnant de collaborer avec des spécialistes de domaines différents.












