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iM Global Partner soutient Yishu 8 
afin de favoriser les relations entre 

les jeunes artistes chinois et français 
 

 

Paris – le 19 mai 2022 – iM Global Partner annonce son soutien aux jeunes étudiants en art, français et 
chinois, via l'association Yishu 8. Yishu 8 accueille des artistes français et chinois au tout début de leur 
carrière professionnelle, lorsqu'ils ont particulièrement besoin de soutien pour financer leur talent 
émergent. L’association est devenue une plateforme de communication internationale entre les cultures 
orientales et occidentales.  

Fondé sur la pensée créative et les échanges culturels et artistiques, Yishu 8 est un "foyer pour l'art et la 
culture chinoise et européenne". Il a été créé par une française, Christine Cayol, figure bien connue de 
l'écosystème culturel, artistique et vivant à Pékin, et Xue Yunda en 2009. Yishu 8 est installé à Pékin dans 
l'ancienne université franco-chinoise créée en 1920 par Cai Yuanpei, ministre de l’Éducation de Sun Yatsen, 
aux portes de la Cité interdite. La Maison des Arts Yishu 8 est une résidence d'artistes qui accueille des 
expositions, des conférences et des concerts, sensibilisant le public à la création contemporaine et à un 
certain art de vivre, et où les deux cultures, française et chinoise, ont l'habitude de se retrouver. 

En plus de l’accueil de jeunes artistes, Yishu 8 est également une plateforme d'innovation et de création 
de projets culturels franco-chinois. Yishu 8 accompagne les marques françaises dans le développement de 
collaborations artistiques avec des institutions, des municipalités ou des artistes chinois. Grâce à son 
important réseau franco-chinois et à son incubateur de jeunes talents, Yishu 8 a initié et relayé des projets 
innovants en calligraphie, parfumerie ou architecture.  

La fondatrice de Yishu 8, Christine Cayol, a déclaré : "En sortant de “chez soi », et en partant à la 
découverte d’une autre culture  les jeunes talents de Yishu 8 deviennent des ponts qui relient l’Asie et 
l’Occident. Le monde a besoin de ces dialogues entre  jeunes artistes, car ce sont ces dialogues sensibles 
et humains qui garantissent son avenir." 

Philippe Couvrecelle, PDG et fondateur d'iM Global Partner a déclaré " Nous sommes ravis de soutenir 
Yishu 8 qui a pour mission d'accompagner de jeunes artistes français et chinois talentueux dans leur 
carrière. L'association continue d'étendre sa réputation d'authentique lieu de création et de rayonnement 
franco-chinois et d’incubateur de jeunes talents, en accord avec la philosophie de notre fonds de dotation 
et notre engagement pour l'avenir de la jeunesse." 
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A propos de Yishu 8 
https://www.associationart8.fr/ 

A Pékin, Yishu 8 est abrité dans l’ancienne Université franco-chinoise créée en 1920 par Cai 
Yuanpei,  ministre de l’éducation de Sun Yatsen, aux portes de la cité interdite. 
La Maison des arts Yishu 8, est une résidence d'artistes qui accueille des expositions, des conférences, et 
des concerts, sensibilisant le public à la création contemporaine et à un certain art de vivre et où les deux 
cultures, françaises et chinoises, ont pris l’habitude de se retrouver. 
A Paris, Yishu8 a inauguré Chez Tante Martine, un espace de conversations et de rencontres réunissant des 
jeunes artistes, des designers, des amoureux de l’art et des auteurs en résidence, pour offrir des instants 
de découvertes dans le cadre intime d’un appartement parisien. 
A Pékin, comme à Paris, Yishu 8 crée des échanges de qualité, des créations artistiques singulières, des 
programmations culturelles éclectiques et des projets franco-chinois innovants. 

 
Résidence d’artistes  
La Maison des arts de Pékin Yishu 8 accueille chaque année trois lauréats français du Prix d’art 
contemporain Yishu 8 - France. Cette résidence est l’occasion pour ces artistes de s’immerger dans la 
culture chinoise et de nourrir leur travail de nouvelles influences. 
Dans la réciprocité de ces échanges, Yishu 8 a aussi créé le Prix d’art contemporain Yishu 8 – Chine et le prix 
d’artisanat chinois Golden Phoenix. Les lauréats sont invités à résider à la Cité Internationale des Arts de 
Paris pour découvrir en profondeur la culture française.  
 

À propos d’iM Global Partner 

iM Global Partner est un réseau mondial dédié à la gestion d’actifs qui sélectionne et établit des 
partenariats à long terme avec des sociétés de gestion d’actifs talentueuses et indépendantes, en prenant 
une participation directe au capital de ses partenaires. iM Global Partner est présent sur 13 sites en Europe 
et aux États-Unis et permet à ses clients d’accéder aux meilleures stratégies de gestion de ses partenaires. 
iM Global Partner représente près de 37 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin février 2022. 

imgp.com 

 

 

 

https://www.associationart8.fr/
https://www.associationart8.fr/yishu-8
https://www.associationart8.fr/
https://www.associationart8.fr/prix-yishu8-france
https://www.associationart8.fr/prix-yishu8-chine
http://www.imgp.com/
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A propos d’iMGP Donations Fund  

Depuis 2020, iM Global Partner s'engage pour l'avenir de la jeunesse. Nous sommes convaincus que la 
meilleure façon d'obtenir un succès durable est de créer une valeur partagée. Dans ce contexte, iM Global 
Partner combine impact social positif et croissance en connectant l'entreprise à une mission significative. 
Nous pensons que, pour laisser un héritage digne de ce nom aux générations futures, il faut désormais une 
action collective pour conduire la société vers un avenir durable. Grâce à notre expertise, notre créativité 
et notre engagement, nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre une croissance vertueuse. Pour 
poursuivre son engagement, iM Global Partner a créé en 2022 le fonds de dotation à but non lucratif à 
caractère philanthropique : iMGP Donations Fund. 
 

https://www.imgp.com/en/social-responsibility  
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