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CUI XIUWEN (1967-2018)
Née dans la province chinoise de Heilongjiang.
Elle est titulaire d’une maîtrise en beaux-arts du département de peinture à l’huile de l’Académie centrale des beaux-arts (1996) et
d’une licence de l’Université normale du Nord-Est (1990). En tant qu’artiste multimédia, Cui explore les domaines de la sexualité et
de la spiritualité humaines. Ses expérimentations avec la photographie, la vidéo et la peinture sont des considérations sur le soi et
l’âme en tant que sujet et objet à la fois. Figure créative importante dans le paysage contemporain chinois, la contribution de Cui
aux arts a été reconnue par sa participation en tant que première artiste chinoise à être invitée à exposer à la Tate Modern, en
2004.
Les œuvres antérieures de Cui Xiuwen ont jeté les bases de ces sujets d’actualité. Dans son œuvre vidéo largement exposée,
Ladies Room (2000), Cui a caché une caméra espion discrète dans les toilettes des femmes d’un club de karaoké populaire de
3©NLQHQUHJLVWUDQWGHVFRQYHUVDWLRQVQRQ͆OWU©HVHWGHVPRPHQWVGHIUDQFKLVHGHFDOOJLUOVORFDOHV'DQVVDV©ULHGHSKRWRJUDSKLHV
intitulée Existential Emptiness (2009), une écolière et sa compagne de poupée grandeur nature situées dans des paysages clairsemés et enneigés, abordent les thèmes de l’adolescence, de l’identité et de la mortalité.
Se remettant constamment en question, Cui a utilisé l’huile sur toile comme support principal dans son travail le plus récent, s’écartant de son utilisation experte de la vidéo et de la photographie. Ces nouvelles œuvres formalistes traduisent la compréhension
mature du monde de Cui par un style méditatif d’abstraction géométrique. En conjonction avec son exposition personnelle à la
galerie en 2015, Cui Xiuwen a organisé une performance, Awakening of the Flesh, où l’artiste et les visiteurs ont médité ensemble
dans un silence total. Cette pièce était une production expérimentale de nouveaux liens sociaux et s’efforçait d’éroder la distinction entre l’espace institutionnel et social.
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Le travail de Cui avait fait l’objet de grandes expositions personnelles, dont Angel’s Light : Dame Jillian Sackler International Artists
Exhibition Program, Arthur M. Sackler Museum of Art and Archaeology at Peking University, Beijing, China (2016) ; Reincarnation,
Shanghai Gallery of Art, Shanghai, China (2014) ; IU : Toi et moi, Musée d’art de Suzhou, Suzhou, Chine (2013) ; et Le domaine de
Dieu, Musée d’art d’aujourd’hui, Pékin, Chine (2010).
Parmi les expositions muséales sélectionnées, citons South of the Mountains’ 11 Contemporary Chinese Artists, Museo dell’Opera
di Santa Maria del Fiore, Florence, Italie (2017) ; In the Mood for Love- An Exhibition Featuring Chinese and Canadian Female
Artists, Poly Culture Art Center, Vancouver, Canada (2017) ; Chinese Contemporary Photography Exhibition : Mirror, Earth, Adam, The
Geological Museum, Ramat HaSharon, Israël (2017) ; La 2e session de la Biennale internationale de photographie et de vidéo de
Changjiang, Chongqing Changjiang Museum of Contemporary Art, Chongqing, Chine (2017) ; Exposition d’art contemporain asiatique 2017 ; La féminité des femmes artistes asiatiques, Jeonbuk Museum of Art, Jeollabuk-do, Corée du Sud (2017) ; SHE : Exposition
internationale des femmes artistes, Long Museum, Shanghai, Chine (2016) ; Half the Sky : Conversations avec des femmes artistes en
Chine, Red Gate Gallery, Pékin, Chine (2016) ; Beyond the Mirror Phase, Times Art Museum, Pékin, Chine (2016) ; Inspiré par l’opéra
: Contemporary Chinese Photography and Video, Smart Museum of Art, University of Chicago, Chicago, IL (2014) ; Talk Statement,
National Taiwan Museum on Fine Arts, Taipei, Taiwan (2009), National Museum of China, Beijing, China (2009) ; Our Future : Guy &
Myriam Ullens Collection, UCCA, Pékin, Chine (2008) ; Floating - New Generation of Art in China, National Museum of Contemporary Art, Gwacheon, Corée (2007) ; The Thirteen : Chinese Video Now, MoMA PS1, New York, NY (2006) ; Sans titre : Julia Loktev,
Julika Rudelius, Cui Xiuwen, Tate Modern, Londres, Royaume-Uni (2004) ; et Alors, la Chine ?, Centre Pompidou, Paris, France (2003).
&XLD©W©UHFRQQXHLQWHUQDWLRQDOHPHQWSRXUVRQWUDYDLO(QHOOHDUH§XOHWLWUHGȓȗ$UWLVWHODSOXVLQ͇XHQWHGHOȓDQQ©HȗORUVGHOD
remise des prix d’Art China et, en 2008, le “Global Chinese Female Artist Biennial Award” décerné par la Fondation internationale
des beaux-arts Wu Zuoren. Les œuvres de Cui font partie des collections de grandes institutions telles que la Tate Modern, au
Royaume-Uni, le Brooklyn Museum, à New York, la Fondation Ullens, en Belgique, et le Musée national d’art de Chine, en Chine.
Eli KLein

