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ARRÊT
SUR
IMAGES...
Préface par Pia Copper
Expert en art contemporain asiatique
East Village, New Wave, Pop Art, Dashanzi… Noms évocateurs
qui rappellent toute une période de l’art contemporain chinois.
Des artistes inspirés par une nouvelle liberté, celle de créer,
après le dégel, Deng Xiaoping, la libéralisation économique, les
évènements de la place Tiananmen. Pourquoi est-ce que
certaines époques sont plus décisives que d’autres ?
À Paris, ce fut l’ère de Montparnasse, de Picasso, de Marie Laurencin, de Man Ray, d’Apollinaire, de Zadkine…
Rothko, Pollock, pour l’après-guerre aux États-Unis. Quand parlerons-nous enfin de Zhang Huan, Rong Rong, Cang Xin, Ai
Weiwei, Ma Liuming, Xuoziao Xuzhou, Huang Rui, Bei Dao ou
encore Wang Keping comme des figures internationales ?
Nous arrivons dans l’ère de l’image, seules les images restent. Le
corps tatoué d’un « Interdit Rouge » de Qiu Zhijie ; Cang Xin
léchant le sol de Tiananmen, puis se prosternant devant la porte
de l’empire céleste ; He Yunchang emprisonné dans un bloc
de ciment; Dai Guangyu, visage blanchi, se noyant dans un lac
d’encre comme un lettré désespéré par son époque ;
Zhang Huan aussi calme qu’un Bouddha, avec son très beau
corps couvert de miel, d’huile de poisson et de mouches, après
s’être enfermé durant des heures dans des latrines… N’oublions
pas les corps empilés de tous ces artistes à Miaofengshan, neufs
corps « ajoutés » à la montagne, comme des extensions du
paysage.
N’est-ce pas la fonction même de l’art que d’occuper nos esprits par la force de ces clichés ? De ces évocations ? Une belle
époque que Bertrand Cheuvreux, grand collectionneur et passionné d’art chinois, a su comprendre, capter…
Je n’ai personnellement pas rencontré Bertrand Cheuvreux
mais j'ai cotoyé les artistes qu'il soutenait, assoiffés de liberté,
peignant et créant dans des ateliers de misère, mal chauffés,
parfois emprisonnés pour leurs idées. Me vient alors à l'esprit
le travail d'Ai Weiwei, connu et reconnu dans le monde entier,
souffrant parfois de marginalisation dans son combat
d’avant-garde.
Le moment est ainsi venu de donner à ces œuvres iconiques la
place qu'elles méritent dans l'Histoire de l'Art.
|5|
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Un lieu de prestige
chargé d’histoire
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L’HÔTEL
DE
L’INDUSTRIE
Un lieu de prestige chargé d’histoire

La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, une
association fondée en 1801, reconnue d’utilité publique dès
1824, a établi son siège en 1852, 4 place Saint Germain-de-Prés
à Paris dans le 6ème. L’Hôtel de l’Industrie a été aménagé pour
accueillir ses membres éminents, tels que Jean-Antoine Chaptal, Louis Pasteur, Gustave Eiffel …et également exposer des inventions. C’est dans une de ces salles par exemple,
la Salle des Lumière, où aura d’ailleurs lieu la vente aux
enchères, que les frères Lumière firent leur première projection,
acte fondateur en 1895 de l’industrie du cinéma.
Fidèle aux objectifs définis dès ses origines,
la Société d’Encouragement poursuit depuis deux siècles sa
mission d’accompagnement des grandes mutations
industrielles, économiques et sociales :
/ Encourager les bâtisseurs de l’industrie de demain
/ Transmettre les innovations et les savoir-faire
/ Valoriser « le made-in France »
/ Conserver la mémoire du patrimoine industriel.
Aujourd’hui, la Société d’Encouragement pour l'Industrie met
son siège à la disposition de la maison de ventes aux enchères
EVE pour sa vente Arrêt sur Images.

|7|
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LA
COLLECTION
BERTRAND
CHEUVREUX
L’histoire de la photographie contemporaine chinoise et
l’histoire de la performance en Chine sont mal connues en
Occident.
La Collection Bertrand Cheuvreux enrichit notre regard et révèle
des aspects historiques de ces registres essentiels de l’art chinois.
Galeriste passionné d’art contemporain chinois, fondateur de la
galerie LOFT Barcelona, Bertrand Cheuvreux (1953-2008) fut
un ardent défenseur des artistes chinois des années 80 et 90.
Des séjours longs et réguliers en Chine lui permirent de tisser
des relations d’amitié avec ceux qu’il aimait et soutenait.
Certaines œuvres témoignent de cette complicité : une série inédite de l’artiste Cang Xin, Identity Exchange, montre une performance réalisée à Barcelone, à la galerie LOFT Barcelona, où il
échange son identité, son « samsara » avec celui des habitants de
la cite espagnole.

LOFT Barcelona a également permis la performance iconique
de Cang Xin intitulée Trampling Faces, où l’artiste piétine des
masques de son visage, ainsi que celle de He Yunchang, Casting. Une étrange et puissante symbolisation de la relation entre
l’artiste et son œuvre.
Des premières images de l’East Village par Rong Rong aux clichés des performances destroy de He Yunchang, des Identity
Exchange de Cang Xin, à la série féministe révolutionnaire de
Chen Lingyang, Twelve Flowers Months, la Collection Bertrand
Cheuvreux s’approche de l’exhaustivité.
Au fil de la collection, nous découvrons la force des images de Dai
Guangyu, poète qui se met en scène dans un lac en Allemagne,
se noyant dans un bain d’encre, et les photos prises durant la
démolition du vieux Pékin par Han Bing, où l’artiste utilise son
corps comme rempart contre les bulldozers. Suivent les premières
photos peintes de He An, les images à l’esthétique décadente de
Wu Gaozhong ou les collages de Ying Yi...

|8|
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LA FONDATION POUR
LE DEVELOPPEMENT
DE L’ART
CONTEMPORAIN
Créée en 2007 par Bertrand Cheuvreux, la Fondation pour le
Développement de l’Art Contemporain (FDAC) est un projet de
promotion et d’éducation à la sensibilité artistique chinoise qui
était cher au galeriste, disparu en 2008.
Aujourd’hui, la FDAC souhaite poursuivre les projets de Bertrand
Cheuvreux et concrétiser sa volonté de diffusion de l’art
contemporain chinois pour le rendre accessible au public
européen. Ainsi, les bénéfices de la Collection Bertrand
Cheuvreux seront reversés à la FDAC.

LE PRIX
POUR LA JEUNE
PHOTOGRAPHIE
CONTEMPORAINE
CHINOISE
Grâce aux fonds récoltés, la FDAC a pour but, dans un
deuxième temps, de financer un prix destiné a soutenir le
travail d’un photographe chinois ou d’origine chinoise.
Le marché de l’art chinois est surtout monopolisé par les têtes
d’affiches internationales et laisse peu de place aux nouveaux
venus. Le Prix pour la Jeune Photographie Contemporaine
Chinoise est destiné à inverser cette tendance.
Si la vente Arrêt sur Images se consacre aux grands noms, le Prix
pour la Jeune Photographie Contemporaine Chinoise se tourne
vers les créateurs de demain. Ainsi le succès des aînés servira à
faire émerger les jeunes talents.

*

Les lots précédés d’ une
font partie de la Collection Bertrand
Cheuvreux et seront vendus au profit de la FDAC.
Les modalités spécifiques à certains lots de la Collection Bertrand
Cheuvreux, sont indiqués sous leur notice.
La FDAC tient à remercier les artistes qui ont connu Bertrand
Cheuvreux, et qui ont accepté de faire un tirage signé et
numéroté des photographies que nous proposons.

|9|
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ENTRETIEN
AVEC LI WEI
PAR PIA COPPER
Novembre 2016

Vous étiez un des premiers artistes à Dashanzi et à
Caochangdi, les quartiers des ateliers d’artistes
développé dans les années 90. Comment était-ce?
Autrefois, les artistes ouvraient leurs studios au grand public et
leur but principal était de créer des oeuvres d’art. C’est devenu
plus commercial de nos jours, et surtout moins avant-gardiste.
Vos premières performances étaient à Dashanzi.
Pouvez-vous nous les décrire?
Je m’intéresse à la liberté de l’esprit. Ma performance de
L’Homme et la Main, réalisée en 2005 parle du contrôle de
l’esprit. L’égo ne peut jamais être libre.
Avec cette grande main qui me tenait, je me suis presque
évanoui, elle était très lourde. Mes amis m’ont aidé.
C’est la première fois que j’ai eu l’expérience de la mort, c’était
comme dans un rêve. Je me suis dit après cela qu'Il fallait voir la
société autrement et créer avec amour.
Avez-vous été influencé par la première génération
d’artistes: Rong Rong, Zhang Huan, ou Cang Xin par
exemple?
Oui, Zhang Huan et Cang Xin ont été des influences.
Ce que Zhang Huan pense du soi, ce que Cang Xin pense de la
société, de la communauté, m’ont inspiré et donné confiance
en tant qu' artiste.
En quoi la Chine a-t-elle changé selon vous ?
La Chine d’autrefois était conservatrice. Nous sommes
maintenant plus créatifs.
Les acrobaties du Grand Palais, de la tour Eiffel, les performances à la Biennale de Venise, comment vous est
venue cette idée?
Voler librement ! C’est aussi l’imagination des êtres humains. Un
homme ou une femme cherche, sa vie toute entière, une façon
d’être libre. On ne devrait pas vivre pour le pouvoir, l’argent ou
le désir. L’imagination doit voler librement et sans entraves.

| 10 |
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Est-cela la modernité? L’idée du “Superman”?
Je crois que les gens doivent voir le monde avec amour. C’est
l’amour qui rend les hommes égaux et libres. Nous ne pouvons
pas vivre égoistement.
Avez vous été influencé par votre éducation militaire?
J'ai étudié dans un lycée scientifique de l’armée chinoise. Il y
a avait mille professeurs, des scientifiques et des chercheurs. Il
m’ont guidé vers cette idée de liberté.
Pensez-vous que les artistes soient des marginaux en
Chine?
Je ne crois pas. Ils sont isolés mais pas marginaux.
Quelle est la responsabilité et la fonction de l’artiste
dans la société moderne?
Le rôle et la fonction de l’artiste, dans la société moderne, n’est
pas de soulever des problèmatiques sociales, comme au siècle
dernier. Les artistes d'aujourd'hui doivent créer un nouveau
système, adapté à notre époque, afin de donner de nouvelles
possiblités à notre société.

Je veux simplement voler librement.
Tout le monde doit voler librement
et voler avec amour!

| 11 |
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SUI JIANGUO 隋建國
Sui Jianguo est un des rares sculpteurs contemporains
chinois. Ses oeuvres pop empreintes d’humour se
moquent parfois de la réputation “d'usine du monde”
de la Chine comme dans sa série Made In China.
Il transforme cette anti-marque en sculptures vernies, ou
en tyrannosaures estampillés Made in China. A la fois
imposants et drôles, ils évoquent peut-être la peur mêlée
d’enthousiasme que suscite la montée en puissance
chinoise.
Sa série Legacy mantle se compose de vestes Mao
rigidifiées en résine, bronze ou béton. Ce symbole
de l’époque communiste est représenté vide, comme
désincarné.
Plus tard, Sui Jianguo reprendra la veste Mao pour
vêtir des sculptures connues de la statuaire occidentale
(greques, renaissantes ou classiques…)
Bibliographie:
Zhu Qi “Putting On and Taking Off: How the Mao Suit Became Art” in Wu
Hung. Chinese Art at the Crossroads: Between Past and Future, between

East and West. Hong Kong: New Art Media 2001.

01

SUI JIANGUO (Né en 1956)
Made In China (Dinosaure rouge)
Sculpture en résine signée et numérotée
423/1000
61 x 22 x 100 cm
Provenance:
Collection particulière, France.
Bibliographie:
Répertorié dans Parravicini, Gaël. Made by
Chinese. Paris: Galerie Enrico Navarra, 2001.
Goulds, Peter, Sui Lei, and Richard Deacon. Sui
Jianguo. Venice: L.A. Louver, 2014.
3 000 / 3 500 €
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02

SUI JIANGUO (Né en 1956)
Made in China
Sculpture en résine noir signée et
numérotée 84/120
10 x 60 x 10 cm
Provenance:
Collection particulière, France.
Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire.
1 500 / 2 000 €

03

SUI JIANGUO (Né en 1956)
Legacy Mantle
Sculpture en résine teintée bleue, signée et
numérotée 1/10
66 x 46 x 27 cm
Provenance:
Collection particulière, France.
Bibliographie:
Oeuvres de cette série réproduite dans Sui,
Jianguo. Sui Jianguo. Changsha: editions des
Beaux-Arts du Hunan, 2009.
15 000 / 20 000 €
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04

ZHENG Guogu (Né en 1970)
Broder pour encore deux mille ans, Nº 19, 2006
Feutre brodé, signé et titré en caractères
chinois et daté au dos.
295 x 203 cm

ZHENG GUOGU 郑国谷
Zheng Guogu est né en 1970 à Yangjiang dans le
Guangdong, dans le Sud de la Chine. Il est diplômé
de l’Académie des Beaux-Arts de Canton. Peintre,
sculpteur, brodeur, photographe, il est un artiste
entier considéré comme un des premiers artistes
conceptuels. Zheng a fondé le mouvement Yangjiang
Group en 2002 avec Chen Zaiyan et Sun Qinlin.

Provenance:
Collection particulière, France.
Bibliographie:
Zheng, Guogu. Cross Back and Forth Quickly.
Shanghai: ShanghART & Timezone 8 Ltd, 2003.

La série de broderies Broder pour encore deux mille
ans fait partie d’un travail de longue haleine sur le
hasard des codes générés par un ordinateur. Sa série
emblématique Computer Controlled by Pig’s Brain est
la traduction informatique des pensées d’un cochon.

Zheng, Guogu, & Fang Hu. Zheng Guogu
tiao chu san jie wai bu zai wu xing zhong.
[Guangzhou]: Vitamin Creative Space, 2007.
Zheng, Guogu & Jean-Marc Decrop. Zheng
Guogu: RedFlag. Hong Kong: Map Book
Publishers, 2008.
15 000 / 20 000 €
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05

ZHENG Guogu (Né en 1970)
Broder pour encore deux mille ans, Nº 41, 2007
Feutre brodé, signé et titré en caractères chinois
et daté au dos.
199 x 199 cm
Provenance:
Collection particulière, France.
12 000 / 15 000 €

| 15 |
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HUANG YAN 黄岩
Diplômé de l’Académie normale de
Changchun en 1987, Huang Yan commence
en 1999 une série de peintures corporelles qui
le rendra célèbre. Ces paysages peints sur la
peau se situent à la fois dans et à l’extérieur de
la tradition artistique chinoise.
Si le thème du paysage naturel s’inscrit dans
la plus pure filiation des peintres lettrés,
le tatouage en revanche n’a jamais eu sa
place dans le panthéon des arts nobles.
Huang Yan est-il un artiste traditionnel ou
expérimental ? Est-il portraitiste ou paysagiste?
Est-ce du body-art, de la photographie ou
de la performance ? La nature des oeuvres
de Huang Yan reste indéterminée. Entre
le statisme de ses photographies et le
mouvement des corps peints, qui font bouger
les formes dessinées, Huang Yan travaille
l'ambiguïté visuelle: les visages en effet
s’effacent derrière les arbres et les fleurs qui le
recouvrent. Le corps n’est plus qu’un support.
La peau devient papier et l’individu se fond
dans un décor stéréotypé. Dans les premières
photos de cette série, c’est la femme de
Huang Yan, la calligraphe Zhang Tiemei, une
qui peint le corps de son mari.

06

HUANG Yan (Né en 1966)
Four Seasons, Winter
Huile sur toile signée en bas
à droite et signée et titrée
au dos
180 x 220cm
Provenance:
Collection particulière,
France.
Acquis directement auprès
de l’artiste par l'actuel
propriétaire.
35 000 / 45 000 €

La signification elle non plus n’est pas
univoque: un effacement de la personne
sous une culture étouffante, une
revendication identitaire propre à notre
siècle, une sinité exacerbée ?
La série intitulée Four Seasons est un quatuor
de saisons thème cher aux peintres de
shanshui, ici revisité sous forme de portraits
photographiques, qui sont par la suite
reproduits sous forme de peintures à l’huile.
Par cette mise en abîme, Huang Yan instaure
un dialogue entre image et médium.
La série Dismantled Landscape (2005)
joue également la disruption entre fond et
forme, à la croisée du nu, de la fresque et du
portrait.
La série Sofa brouille encore plus les pistes en
reproduisant les images des visages peints de
Four Seasons sur des fauteuils blancs.

07

HUANG Yan (Né en 1966)
Chinese Landscape Tattoo, Nº13, 1999
C-print signé et titré en caractères chinois, daté et numéroté 3/12 en bas à droite
55 x 65,5 cm
Provenance:
Collection particulière, France.
Bibliographie:
Repertorié dans Fibicher, Bernhard, and Matthias Frehner. Mahjong:
Contemporary Chinese Art from the Sigg Collection. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2005.
Périer, Henry. Chine, Le Corps Partout Shen Ti, Zhongguo China, the Body
Everywhere? Montpellier: Indigène, 2004. Print.p.98-103.
2 000 / 3 500 €
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08

HUANG Yan (Né en 1966)
Shanshui Tatoo Skull, 2004
Céramique émaillée bleu et blanc estampillée,
signée et datée
Hauteur : 38 cm
Diamètre : 20 cm
Provenance:
Collection particulière, France.
2 000 / 4 000 €

Outre la peau, Huang Yan
utilise également d’autres
supports, notamment les
céramiques chinoises.
Il s’est rendu à Jingdezhen,
le village qui depuis
plusieurs siècles réalise
les porcelaines qui se
retrouvent chez les princes
du monde entier. Il y
redécouvre la technique
du bleu et blanc. Mais
les formes qu’il utilise en
revanche prennent le
classicisme à contrepied:
c’est le cas du crâne
Shanshui tatoo skull (2004)
présenté à la vente.

