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Éric Dessert s’est rendu dans les provinces reculées du Sichuan, du Guizhou, du Xinjiang et 
du Gansu qui semblent être au cœur d’une civilisation intangible. Ces provinces paraissent 
bien dérisoires et anachroniques au regard de Pékin ou Shanghai en pleine effervescence. La 
révolution a bien peu amélioré le sort des paysans chinois, du moins jusqu’au jour où elle s’est 
reniée. L’ouverture récente à la modernité capitaliste a commencé à soulager leur misère, au prix 
d’une inégalité accrue et d’un camouflage de la magie d’antan derrière une laideur moderne.
Chacun à leur manière, Éric Dessert et Lucien Bianco nous ouvrent les yeux sur cette Chine des 
campagnes dont la magie ne doit pas faire oublier qu’elle reste l’enjeu de demain pour ce pays en 
route vers le monde. 

Lucien Bianco, agrégé d’histoire, 
est ancien élève de l’École normale 
supérieure et de l’École nationale des 
langues orientales vivantes. Directeur 
d’études à l’École des hautes études en 
sciences sociales et ancien directeur 
du centre de recherche et documen-
tation sur la chine contemporaine, il a 
également enseigné à l’institut d’études 
politiques de Paris et aux universités 
de Princeton et Stanford. il a en outre 
été attaché aux centres de recherches 
sinologiques des universités de Harvard 
et d’oxford. il est l’auteur de nombreux 
ouvrages sur la chine.

Éric DeSSert est diplômé de la 
section humanités photographiques à 
l’institut Saint-Luc de tournai (Belgique), 
sous la direction du professeur Jan 
Maertens. en 1994, Éric Dessert a été 
nommé professeur associé à l’École 
Supérieure de l’image le 75, à Bruxelles.
il est représenté par la galerie camera 
obscura, à Paris.
nourrissant son œuvre de ses voyages, 
il a parcouru entre autres la roumanie, 
l'estonie, la Géorgie, le Japon, et bien sûr 
la chine, à plusieurs reprises. il consacre 
son art, proche de l’ascèse, au monde 
rural. 

à découvrir également :  Voyage vers l’Ouest, hommage à Ella Maillart
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