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A walk in nature by Alexandra Domart
February 2020

A Wu Kuan-Te painting is like a walk in nature, from afar, as we approach, it looks like solid blocks of colour. As we immerse ourselves 
in it, we start seeing the details, the immense variety of shapes and finally when we still ourselves, the life around us manifests.

Wu Kuan-Te’s art at first sight is a dense mass of colours: the bright blue of a summer sky, vivid greens, the warm earth tones 
associated with autumn and those of cold winter dusks. The dense masses of colour are broken up by misty clouds, slender tree 
trunks and the outlines of foliage. As you get closer to the artworks, the meticulous 工筆 （工笔）gong bi, the fine detailed brushwork 
so valued in traditional Chinese painting reveals itself. Wu Kuan-Te fashions the leaves of the trees patiently one by one in all their 
variety. As you quiet and still yourself, the painting gently draws you in and becomes alive. The artwork starts shimmering and 
breathing as you connect with the 氣（气）qi, the Taoist life force so central to Chinese painting in particular the 山水 shan shui, the 
mountain and water landscapes.

Wu Kuan-Te’s practice is to infuse his art with qi, having experienced its healing power while mourning the loss of his father just as he 
was entering adulthood. He then developed his unique method and style of painting. His paintings start with long walks in nature. 
Wu Kuan-Te was born and lives in Taiwan, a mountainous island with lush rugged forests. On these outings, he collects natural 
materials such as twigs, seeds, small stones and conkers. He then uses them in the painting process, his is actually a meticulous “twig 
work”. He finds these natural materials infuse greater amounts of qi than a regular brush. He has replaced traditional Chinese paper 
and ink with slow drying oil paint and sturdy canvas as it gives him the time to slowly in a meditative fashion reveal the under-layer of 
paint. The two layers often blend in seamlessly, like the symbol of yin and yang, the intertwined black and white circle where each 
contains a seed of the other. It is this balance that achieves harmony in Taoism.

共月  Share the moonlight, 2019, Oil on canvas, mounted on powered mechanical (rotating) device, D240 cm (detail)

1 4  J a n   -  1 5  M a r  2 0 2 0

W u  K u a n - T e ’ s

S h a r i n g  t h e  M o o n

共月



Pg 2

Our contemporary society focuses on the yang values: the solar, the bold, the brash. Wu Kuan- Te’s work reminds us that the yin is 
equally important. In his painting Sharing the Moon, he invites us to gather in a forest clearing to contemplate and bathe in 
moonlight, pure yin energy. The canvas is round, a symbol of Heaven in Chinese culture. It rotates gently and poetically. There is no 
wrong or right way of viewing the work. From afar the painting looks like an eye, with a small round moon at its center, a bright point 
of light shining from the center of the black pupil. This is yin and yang harmony at work. When not using round canvas, Wu Kuan-Te 
often includes reflections of a forest scene on a body of water, offering multiple perspectives, rooting himself firmly in the shan shui 
tradition.

Wu Kuan-Te is also an accomplished watercolorist. Managing the white of the paper is the essence and the difficulty of water colour, 
a Western art form. The leaving of white spaces 留白 liu bai is also central to traditional Chinese painting. These dynamic blank spaces 
enable the qi to circulate in an artwork and is used to represent water, clouds and mists. It also leaves room for our imagination 
literally to fill in the blank. Wu Kuan-Te has adapted the Chinese practice of liu bai, often replacing the presence of white space with 
subtractive painting. He covers his canvas with a paler colour and then covers it fully with the darker one. Wu Kuan-Te says he is 
letting the light shine through when removing the darker colour with his forest tools. 

Wu Kuan-Te through his meticulous, gentle, repetitive and meditative style manages to infuse his work with the calm and quiet 
energy of a walk in the woods. It invites us through its floating beauty and poetry to still ourselves, to let the qi of the artwork reveal 
itself to us, thus helping us to slow down, connect with the qi and recharge ourselves, just like a tranquil walk with nature. 

澄然 Lake of hearts, 2019, Oil on canvas, H112 x W162 x D5 cm
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Une promenade dans la nature by Alexandra Domart (in French)
February 2020

Une peinture de Wu Kuan-Te se vit comme une promenade dans la nature. De loin, nous apercevons de grands aplats de couleurs. 
Puis, au fur et à mesure que nous nous avançons, nous découvrons la richesse des détails. Enfin, lorsque nous acceptons, avec 
sérénité, de ralentir, la vie du lieu se révèle et s’offre à nous.