09

HUANG Yan (Né en 1966)
Dismantle Landscape
Nº1, 2005
Tirage lambda sur
aluminium, signé,
daté et titré en bas
à droite en chinois
Edition de 10
70 x 100 cm.
Provenance:
Collection particulière,
Paris
Bibliographie:
Huang, Yan, and Eleonora
Battiston. Huang Yan.
Milano: G. Prearo, 2007.
3 500 / 4 000 €
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EAST VILLAGE 北京东村
En 1993, un groupe d'artistes élit résidence dans la banlieue Est de
Pékin : Ma Liuming, Rong Rong, Zhang Huan, Cang Xin, Ai Weiwei et
Zhu Ming sont parmi ceux qui forment le groupe qu'ils appellent l'East
Village (北京东村 Bëijïng Döng Cün) en référence à l'East Village de
New-York. Ce groupe se caractérise par un usage de la performance
transgressive, souvent accompagné de nudité.
Il se composait principalement d’artistes venus d’autres provinces
chinoises, soit issus des académies de peintures, soit autodidactes
cherchant des logements peu onéreux à Pékin leur permettant de
pratiquer leur art.
Ces crânes rasés (guangtou) interrogent le status-quo et cherchent
une nouvelle voie qui préserve l'héritage classique, comme la
calligraphie, en délaissant l’académisme et le réalisme-socialiste
sponsorisé par l’état.

10

*

A
RONG RONG (Né en 1970)
East ViIIage, 1994
Suite de huit tirages argentiques noir et blanc:
A: Nº1 Enseigne East-Village (1994),
B: Nº 17 Zhang Huan et la troisième jambe (1993)
C: Fragrant Hills, Beijing (1996)
D: Nº 70 Trampling Faces, performance par Cang
Xin (1994)
E: Nº 46 Fen-Ma Liuming's breakfast (1994)
F: Nº 21 Fish Shower (1994)
G: Nº 65 Homme contre le mur (1995)
H: Twelve Square Meters, Purification (1994)
Chacun: 43 x 37 cm
Un certificat Three Shadows Photography Center
sera remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Bibliographie:
Sterckx, Pierre. A History of Chinese Contemporary
Photography. Paris: Galerie Paris-Beijing, 2012.
p.63.
Répertorié dans Wu Hung & Rong Rong.
Rong Rong’s East Village, 1993-1998. New York,
NY: Chambers Fine Art, 2003, p. 84.
1 000 / 1 500 €

B
| 18 |
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RONG RONG 荣荣
Parmi le groupe de l’East Village, il y a le photographe Rong Rong. Ses puissantes images en noir et blanc sont des témoignages d’une époque
charnière dans l’art contemporain chinois. Elles expriment toute la force et la radicalité des artistes des années 1990.
On peut notamment y voir les expériences transformistes de Ma Liuming, les performances masochistes et éprouvantes de Zhang Huan, ou
celle du masque de l’artiste Cang Xin.

C

D

E

F

G

H
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12 Square Meters
Une performance emblématique
« Petite sœur :
ce qui se passe ici est juste impensable. Laisse-moi te dire pourquoi.
Nous organisions un projet de performance. Zhang choisit de la réaliser
dans les toilettes publiques du Village (les plus sales et puantes du
monde). Voici ce qu'il allait faire : Il se placerait au milieu des cabinets,
nu, avec une substance fétide et du miel sur le corps. Ce qui allait attirer
un essaim innombrable de mouches sur son corps. Il resterait assis une
heure durant. [...]
Quand Zhang eut terminé, il marcha dans le petit étang derrière
les toilettes. Plein de mouches mortes flottaient sur l'eau, ondulant
légèrement avec les vagues circulaires autour du corps rigide de Zhang.
Il nomma la performance « 12 Square Meters » [12 mètres carrés] ce qui
est bien sûr la taille des toilettes publiques. Il disait que l'aspect sordide
des toilettes et l'armée de mouches qui l'habitaient lui avait donné
l'inspiration. “
Lettre de Rong Rong à sa soeur
Wu Hung. Transience: Chinese Experimental Art at the End of the Twentieth Century. Chicago Ill: David and Alfred Smart
Museum of Art University of Chicago 1999. Print. p. 102. traduit de l'anglais.

Comme le raconte Rong Rong qui l’a pris en photo, la performance de Zhang Huan
est un momentum dans l’histoire de l’art chinois. Elle symbolise la marginalité des
artistes de son époque et leur volonté de se détacher du marché de l’art duquel ils
étaient de fait exclus. 12 Square Meters se déroule dans les latrines de l’East Village
et se termine par une phase de “purification” où l’artiste Zhang Huan, après avoir
attiré toutes les mouches sur son corps part se plonger dans un étang.
Les photographies qui en résultent sont intemporelles. Elles mettent en jeu
des mythes universels: la méditation d’un Bouddha, le supplice d’un titan, l’eau
primordiale, voire le baptême. Elles sont magnifiées par le grain authentique de
tirages argentiques et par un fort contraste de noir et blanc.

| 20 |
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11

*

RONG RONG (Né en 1970)
12 Square Meters, East Village, 1994
C-print signé au crayon en pinyin et en chinois en bas à droite, titré «East Village» et
numéroté 6/10 en bas à droite
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Bibliographie:
Référencé dans Wu Hung, and Rongrong. Rong Rong’s East Village, 1993-1998. New
York, NY: Chambers Fine Art, 2003, p. 71.
8 000 / 10 000 €
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QIU ZHIJIE (Né en 1969)
Tattoo 1, 1994
C-print signé et titré, numéroté
6/10 au dos
60 x 50 cm
Provenance:
Collection particulière, France.
4 000 / 6 000 €

QIU ZHIJIE 邱志杰
Qiu Zhijie, né en 1969, dans le Fujian est diplômé des Beaux-Arts de
Pékin en gravure. Il utilise la calligraphie, la peinture, l’installation ou la
vidéo. Curator occasionnel, Qiu Zhijie est le maître à penser de toute
une génération d’artistes en Chine contemporaine, un philosophe
et théoricien comme Marcel Duchamp. Son “Bu” ou “Interdit” rouge
sang est une oeuvre iconique qui devient presque un mot de passe.
Il le baptise Tattoo et son jeune visage devient le symbole d’une
génération perdue, victime du totalitarisme. Le Tattoo est décliné en
plusieurs versions avec monnaies anciennes, punaises, signe “sens
interdit”, poignées de porte, caractères anciens, puzzle à la Dubuffet.
Tattoo est une série symbolique qui dépasse la photographie pour
devenir art conceptuel : un premier pas vers l’inconnu en 1994,
époque charnière pour les artistes chinois.
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QIU ZHIJIE (Né en 1969)
Tattoo II, 1994
C-print signé, daté et numéroté 4/10 en bas à droite
130 x 105 cm
Provenance:
Collection particulière, France.
Acquis directement auprès de l’artiste par l'actuel propriétaire.
Bibliographie:
Repertorié dans Fibicher, Bernhard, and Matthias Frehner. Mahjong: Contemporary Chinese Art
from the Sigg Collection. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2005.
Périer, Henry. Chine, Le Corps Partout? Montpellier: Indigène, 2004. Print.p.154-157.
25 000 / 35 000 €
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ZHANG HUAN 張洹
Véritable force de l’art contemporain,
Zhang Huan, né à Anyang en 1965, est un
pionnier de la performance, figure du groupe de
l’East Village. Mais il se fait aussi connaître pour
ses performances photographiées New-yorkaises
avec de la viande crue et de l’encre. Aujourd’hui,
il exploite une technique dont il est l’inventeur:
la peinture à la cendre. Il récupère des cendres
dans les temples bouddhistes de Shanghai pour
en faire des grandes fresques à partir d’images
historiques. Histoire, politique, religion,
Zhang Huan amalgame ces trois mondes dont la
frontière est déjà floue.
Zhang Huan a été exposé à travers le monde
dans des galeries et musées incluant Le Musée
de l’Ontario (Toronto), Pace Wildenstein (Pékin
et New York), Le Whitney Museum (New York)
L’Akademie der Künste (Berlin), le Shanghai Art
Museum Deitch Projects (New York), Tri Postal
(Lille), le Musée PAC (Milan), le Ullens Center
for Contemporary Art (Pékin) et de nombreuses
autres institutions.

14

ZHANG HUAN (Né en 1965)
To Add One Meter to Anonymous Mountain
C-print signé et numéroté au dos. Epreuve
d'artiste de l'édition de 15.
101 x 152 cm
Un certificat d'authenticité de l'artiste sera remis
à l'acquéreur.
Ont participé à la performance (par poids):
WANG Shihua, GAO Yang, CANG Xin, MA
Zhongren, MA Liuming, DUAN Yingmei, ZHANG
Binbin, ZHU Ming, ZU Zhou et ZHANG Huan.
Provenance:
Collection particulière, Paris
Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel
propriétaire.
Bibliographie:
Gao, Minglu. Total Modernity and the AvantGarde in Twentieth-Century Chinese Art.
Cambridge, Mass: MIT Press, 2011.p.283
Lü, Peng, Marie-Paule Chamayou, Marie
Laureillard, & Camille Richou. Histoire De L'art
Chinois Au Xxe Siècle. Paris: Somogy, 2013.p.668
Fibicher, Bernhard, & Matthias Frehner. Mahjong:
Contemporary Chinese Art from the Sigg
Collection. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2005.
20 000 / 25 000 €
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HE YUNCHANG (Né en 1967)
Casting 2, 2006
C-print signé en caractères chinois et daté “2006’ 4 15’
pour Franco” au dos.
19 X 14 cm
Acquis directement auprès de l’artiste.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Bibliographie:
Performance Casting référencée dans Wu, H. (1999).
Transience: Chinese experimental art at the end of the
twentieth century. Chicago: The David and Alfred Smart
Museum of Art The University of Chicago.
250 / 500 €

16

*

HE YUNCHANG (Né en 1967)
Performance filets, 2006
C-print signé au dos et inscription «for Bertrand,
2006»
26 x 15 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
300 / 500 €
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HE YUNCHANG 何云昌
Né en 1967 à Lianghe (Yunnan), A Chang ou He Yunchang est l’un des
pionniers de l’East Village et de la performance physique violente. Il est diplômé
de sculpture de la Guangzhou Academy of Fine Arts. Ses performances
photographiques mises en scènes repoussent les limites de l’endurance physique.
Sa photo Casting (2004) est iconique. Durant cette performance Il s’enferma dans
un bloc de béton pendant 24 heures, laissant à peine ce qu’il faut d’espace pour
pouvoir respirer. Puis dans un geste de révolte, il se libéra en abattant les murs de
sa prison, armé d’un simple maillet. Cette photo fait partie de tout un mouvement
photographique qui explicite la pression qui s’exerce sur l’individu dans un
système post-Tiananmen verrouillé.
Dans une autre performance, Appointment with Tomorrow (1999) (ci-contre),
He Yunchang se recouvre entièrement de boue pour ressembler aux soldats en
terre cuite du premier empereur. Puis il s’évertue à utiliser un vieux téléphone
auquel personne ne répond. He Yunchang fut choqué par un article sur le suicide
désespéré d’un ouvrier. Une histoire tragique d’empoisonnement qui inspira
cette performance à He Yunchang, qui se sentait lui même esseulé et sans espoir.
Cette performance d’appels sans réponse évoque la solitude et le côté absurde de
la vie.

17

*

HE YUNCHANG (Né en 1967)
Appointment with Tomorrow, 1998
C-print signé en bas à droite en chinois,
daté et numéroté 6/12
123 x 85 cm

Beijing 2000 (ci-dessous) est un clin d’oeil aux surréalistes qui regardent le
paysage qui les entoure d’un nouvel oeil. En faisant une promenade place
Tiananmen (du côté de la Place des Martyrs), He Yunchang remarque les chiffres
“2000” de chaque côté de l'obélisque. Il prend une photo des deux “00” qui
flanquent le monument. Cela ressemble à un grand nez entre les ronds de
lunettes ou à des images plus coquines... “010” est aussi l’indicatif téléphonique
de la ville de Pékin, rendant cette fresque encore plus comique.

Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
2 000 / 2 500 €

18

HE YUNCHANG (Né en 1967)
Tiannanmen, 2000
Tirage argentique, signé en caractères chinois,
titré "010" et numéroté 8/20 en bas à droite
67 x 93,5 cm
Provenance:
Courtyard Gallery, Pékin.
Bibliographie:
Tianxue, Hua. Fuck Off. Shanghai: Eastlink
Gallery, 2000.
Autres oeuvres de He Yunchang dans Périer,
Henry. Chine, Le Corps Partout? Montpellier:
Indigène, 2004. p.94-97.
Expositions:
Galerie Urs-Meile, Pékin et Lucerne;
the Galeri Nasional Indonesia, Jakarta;
Pace Wildenstein, Beijing; the Seoul Museum
of Art; the Fukuoka Asian Art Museum;
UCCA Beijing, Guangdong Museum of Art;
Liverpool Biennale; The Albright-Knox Art
Gallery, New York; Shenzhen Art Museum; etc.
3 500 / 5 000 €
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ZHU FADONG (Né en 1960)
Person for sale 1, 2, 3 & 4, 2004
Suite de quatre tirages C-print signés en
chinois et numérotés 1/5 au dos.
Chacune: 66 x 84 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Acquis directement auprès de l’artiste.
Expositions:
All for Sale, White Box Museum of Art, Beijing
2010.
Bibliographie:
Fok, Silvia. Life and Death: Art and the Body in
Contemporary China. Bristol, UK: Intellect, 2013.
Gao, Minglu. The wall: reshaping contemporary
Chinese art. Buffalo, N.Y.: Albright Knox Art
Gallery, 2005.

ZHU FADONG 朱发东
Figure méconnue de la première période de l'art contemporain
chinois, ami et proche collaborateur de Cang Xin, Rong Rong, Zhang
Huan, Ma Liuming et Zhu Ming, Zhu Fadong a néanmoins influencé
son époque. Zhu Fadong s'installe à Pékin, d'abord comme jardinier,
puis se reconvertit en artiste en se frottant à l'effervescence culturelle
du "Parnasse chinois" de l'époque.
Son oeuvre iconique Announcement for Missing Person, réalisée
à Kunming en 1993, où il colla partout un avis de recherche pour
un "artiste disparu" (lui-même) a défrayé la chronique locale. Il peint
ensuite cette performance et en fait des sculptures.
En quoi était-ce original ? Les premiers artistes contemporains chinois
se sentent marginalisés et leurs mises en scène et performances
évoquent cette marginalisation. On ne pouvait pas imaginer être
artiste, à part être un artiste officiel et être donc à la solde de l’état.
Zhu Fadong realise par la suite une autre version de cette
performance intitulée Person For Sale. Cette performance consiste
alors pour l'artiste à marcher, pendant un an, à travers les rues de
Pékin, revêtant le bleu de travail maoiste et portant, autour de son
cou, une inscription : “Person for Sale, Price Negotiable.”
L’idée était donc purement capitaliste: cerveau et corps à vendre.

1 500 / 1 500 €
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CANG XIN (Né en 1967)
Communication series, performance
à Oslo, 2000.
Planche contact, C-print contrecollé
sur aluminium
60 x 90 cm
Un certificat de certificat d'authenticité
de l’artiste signé et numéroté sera
remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Acquis directement auprès de l’artiste.
Bibliographie:
Référencé dans le catalogue Cang
Xin, Xindongcheng Publishing House,
2006, p. 103.
1 000 / 1 500 €

CANG XIN 苍鑫
Lui aussi résident de l'East Village de Pékin, ses œuvres représentent un pas de plus vers
l'indépendance de la photographie vis-à-vis de sa fonction documentaire. Cang Xin se
prend en photo en action, comme lors de ses performances. Mais la photographie qui en
résulte, semble être un aboutissement plus important que l'événement seul. Il n'y a qu'à
voir la rigoureuse composition de sa série Communication (2002-2004) pour constater
que le cliché final est l'objectif principal.
Dans cette série, l'artiste se met à plat ventre et touche du bout de la langue de sol
de monuments célèbres ou des objets symboliques de la culture chinoise. Ces images
expriment une certaine vulnérabilité : avec sa langue, l'organe le plus intime qui soit, il
se met en contact avec l'espace public. Il apparaît ainsi comme prosterné ou offert en
sacrifice. Sur les photographies, il se place de face dans une composition parfaitement
symétrique rehaussant la rigidité des bâtiments.
Cang Xin est d’origine mongole, une ethnie non-Han. On raconte qu’il était
maladivement timide. Il a donc imaginé cette série Communication, où il communiquait
sensoriellement avec des objets à travers sa langue.
Une autre histoire relate, que ce serait après une rixe avec ses amis artistes de l’East
Village, qu’il décida lui-même de ne plus parler. A partir de cette soirée entre amis, peu
après les événements de Tiananmen, il essaie de se reconnecter au monde à travers
sa langue. Il lèche les objets quotidiens: les horloges, les boussoles, les lames de rasoir,
les bougies. Il se décide ensuite à lécher l’esprit des lieux, les monuments: la place
Tiananmen, le pont de Westminster, le Reichstag, le Cercle de Christophe Colomb à
Madrid... C’est une façon de transcender le monde matériel et d’entrer en contact avec
les esprits des objets et des lieux, avec l’essence de l’univers même.
On raconte que Chen Nong le saint patron de l’alchimie a goûté cent herbes pour
compléter son manuel sur l’immortalité. L’obsédante routine de Cang Xin, lécher mille et
un objets, devient un rituel quasi-religieux et fait référence à l’histoire ancienne.
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CANG XIN (Né en 1967)
Communication series, Tiananmen, 2000
C-print
124 x 124 cm
Un certificat de certificat d'authenticité de l’artiste signé et numéroté sera remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Bibliographie:
Ullens, Myriam, and Guy Ullens. Paris-Pékin. Paris, Chinese century, 2002.
Apparait sur la couverture de, Xin, Cang. Existence in Translation. Hong Kong: Timezone 8, 2002.
Répertorié dans Sterckx, Pierre. A History of Chinese Contemporary Photography. Paris: Galerie Paris-Beijing, 2012. Print. p.27.
3 500 / 5 000 €
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“Assis chez moi, tout semble normal, je regarde les choses dont je suis entouré dans la
vie de tous les jours. Sans ordre particulier, je commence à les lécher et à entamer une
vraie communication avec eux. La liste des objets inclut des souliers, un miroir, une
lame de rasoir, une ampoule, du bois, de l’eau, une bougie, etc. Cependant, les choses
qui m’ont laissé un goût particulier étaient les animaux et les choses vivantes. [...] La
peau des lézards et des serpents m’a donné une sensation étrange. [...]”
Cang Xin, Catalogue galerie Chen Xindong.

