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Située dans le nord-ouest 
de Taïwan, Hsinchu, chargée 

d'histoire, s'est imposée comme 
la capitale taïwanaise des arts 

verriers. La ville, haute en 
couleurs, a resplendi de mille 

feux à l'occasion de l'édition 2014 
du carnaval des arts verriers.

Nous nous sommes retrouvés 
encerclés par un cortège bariolé 

de palmiers, de cerisiers du Japon 
et de fleurs. Des œuvres de verre 

avaient été disposées aux alentours 
et scintillaient au soleil

Cette année,   dans 

le cadre du carnaval des arts verriers, 

le musée du verre de Hsinchu a exposé 

les chefs-d’œuvre d'artistes verriers 

renommés. Les visiteurs ont eu l'occasion 

d'explorer les différents univers de ces 

artistes magistraux en quête de beauté, 

de sens et d'originalité et de découvrir les 

techniques particulières que chacun et 

chacune d'entre eux utilise pour fondre le 

verre et lui donner forme, en rupture avec 

les conventions du genre.

Hsinchu fait partie de ces villes 

taïwanaises qui ont connu une croissance 

économique fulgurante. Elle est 

aujourd'hui mondialement réputée dans 

le secteur des technologies de pointe et 

son parc scientifique compte parmi les 

meilleurs en matière de recherche et de 

développement, plus particulièrement 

dans les domaines des semi-conducteurs, 

des technologies de l'information, de 

l'informatique et de l’ingénierie optique. 

Depuis sa création en 1980, le parc a 

remporté beaucoup de victoires dans 

de nombreux domaines, qui caractérise 

aujourd’hui Hsinchu comme la « cité de 

la technologie ». 

Hsinchu ne s’illustre pas seulement 

que sur la scène internationale des 

technologies de pointe, mais elle a 

également gagné ses lettres de noblesse 

dans un secteur d'activité qui a vu le jour 

bien avant les ordinateurs et les semi-

conducteurs: l'art verrier. Le carnaval 

des arts verriers qui se tient tous les ans 

à Hsinchu se déroule cette année, de 

janvier à avril. A l’intérieur et autour du 

musée du verre de Hsinchu, seront réuni 

les arts traditionnels et contemporaines. 

C'est une exposition d'œuvres d'art 

d'une formidable diversité, agrémentée 

de démonstrations et d’ateliers 

d’initiation durant lesquelles les 

visiteurs apprennent à fabriquer eux-

mêmes leur propre création en verre, 

assistés par des artistes professionnels. 

« Le bonheur » et « la paix » étaient 

les deux thèmes du carnaval de cette 

année – thèmes immédiatement 

identifiables lors de la visite du parc 

de Hsinchu où est situé le musée du 

verre. A quelques minutes à pied des 

principales gares de bus et de train de 

Hsinchu, le parc est une oasis de calme 

au milieu d'un quartier animé. Quand 

vous pénétrez dans son enceinte, le bruit 

du trafic routier faiblit rapidement pour 

laisser place aux chants des oiseaux et au 

vent qui fait frémir les feuilles des arbres.

Par un vendredi matin ensoleillé de la 

mi-février, j'ai visité la ville avec quelques 

amis. Nous sommes entrés dans le parc 

en passant par le pont des neuf courbes 

qui enjambe l'étang Lichi, littéralement 

« bel étang ». Comme son nom le laisse 

présager, ce basin d'eau constitue un 

délicieux prélude au parc. Au milieu de 

l’étang, trône un adorable petit pavillon où 

l'on peut s’arrêter un instant pour admirer 

le paysage magnifique, les carpes qui se 

prélassent et les oiseaux qui chantent.

Plus loin dans le parc, nous nous 

sommes retrouvés encerclés par un cortège 

bariolé de palmiers, de cerisiers du Japon 

et de fleurs. Des œuvres de verre avaient 

été disposées aux alentours et scintillaient 

au soleil. Ces œuvres d’art puisaient 

leur inspiration dans des thèmes aussi 

variés que la paix, l'amour, le bonheur, 

la religion et les souvenirs d'enfance. Le 

parc accueille également le troisième plus 

grand jardin zoologique de Taïwan, un 

marché aux fleurs ouvert le week-end et 

les jours fériés, un temple confucéen et la 

salle visionnaire de la cité du vent.

Le bâtiment  

qui abrite 

le musée du verre fut construit en 1936 à 

l’usage de la famille royale japonaise et 

des hauts dignitaires du gouvernement 

japonais en visite à Taïwan. A la fin 

de l’occupation japonaise, c’est-à-

dire à partir de 1945, il a été utilisé 

notamment par la commission militaire 

en charge de la rétrocession de Taïwan 

(Taiwan Military Takeover Committee) 

du Kuomintang, le groupe de conseil 

et d’assistance militaire (Military 

Assistance Advisory Group ou MAAG) 

étasunien et la police militaire de 

Hsinchu. La municipalité y a inauguré le 

musée le 18 décembre 1999.