Les œuvres de Wu Kuan-Te, au premier abord, sont des ensembles de couleur très denses: le bleu intense d’un ciel d’été, les verts 
luxuriants du printemps, les marrons chaleureux de l’automne et les couleurs glacées d’un crépuscule hivernal. Ces masses colorées 
sont entrecoupées de nuages de brume, de troncs d’arbres élancés et des silhouettes du feuillage couronnant ces derniers. Nous 
rapprochant de ces œuvres, nous voyons émerger le très raffiné工筆 （工笔）gong bi, le méticuleux travail d’écriture du pinceau très 
prisé dans la peinture chinoise classique. Wu Kuan-Te trace une à une les feuilles des arbres dans toute leur richesse et leur variété 
de formes. Enfin, lorsque que nous nous posons calmement, centré, la toile nous attire doucement vers elle et s’anime. La peinture 
commence à frémir et à respirer pour nous relier au 氣（气）qi, l’énergie vitale du Taoïsme, centrale à la peinture classique chinoise et 
en particulier au genre 山水 shan shui, les paysages faits de montagnes et d’eau.

La pratique de Wu Kuan-Te consiste à infuser ses œuvres de qi. Il a vécu son pouvoir guérisseur lorsque tout jeune adulte, il portait 
le deuil de son père. C’est pendant cette période douloureuse de reconstruction qu’il a développé sa méthode si personnelle et 
son style unique.
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Ses peintures commencent par de longues promenades dans la nature. Wu Kuan-Te est né et réside à Taiwan, une île montagneuse 
couverte de forêts luxuriantes et denses, au relief accidenté. Lors de ces promenades, Wu Kuan-Te ramasse des objets naturels tels 
que des brindilles, des graines, des coques et des petits cailloux. Il les utilise ensuite pour peindre. Son gong bi méticuleux devient 
un “travail de brindilles” plutôt que de pinceau. L’artiste considère que ces outils récoltés dans la nature infusent une plus grande 
quantité de qi à l’œuvre. Il a également remplacé le papier et l’encre de la peinture chinoise par la toile et la peinture à l’huile, car 
cette dernière en séchant lentement lui permet de patiemment et doucement révéler la sous-couche de peinture. Les couleurs des 
deux couches épaisses de peinture que Wu Kuan-Te a posées l’une sur l’autre se mélangent et fusionnent, renvoyant au symbole 
Taoïste du yin et yang, un cercle où le blanc et le noir s’entrelacent, chacun contenant une graine de l’autre. De cet équilibre subtil 
résulte l’harmonie de l’univers selon le Taoïsme.

Notre société actuelle valorise le yang: le solaire, l’audacieux, le clinquant et l’impétueux. Wu Kuan-Te nous rappelle que le yin est 
d’égale importance. Dans sa peinture Sharing the Moon, l’artiste nous invite dans une clairière pour contempler ensemble le clair 
de lune, quintessence de l’énergie yin. La toile est ronde, symbole du Ciel dans la Chine impériale. Elle tourne doucement sur 
elle-même avec beaucoup de poésie. L’œuvre peut être ainsi admirée de tout angle. De loin, la peinture ressemble à un œil, avec 
une petite lune ronde qui brille au milieu de la pupille noire, illustrant parfaitement l’harmonie du yin et du yang. Lorsque Wu 
Kuan-Te n’utilise pas des toiles rondes, il intègre souvent des reflets de scènes forestières sur une rivière ou un lac, créant ainsi des 
perspectives multiples, en ça, l’artiste rappelant son ancrage dans la tradition shan shui.

Wu Kuan-Te est également un aquarelliste accompli. La gestion des zones de papier blanc est l’essence même et la difficulté 
principale de cette technique d’art occidental. La gestion des espaces blancs, le 留白 liu bai, est au coeur même de la peinture 
classique chinoise. Ces zones vierges sont essentielles au dynamisme d’une composition car elles permettent au qi de circuler dans 
l’œuvre d’art et servent à représenter l’eau, les nuages et la brume. Ces blancs créent aussi des espaces où notre imagination peut 
se déployer pleinement. Wu Kuan-Te a adapté la pratique du  liu bai en ayant recours à la peinture soustractive. Il couvre sa toile 
d’abord d’une couleur pâle et la recouvre ensuite d’une autre plus foncée. L’artiste explique qu’il laisse la lumière resurgir lorsqu’il 
retire la couche foncée avec ses outils issus de la forêt. Wu Kuan-Te, par son travail précis, lent, répétitif et méditatif parvient à 
infuser ses œuvres d’une énergie similaire à celle d’une marche en forêt. La poésie subtile de son art nous invite à nous poser dans 
le moment présent afin d’accueillir l’énergie bienfaisante du qi qui émane de la peinture. Ce faisant, ses oeuvres nous ressourcent, 
tout comme une promenade sereine dans la nature.
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