22
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CANG XIN (Né en 1967)
Communication series (instrument astrologique)
C-print
100 x 82 cm
Est présenté un tirage d’exposition non destiné à
être remis à l'acquéreur.
L'artiste exécutera un tirage signé et numéroté sur
10, qui sera remis à l'acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Acquis directement auprès de l’artiste.
Bibliographie:
Répertorié dans le catalogue Cang Xin,
Xindongcheng Publishing House, 2006, p. 43.
Thomas J. Berghuis, Performance Art in China,
Hong Kong, Timezone 8 Limited, 2006.
Cang, Xin, and Shulin Zhao. Report on
necromancy. Shijiazhuang: Presses éducatives du
Hebei, 2005.
3 500 / 5 000 €

“J’ai léché le sol de l’Unité 731, le musée de la guerre sino-japonaise à Harbin, je l’ai
trouvé sec et amer [...] Par contre la terre autour de la Grande Muraille et du Temple
du Ciel avait un goût rempli de sens et de magie. La culture de manger et de boire se
développe depuis mille ans en Chine et occupe une position sans égale. Les Chinois
cherchent ainsi le plaisir. La Chine est une culture du haut du corps et l’Occident du
bas du corps.”
Cang Xin, Ibid.

| 31 |

EVE # ARRÊT SUR IMAGES

23

*

CANG XIN (Né en 1967)
Communication, Columbus CircIe, Madrid, 2007
Tirage chromogénique contrecollé sur dibond
120 x 120 cm
Un certificat de certificat d'authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Acquis directement auprès de l’artiste.

Pour toutes les photographies
de la page suivante:
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.

1 500 / 2 500 €
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CANG XIN (Né en 1967)
Identity Exchange, Barcelona,
(Militaire) 2007
C-print contrecollé sur dibond.
120 x 120 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste sera remis à l’acquéreur.

25

*

500 / 750 €
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CANG XIN (Né en 1967)
Identity Exchange, Barcelona,
(Pernils) 2007
C-print contrecollé sur dibond.
120 x 120 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste sera remis à l’acquéreur.

*

CANG XIN (Né en 1967)
Identity Exchange, Barcelona,
(Bureau) 2007
C-print contrecollé sur dibond.
120 x 120 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste sera remis à l’acquéreur.
500 / 750 €
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500 / 750 €
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500 / 750 €
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CANG XIN (Né en 1967)
Identity Exchange, Barcelona,
(Alfonso ) 2007
C-print contrecollé sur dibond.
120 x 120 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste sera remis à l’acquéreur.

CANG XIN (Né en 1967)
Identity Exchange, Barcelona,
(Porteur) 2007
C-print contrecollé sur dibond.
120 x 120 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste sera remis à l’acquéreur.
500 / 750 €
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CANG XIN (Né en 1967)
Identity Exchange, Barcelona,
(Librairie) 2007
C-print contrecollé sur dibond.
120 x 120 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste sera remis à l’acquéreur.
500 / 750 €
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CANG XIN (Né en 1967)
Identity Exchange, Barcelona,
(Ouvrier ) 2007
C-print contrecollé sur dibond.
120 x 120 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste sera remis à l’acquéreur.
500 / 750 €
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CANG XIN (Né en 1967)
Identity Exchange, Barcelona,
(Serveuse) 2007
C-print contrecollé sur dibond.
120 x 120 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste sera remis à l’acquéreur.
500 / 750 €
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DAI GUANGYU (Né en 1955)
Picturesque landscape,
performance en Allemagne,
2006.
C-print, , édition de 10
118 x 79 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste signé et numéroté sur
10 sera remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
3 500 / 5 000 €

DAI GUANGYU 戴光郁
Dai Guangyu est une figure
de proue de la nouvelle vague
artistique de Pékin (85 New
Wave). Poète, peintre, artiste de
la performance, on le voit sur
cette photo se noyer avec de
l'encre dans un lac en Allemagne.
Son visage enfariné rappelle les
nouveaux riches de la Chine
capitaliste et son geste est celui
d'un intellectuel épouvanté,
se lamentant sur le sort de la
tradition et de la culture. Artiste
révolté, il fait une critique
virulente de la société chinoise
contemporaine.
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HAN BING (Né en 1974)
Love in the Age of Big
Construction II
C-print, édition de 10
69 x 69 cm
Un certificat
d'authenticité de l’artiste
signé et numéroté
sur 10 sera remis à
l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand
Cheuvreux.
2 500 / 3 500 €

34
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HAN BING 韩冰
Né dans une famille pauvre du JIangsu, Han Bing intègre par ses propres moyens l’Ecole des Beaux Arts
de Pékin, où il étudie la peinture. Mais il trouve cette technique trop orthodoxe et préfère se mettre en
scène nu ou faisant des choses incongrues comme promener un chou chinois lors de la performance
Walking the Cabbage par exemple.
Quant à la série Love in the Age of Big Construction, c’est un cri de révolte contre l’inhumanité et la
violence de la société contemporaine. Il s’agit d’une série d’autoportraits réalisée à Pékin durant la
destruction des hutongs (ces ruelles traditionnelles). On y voit l’artiste contre un bulldozer symbolisant
l’homme contre la machine l’amour contre la perte la tradition contre la modernité ou encore l’humanité
contre les objets sans âmes. Han Bing rend aussi hommage à tous ceux qui ont été délaissés par cette
modernité : les paysans, les ouvriers sans permis de travail, les vieux, les désargentés.
La modernité débridée déplaît à Han Bing qui préfère réfléchir aux leçons du passé.
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HAN BING (Né en 1974)
Love in the Age of Big
Construction II,
C-print, édition de 8
123 x 123 cm
Un certificat
d'authenticité de l’artiste
signé et numéroté sur 8
sera remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand
Cheuvreux.
3 500 / 5 000 €

EVE # ARRÊT SUR IMAGES
Dans cette série, intitulée Walking the Cabbage,
Han promène un chou chinois en laisse sur la place
Tiananmen (2000). Il répètera cette promenade à travers le
monde pendant plus de quinze ans: en Allemagne,
en France, aux Etats-Unis, à Singapour, en Espagne etc..
L’idée de Walking the Cabbage était de parler de l’exode
rural et de la perte des traditions chinoises. Le baicai ou
le chou chinois était considéré à l’époque Mao comme
un met de choix, que pouvait néanmois s’offrir tout paysan
ou travailleur. Cependant, la Chine se transforme et le
baicai est délaissé pour les plats de viande ou de légumes
plus recherchés. Les jeunes acquièrent même des
animaux de compagnie, chose tabou à l’époque du
“bol en fer”, où chacun n'avait droit qu'à un bol de riz.

35

HAN BING (Né en 1974)
Walking the Cabbage, Tiananmen, 2000
C-print, signé et numéroté 3/12
70 x 70 cm
Provenance:
Collection particulière, France
Bibliographie:
Performance répertoriée dans Asia Triennial
Manchester, and Alnoor Mitha. Asia Triennial
Manchester, 2008.
3 500 / 5 000 €

36

HAN BING (Né en 1974)
Chou avec laisse, Walking the Cabbage
Sculpture en fibre de verre peinte couleur bronze
avec chaine metallique et poignée.
Un certificat d'authenticité de l'artiste sera remis à
l'acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, France
10 000 / 15 000 €
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ZHENG GUOGU (Né en 1970)
Taiyang Richang (),1998
C-print rehaussé de couleurs, titré en chinois à
gauche, daté, signé et numeroté 6/10 à droite.
95 x 60 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Bibliographie:
Chen, Xhingyu. Chinese Artists: New Media, 19902010. Atglen, PA: Schiffer, 2010.
Nuridsany, Michel, Marc Domage, & Susan
Pickford. China Art Now. Paris: Flammarion, 2004.
Ai, Weiwei. Chinese artists, texts and interviews:
Chinese Contemporary Art Awards (CCAA) 19982002. Hong Kong: Timezone 8 Ltd, 2002.
Obrist, Hans Ulrich, Phil Tinari, & Angie Baecker.
Hans Ulrich Obrist: The China Interviews. Hong
Kong: Office for Discourse Engineering, 2009.
2 500 / 3 000 €
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ZHENG GUOGU (Né en 1970)
Ten Thousand customers no 2, Tattoo, 1997-2004
Tirage chromogénique en couleurs signé à droite, daté à
gauche et titré en chinois. Edition de 10.
89 x 60 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Expositions:
Cette série fait partie de la collection du MOMA New-York
1 500 / 2 500 €

A la fois conceptuel et visuel, Zheng Guogu (voir lots 4 & 5)
n’hésite pas à se frotter à l’abstraction, comme avec Taiyang
Richang et Ten Thousand Customers, une mosaïque de photos
de consommateurs, à Canton. Une métaphore de la frénésie
capitaliste qui s’empare de la Chine toute entière. Ces rangées
de négatifs forment d’autres images vues de loin.
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QIN YIFENG 秦亿丰
Qin Yifeng fait partie de cette première vague d’artistes abstraits de
Shanghai qui s’installaient dans les usines abandonnées de Moganshan Lu,
le long du fleuve Suzhou (aujourd’hui rebaptisé East Bund), dont Ding Yi,
Shen Fan, Chen Qiang, Qiu Deshu parmi d’autres. Port ouvert au monde
extérieur, Shanghai a toujours eu une longueur d’avance en matière
d’art, prônant l’abstraction au lieu de l’art politique et contestataire de
Pékin. Diplômé de la Shanghai Academy of Arts and Crafts, Qin Yifeng est
obsédé par les lignes et les courbes qui rappellent à la fois le bambou et la
calligraphie. Il répète les motifs, comme un taoïste, qui essaie par ce biais
d’accéder à l’état parfait de la non-action le wu wei.
La série Linefield, commencée en 1993, est une première recherche sur
l’abstraction. Ce n’est qu’en 1998, que ses oeuvres deviennent plus colorées
et gaies, délaissant le gris et le blanc, rappellant la peinture chinoise à
l’encre.

39

QIN YIFENG (Né en 1961)
Line Field, 2004
Acrylique sur papier, signé en chinois en bas à droite,
titré et numeroté 468 en bas a gauche
76,5 x 53cm.
Provenance:
Collection particulière, France.
Acquis directement auprès de l’artiste par l'actuel
propriétaire.
Expositions:
Shanghai Art Museum, the first Beijing ArtBiennale,
Brave New World (musée de Vienne).
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2 000 / 2 500 €

QIN YIFENG (Né en 1961)
Line Field, 2004
Acrylique sur papier, signé en chinois en bas à droite,
titré et numeroté 468 en bas a gauche
76,5 x 53cm.
Provenance:
Collection particulière, France.
Acquis directement auprès de l’artiste par l'actuel
propriétaire.
Expositions:
Shanghai Art Museum, the first Beijing ArtBiennale, Brave
New World (musée de Vienne).
2 000 / 2 500 €
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MAO XUHUI (Né en 1956)
Scissors, 1997
Mine de plomb sur papier,
signé en caractères chinois
«Da Mao» et daté en bas à
droite
37 x 51 cm
Provenance:
Hanart Gallery, Hong Kong
Collection particulière,
France
Bibliographie:
Répertorié dans le catalogue
d’Enrico Navarra Made By
Chinese, p. 99.
6 000 / 8 000 €

MAO XUHUI 毛旭輝
Né à Chongqing en 1956, Mao Xuhui vit dans le Yunnan et participe au groupe South-West Painting qui inclut Zhang Xiaogang,
Pan Dehai, Zhou Chunya et Xin Haizhou. Il commence sa série Scissors en 1994, après avoir expérimenté l’art figuratif et
différents sujets comme les clés - une référence au pouvoir totalitaire du gouvernement chinois, après l’incident de Tiananmen.
“Je ne sais pas pourquoi les ciseaux ont envahi mon oeuvre, ils prenaient de plus en plus de place.” commentait il(Interview
avec Asia Art Pacific, 2010). En effet, les objets de la vie quotidienne comme ces ciseaux japonais utilisées autant pour la cuisine
que pour le jardinage ou la couture deviennent une obsession. En les étudiant de plus près, l’artiste découvre leur côté passifagressif. On découvre leurs formes multiples. Leur yeux ronds peuvent évoquer une femme; replié il évoque une odalisque; le
coté tranchant évoque la guerre et la violence. Les ciseaux représentent la Chine tout entière et dans toute sa complexité: la
modernité, la tradition, la douceur, la violence, le yin et le yang, le communisme et le capitalisme.
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YANG LIMING (Né en 1975)
Composition, 2006
Huile sur toile signée en bas
à droite en pinyin et daté
214 x 280 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
Bibiliographie:
Yang, Liming. Yang Liming.
Taibei: Galerie Jia, 2006.
15 000 / 20 000 €
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LI YONGFEI (Né en 1985)
Composition, 2014
Pigments et encre sur papier
signé et daté en bas à gauche
150 x 60,3 cm
Un certificat de la galerie
Pékin Fine Arts sera remis à
l'acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, France.
5 000 / 7 000 €
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TANG HAYWEN (1927-1991)
Composition, 1975-1980
Diptyque, encre et gouache
sur papier bristol signé en bas
vers la droite
Chaque feuille: 29,5 x 21 cm
Dyptique : 29,5 x 42 cm
Provenance:
Collection particulière, France
Exposition :
Château de Lupé, Lyon

46

3 000 / 3 500 €

45

TANG HAYWEN (1927-1991)
Composition, 1975-1980
Diptyque, encre et gouache
sur papier bristol signé en bas
vers la droite
Chaque feuille: 29,5 x 21 cm
Dyptique : 29,5 x 42 cm

TANG HAYWEN (1927-1991)
Composition, 1975-1980
Diptyque, encre et gouache
sur papier bristol signé en bas
vers la droite
Chaque feuille: 29,5 x 21 cm
total: 29,5 x 42 cm
Provenance:
Collection particulière, France
Exposition :
Château de Lupé, Lyon

Provenance:
Collection particulière, France

3 000 / 3 500 €

Exposition :
Château de Lupé, Lyon
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3 000 / 3 500 €

TANG HAYWEN (1927-1991)
Composition, 1975-1980
Encre et gouache sur papier
notarié ancien signé en bas vers
la droite
23,5 x 37,5 cm
Provenance:
Collection particulière, France
Exposition :
Château de Lupé, Lyon
2 500 / 3 000 €
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TANG HAYWEN (1927-1991)
Composition, 1975-1980
Diptyque, encre sur papier
Arches signé en bas à droite
69,5 x 49,5 cm
Chaque feuille: 69,5 x 49,5 cm
Dyptique : 69,5 x 100 cm
Provenance:
Collection particulière, France
Exposition :
Château de Lupé, Lyon
5 000 / 6 000 €

TANG HAYWEN 曾海文
Alors qu’il était enfant (né en 1929), dans la ville d’Amoy, Tang Haywen passe la frontière
vietnamienne pour échapper à la guerre sino-japonaise. Jeune adulte, il déménage à Paris où
l’environnement dynamique des galeries parisiennes l’incite à commencer sa carrière d’artiste.
Les techniques : gouache, aquarelle, huile, il les étudie seul et éduque son oeil dans les musées
parisiens. Après avoir peint des oeuvres figuratives, portraits ou paysages, la redécouverte de la
calligraphie de son enfance lui permet de se libérer du carcan réaliste pour réaliser les oeuvres
vives et abstraites qui l’ont rendu célèbre. Ce n’est qu’après sa mort en 1991, qu’il acquiert la
reconnaissance muséale internationale qu’il méritait, grâce à de grandes rétrospectives au Musée
Guimet, au Musée National du Palais (Taipei) ou à la Fondation Shiseido (Tokyo).
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TANG HAYWEN (1927-1991)
Composition, 1975-1980
Diptyque, encre sur papier
Arches signé en bas à droite
69,5 x 49,5 cm
Chaque feuille: 69,5 x 49,5 cm
Dyptique : 69,5 x 100 cm
Provenance:
Collection particulière, France
Exposition :
Château de Lupé, Lyon
5 000 / 6 000 €
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YANG YONGLIANG
Heavenly City, 2009.
Giclée print signé en
chinois vers le bas à
droite et cachet rouge,
numérotée 2/7
128 x 76 cm
Provenance:
Galerie Paris-Beijng, Paris
Collection particulière,
France
9 000 / 12 000 €
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KIMIKO YOSHIDA (Née en 1963)
La Mariée de Kaboul, autoportrait, 2005
C-print contrecollé sur aluminium signé en japonais
et en anglais sur une étiquette au dos avec
empreinte digitale de l’artiste et numéroté 2/10
120 x 120 cm
Provenance:
Galerie Albert Benamou, Paris
Collection particulière, France
Bibliographie:
Yoshida, Kimiko. Marry me!: les mariées intangibles :
autoportraits. [Paris]: Actes sud, 2003.
6 000 / 8 000 €

52

YANG YONGLIANG
Phantom Landscape III, Fairy Land , 2009
Giclee print, édition de 7
210 x 60 cm

YANG YONGLIANG 杨泳梁
Né en 1980 à Shanghai, Yang Yongliang fait parti de cette jeune
génération qui n’hésite pas à renouveler les thèmes classiques
par l’utilisation des nouvelles technologies. Fortement inspiré par
le Shanshui, ce style de paysage à l’encre qui a fait la grandeur
des Song, Yang Yongliang y insère des éléments urbains. Il
forme ainsi un autre paysage, celui de notre temps: les rochers
sont devenus grattes-ciel, les arbres, des grues et l’atmosphère
toujours embrumée reflète la pollution des mégalopoles. Ses
grandes compositions oscillent entre un raffinement intemporel
et le chaos du monde moderne.

Provenance:
Collection particulière, France.
Acquis directement auprès de l’artiste par l'actuel
propriétaire.
Bibliographie:
Yang, Yongliang, & Mikala Tai. Yang Yongliang.
Melbourne, Vic: MIFA, 2010.
20 000 / 25 000€

| 43 |

EVE # ARRÊT SUR IMAGES

Han Lei 韩磊
Né en 1967 dans l’antique cité de Kaifeng, Han Lei est encouragé par sa famille à
étudier l’art, malgré l’absence de marché à l’époque. Grâce à ces soutiens, il devient
alors un pionnier de la photographie chinoise, alors que d’autres artistes privilégient
toujours les “Beaux-Arts”. Ses premiers clichés noirs et blancs, dans le registre du
reportage de rue (1986-2000), tout comme ses portraits (2003-2009) évoquent l’oeuvre
de Diane Arbus. Comme elle, Han lei s’intéresse à l’étrangeté de la vie humaine et
recherche le fantastique dans le banal.
Mais Han Lei est un artiste protéiforme. Les photographies présentées ici font partie
de deux séries des années 2000. Dans Shanshui Han, Han Lei s’inspire des paysages
traditionnels chinois. Le format rond utilisé et ce profil flou évoquent en effet un relief
montagneux teinté d’une certaine nostalgie intemporelle. La série Pagoda quant à elle,
est une reconstruction mémorielle composée d’objets-souvenirs empilés en équilibre
précaire.