L’édifice est recouvert d’une toiture en 

pente orientée plein sud de style européen, 

le premier niveau de la façade est maçonné 

en briques à la manière occidentale alors 

que l’entrée a été conçue dans le style 



classique. Des modifications ont été 

apportées à la cour, de l’agencement des 

espaces intérieurs à l’aménagement du 

jardin, afin de s’adapter aux cinq fonctions 

du musée : la collecte d’œuvres d’art, 

l’organisation d’expositions d’art verrier, 

l’organisation de formations relatives 

aux arts verriers, le développement du 

marketing et des ventes de l’industrie 

verrière et l’approfondissement des 

recherches en histoire du verre, de sa 

fabrication et de ses techniques. 

Un lieu incontournable de l’exposition 

annuelle est la route de l’art verrier, 

située à l’arrière du musée, sur la rive du 

bel étang. A l’abri de quatre charmantes 

constructions de style japonais, des 

artistes y exposaient leurs œuvres, et les 

proposaient à la vente. Bon nombre d’entre 

eux nous ont conté avec fierté l’histoire des 

techniques traditionnelles de l’art verrier 

transmises de génération en génération. 

Beaucoup ont combiné ces traditions 

et à celles des éléments stylistiques plus 

modernes comme l’utilisation d’énergie 

solaire ou de matériaux recyclés. Le soin 

méticuleux apporté à la réalisation de 

chaque pièce était évident.

Le musée  

est composé de 

nombreuses sections accueillant chacune 

une exposition permanente. La première 

que nous avons visitée racontait l’histoire 

du site de manière illustrée. Nous sommes 

alors passés dans deux vastes galeries 

au rez-de-chaussée qui présentaient des 

œuvres d’artistes taïwanais et étrangers. Le 

carnaval de cette année mettait à l’honneur 

l’artiste taïwanais Zheng Mu-lian et lui 

consacrait exclusivement une exposition 

intitulée : “Le plaisir fou de l’artisanat 

verrier”. Les 53 pièces exposées rivalisaient 

de créativité dans l’utilisation de matériaux 

de la vie quotidienne.

Une autre exposition permanente qui 

vaut le détour s’intitule “La prison de 

verre”. Elle propose des reproductions 
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en verre, des objets qu’utilisaient les 

occupants autrefois comme cellule de 

détention lors de l’exploitation des lieux 

par la police militaire. A l’étage, les 

visiteurs peuvent suivre sur une frise 

chronologique l’histoire du verre au 

cours des différentes civilisations, depuis 

le premier objet en verre attesté, en 3000 

avant l’ère commune en Mésopotamie, 

jusqu’à l’époque contemporaine à 

Hsinchu et ailleurs. 

La dernière salle de notre visite abritait 

l’exposition permanente intitulée “La 

beauté de l’art verrier”. Nous y avons appris 

que les trois caractéristiques qui définissent 

une pièce de verre sont la forme, la couleur 

et l’idée créative qui en est à l’origine et 

que la qualité de la lumière qui éclaire une 

œuvre est de la plus haute importance et 

peut complètement en changer la nature 

selon qu’on modifie l’intensité, l’angle où 

la distance de l’éclairage. Une œuvre de 

verre peut générer chez celui ou celle qui la 

contemple une palette de sentiments aussi 

riche et variée qu’il y a de nuances dans le 

spectre lumineux.  

 

Nous avons aussi appris que les arts 

verriers chinois révèlent les sentiments les 

plus profonds de l’âme de ses créateurs. 

C’est ce qui ressortait clairement de 

Les arts verriers chinois révèlent 
les sentiments les plus profonds de 

l’âme de ses créateurs

Informations pratiques

Depuis Taipei, il est facile de se rendre à 
Hsinchu en bus ou en train. Kuo-Kuang 
Motor Transport vous y emmène en un peu 
plus d’une heure au départ de la Taipei Bus 
Station (Bus 1822). La plupart des trains 
ordinaires et des trains à grande vitesse 
qui desservent la côté occidentale de l’île 
s’arrêtent aussi à Hsinchu. 
Le musée est ouvert du mardi au dimanche 
de 9 heures à 17 heures. L’entrée coûte 20 
NT$ par adulte.

chacune des œuvres qu’il nous a été 

donné d’admirer au musée du verre de 

la ville de Hsinchu et de cette fierté qui 

illuminait les visages des artistes que 

nous y avons rencontrés – fierté d’avoir 

capturé quelque chose de beau et de rare, 

fierté de pouvoir le montrer au monde 

entier. 