53

HAN LEI (Né en 1967)
Shanshui, 2001
Tirage noir et blanc signé, daté
et numéroté 7/10 en bas vers le milieu
Diamètre de l'image : 40 cm
Diamensions : 5 x 65 cm
Provenance:
Galerie paticulière, Paris
2 500 / 3 500 €

"Mon enfance,
mes paradoxes,
mon éducation et
le romantisme
idéologique gravé
dans mon passé
de jeune garçon
sont tous accrochés
à ces pagodes.”
Han Lei cité sur le
site internet de M97 Gallery.
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HAN LEI (Né en 1967)
Pagoda, n°7, 2005
C-print contrecollé sur PVC signé, daté et numéroté 3/6
en bas à droite en chinois
180 x 75 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
Bibliographie:
Han, Lei, Maya Kovskaya, & Thomas Bartz. Han Lei:
Photographies. Wanchai Hong-Kong: Thircuir, 2013.
Han, Lei. Han Lei. Pékin, Presses ouvrières de Pékin, 2004.
Han, Lei. Portraits, 2003-2005. Paris: Galerie Polaris, 2005.
Han, Lei, & Xin Tang. Han Lei/in between. Hong Kong:
Timezone8, 2010.
6 000 / 8 000 €
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*

HONG LEI (Né en 1960)
Chinese landscape series, 1998
51 x 65 cm
C-print signé en bas à droite
en chinois, titré à gauche en
chinois “Paysage: Liu Garden
in Suzhou”, daté au centre et
numéroté 4/10.
Provenance:
Collection Bertrand
Cheuvreux.
Bibliographie:
Hong, Lei. Hong Lei: Ying shi
lü fei shou hong. Chengdu:
Presses des Beaux-Arts du
Sichuan, 2006.
Hong, Lei, Christopher
Phillips, & France A. Pepper.
Hong Lei. New York: China
Institute in America, 2009.
Hong, Lei. Seasons : recent
works by Hong Lei. Beijing:
Galerie Qian bo, 2008.
1 000 / 1 500 €

56

HONG LEI (Né en 1960)
After the Dynasty paintings,
Lotus From The Water, 1998
C-print signé à l’encre et cachet
de l’artiste en bas à droite, titré et
numéroté 3/10 en bas à gauche.
60 x 75 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
800 / 1 200 €
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WANG LIN (Née en 1959)
Stray Tulip
C-Print contrecollé sur aluminium
signé et titré en chinois et en pinyin
et numéroté 1/8 en bas à droite
85 x 160 cm
Provenance:
Collection particulière, France.
3 500 / 5 000 €

58

WANG LIN 王 琳

WANG LIN (Née en 1959)
Stray Tulips
C-Print contrecollé sur aluminium signé et titré en
chinois et en pinyin et numéroté 1/8 en bas à droite
85 x 160 cm

Wang Lin (née en 1972), diplômée de la
CAFA en photographie en 2003, a toujours
été fascinée par le vol. Ancienne hôtesse
de l'air, le voyage est toujours un élément
essentiel de son travail. Gagnante du prix
Shisheido, elle ré-imagine des paysages
intemporels chinois en tableaux surréalistes.
Dans les paysages dénudés du Gobi, un
appareil s’engouffre, une femme explore.

Provenance:
Collection particulière, France.
3 500 / 5 000 €
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*

WU GAOZHONG (Né en 1962)
Rainy Season, Pagoda, 2001
C-print DIASEC, édition de 10
63,5 x 78,5 cm
Un certificat de l'artiste signé et
numéroté sur 10 sera remis à
l'acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
1 200 / 1 500 €

60

*

WU GAOZHONG (Né en 1962)
Rainy Season, Gate, 2001
C-print DIASEC, édition de 10
63,5 x 78,5 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste signé et numéroté sur 10
sera remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
1 200 / 1 500 €
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*

WU GAOZHONG (Né en 1962)
Rainy Season, TempIe of Heaven, 2001
C-print DIASEC, édition de 10
63,5 x 78,5 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste signé et numéroté sur 10
sera remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
1 200 / 1 500 €
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*

WU GAOZHONG (Né en 1962)
Rainy Season, Bridge, 2001
C-print DIASEC, , édition de 10
63,5 x 78,5 cm
Un certificat de l'artiste signé et
numéroté sur 10 sera remis à
l'acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
1 200 / 1 500 €
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*

WU GAOZHONG (Né en 1962)
Rainy season, Pagodes et montagnes
C-print sous verre, édition de 10
110 X 138 cm
Un certificat de l'artiste signé et
numéroté sur 10 sera remis à
l'acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
2 500 / 2 500 €
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Wu Gaozhong 吴高钟
Faisant partie de la clique de Songzhuang
sous la houlette du critique Li Xianting,
Wu Gaozhong est peintre, sculpteur
et photographe. Tout le travail de Wu
Gaozhong nous parle de transformation.
Réalisant avec des matières organiques des
maquettes de monuments traditionnels, il les
laisse se décomposer lentement, créant des
paysages miniatures enchanteurs. Dans le
registre de l’infiniment petit, Wu Gaozhong
semble montrer la relativité du dégoût ou de
la fascination à travers la relativité d’échelle.
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« L'homme dénué de toute appartenance sociale
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*

CANG XIN (Né en 1967)
Man and Sky as One (Nu sur la montagne)
C-print contrecollé sur aluminium
120 x 80 cm
Est présenté un tirage d’exposition non destiné à
être remis à l'acquéreur.
L'artiste exécutera un tirage signé et numéroté sur
10 qui sera remis à l'acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Bibliographie:
Répertorié dans le catalogue Cang Xin,
Xindongcheng Publishing House, 2006, p. 184.

Man and Sky as One

“J’ai toujours considéré les artistes de la performance
comme des chamanes, qui par leur personnalité étonnante
et étrange participent à la fois au monde spirituel et au
monde matériel. […] Ils agissent comme porte-paroles
d’un autre monde révélant ainsi les principes de l’essence
première."
C'est ce même caractère mystique qui est à l’œuvre dans Harmony Between
Man and Sky (dit aussi Man and Sky as One, 2002-2004).
Il s'agit de mises en scènes empreintes de paganisme, où hommes et femmes (et
parfois l’artiste lui-même) apparaissent dépouillés de leurs attributs culturels dans
des cadres naturels. Cang Xin est adepte d'une spiritualité teintée de chamanisme
héritée des origines mongoles de sa mère.

3 500 / 5 000 €
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et réduit à sa plus simple humanité » Marion Bertagna
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*

CANG XIN (Né en 1967)
Man and Sky as One, 2002-2004
C-print contrecollé sur aluminium
120 x 158 cm
Est présenté un tirage d’exposition non destiné à être remis à l'acquéreur.
L'artiste exécutera un tirage signé et numéroté sur 10 qui sera remis à l'acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Bibliographie:
Référencé dans le catalogue Cang Xin, Xindongcheng Publishing House, 2006, p.
185
3 500 / 5 000 €
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CANG XIN (Né en 1967)
Man and Sky as One, 2002-2004
C-print contrecollé sur aluminium
120 x 160 cm
Est présenté un tirage d’exposition non
destiné à être remis à l'acquéreur.
L'artiste exécutera un tirage signé et
numéroté sur 10 qui sera remis à l'acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Bibliographie:
Référencé dans le catalogue Cang Xin,
Beijing, Xindongcheng Publishing House,
2006, p. 107.
Cang, Xin. Existence in Translation. Hong
Kong: Timezone 8, 2002.
Cang, Xin, and Suzhen Xie. Man and Sky As
One : Art Exhibition of Cang Xin. Shanghai:
Zhang Jiang dang dai yi shu guan, 2008.
Périer, Henry. Chine, Le Corps Partout?
Montpellier: Indigène, 2004. Print.p.60-67
3 500 / 5 000 €
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*

CANG XIN (Né en 1967)
Série Man and Sky as One, 2004
C-print
227 x 182,5 cm
Est présenté un tirage d’exposition non destiné à être remis à l'acquéreur.
L'artiste exécutera un tirage signé et numéroté sur 10, qui sera remis à l'acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux.
Bibliographie:
Cang Xin, and Suzhen Xie. Man and sky as one : Art exhibition of Cang Xin. Shanghai: Zhang Jiang
dang dai yi shu guan, 2008.
3 000 / 5 000 €
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SHENG QI 盛奇
Sheng Qi, artiste révolté, peintre photographe
et surtout activiste amputant son petit doigt
quand il se rend compte de la barbarie du
massacre de Tiananmen . Il enfouit ce même
petit doigt dans un pot à fleurs en quittant la
Chine pour presque dix ans d’exil. Diplomé
de la Central St Martins College of Art and
Design à Londres, il rentre à Pékin en 1998.
Cette photographie fait la couverture
d’une exposition majeure à ICP New York,
représentative de toute une époque.
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SHENG QI (Né en 1965)
Memories - Mao, 2000
C-Print, signé et numéroté AP 2/2, pour Epreuve d'artiste, en bas à droite
90 x 60 cm
Provenance:
Collection paticulière, Paris
Bibliographie:
Couverture de Wu Hung, & Christopher Phillips. Between Past and Future: New
Photography and Video from China. Chicago: Smart Museum of Art, University of
Chicago, 2004.
3 000 / 6 000 €
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SUN SHAOKUN (1980-2016)
I learn from ancient sages, what the vulgar people of
the world cannot do
Suite de 3 tirages, C-print numérotés 1/10
62,5 x 42 cm ; 62,5 x 42 cm ; 42,5 x 62 cm

SUN SHAOKUN 孫少坤

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera remis à l'acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, Chine
Acquis directement auprès de l’artiste par l'actuel propriétaire.
Exposition:
Arte Lisboa, Fenghuang museum (Guangzhou)
1 500 / 2 000 €
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*

Diplômée en encre chinoise de la CAFA, Sun Shaokun faisait partie de
la génération d’artistes du nouveau millénaire qui réutilisent le médium
de la performance si cher aux artistes de l’East Village. Dans sa série
What I learnt from the ancient sages, elle se met à nu se mélangeant
avec les éléments naturels: bois de cannelle, de bardane et herbes
sauvages. Utilisant les éléments de la pharmacopée taoiste ancienne,
elle s’imprègne de la nature. Cette série nous rappelle la nécessité de
sauvegarder l’environnement, de protéger la terre mère et aussi de
préserver la culture ancienne de la Chine.
"L’homme puise du Ciel son souffle, de la Terre son sang, des deux
son rythme de la vie." nous dit Lao Zi. Dans le Dao Dejing (Tao Të
King), le grand livre des taoïstes, il est suggéré de retrouver la voie, la
sagesse, une sagesse basée sur l’assimilation non agressive aux choses,
le non-agir, la non-pensée, le non-désir, dans le respect de la spécificité
naturelle des êtres.

CHEN LINGYANG (Née en 1975)
Série Twelve Flower Months,1999-2000
First month Narcissus, Second month, Magnolia
Third month Peach, Fourth month Peony, Fifth month Pomegranate, Sixth month
lotus, Seventh month Camelia, Eight month Sweet-scented Osmanthus, Ninth
month Chrysanthemum, Tenth Month Poinsettia, Eleventh Month Camellia,
Twelfth Month Plum
Suite de douze C-print signés en pinyin, titrés et numeroté 6/8 au dos
63.5 x 63.5 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
Bibliographie:
Périer, Henry. Chine, Le Corps Partout. Montpellier: Indigène, 2004. Print.p.68-71.
Chen, Lingyang, & Xianting Li. Twelve flower months. Chengdu bei sen wen hua fa
zhan you xian gong si, «Xin chao» za zhi she, 2001.
Nuridsany, Michel, Marc Domage, & Susan Pickford. China Art Now. Paris: Flammarion,
2004, p. 195-201.
Répertorié dans Lü, Peng, Marie-Paule Chamayou, Marie Laureillard, & Camille Richou.
Histoire De L’art Chinois Au Xxe Siècle. Paris: Somogy, 2013. Print.p.704.
2 500 / 5 000 €
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“Ce travail est lié aux lois
et au rythme de la nature”
Chen Lingyang, Nuridsany, 2004. p.198
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CHEN LINGYANG 陈羚羊
Née en 1975 à Yuwu (Zhejiang Chine), diplômée de la China Academy
of Arts (Hangzhou) et de la Central Academy of Fine Arts (CAFA Pékin),
Chen Lingyang est une des artistes les plus prometteuses de sa génération.
Travaillant sur les thèmes de l’intime, de la féminité et du malaise de la
vie urbaine contemporaine, sa série Night Cityscape représente une ville
inadaptée à son corps agrandi aux dimensions gigantesques.
Elle s’est fait connaître en exposant une oeuvre controversée lors de
l’exposition Fuck Off en 2000 (Galerie Eastlink Shanghai). Il s’agissait d’un
rouleau de papier toilette entaché de son sang menstruel présenté à la
manière d’une noble peinture à l’encre.
Sur ce même thème intime, nous présentons lors de cette vente, la série
complète des Twelve Flower Months (1999-2000). Douze images fortes
et délicates, dans lesquelles Chen Lingyang présente ses parties intimes
pendant la menstruation, les associant à chacune des fleurs du mois dans
la tradition chinoise. Il y a donc une réflexion sur les cycles naturels, le cycle
lunaire comme celui de la menstruation, en opposition au cycle culturel du
calendrier.
Chaque image est composée d’un format original reprenant les formes des
objets traditionnels chinois. Ses organes génitaux se reflétant sans artifice
dans des miroirs antiques entrent en contraste avec un décor précieux
et raffiné. En brisant le tabou du sexe féminin, la série révèle l’écart entre
la femme idéalisée et la femme réelle, souvent absente de l’imaginaire
publicitaire et artistique.
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YING JI (Née en 1989)
End of spring # 5, 2014,
Tirage argentique signé en bas à droite et numéroté "EA 2/2"
44 x 44 cm,
Un certificat d'authenticité de l’artiste signé et numéroté
sera remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, France

71

Bibliographie:
Répertorié en page 6 du Catalogue Ying Ji, Jiali Gallery.
Pékin, 2015.

YING JI (Née en 1989)
Prisoner of Childhood, The flower that grows between legs, 2013
Tirage argentique peint signé en bas à droite et numéroté.
13.5 x13.5 cm

3 500 / 5 000 €

Un certificat d'authenticité de l’artiste signé et numéroté sera
remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, France.
Bibliographie:
Reproduit en page 6 du catalogue Ying Ji, Jiali Gallery. Pékin, 2015.
Expositions:
Insights, Photo Shanghai Art Fair, 2016
Three Shadows Experimental Image Open Exhibition
Photo Beijing China contemporary 100 - World Art Museum,
Beijing, 2015, Fragile World, 798 Enjoy Museum of Art,
Beijing;
Prix Pictet à Paris, 2015.
1er prix H/W/S Kunst-Preis à Stuttgart, 2014
Finaliste du Three Shadows Photography Award à Beijing, 2014
2 000 / 3 000 €

YING JI 英吉
Née en 1989 à Shanghai, diplômée de la Beijing Film Academy
étudiante à l’Akademie der Bildenden Künste de Munich, elle habite
entre la Chine et l’Allemagne. Cette jeune artiste originaire de
Shanghai réalise des photos minutieusement mises en scène afin de
faire appel à tous les sens, non seulement les yeux mais le toucher;
afin de séduire l'intellect et le corps. Son oeuvre en ce sens est très
psychanalytique.
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WANG QIANG (Né en 1963)
Nu féminin, 1999
Peinture à l’huile sur veste Mao, signé et daté en bas à droite
122 x 100 cm
Provenance:
Eastlink Gallery, Shangai
Collection particulière, France
Expositions:
Wang Qiang, a Retrospective, 1994-2007, juin 2007,
Eastlink Gallery, Shanghai.
6 000 / 8 000 €
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CAI DONG DONG 蔡东东

CAI DONGDONG (Né en 1978)
River and ancestors, 2015
C-print tréssé à la main, média mixte, signé au dos.
77 x 58 cm
Provenance:
Jiali Gallery, Beijing
Collection particulière, France.
Bibliographie:
Cai, Dongdong. Cai Dongdong, 2006-2012. 2013.
Gu, Zheng, & Ghislaine Yang. La Photo Chinoise Contemporaine. Paris: Eyrolles,
2011.p.296
Expositions de groupe:
«New Capital: Huang Yu Collection Exhibition,» Museum of Contemporary
Art, Chengdu; “Guns and Roses,” Kunstraum, Potsdam; “Links – Locality and
Nomadism,” The Galaxy Museum of Contemporary Art”, Chongqing; “Beyond
the Earth – The First Xian Contemporary Photography Exhibition,” Xi’an Art
Museum, Xi’an; “Chinese Photography: Twentieth Century and Beyond,”
Three Shadows Photography Art Centre, Pékin; “Unfamiliar Asia: The Second
Beijing Photo Biennial,” CAFA Art Museum, Beijing; «China 8: Contemporary
Art from China on the Rhine and Ruhr,» Folkwang Museum, Essen; “2nd Three
Shadows Experimental Image Open Exhibition,” Three Shadows Photography
Art Centre, Beijing; and “Pull Left – Not Always Right,” Urban Arts Space,
Ohio State University, Columbus; Hillstrom Museum of Art, Saint Peter; and
«Unboundedness,» China Cultural Center, Berlin.
42 000 / 45 000 €
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Né à Tianshu au Gansu en 1978,
Cai Dongdong était anciennement
photographe dans l’armée chinoise.
Dans son travail, Il utilise des
photographies prises par des
anonymes pour en faire des
compositions quasi-sculpturales.
“Les photos étaient empilées les unes
sur les autres comme des pilons de
poulet alors j’ai fait des opérations
chirurgicales pour en extraire quelque
chose tel un médecin” explique l’artiste.
Ces photos vintage, datant de la
Révolution Culturelle, deviennent
autres par le ciseau et la peinture. Sont
aussi incorporés des miroirs ou des
flèches jusqu’à en faire des sculptures
dadaïstes.
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QIU JIE 邱节
Qiu Jie est un des pionniers du pop
politique, avec Yu Youhan et Wang
Ziwei. Né à Shanghai en 1961,
il étudie dans une école spécialisée
dans les décors de théâtre, avant de
commencer à peindre et à dessiner. Son
enfance, sous la houlette communiste,
le marque à jamais, avec les héros et
héroïnes, tel Lei Feng, de la révolution
culturelle, omniprésents dans son
oeuvre. Ses dessins, comme un journal
intime, racontent son enfance et son
adolescence en Chine, puis son exil en
Suisse (où il est confronté aux icônes
du capitalisme, starlettes et marques
occidentales). Ils sont réalisés à la mine
de plomb et chaque dessin, exécuté sur
un papier Canson standard prend un
à six mois à être produit. Il est un des
rares artistes chinois à utiliser le dessin
pour s’exprimer. Les femmes de Qiu
Jie sont souvent nues ou légèrement
déshabillées, coquines comme sont
certaines femmes de Shanghai, où le
terme “courtisane” n’est plus péjoratif.
Dans les vieilles annonces pour cigarettes
ou pour clubs privés, les femmes
de Shanghai apparaissent toujours
insouciantes, légères et pourtant
insaisissables et mystérieuses.
Le nom ‘Qiu Jie’ est un pseudonyme
voulant dire “étranger”, “homme
venant d’autres montagnes”, qui
signifie la non-appartenance de Qiu
Jie à la Chine ou à l’Occident, étant
enfant d’un grand port cosmopolite
où toutes les influences se sont
faitent sentir depuis la fin du dixneuvième siècle, avec l’ouverture des
concessions aux étrangers.
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QIU JIE (Né en 1961)
One Night in Summer, 2016
Mine de plomb sur papier Canson
signé en bas à gauche en chinois
et en pinyin et titré en haut à
droite.
100 x 70cm
Provenance:
Collection particulière, Suisse
Acquis directement auprès de
l’artiste par l’actuel propriétaire
15 000 / 17 000 €
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LIU TAO
The Weak Road n°110, 2012
C-print sur Dibond, numéroté 3/9
40 x 60 cm
Un certificat d'authenticité de l'artiste signé et
numéroté 3/9 sera remis à l'acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, Pékin
1 800 / 2 000 €

LIU TAO 刘涛
Au fil de la série The Weak Road, Liu Tao se met à nu et explore les terrains
vagues de Shanghai. Liu Tao est fasciné par ces mégalopoles sans cesse en
construction - et en destruction. Liu Tao qualifie Pékin, de ville “majestueuse,
pleine de tabous, qui laisse toujours sur sa faim”. Hungry Beijing est d’ailleurs
le nom qu’il donne à l’une de ses séries.
Liu Tao se prend en photo dans des lieux périurbains abandonnés, à détruire.
Son corps immaculé contraste avec le décor jonché de gravats et d’ordures.
A l’image de Mao, il poursuit sa Longue Marche mais celle-ci est qualifiée de
“faible” (série A Weak Road). Faible comme la vulnérabilité de son corps nu,
parfois allongé assis ou accroupi et n’hésitant pas à communier avec la saleté
des bidonvilles.
Son approche n’est pas sans rappeler les approches protestataires des artistes
contre les destructions urbaines pékinoises: on peut citer celle de Rong Rong
et Inri qui posaient nu dans les restes de leur ancienne maison (série Liulitun)
mais aussi l’invisibilisation originelle de Liu Bolin devant son atelier ou encore
l’art des ruines de Zhang Dali.
| 60 |
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LIU TAO
Hungry Beijing n°92, 2013
C-print sur Dibond, édition 1/4
40 x 60 cm
Un certificat de l'artiste signé
et numéroté sera remis à
l'acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, Paris
1 800 / 2 000 €
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LIU TAO
Hungry Beijing n°10, 2013
C-print sur Dibond, numéroté
1/4
40 x 60 cm
Un certificat d'authenticité de
l'artiste signé et numéroté 1/4
sera remis à l'acquéreur
Provenance:
Collection partiuclière, Pékin
Expositions:
Exposition à venir à la BNF à
Paris en 2016
1 800 / 2 000 €
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CANG XIN (Né en 1967)
Introject, Marco Polo Bridge performance,
2004, Lugouqiao
C-print DIASEC, signé en bas à droite, titré
«Beijing» et daté en bas à gauche
155 x 126 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
3 500 / 5 000 €

LA SERIE INTROJECT
(2004-2005)
Le concept psychanalytique d’introject, date
des années vingt. Il s’agit d’un transfert. On dit
souvent que la psychanalyse et le taoïsme sont
des frères : tous les deux étant des études de
l’individu, plongé dans un monde intime faisant
partie d’un tableau plus vaste.
L’introject signifie que quelqu’un absorbe un
élément de son entourage et le substitue par
quelque chose d’autre dans son esprit. Les clichés
oniriques d’Introject pris devant la Cité interdite
et le pont Marco Polo mettent en scène l’artiste et
une mariée occidentale, habillée dans un rouge
éclatant. Serait-ce la Chine en train de substituer
son passé historique par le passé occidental,
comme un mari qui oublierait sa famille en
épousant sa femme? Couleur symbolique s’il en
est, le rouge est signe de chance, de prospérité
et de bonheur dans la Chine traditionnelle. Le
rouge représente aussi la famille et la tradition,
comme ce foulard rouge que tendent les deux
protagonistes devant le pont Marco Polo, lieu
historique du début du conflit sino-japonais; sousentendu, un filet de sang...
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CANG XIN (Né en 1967)
Introject series, Tiananmen performance, 2004
C print sur DIASEC signé à gauche en pinyin et en
chinois, daté, titré «Beijing» et numéroté 1/10
155 x 126 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
3 500 / 5 000 €
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MA LIUMING (Né en 1969)
Baby, 2002
Bronze à patine doré signé sur la terrasse
et numéroté. Edition de 8.
80 x 60 x 70 cm
Un certificat d'authenticité de l'artiste sera
remis à l'acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, Paris
Expositions:
Oeuvres de Ma Liuming dans expositions
internationales. That Has Been and May
be Again, Parasite Hong Kong; AvantGarde China: Twenty Years of Chinese
Contemporary Art The National Art
Center, Tokyo/The National Museum of
Art, Osaka/Aichi Prefectural Museum of
Art Japan; Between Past and Future: New
Photography and Video From China, The
Venice Biennale; Seattle Art Museum;
Smart Museum of Art, Chicago, ICCP,
New York; Mahjong, Kunstmuseum Bern,;
China, Palazzo Saraceni and San Giogio in
Poggiale, Blogna, Italy; Le Corps Partout
Musée d’art contemporain de Marseille;
Any Day, performance at Fukuoka Asian
Art Museum, Fukuoka; Ma Liuming,
Chinese Contemporary Gallery, London,
UK (solo); Queens Museum of Art, New
York, USA; HOT POT,KUNSTNERNES HUS,
Oslo, Norway.
Bibliographie:
China Art Book. Dumont: 2
Ma Liuming. Damiani: 2007.
MaLiuming, Xindong Chen, 2004.
Périer, Henry. Chine, Le Corps Partout,
Montpellier: Indigène, 2004.
Ma, Liuming, and Eleonora Battiston.
Ma Liuming: performances, paintings,
sculptures. Bologna, Damiani Editore,
2007.
Ma, Liuming. Ma Liuming. Beijing: Beijing
xian zai hua lang, 2005.
20 000 / 25 000 €

MA LIUMING 马六明
Né en 1969 à Huangshi, Hubei, Ma Liuming est une des stars de l’East Village. Diplômé
du Hubei Fine Arts Institute en 1991, il fait partie de cette vague de peintres et d’artistes
de la performance qui cherchaient des studios abordables à Pékin. Il se distingue des
autres “crânes rasés” (guantou) de l’East Village par ses cheuveux longs et féminins.
Une des premières performances de Ma Liuming est le Fen-Ma Liuming’s Lunch 1, une
performance où le jeune éphèbe dénudé fait frire des petits poissons en référence aux
paroles de Confucius “Qui ne sait pas faire frire des petits poissons ne sait pas gouverner
un pays”.
Dès le début de sa carrière, le jeune Ma Liuming se situe au croisement des genres
féminins et masculin. Il se renomme Fen Ma Liuming en référence à son côté androgyne:
il est divisé (fen) entre homme et femme. Peu après, il pose nu sur la Grande Muraille, ses
cheveux aux vents. Il est maintes fois arrêté par le autorités qui ne savent pas comment
réagir à cette insubordination, qui semble politique.
Ma Liuming est marqué par la visite en Chine du duo d’artistes britanniques Gilbert et
George, en 1993. Lors de cette rencontre décisive, Ma Liuming réalise une première
performance inédite. C’est à partir de ce moment qu’il décide que le corps sera son
médium de prédilection.
En 2000, il commence la série de peintures et sculptures Baby, où il se représente portant
une couche comme un bébé, sa longue chevelure trompant le spectateur: est-ce une fille
ou un garçon. Est-ce un adulte ou un enfant ?
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WANG KEPING (Né en 1949)
Femme qui plonge, 2005
Bois noirci signé au dos en
chinois avec initiale latine «K»
80 x 77 x 15 cm
Provenance:
Collection particulière, France
20 000 / 30 000 €

WANG KEPING 王克平
Né en 1949, Wang Keping fait partie du Groupe des Etoiles, le premier mouvement d’art
contemporain chinois. Originalement acteur et scénariste, c’est un artiste autodidacte qui
est repéré par Li Xianting, jeune critique d’art qui arrive par hasard dans son atelier de Pékin
rempli de totems étranges. Il exposera Idole , sculpture de style primitif de Mao Zedong qu’il
accroche aux grilles du Musée national de Pékin avec des oeuvres de Li Shuang, Ai Weiwei,
Ma Desheng et autres jeunes artistes révoltés des Beaux Arts. Ses oeuvres, souvent des
oiseaux, des femmes ou des hommes, épousent les formes des racines d’arbres dans lequel il
les dessine et les sculpte, suivant l’essence ou le qi du bois même.

| 64 |

EVE # ARRÊT SUR IMAGES

83

TANG HAYWEN (1927-1991)
Composition, 1975-1980
Diptyque, encre sur papier
Arches signé en bas vers la
droite
Chaque feuille: 69,5 x 49,5 cm
Dyptique : 69,5 x 100 cm
Provenance:
Collection particulière, France
Exposition :
Château de Lupé, Lyon
5 000 / 6 000 €
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TANG HAYWEN (1927-1991)
Composition, 1975-1980
Diptyque, encre sur papier
Arches signé en bas vers la
droite
69,5 x 49,5 cm
Chaque feuille: 69,5 x 49,5 cm
Dyptique : 69,5 x 100 cm
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Provenance:
Collection particulière, France
Exposition :
Château de Lupé, Lyon

ZAO WOU-KI (1921-2013)
Composition, 1971
Lithographie signée en pinyin
et datée en bas à droite et
annotée EA pour Epreuve
d’Artiste en bas à gauche
76 x 46,5 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris

5 000 / 6 000 €

3 000 / 4 000 €
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AI WEIWEI 艾未未

Photo d'Ai Weiwei (prise par Pia Copper)

On ne présente plus Ai Weiwei, le fils du célèbre poète Ai Qing.
A résumer à grands traits l’oeuvre prolifique de ce monument de
l’art contemporain, on pourrait évoquer son début de carrière
d’artiste conceptuel à New-York, puis son retour à Pékin suite aux
événements de Tiananmen. Sa carrière décolle dans les années 1990
et 2000, quand son travail mêle des techniques d’artisanat chinois
et une profondeur conceptuelle et historique rarement atteinte.
Une partie de son succès est dûe à la dissidence d’Ai Weiwei:
emprisonnements et mises sous surveillance font de cet artiste un
héros contemporain, porté par son soutien sur les réseaux sociaux.
Les oeuvres présentées, Fairytale Chairs, sont le résultat d’une
formidable aventure humaine. Il s’agit de huit chaises, issues de la
performance Fairytale, à la Documenta de Cassel en 2007.
Elles faisaient partie d'un vaste ensemble de 1001 chaises
représentant les 1001 chinois sélectionnés par l'artiste pour voyager
à Cassel, à l'occasion de la Documenta. Tout commence en février
2007, quand Ai Weiwei sollicite ses concitoyens à travers son blog.
Il soumet alors un questionnaire de 98 questions auxquelles les
candidats devront répondre :
" Que voudriez-vous dire à l'Occident ?" ou "Pourquoi aimeriez-vous
participer à cet événement?" etc. Il reçoit plus de 3 000 réponses et
choisit lui-même chacun des participants.
En mars 2007, Ai Weiwei visite les marchés aux puces chinois et
choisit 1001 chaises des dynasties Ming et Qing qui seront réparties
sur le site de la Documenta. Chaque visiteur de Cassel est alors invité
à s'asseoir pour écouter des enregistrements vocaux, tranches de vie
des 1001 invités chinois.
En relation avec l'idée de conte de fée des 1001 nuits, Ai Weiwei
concrétise ainsi l'idée d'importer sa culture dans la plus grande foire
internationale d'art contemporain. L'ensemble de la performance
Fairytale, que l'artiste qualifiera de "ready made sociopolitique" a
défrayé la chronique. Son coût faramineux de plus de 4 millions de
dollars, en a fait l'œuvre la plus chère de la Documenta 2007.
| 66 |
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AI WEIWEI (Né en 1957)
Fairytale Chairs (D-015), 2007
Chaise en bois. Dynastie Qing
Dimensions approx : 103 x 53 x 42 cm
Provenance:
Documenta de Cassel, 2007
Galerie Neugerriemschneider, Berlin
Collection particulière, Royaume-Uni
10 000 / 12 000 €
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AI WEIWEI (Né en 1957)
Fairytale Chairs (L/R-021), 2007
Chaise en bois. Dynastie Qing
Dimensions approx : 103 x 53 x 42 cm
Provenance:
Documenta de Cassel, 2007
Galerie Neugerriemschneider, Berlin
Collection particulière, Royaume-Uni
10 000 / 12 000 €
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AI WEIWEI (Né en 1957)
Fairytale Chairs (D-061), 2007
Chaise en bois. Dynastie Qing
Dimensions approx : 103 x 53 x 42 cm
Provenance:
Documenta de Cassel, 2007
Galerie Neugerriemschneider, Berlin
Collection particulière, Royaume-Uni
10 000 / 12 000 €
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AI WEIWEI (Né en 1957)
Fairytale Chairs (L/R-033), 2007
Chaise en bois. Dynastie Qing
Dimensions approx : 103 x 53 x 42 cm
Provenance:
Documenta de Cassel, 2007
Galerie Neugerriemschneider, Berlin
Collection particulière, Royaume-Uni
10 000 / 12 000 €

Bibliographie pour l'ensemble des chaises:
Installation référencée dans Ai Weiwei, Hans Werner
Holzwarth, and Roger M. Buergel. Ai Weiwei. 2016.
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AI WEIWEI (Né en 1957)
Fairytale Chairs (L/R-060), 2007
Chaise en bois. Dynastie Qing
Dimensions approx : 103 x 53 x 42 cm
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Provenance:
Documenta de Cassel, 2007
Galerie Neugerriemschneider, Berlin
Collection particulière, Royaume-Uni

AI WEIWEI (Né en 1957)
Fairytale Chairs (L/R-094), 2007
Chaise en bois. Dynastie Qing
Dimensions approx : 103 x 53 x 42 cm
Provenance:
Documenta de Cassel, 2007
Galerie Neugerriemschneider, Berlin
Collection particulière, Royaume-Uni

10 000 / 12 000 €

10 000 / 12 000 €

Bibliographie:
Installation référencée dans
Ai Weiwei, Hans Werner Holzwarth, and Roger
M. Buergel. Ai Weiwei. 2016.

Provenance:
Documenta de Kassel 2007
Galerie Neugerriemschneider
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AI WEIWEI (Né en 1957)
Fairytale Chairs (L/R-130), 2007
Chaise en bois. Dynastie Qing
Dimensions approx : 103 x 53 x 42 cm
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Provenance:
Documenta de Cassel, 2007
Galerie Neugerriemschneider, Berlin
Collection particulière, Royaume-Uni

AI WEIWEI (Né en 1957)
Fairytale Chairs (LR-198), 2007
Chaise en bois. Dynastie Qing
Dimensions approx : 103 x 53 x 42 cm
Provenance:
Documenta de Cassel, 2007
Galerie Neugerriemschneider, Berlin
Collection particulière, Royaume-Uni

10 000 / 12 000 €

10 000 / 12 000 €

Bibliographie:
Installation référencée dans
Ai Weiwei, Hans Werner Holzwarth, and Roger
M. Buergel. Ai Weiwei. 2016.
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CANG XIN (Né en 1967)
Identity Exchange, serveuse, 2003
C-print signé en bas à droite en chinois et en
pinyin titré à gauche «Beixi» et numéroté 7 /10
85 x 105 cm

*

Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
3 500 / 5 000 €

CANG XIN (Né en 1967)
Identity Exchange, Mariage fond vert, 2003
C-print contrecollé sur DIASEC signé en bas à
droite en chinois et en pinyin, titré à gauche
«Beixi» (Beijing Ouest), et numéroté 8 /10
85 x 105 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
Bibliographie:
Répertorié dans le catalogue Cang Xin, Beijing,
Xindongcheng Publishing House, 2006, p. 153
3 500 / 5 000 €
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*

CANG XIN (Né en 1967)
Identity Exchange, Mariée occidentale aux
pivoines, 2002
C-print contrecollé sur aluminium signé en bas
à droite en chinois et en pinyin, titré à gauche
«Beixi», et numéroté 8 /10
85 x 105 cm
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Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
Bibliographie:
Répertorié dans le catalogue Cang Xin,
Xindongcheng Publishing House, 2006, p. 153
3 500 / 5 000 €

Bibliographie: Yomi Braester. The Photographer’s New Clothes: An Interview with Cang Xin Regarding
“Identity Exchange” (2002-2007). The Trans-Asia Photography Review: Vol. 2, No. 1. Ann Arbor, 2002;
catalogue Cang Xin, Xindongcheng Publishing House, 2006,; Wu, Hung. Chinese Art at the Crossroads:
Between Past and Future, between East and West. Hong Kong: New Art Media, 2001; Sterckx, Pierre. A
History of Chinese Contemporary Photography. Paris: Galerie Paris-Beijing, 2012.
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CANG XIN (Né en 1967)
Identity Exchange, Beijing Opera Singer, 2006
C-print contrecollé sur aluminium signé en bas à droite en
chinois et en pinyin, titré à gauche «Beixi» et numéroté 7
/10
85 x 105 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
Bibliographie:
Répertorié dans Zhang, Zong-ren, Petr Nedoma, and
Susan Acret.A Strange Heaven: Contemporary Chinese
Photography. Hong Kong: Ulliqui dolla que nam, officit
atempor epudis as nobit laut ius minimolorpor
Asia3Art
Archive, 2003.
500 / 5 000 €
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GAO BROTHERS (Gao Zheng and
Gao Qiang, nés en 1956 et 1962)
High Place-Sponge, 2005
C-Print; Edition de 10.
242.6 x 55.9 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
Bibliographie:
Gao, Yuan. Born Red: A Chronicle of
the Cultural Revolution. Stanford, Calif:
Stanford University Press, 1987. Gao
shi xiong di., Helleu, J. D., Bonito, O.
A., & Duncan Miller Gallery. (2010).
The Gao Brothers. Los Angeles, CA:
Duncan Miller Gallery. Krampf-Pei
Gallery. (2006). Gao brothers. New
York: Krampf-Pei Gallery. Gao shi
xiong di., Hwang, A., O’Brien, B., &
Kemper Museum of Contemporary Art.
(2010). The Gao brothers: Grandeur
& catharsis. Kansas City, Mo: Kemper
Museum of Contemporary Art.
Un certificat d'authenticité de l'artiste
sera remis à l'acquéreur
15 000 / 20 000 €

GAO BROTHERS 高兄弟
Les Gao Brothers (Gao Zheng and Gao Qiang
nés en 1956 et 1962) sont deux frères, nés au
Shandong,qui ont fait partie de cette mouvance
d’artistes autodidactes du New Wave 85, qui
s’installent dans la capitale et deviennent artistes.
Peintres, sculpteurs, vidéastes, leurs premières
oeuvres voient le jour avec les expositions des
Etoiles, une installation inédite de ballons-phallus
à la Jeff Koons en 1989 et continuent après avec
l’invention de Miss Mao, une sculpture clinquante
du Grand Timonnier avec des seins de jeune fille,
une natte à la mandchoue et un nez de Pinocchio.
Très critique du régime qui a tué leur père, ils se
montrent critique aussi à l’égard de la modernité
et la globalisation. Ils mettent souvent en scène
des modèles dont Lu Fei Fei, hôtesse reconvertie
en artiste, qui interrogent le statut quo. Ces piles
de livres, cet amas de culture, se termine-t-elle en
autodafé sensuel et capitaliste?
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GAO BROTHERS (Gao Zheng and Gao
Qiang, nés en 1956 et 1962)
High Place-Sponge, 2005
C-Print. Edition de 10.
242.6 x 55.9 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
15 000 / 20 000 €
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LI WEI 李日韦
Li Wei est un des artistes phares de Dashanzi, ce grand wasteland
industriel de Pékin, transformé en ateliers d’artistes, à la fin des années
1990. Né en 1970, il grandit dans une petite ville le long du Yangtzé.
Il intègre ensuite une académie militaire. L’année des événements de
Tiananmen, il décide d’intégrer les Beaux-Arts de Changsha puis en
1993, ceux de Pékin. Il commence à faire des performances en 1996,
dont certaines iconiques montrent un grand poing levé qui sort d’un
immeuble de Dashanzi, suivi de plusieurs performances avec sa muse
et femme, et son petit bébé ou des performances acrobatiques où il est
soulevé par des câbles dans les airs. Il ressemble à une sorte de super
héro dans ce paysage glauque de la capitale.
Il est ensuite invité à la Biennale de Venise, en Australie, à Paris …
Il prend de plus en plus de hauteur, s’envolant au dessus de la Tour
Eiffel et du plafond du Grand Palais.
Expositions:
“Fly at The Grand Palace Paris” Paris ; Li Wei_Lucca Photo Fest”; “Photo
Phnom Penh Photo” Cambodia; “Beyond Gravity” ; 10 Chancery Lane Gallery
Hong Kong; “Photography and Video Art in China Now”, The Ringling
Museum of Art; “Itinerary” Gidang Museum Korea; “Liquid Times” Seoul
Museum of Art; “Now!China!Korea!”-Contemporary Korean And Chinese Art
Exhibition” Beijing; “Lucca Photo Fest” Lucca Italy.; “I believe that…-Chinese
contemporary art exhibition”, Songzhuang ; “Divided by The Curtains” Beijing
Times Art Museum; “The Gesture-A Visual Library In Progress” Macedonian
Museum Of Contemporary Art, Thessaloniki; “Between Past And FutureNew Photography And Video From China”, ICP-Asia Society, New York et
Smart Museum Of Art, Chicago ; “China Art Now -- Out Of The Red”, Flashart
Museum , Italy; “Seoul-Asia Art Now” Exhibition, Seoul Museum; “The 2nd
'Pingyao' International Photography”;“Mois De La Photo --Histoires De Chine”
Auxerre Museum; “Constructed Reality--Beijing/Hong Kong Conceptual
Photography” Hong Kong Arts Center; "31 Photographers With The Most
Creative World"-American Getty.
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LI WEI (Né en 1970)
Bright Apex 075-01, 2007
C-print signé et numéroté 2/10
100 x 67 cm
Un certificat de la Galerie On à Beijing sera remis à
l'acquéreur
Provenance:
Collection particulière, Pékin
6 000 / 8 000 €
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*

LI WEI (Né en 1970)
A Pause for Humanity 3, 2005
C-print
176 x 179 cm
Un certificat d'authenticité de l’artiste signé et
numéroté 2/8 sera remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
20 000 / 30 000 €
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LI WEI (Né en 1970)
Love at the High Place, 2004
C-print signé et numéroté 4/10
100 x 100 cm
Un certificat de la Galerie On à Beijing sera remis à l'acquéreur
Provenance:
Collection particulière, Pékin
12 000 / 15 000 €
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TANG HAYWEN (1927-1991)
Composition, 1975-1980
Encre et gouache sur papier notarié
ancien
23,5 x 37,5 cm
Provenance:
Collection particulière, France
Exposition:
Château de Lupé, Lyon
2 500 / 3 000 €
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TANG HAYWEN (1927-1991)
Composition, 1975-1980
Diptyque, encre et gouache sur papier bristol signé en
bas vers la droite
Chaque feuille: 29,5 x 21 cm
Dyptique : 29,5 x 42 cm
Provenance:
Collection particulière, France
Exposition :
Château de Lupé, Lyon
3 000 / 3 500 €
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TANG HAYWEN (1927-1991)
Composition, 1975-1980
Encre et gouache sur papier
notarié ancien signé en bas vers
la droite
23,5 x 37,5 cm
Provenance:
Collection particulière, France
Exposition:
Château de Lupé, Lyon
2 500 / 3 000 €
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TANG HAYWEN (1927-1991)
Composition, 1975-1980
Diptyque, encre et gouache sur papier bristol signé
en bas vers la droite
Chaque feuille: 29,5 x 21 cm
Dyptique : 29,5 x 42 cm
Provenance:
Collection particulière, France

LI SHUANG (Née en 1957)
La vierge à l'enfant au papillon,1996
Huile et collage contrecollé sur
carton signé en pinyin en bas
à gauche, daté, mention «pour
Sébastien» au dos
12 x 10 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
Acquis auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire

Exposition:
Château de Lupé, Lyon
3 000 / 3 500 €

500 / 600 €
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JU MING (Né en 1938)
Living World
(femme violette), 1996
Sculpture en résine peinte, édition
n° 50 176
8 x11 x 23 cm

109

Un certificat du Ju Ming Museum
sera remis à l'acquéreur

Un certificat du Ju Ming Museum
sera remis à l'acquéreur

Provenance:
Collection particulière, France

Provenance:
Collection particulière, France
6 000 / 8 000 €

JU MING (Né en 1938)
Living World (femme orange),1996
Sculpture en résine peinte, édition n° 60 277
9 x 15 x 25 cm

6 000 / 8 000 €
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JU MING (Né en 1938)
Living World
(femme bleue), 1996
Sculpture en résine peinte, édition n° 40 175
10 x 10 x 26 cm
Un certificat du Ju Ming Museum
sera remis à l'acquéreur
Provenance:
Collection particulière, France
6 000 / 8 000 €
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JU MING (Né en 1938)
Lining up, série Living World, 2002
Sculpture en résine peinte polychrome de dix
personnages en zinc, édition no. 17055
70 x 18.5 x 18.6 cm

JU MING 朱銘

Un certificat du Ju Ming Museum
sera remis à l'acquéreur
Provenance:
Collection particulière, France
Bibliographie:
Chalumeau, Jean-Luc. Ju Ming. Paris: Ed. Cercle d’Art,
2002. Print
Panicker, Remesh K, and Siok S. Tan. Ju Ming.
Singapore: Looking Glass International, 2005. Internet
resource.
Zhu, Ming, Tsong-zung Chang, and Hervé Odermatt.
Ju Ming: Installation Taichi, Place Vendôme, Paris =
Taichi Installation, Place Vendôme, Paris. Taipei: Min
Sheng Daily, 1997. Print.
Ju, Ming. Ju Ming & Chíu Ya-Tsai: Two Contemporary
Taiwanese Artists ; [essay by Maggie Pai]. New York,
NY: Plum Blossoms (International) Ltd, 2001. Print.
Zhu, Ming. Zhu Ming Diao Ke =: Ju Ming Sculptures.
Taibei Shi: Yi feng tang chu ban she, 1986.
12 000 / 15 000 €
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Ju Ming est considéré comme un des plus grands
sculpteurs asiatiques.
Né en 1938 à Taïwan, Ju Ming a suivi une formation
de graveur sur bois auprès d’un maître dans un
temple. Il grave le jour et s’exerce à la peinture la
nuit. Après avoir terminé son apprentissage en 1959,
il ouvre son propre atelier.
La série Nativist exprime le goût de Ju Ming pour
la tradition et le monde rural. On y reconnaît son
style caractéristique: des formes angulaires brutes
sculptées à la hache. En 1976, Ju Ming s’initie au
Taï Chi pour mieux comprendre la circulation de
l’énergie dans le corps humain. De cette expérience,
va naître la série Taichi, figurant des corps au comble
de l’action.
Sa série Living World, sculptures humaines dans des
actions quotidiennes, suggère que Ju Ming s’est
inspiré de la vie de tous les jours et a sculpté d’après
des modèles vivants.
En 1999, alors qu’il a atteint une renommée
internationale, il décide de fonder son propre musée
afin de pérenniser son oeuvre. Il en conçoit les
moindres recoins, de l’architecture, aux jardins.
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JIANG SHAN CHUN (Né en 1979)
Peace Mirrors, Young Women, 2015
Aquarelle sur papier
52 x 38 cm
Provenance:
Collection particulière, Pékin
Un certificat d'authenticité de l'artiste
sera remis à l'acquéreur
2 800 / 4 200

JIANG SHAN CHUN 江山春
Né en Mongolie intérieure, Jiang Shanchun est un élève des
peintres réalistes chinois Yang Feiyun. Il est diplômé de la CAFA
(2002) en peinture à l’huile. Son travail est comme un journal intime
de ces souvenirs familiaux. Ses toiles sont inspirées de vieilles photos
familiales qu’il a retrouvé à Hohhot, sa ville natale. Il exhume sa
propre histoire en la traitant avec le respect qu’on doit aux aïeux,
les peignant avec le tempéra d’oeuf et transformant les rebords de
l'aquarelle, ressemblant à la cendre des souvenirs. Ce retour aux
sources fait réfléchir à ce qui s’est passé depuis cinquante ans en
Chine et comment l’histoire a changé les individus.

“Les sujets de la série Paix sont
issus des photos anciennes et
plus précisément de photos de
personnes qui ont vécu il y a
quarante ou cinquante ans. De la
perspective du présent, j’ai toujours
l’impression que le temps est fugace
et combien de changements ont
eu lieu en Chine depuis toutes ces
années. La nostalgie ne peut être le
sens de la peinture. Ce qui m’attire,
c’est la beauté, la pureté et la dignité
de ces êtres à ce moment précis...La
tension entre le passé et le présent
c’est là où commence mes portraits
et leur contribution au portrait.”
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JIANG SHAN CHUN (Né en 1979)
Peace series, Red Heart 1, 2011
Pigments, huile et tempera sur toile
50 x 40 cm
Un certificat d'authenticité de l'artiste ainsi qu'un
certificat de la galerie Pékin Fine Arts sera remis à
l'acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, Pékin
4 000 / 6 000 €
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JIANG SHAN CHUN (Né en 1979)
Peace series, Red Heart 3, 2011
Pigments, huile et tempera sur toile
50 x 40 cm
Un certificat d'authenticité de l'artiste ainsi qu'un certificat de la
galerie Pékin Fine Arts sera remis à l'acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, Pékin
Expositions:
First Art Museum Beijing; United Nations Headquarters, New York;
Earth and Man’s Museum; Weifang, Shandong P; Pla art Academy,
Namoc Art Museum, Beijing; The Chinese dream group exhibition,
National Art Museum, Beijing; Cafa Gallery, Beijing; Abermarle
Gallery, Londres; Chanliu Art Museum, Taipei.
4 000 / 6 000 €

115

LIU BAOMIN Né en 1968)
Voyageurs en train, 2011
Huile sur toile signée et datée en bas à droite et contresigné au dos
90 x 110 cm
Provenance;
Collection particulière, Paris
8 000 / 12 000 €

LIU BAOMIN
劉保民
Né en 1968 à Xi'an,
dans la province du
Shaanxi, Liu Baomin
obtient son diplôme
de l’Académie des
Beaux arts de Xi’an en
1989. L’œuvre de Liu
Baomin questionne
éternellement, et avec
inquiétude, l’avenir de
la Chine. Pour cela, il
utilise différents modes
de langage, qui vont
du surréalisme au
réalisme, en passant
par des phases plus
abstraites. Ainsi, par
l’utilisation d’images,
il dépeint l’expérience
de l’aliénation de
notre époque,
particulièrement liée à la
société chinoise.
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PAN YUE (Né en 1968)
Time Transfixed (inspiré de Magritte), 2008
C-print signé et numéroté 1/7
158 x120cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire
3 000 / 5 000 €

PAN YUE 潘岳
Originaire de Pékin, Pan Yue né en 1968 de deux parents artistes, étudie
la peinture à l’Académie des Beaux Arts de Pékin puis se reconverti à la
photographie. Dans sa série Ballet Révolutionnaire , les danseuses des grands
classique du temps de Jiang Qing, la femme de Mao, se lancent avec une
ferveur inouïe sur scène, habillées ou nues. Les ballets-opéras de l’époque
communiste La fille aux cheveux blancs ou Capturer la Montagne du Tigre
n’ont jamais été aussi passionnants. .. On imagine bien le contraste entre les
principes révolutionnaires et la nudité de ces danseuses.
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PAN YUE (Né en 1968)
Ballet Revolutionnaire, 2011
C-print contrecollé sur Dibond, signé en bas à droite en pinyin, daté 2011 et numéroté 1/30 en bas à gauche
Est présenté un tirage d’exposition non destiné à être remis à l'acquéreur.
L'artiste exécutera un tirage signé et numéroté sur 30 qui sera remis à l'acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, Paris
1 000 / 1 500 €
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CAI YUAN & JIAN JUN XI (Nés en 1956 et 1963)
Mad for real
Fountain, 2008
C-print signé « Cai Yuan et Jia Junxi» , édition de 30
61 x 76cm
Provenance:
Collection particulière, Londres
Acquis directement auprès de l’artiste par l'actuel propriétaire.
Bibliographie:
Répertorié dans Cai, Yuan, J. J. Xi, and Katie Hill. Mad for Real.
[London]: Carrots Press, 2005.
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CHANG LEI (Né en 1972)
Animal Farm, 2009
C-Print signé, numéroté 3/8 et daté en bas à
droite
56 x 119,5 cm
Provenance:
Collection particulière, Londres
Acquis directement auprès de l’artiste par l'actuel
propriétaire.
Bibliographie:
Reproduit en couverture de catalogue de
l’artiste, Chang Lei, Shangdong Publishing,
Collected Works, 2012.
2 500 / 3 500 €

2 500 / 3 000 €

CAI YUAN ET JIAN JUN XI i 蔡远奚建军
Cai Yuan et Jian Jun Xi ont fondé le mouvement Mad for Real en Angleterre où
ils vivent. Les deux chinois au crâne rasé s’immiscent dans les grandes institutions
artistiques, les musées, biennales et monument historiques, tels deux fous venant
perturber la société de l’art contemporain. Il se sont ainsi amusés à sauter sur le lit de
Tracey Emin à Londres, tenté d’uriner dans la pissotière de Duchamp, éparpillé des
billets au Goldsmiths College. Leur inspiration leur provient des surréalistes André
Breton et Marcel Duchamp, égéries de l’art contemporain chinois. Comme ces
pionniers de la dérision, leurs performances émettent une critique drôle et acide de la
faune artistique d’aujourd’hui.
Cette photo a été prise en 2008, l’année des Olympiades. La pissotière a été
emmenée subrepticement à la place Tiananmen en plein centre du square. Les
soldats de la place ont immédiatement pris à part les artistes et la pissotière a été
enlevée subitement faisant de la performance, un acte éphémère.

CHANG LEI 常磊
Chang Lei, peintre photographe et musicien autodidacte gravite dans le milieu du Yaogun, le rock and roll de la province du Shandong (comme son
ami Zuxiao Xuzhou ou Ai Weiwei). Son premier album solo The Setting Sun’ fut suivi par un roman écrit en vers intitulé Mr The Setting Sun. Malgré des
débuts anonymes, il a par la suite été exposé dans plusieurs institutions majeures notamment au MACRO (Museum of Contemporary Art) de Rome, au
Wall Art Museum of China et au Shandong Art Museum.
L’oeuvre Animal Farm est un assemblage digital de photographies d’animaux pris au zoo de Pékin formant virtuellement une grande fresque sur la
place Tiananmen. Sur la terrasse de la Cité Interdite, on aperçoit tous les apparatchiks de la dictature communiste chinoise dont Deng Xiaoping et
certains généraux. Intitulée Animal Farm, la photo rappelle la vie dans un régime totalitaire. Les animaux sont ainsi rassemblés sur la place comme s’ils
craignaient une tempête ou un cataclysme. Au centre, Chang Lei se représente nu comme un eunuque sans sexe et avec ses bras au-dessus de sa tête,
comme dans Le cri de Munch
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DUBBOSARKY ET VINOGRADOV
(Vladmir et Alexander, nés en 1964 et 1963)
Model-8, 2006
Huile sur toile signé et daté en bas à droite; titré,
daté et contresigné au dos
192 x 194 cm

DUBOSSARSKY & VINOGRADOV

Vladimir Dubossarsky ( Né en 1964) et Alexandre Vinogradov (Né
en 1963) sont un couple d’artistes russes dont l’esthétique kitsch
et provocatrice n’est pas sans rappeler d’autres Pierre et Gilles
ou encore Gilbert et Georges. Dès leur première toile à quatre
mains, Picasso à Moscou, on distingue déjà la vivacité des couleurs
qui éclateront plus tard dans la débauche superficielle qui les
Provenance:
distingue. Dubossarsky & Vinogradov, en effet, se “distinguent”
Collection particulière, Paris
du bon goût comme du conceptuel. Parfois qualifié de “Réalisme
capitaliste” , leur style pornographique est ambigüe à la manière
Bibliographie:
d’un Jeff Koons. On ne sait pas où s’arrête la franchise et où
Artistes repertoriés dans Ice Cream:
Contemporary Art in Culture. London. Phaidon, commence l’ironie.
Ce nu fait partie d’une série de sept nus, femmes idéales de l’ère
2007
soviétique? Sirènes du perestroika? Ce couple d’artistes nés sous
le régime russe a su détourné le réalisme social communiste et
12 000 / 15 000 €
imaginer des icônes plus glamour.
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ANDREI MOLODKINE (Né en 1966)
Yes
Pétrole sous plexiglass avec tuyau
rempli de pétrole
30,5 x 54,5 x 7 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
15 000 / 20 000 €

ANDREI MOLODKIN
Témoin de la plongée russe dans le capitalisme sauvage,
Andrei Molodkin est en prise avec son époque. Né en
1966 à Bouï, au Nord de Moscou, Andreï Molodkin
étudie l’architecture et le design industriel à l’Académie
Stroganov (Moscou), d’où il sort diplômé en 1992. Durant
ses études, il est confronté aux enjeux géopolitiques,
notamment en servant dans l’Armée soviétique. Sa
mission: transporter des missiles à travers la Sibérie.

“Il y a deux liquides très importants
sur Terre. L’un est rouge et l’autre est
noir. Il y en a un qui flotte et un qui
coule. J'aimais l’idée de mélanger le
sang et le pétrole.”
C’est ce qu’il fait en 2009, lorsqu’il choque la Biennale de
Venise, en mélangeant le pétrole tchétchène et le sang
russe. Le travail de Molodkin, éminemment politique, nous
parle du pouvoir et de l’humain dans le monde actuel. Son
médium privilégié est le pétrole. C’est cette matière noire
et visqueuse qu’il fait couler dans ses sculptures-fontaines.
Comme des pulsations cardiaques, l’or noir s’étale dans
les formes symboliques du dollar, de l’euro, du yen
formant un “Yes”, slogan paroxystique du wishful thinking
contemporain. Dans d’autres créations, l’artiste n’hésite
pas à prolonger le Yes We Can obamesque, par un Fuck
You, digne des crises démocratiques du XXIème siècle.
Parfois, c’est le sang humain qu’il exploite comme pour
dénoncer les vampirismes politiques et économiques.
Comme son nom l’indique, Immigrant Blood (2013) est
une sculpture remplie de sang d’immigrés.
Avec Catholic Blood (2013), Molodkin injecte le sang
donné par des catholiques dans une rosace inspirée de la
Maison du Parlement britannique : une façon de remettre
en perspective les conflits sanglants qui entachent
l’histoire de l’humanité.
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YVAN PLUSCH (NÉ EN 1981)
Moraga Meteo, 2009
Acrylique sur toile signé, daté et titré au dos
149 x 149 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
4 000 /6 000 €
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QIU JIE (Né en 1961)
Libération, 2016
Dyptique, mine de plomb sur papier Canson signé en bas à droite
en chinois et en pinyin sur la feuille de gauche
Dimensions totales : 80 x120 cm
Provenance:
Collection particulière, Suisse
Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
Bibliographie:
Qiu, Jie. Qiu Jie: oeuvres choisis, Genève, 2006.
Qiu, Jie, and Tianshu Sui. Qiu Jie new works exhibition. Shanghai:
Hu shen hua lang, 2010.
12 000 / 15 000 €
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HONG WAI (Née en 1982)
Secret de boudoir, 2014
Encre sur papier Xuan argenté, signé en bas à droite en caractères
chinois avec deux sceaux rouges de l’artiste en haut à gauche
(sceau rectangulaire «w»; sceau carré, «wai» en style hanzi.)
91 x 55 cm
Provenance:
Collection particulière, France
Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
Expositions:
Sotheby’s Hong Kong, Feminine Ink, 2015.
3 500 / 4 000 €

HONG WAI 洪慧
Née en 1982, Hong Wai est une jeune artiste connue pour son
travail méticuleux avec l’encre. Elle imagine un paysage entièrement
féminin, peuplé de fantômes de corps et de jambes recouvertes
d’une dentelle fine, composée de fleurs. Elle utilise entre autres
la technique du lavis d’encre ancienne, technique chinoise des
grands maîtres. Le shanshui ou paysage à l’encre reste le médium
prisé des lettrés. Hong Wai rend à l’encre son côté yin, utilisant un
pinceau minuscule qui trace des motifs de roses et de pivoines non
sans rappeler les parterres de fleurs de Pan Yuliang, une consoeur
chinoise exilée à Paris dans les années trente.
Spécialiste de Wu Guanzhong sur lequel elle a écrit sa thèse , Hong
Wai baigne depuis l’enfance dans l’univers de l’encre , gagnant le
Prix national de la peinture à l’encre à dix-sept ans.
Expositions:
Sotheby's Gallery , Hong Kong , 2016; Art Taipei Art Fair 2015; Art
Central 2015, Hong Kong; Art Stage Singapore 2015; Art Taipei
Art Fair 2014; KIAF - Korea International Art Fair in Seoul 2014; Art
Southampton Art Fair 2014, USA; Galerie Livart, Paris, 2014; AP
Contemporary, Hong Kong, 2014.

125

HONG WAI (Née en 1982)
Feminine Landscape, 2016
Encre et encre de couleurs
sur papier Xuan argenté,
signé en caractères chinois
en haut à gauche avec sceau
171 x 71 cm
Provenance:
Collection particulière, France
Acquis directement auprès
de l’artiste par l’actuel
propriétaire
6 000 / 8 000 €
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FENG MENGBO (Né en 1966)
Cadavre ate angel, Bones were gnawed down, Anaki
Biker’s Grenade
C-print conrecollé sur DIASSEC, titré en haut à gauche
77 x 102 cm
Provenance:
Galerie Enrico Navarra, Paris
Collection particulière, Paris
Bibliographie:
Parravicini, Gaël. Made by Chinese. Paris: Galerie
Enrico Navarra, 2001.
4 000 / 6 000 €

FENG MENGBO 冯梦波
Né à Pékin en 1966, Feng Mengbo intègre le département de gravure
de la CAFA, d’où il sort diplômé en 1991. Il expose deux ans plus tard
une série, qu’il appelle The Video Endgame Series. Il crée en effet des
toiles à l’acrylique reprenant l’esthétique des jeux vidéos 8bits. Il y place
de nombreuses références à la Révolution Culturelle (1966-76), période
marquante durant laquelle il a grandit. Feng Mengbo continuera à mêler
souvenirs historiques et art numérique comme dans son journal intime sur
CD (My Private Diary). C’est aussi le cas de Taking Mount Doom by Strategy,
une vidéo associant les images du jeu de tir DOOM avec des portraits de
propagande.
Dans Long March: Restart, il met en scène des soldats de l’armée rouge
transformés en personnages de jeu vidéo, avançant de droite à gauche,
à la manière de Mario. Tous les projets de Feng Mengbo convergent vers
un sentiment: l’histoire chinoise comme le jeu vidéo est le résultat d’un
processus de re-création, analogue aux mythologies.
L’image proposée à la vente est un détournement du jeu Quake. En manipulant
le code source du jeu, l’artiste a substitué les têtes des personnages par la sienne.
Un multi-autoportrait où Feng réalise son rêve d’enfant: devenir un héros (ou un
anti-héros) à l’image de ceux que la propagande adulait lors de son enfance.
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HUNG TUNGLU (HONG DONGLU)
(Né en 1965)
Svara
Print holographique sur lightbox.
Edition 4/8
180 x 140 x 20 cm
Un certificat d'authenticité de l'artiste
signé et numéroté sera remis à
l'acquéreur
Provenance:
Vente aux enchères Sotheby's Hong
Kong, mai 2005
Collection particulière, Paris
Expositions:
Exposé au musée de Shanghai 2004
Artiste exposé aussi à Tang Gallery,
Beijing; Osage Singapore, Singapore;
Hanart, Hong Kong; Museum of
Contemporary Art, Shanghai; Duolun
Museum, Shanghai; Denver Museum et
Fuori Biennale, Vicenza.
Bibliographie:
Tong Xin Wei Min: Hong Donglu, Ji
Dachun, Liu Ding, Ouyang Chun Lian
Zhan - that Which Survives : Group
Exhibition of Hung Tunglu, Ji Dachun,
Liu Ding, Ouyang Chun. , 2006.
16 000 / 18 000 €

HUNG TUNG LU 洪东禄
(HONG DONGLU)
Hung Tung Lu est un photographe
intéressé par le travail digital. Né à
Taiwan en 1968, il déménage à Dashanzi
à Pékin afin de se joindre aux jeunes
artistes chinois qui recherchent une
nouvelle façon de créer. Diplômé en arts
à l’Université de Taiwan, Hung s’intéresse
au carrefour de l’art et de la technologie.
Il est un des seuls artistes chinois à utiliser
le négatif holographique et ré-interprète
les grandes figures de la religion
Padmasambhava (Guru Rimpoche)
Avalokitesvara (Svara) etc. en icônes
manga, accédant ainsi à une nouvelle
forme de pratique religieuse millénaire.
Devant ses compositions, nous pouvons
pénétrer plusieurs niveaux de réálité et
entrer dans une forme de méditation
virtuelle.
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HUANG YAN (Né en 1966)
Dismantle Landscape N°1, 2005
Tirage lambda sur aluminium,
signé, daté et titré en bas à droite
en chinois. Edition de 10
70 x 100 cm
Un certificat de la galerie Albert
Benamou à Paris sera remis à
l'acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, Paris
3 500 / 4 000 €
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HUANG YAN (Né en 1966)
Dismantle Landscape N°1, 2005
Tirage lambda sur aluminium,
signé, daté et titré en bas à droite
en chinois
70 x 100 cm
Un certificat de la galerie Albert
Benamou à Paris sera remis à
l'acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, Paris
3 500 / 4 000 €
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HUANG YAN (Né en 1966)
Dismantle Landscape N°1, 2005
Tirage lambda sur aluminium, signé,
daté et titré en bas à droite en
chinois
70 x 100 cm.
Un certificat de la galerie Albert
Benamou à Paris sera remis à
l'acquéreur.
Provenance:
Collection particulière, Paris
Bibliographie:
Huang, Yan, and Eleonora
Battiston. Huang Yan. Milano: G.
Prearo, 2007.
3 500 / 4 000 €
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JONG MYUNG HWANG (Né en 1975)
Portrait d'homme
Acrylique sur toile
130 x 163 cm
Un certificat de la galerie Adler sera remis à l'acquéreur.
Provenance:
Galerie Adler, Paris.
Collection particulière, Paris
3 500 / 4 000 €
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LIU DAO 六岛
Macau Road #660, 2016
Ecran RGB LED display, acrylique, collage sur bois de teck signé
en bas à droite
52 x 52 x 5.5 cm
Un certificat du collectif Liu Dao sera remis à l'acquéreur
Provenance:
Collection particulière, Barcelone
Expositions:
«Wallism» at island6 ShGarden; «Open Sky» at Changjianghui
Contemporary Art Museum, Chongqing;
«Raining Stars» at Louis Vuitton Gallery in Macau; «The Light Fantastic»
at Louis Vuitton cultural space Taipei; «Remote/Control» at MOCA;
«ART021» with Red Gate Gallery at Rockbund Art Museum; «RAM
Christmas Project 2011» at the Rockbund Art Museum;»The Light
Fantastic» at Louis Vuitton cultural space Taipei.
Artistes du Collecif Liu Dao:
Ryan Nimmo, Yeung Sin Ching 杨倩菁, Thomas Charvériat
6 000 / 8 000 €
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"Macao Road #660,
ne cherchez pas
plus loin que le mur.
N’ayez pas peur.
Il y a assez de
caméras. Cents ans
d’histoire. Les enfants
japonais qui jouaient
dans les jardins
anglais.
Les travailleurs
à l’usine.Un vieil
homme qui fait du
taichi. Mais le temps
ne s’est pas arrêté.
Le temps ne s’arrête
jamais à Shanghai"
[Andras Gal]
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MUN-GI YANG (Né en 1970)
Fendi Noir, série Luxury Stone, 2014
Pierre patinée, gravée, signée du cachet de l’artiste
sur l’oeuvre en bas à droite, daté et titré en coréen
Provenance:
Collection particulière, Paris
2 000 / 3 000 €

134

LI LIHONG (Né en 1974)
Apple China, 2013
Céramique Gold signée et numérotée 24/300
Edition LOFT
20 cm x 20 cm
Diamtre : 16 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
350 / 500 €
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LI LIHONG (Né en 1974)
Mickey China, 2013
Céramique version silver signée et numérotée 100/300
Edition LOFT
20 x 24 cm
Diamètre : 15 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
350 / 500 €
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ARX LEE (LI CHAOXIONG) (Né en 1978)
Série BudaPest, Glasses, 2009
Huile sur toile signée et daté en bas à droite
74 x 59 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
4 000 / 6 000 €

ARX LEE (LI Chaoxiong 李超雄)
Né en 1978 à Zhongshan Arx, Lee vit et travaille actuellement à Canton. Il
commence à exposer bien avant l’obtention de son diplôme à l’Académie
des Beaux-Arts de Canton en 2002.
Arx Lee est un dessinateur. Avec son imaginaire rétro-futuriste, il
renouvelle le genre de la bande dessinée. Son album Buda Pest est un
voyage poétique et philosophique tout comme Nomad Children, situé
dans un décor post-apocalyptique digne de Jules Verne.
Imprégné de l’univers des super-héros dans lesquels il transpose sa
psyché, il nous emporte dans ses songes graphiques.
Arx Lee connaît un certain succès aussi bien dans le monde de l’édition
que dans celui du marché de l’art. Il a publié cinq bandes dessinées et a
été exposé dans plusieurs galeries chinoises de Pékin à Canton.
Albums: Arx Lee Li Chao Xiong : Dreamer Is Beautiful, 2013
Arx Lee Oil Paintings Of 'Buda Pest' Series, 2012
Buda Pest Story book, 2010
Comic City of love series 1 Happiness at That Time , 2005
Comic "City of love" series 2 "Xiao Xue" 2005

137

*

HUA LIN
Gollum
Aquarelle et encre sur papier
signée en haut à gauche
165 x 131 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
800 / 1 200 €
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LI KUNWU (Né en 1955)
Chœur de femmes, 2010
Encre de Chine signée et titrée en haut à droite
et cachet rouge de l'artiste
35 x 35 cm
Provenance:
Collection particulière, France.
Acquis directement auprès de l’artiste par l'actuel
propriétaire
Bibliographie:
Référencé dans le catalogue du Grand Theatre
d’Angers, La Chine du sud au fil du crayon, 2015
3 500 / 5 000 €
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LI KINWU 李昆武
Li Kunwu (1955) fait partie de cette nouvelle génération
d’artistes épris de la bande dessinée. Son travail,
récemment exposé au Musée Cernuschi, est un long
travail de réflexion sur l’histoire politique de la Chine
moderne. Il a reçu le prix de la bande-dessinée historique
des Rendez-vous de l’Histoire de Blois 2010, le prix des
Lecteurs du festival Quai des Bulles de Saint-Malo 2010,
le prix du Dragon d’Or du festival Manga International
Canton 2013 (équivalent du Goncourt français) le Prix du
Festival de Bande dessinée à Alger en octobre 2013, ainsi
que le Prix d’Excellence du 18e Japan Media Arts Festival
(2014) décerné à Tokyo en février 2015 par le ministre
japonais de la Culture. Son oeuvre a été distinguée parmi
plus de 760 albums.
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QIU JIE (Né en 1961)
Portrait de Mao, 2005
Gravure sur bois, encre sur papier de riz
filigrané, signé et daté en bas à gauche
en pinyin «Jie» et en chinois
26,5 x 18 cm
Provenance:
Maison de la Chine, Paris
500 / 600€

140

LI BAOXUN (Né en 1983)
Life is so so, 2012
Huile sur toile signé et daté en bas à droite
90 x 120 cm
Provenance:
Collection particulière, Pékin
6 500 / 7 500 €
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WANG ZIWEI (Né en 1963)
Me Decade (Dog), 2014
Encre sur papier artisanal signé en bas à
gauche en pinyin et tampon de l'artiste
253,5 x 127,5 cm
Provenance:
Collection particulière, Londres
Bibliographie:
Parravicini, Gaël. Made by Chinese. Paris: Galerie
Enrico Navarra, 2001.
Expositions:
Beijing – Havana, Cuba Museo Nacional
de Bellas Artes, Havana; Beijing-Athens,
Bennaki Museum, Athens; SOCART, The State
Tretyakov Gallery, Moscow; La Maison de
La Chine, Paris, France; ‘Made by Chinese’,
Galerie Enrico Navarra, Paris, France; The
Sun Rises, Hanart T Z Gallery, Hong Kong;
From Icon to Irony, Victoria & Albert Museum
London;Mao and New China: Art from the Era
of Mao and the 90s, Hanart TZ Gallery Hong
Kong, China; Faces and Bodies of the Middle
Kingdom, Gallerie Rudolfinum / National
Gallery Prague, Czech Republic; San Jose
Museum of Art, San Jose, CA, USA; Chicago
Culture Center, Chicago; Kemper Museum
of Contemporary Art, Kansas; Museum Wan
der Togt, Amsterdam; Vancouver Art Gallery,
Vancouver, Canada; Museum of Modern Art,
Oxford, UK; China Art Gallery, Beijing, China
(1989).
10 000 / 15 000 €

WANG ZIWEI I 王子衛
Né à Shanghai en 1963, Wang Ziwei est issu
du milieu de la publicité. Il obtient ensuite un
diplôme de la Shanghai Art & Design Academy.
Il est principalement peintre mais devient aussi
sculpteur et photographe.
Manipulateur d’icônes de symboles: Warhol,
Lichtenstein, Walt Disney, Mao Zedong...
Wang Ziwei est considéré comme la figure
de proue du pop politique à Shanghai. Sa
vision d’un monde multimarques, considérant
les systèmes de propagande capitaliste et
communiste identiques, le place aux côtés
de ceux qui composent l’avant-garde. Il
participe ainsi aux expositions clés de la Chine
contemporaine dont la première exposition des
Étoiles en 1989 à Pékin, à la Galerie Paris-Pékin
à Paris en 2002 et fait plusieurs expositions chez
TZ Chang, grand galeriste de Hong Kong. En
2015, il se met à une peinture imitant la gravure,
le banhua, autrefois très prisé par les artistes
et initialement utilisée pour illustrer les revues
politiques.
Son chien enragé Me Decadent Dog pourrait
faire une référence ironique à l’insulte commune
de l’époque communiste, “running dog of the
imperialists”.
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ZHANG HUI (Née en 1967)
Beijing Wawa, 2006
Buste en fibre de verre teinté
rouge signé, daté, titré sous le
socle en chinois et en pinyin et
numéroté 4/6
45 x30 x 25 cm
Provenance:
Collection particulière, France
Acquis directement auprès de
l’artiste par l'actuel propriétaire
2500 / 3 500 €
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ZHANG HUI (Née en 1967)
Beijing Wawa series, 2006
Acrylique sur toile signé et
daté en bas à gauche en
pinyin et en chinois
60 x 50 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
3 000 / 5 000 €

144

ZHANG HUI (Née en 1967)
Beijing Wawa series, 2006
Acrylique sur toile signé et
daté en pinyin et en chinois en
bas à droite
100 x 100 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
4 000 / 6 000 €
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LUO BROTHERS
Welcome to the World Most Famous Brands
(avec médaillons de Deng Xiaoping à droite,
Jiang Zemin à gauche et Mao au centre)
Encre colorée contrecollé sur soie
53 x 101 cm
Dimensions avec le cadre en soie :
68 x 153 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
Bibliographie:
Wisetrotomo, Suwarno, Xianting Li, and
Jun Duan. Luo brothers: welcome famous
brands of the world = Luo shi xiong di :
huan ying shi jie ming pai. Jakarta: Vanessa
Art Link, 2007.
Xin Dong Cheng Publishing House. Luo
brothers. Beijing, China: Xin Dong Cheng
Publishing House, 2008.
5 000 / 8 000 €

LUO BROTHERS 罗氏兄弟
Les trois frères Luo (Luo Wei Dong, Luo Wei
Guo et Luo Wei Bing) travaillent ensemble à
Canton.
L’ oeuvre présentée fait partie du mouvement
Pop politique, qui les ont fait connaître. Ils
tournent en dérision les produits cultes de la
consommation occidentale (hamburger CocaCola…). Les Luo Brothers travaillent aujourd’hui
la photographie retouchée pour créer de
grandes compositions absurdes.
Cette oeuvre, encre colorée de Chine, est un
travail extraordinairement minutieux et une
contribution au pop art international.
Expositions:
Espace Cardin Paris; Money and value/
The last taboo Basel; Next Generation/ Art
Contemporain Passage de Retz Paris) « Ouh la
la Kitsch! » TEDA Contemporary Art Museum(
Zurich) « Gaudy Life » (Beijing) and « The
Corruptionists » (Beijing) China.
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152

151

146

*

YIN YI (Né en 1954)
Collage et technique mixte sur
papier
17 x 17 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux

147

*

500 / 600 €

149

*

YIN YI (Né en 1954)
Collage et technique mixte sur
papier
17 x 17 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux

*

YIN YI (Né en 1954)
Collage et technique mixte sur
papier
17 x 17 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
500 / 600 €

Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux

153

148

*

150

*

YIN YI (Né en 1954)
Collage et technique mixte sur
papier
17 x 17 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux

151

*

500 / 600 €

153

*

YIN YI (Né en 1954)
Collage et technique mixte sur
papier
17 x 17 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
500 / 600 €
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YIN YI (Né en 1954)
Collage et technique mixte sur
papier
17 x 17 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
500 / 600 €

500 / 600 €

500 / 600 €

152

YIN YI (Né en 1954)
Collage et technique mixte sur
papier
17 x 17 cm

150

149

148

YIN YI (Né en 1954)
Collage et technique mixte sur
papier
17 x 17 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
500 / 600 €

154

*

YIN YI (Né en 1954)
Collage et technique mixte sur
papier
17 x 17 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
500 / 600 €
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YANG QIAN (Né en 1959)
Blue Waterdrop
Lithographe en couleurs signée
en bas à droite et numérotée
118/200
99 x 79 cm
Provenance:
Collection particulière, France
1 000 / 1 500 €

156

YANG QIAN (Né en 1959)
Water Drop Marilyn
Lithographie signée en bas à
droite et numéroté 100/200 en
bas à gauche
99 x 78 cm
Provenance:
Collection particulière,
France
1 000 / 1 500 €

157

HUANG YAN (Né en 1966)
Face, 2008
Lithographie signée et daté en bas à
droite et numéroté en bas à gauche
99 x 78 cm
Provenance:
Collection particulière, France
1 000 / 1 500 €

158

HUANG YAN (Né en 1966)
Palais d’été
Lithographie signée en bas à droite et
numéroté 117/200 en bas à gauche
87 x 119 cm
Provenance:
Collection particulière, France
1 000 / 1 500 €

| 100 |

EVE # ARRÊT SUR IMAGES

159

CHEN WENBO
Electron white, série Vitamin, 1999
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
contresignée au dos.
130 x 103 cm
Provenance:
Collection particulière, France
10 000 / 15 000 €
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ZHOU TIEHAI (Né en 1966)
Newsweek, 1999, Too
Materialistic, too SpirituaI
lithographie, multiple en
couleur, numéroté 239/280
50 x 40 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
300 / 500 €

*

HE AN (Né en 1971)
Bad days tell more than good
days, 1999
Tirage argentique peint à la main
signé, daté et numéroté 12/30
au dos
27,5 x 14 cm
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
1 000 / 1 500 €

HE AN 何岸
He An est aujourd’hui connu pour
ses textes chinois en néon présentés
à la galerie Daniel Templon. A la fois
déconstruction esthétique du caractère
et réflexion sur le signe et le sens, ils sont
inspirés par l’environnement urbain
surchargé de mots publicitaires.
Dans les oeuvres plus anciennes
(1999-2000) que nous présentons ,
He An s’intéressait déjà aux signes,
détournant avec ironie et cynisme des
noms de marques américaines. Le sujet
de la publicité est lui aussi en germe. On
le voit sur les photos de mannequins,
mutilés violentes, comme l’est le
consumérisme asiatique.
| 102 |
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*

HE AN (Né en 1971)
Just Do It, 1999
Tirage argentique peint à la
main signé, daté et numéroté
12/30 au dos
27,5 x 8,5 cm
Provenance:
Collection Bertrand
Cheuvreux
1 000 / 1 500 €
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FUNG MINGCHIP 馮明秋

163

163

*

164

FUNG MING CHIP (Né en 1951)
Sans titre
Gravure signée en bas à droite
en chinois et en pinyin, numéroté
65/280
39 x 54 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste signé et numéroté sur 10
sera remis à l’acquéreur.

164

*

*

Un certificat d'authenticité de
l’artiste signé et numéroté sur 10
sera remis à l’acquéreur.

WU GAOZHONG (Né en 1962)
Brilliance, Organic compound series
C-print
84 x 100 cm
Un certificat d'authenticité de l’artiste
signé et numéroté sur 10 sera remis à
l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
2 000 / 3 000 €

500 / 700 €

500 / 700 €

165

*

165

FUNG MING CHIP (Né en 1951)
Sans titre
Gravure signée en bas à droite en
chinois et en pinyin, numérotée
66/280
39 x 54 cm

Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux

Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux

166

Le travail de Fung Ming Chip est une longue expérience de déconstruction
du caractère chinois. Né dans le Guangdong en 1951, il grandit à HongKong puis s’installe à New-York. Sa pratique de la calligraphie se confronte
avec l’avant-garde américaine, lui permettant d’adopter un autre regard sur
un art de l’écriture, rigidifié par les contraintes. Fung s’en affranchit et libère
son geste. Les traits deviennent naïfs retrouvant une énergie enfantine.
Expérimentant sans cesse, explorant les techniques de la gravure et les qualités
du papier (l’absorption du papier xuan par exemple), Fung Ming Chip est
autant un sacrilège de l’écriture qu’un lettré fidèle à la signification des mots.
L’oeuvre que nous présentons à la vente est une subtile ré-interprétation de
formes chinoises : deux lobes qui dessinent la silhouette d’une courge, objet
imité par les céramistes d’hier. La couleur grise est obtenue par la dilution
extrême de caractères, que l’on reconnaît à peine. Fung Ming Chip signe
l’oeuvre, d’un tampon rouge caractéristique dont la forme passe du carré au
triangle.

WU GAOZHONG (Né en 1962)
Brilliance, Organic compound series
C-print
84 x 100 cm
Un certificat d'authenticité de l’artiste
signé et numéroté sur 10 sera remis à
l’acquéreur.

166

167

*

WU GAOZHONG (Né en 1962)
Brilliance, Organic compound
series, édition de dix
C-print sous marie-Iouise
84 x 100 cm

167

168

*

Un certificat d'authenticité de l’artiste
signé et numéroté sur 10 sera remis
à l’acquéreur.

2 000 / 3 000 €

168

WU GAOZHONG (Né en 1962)
Brilliance, Organic compound series
C-print sous marie-Iouise, édition de dix
84 x 100 cm
Un certificat d'authenticité de l’artiste
signé et numéroté sur 10 sera remis à
l’acquéreur.
2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Dans sa série Brilliance Compound, Wu Gaozhong est encore une fois obsédée par l’idée de l’éphémère des choses. Il dit de cette série:
“Je revenais de Xuzhou en 2000 vers Pékin. Je continuais la série Tonic. J’avais laissé par hasard des tomates dans un seau. Un mois plus tard,
j’étais étonné par la scène : les tomates flottaient. Elles étaient recouverts de moisi et avaient ce qui ressemblaient à des cheveux blancs … Cette
beauté venait d’un monde étrange [...] entre excitation et peur, bonheur et malaise odeur horrible et beauté extrême. ”
Interview avec Rebecca Catching
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ZENG YICHENG (Né en 1975)
Bataillon rouge
C-print
93 x 119cm
Un certificat d'authenticité de l’artiste signé et
numéroté sera remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
2 500 / 3 000 €
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ZENG YICHENG (Né en 1975)
War Bed series, Business Iady
C-print vissé sous pIexiglass
80 x 106cm
Un certificat d'authenticité
de l’artiste signé et numéroté
sera remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand
Cheuvreux
2 500 / 3 000 €

ZENG YICHENG 曾 城
Le travail de Zeng Yicheng
s’est transformé et s’intéresse
actuellement aux paysages
traditionnels. Cependant ses travaux
d’ancien étudiant à la Central
Academy of Fine Art (CAFA Pékin)
se concentrait plutôt sur la question
de l’homme et la machine. Sa série
Man and Machine interroge l'impact
de l’industrialisation chinoise sur les
individus et la perte d’humanité de
l’ère contemporaine.
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HUANG YAN (Né en 1966)
Sofa: Painting Face
Landscape Autumn , 2006
C-print signé, daté et titré
en bas à droite en chinois
Edition de 10
61 x 99 cm
Provenance:
Collection particulière,
France
3 500 / 4 000 €

172

HUANG YAN (Né en 1966)
Sofa: Painting Face Landscape Autumn , 2006
C-print signé, daté et titré en bas à droite en chinois
Edition de 10
61 x 99 cm
Provenance:
Collection particulière, France
3 500 / 4 000 €
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ZENG YICHENG (Né en 1975)
War Bed series, FamiIIe de
soIdats
C-print vissé sous pIexiglass
92,5 x 119 cm
Un certificat d'authenticité
de l'artiste surr 20 signé
et numéroté sera remis à
l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
Bibliographie:
Périer, Henry. Chine, Le Corps
Partout? Montpellier: Indigène,
2004.p.41.
2 500 / 3 000 €

174

*

ZENG YICHENG (Né en 1975)
Beauty Encountering Machine:
Conveyor beIt
C-print
92, 5 x 119,5 cm
Un certificat d'authenticité
de l'artiste surr 20 signé
et numéroté sera remis à
l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
Bibliographie:
Référencé dans Périer, Henry.
Chine, Le Corps Partout? =:
Shen Ti, Zhongguo = China, the
Body Everywhere?Montpellier:
Indigène, 2004.
2 500 / 3 000 €
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ZENG YICHENG (Né en 1975)
Beauty Encountering Machine:
Conveyor beIt
C-print
92, 5 x 119,5 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste signé et numéroté sera
remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
Bibliographie:
Référencé dans Périer,
Henry. Chine, Le Corps
PartoutMontpellier: Indigène,
2004.
2 500 / 3 000 €
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*

ZENG YICHENG (Né en 1975)
Beauty Encountering Machine:
Conveyor beIt
C-print
92, 5 x 119,5 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste signé et numéroté sera
remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
Bibliographie:
Référencé dans Périer, Henry.
Chine, Le Corps Partout, 2004.
2 500 / 3 000 €
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ZENG YICHENG (Né en 1975)
GirI Boy Engine, Beauty
Encountering Machine
C-print
92,5 x 118,5 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste signé et numéroté sera
remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
2 500 / 3 000 €

178

*

CANG XIN (Né en 1967)
Man and Sky as One (nu industriel)
C-print
127 x 248 cm
Un certificat d'authenticité de
l’artiste signé et numéroté sera
remis à l’acquéreur.
Provenance:
Collection Bertrand Cheuvreux
Bibliographie:
Cang, Xin, and Suzhen Xie. Tian ren
he yi: Cang Xin yi shu zhan = Man
and sky as one : Art exhibition of
Cang Xin. Shanghai: Zhang Jiang
dang dai yi shu guan, 2008.
3 000 / 5 000 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant et en euros, les
acquéreurs paieront en sus des enchères par
lot adjugé : 20,84 % + T.V.A. au taux de 20 %,
soit : 25 % TTC

ORDRE D’ACHAT
Si vous désirez faire une offre d’achat par écrit,
vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet
effet en fin de catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente accompagnée de vos coordonnées bancaires.
Enchères par téléphone : Si vous désirez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande
par écrit, accompagnée de vos références bancaires, au plus tard 2 jours avant la vente.
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les lots estimés moins de
500 €.
L’expérience montrant qu’à de nombreuses
reprises les communications téléphoniques ne
sont pas toujours possibles lors du passage des
lots, toute demande d’enchère téléphonique
présuppose un ordre d’achat à l’estimation basse
plus une enchère, au cas où la communication
est impossible pour quelque cause que ce soit.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent
au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15
rue Freycinet 75016 Paris

ENCHÈRES
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur. Il aura l’obligation de payer
comptant et de remettre ses noms et adresse.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne
seront autorisés qu’après l’accord préalable de
la Société EVE .Pour cela , il est conseillé aux
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre
accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit
par signe, et réclament en même temps cet objet
après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet
sera immédiatement remis en adjudication au
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.

GARANTIES
Les attributions concernant les objets ont été
établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques du moment.
D’éventuelles modifications de descriptions du
catalogue pourront être annoncées verbalement pendant la vente et seront consignées
au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif :
l’état n’est pas garanti. Aucune réclamation ne
sera admise pour les restaurations d’usage et
accidents, l’exposition publique ayant permis
l’examen des œuvres proposées à la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi : toutefois
l’O.V.V. ou le Commissaire-Priseur et l’Expert se
réservent le droit de réunir ou de diviser les lots.
L’action en responsabilité en ventes aux enchères est prescrite après 5 ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée (article L. 321-17
du code de commerce).

RETRAIT DES ACHATS ET
MAGASINAGE
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions, et l’O.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

DÉLIVRANCE ET STOCKAGE DES
LOTS
Les achats seront tous transférés au gardemeuble :
PANAME SERVICES
14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500
PANTIN
+33 (0)1 48 46 27 27
expedition@panameservices.fr
La délivrance des achats s’effectue de 9h
à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous,
excepté le vendredi où les délivrances
se font de 9h à 12h.
Il n’y aura pas de frais de stockage durant
les 15 jours suivant la vente.
Au delà, des frais de stockage seront
directement facturés par Paname Services
(5 euros/lot/jour - 10 euros/meuble/jour).

EXPÉDITION ET LIVRAISON
Toutes les demandes d’expéditions ou de
livraisons doivent être adressées à :
expedition@panameservices.fr ou
+33 (0)1 48 46 27 27
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Paname Services peut se charger de l’emballage et de l’expédition de tous les achats. Le
paiement de l’expédition doit être adressé directement à Paname Services. La Maison de
ventes n’effectue aucun envoi.

PAIEMENT
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’acquittement de l’intégralité des
sommes dues.
Les clients non-résidents en France pourront
prendre livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire incluant les éventuels frais
de change, paiement par télex ou Swift.
Nos coordonnées bancaires pour tout virement sont les suivantes :
BNP 30004 00828 00010626503 76
IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2650
376
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci
pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses
instructions à la Société EVE.
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera
adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A l’expiration du
délai d’un mois, après cette mise en demeure
et à défaut de paiement de la somme due, il
sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en
charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.
Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que l’incident et leur nom soient
rendus publics par tout moyen, et ne peuvent
se prévaloir d’aucun droit sur le bien impayé.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts et
aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en
œuvre de la procédure de folle enchère.
RESULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hotel Drouot, chaque
vendredi, 10, rue du Faubourg Montmartre
75009 PARIS
Tel : 01.47.70.93.00 – Fax : 01.47.70.93.94
ou sur notre site internet :

www.auctioneve.com

ORDRE D’ACHAT/
ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
HOTEL DE L'INDUSTRIE
4, PLACE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

75 006 Paris
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016
19H00

Nom et Prénom / Name and First name
Adresse / Adress
E-mail
Téléphone / Phone
Banque / Bank
Numéro du compte / Account number
Code Banque / Bank Code

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel aux limites indiquées en Euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Références bancaire obligatoires (RIB).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the
following items withim the limits indicated in Euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Required bank references and account number.
Lot Nº

Description du lot / Lot description

Limite en euros / Limit in euros

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les lots estimés moins de 500 €. L’experience montrant qu’à de
nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère
téléphonique pré-suppose un ordre d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas ou la communication serait impossible pour quelque
cause que ce soit. Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
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Agrément n° 2002-84
9, rue Milton 75 009 Paris
+ 33 (0) 1 53 34 04 0
Fax : 01 53 34 04 11
contact@auctioneve.com

RIB : Code Banque : 30004
Date / Date
Code Guichet : 00828
Numéro de compte :
Signature obligatoire / Required signature
00010626503
Clé RIB : 76
Domiciliation :
BNP PARIBAS PARIS A CENTRALE
IBAN : FR 76 3000 4008 2800
0106 2650 376
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