« Sanjie » est une œuvre complexe utilisant trois médiums – peinture, photographie et vidéo. Il s’agit d’une réinterprétation de la
&¨QHGH/HRQDUG'H9LQFL WUDYHUVXQHMHXQH͆OOHFKLQRLVHYªWXHGȓXQIRXODUGURXJHV\PEROHGHVPHPEUHVGX*URXSHGHVMHXQHV
pionniers.
« Il m’a fallu près d’un an pour achever cette photo, mais la genèse est antérieure. Une huile sur toile fut réalisée pendant le nouvel
an chinois en 2003. Lorsque la peinture est achevée, le SRAS faisait des ravages dans le pays. Malgré le danger d’épidémie, je
VXLVVRUWLH SOXVLHXUVUHSULVHVSRXU͆QDOLVHUODSKRWRJUDSKLHHWODYLG©RHQVHSWHPEUH3RXUPRLOHIRXODUGURXJHUHSU©VHQWH
une période dans ma mémoire, une marque d’appartenance à une certaine génération, le désir d’être honoré, le sang des martyre
TXLRQWIRQG©OD5©SXEOLTXHGX3HXSOHGHOD&KLQHHWOHGRXWHODTXªWHGȓLGHQWL͆FDWLRQODUHODWLRQHQWUHOȓLQGLYLGXHWOHJURXSH/D
chemise est si blanche dans ma mémoire, et pourtant, elle crée une image qui n’est pas aussi pure. La couleur de l’histoire tente à
PDVTXHUOHVG©ULYHVHWOHVHUUHXUVGXSDVV©OHVP©PRLUHVGHYLHQQHQW͇RXHV
Dans la Cène, les gens demandent toujours qui est Judas ?
Je crois que Judas est chacun d’entre nous. En vieillisant, je me rend compte que les gens peuvent être si naïf et simple et peuvent
être compliqué à la fois. Maintenant je retourne à l’innocence de la jeunesse comme thème de mes œuvres. Je laisse donc cette
MHXQH͆OOHTXLQHJUDQGLUDMDPDLVSRUWHUOHVFRQV©TXHQFHVGXSDVV©{
CUI XIUWEN
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1*
CUI XIUWEN (1967-2018)
The three realms (Sanjie), 2003
Digital C-Print monté sous diasec, édition à 20, signé et daté au dos
53 x 306 cm

8 000 / 12 000 €
Bibliographie :

Grosenick (U.) et Caspar (H.), China Art Book, Dumont, 2007, p.78
Zhu Qi, Chinese avant/garde photography since 1990, Hunan Fine Arts Publishing House, 2004, p.313
Albertini (A.) et Marella (P.), Out of red, Damiani, 2004, p.42

*Vendu sur désignation
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FENG ZHENGJIE (1968)
Feng Zhengjie né en 1968 dans la province du Sichuan, est un artiste basé à Pékin et sur l’île de Jeju en Corée du Sud. Professeur
d’art au lycée et au collège dans le Sichuan, il est arrivé à Pékin en 1995.
Son œuvre la plus connue est sa série Portrait de Chine, de très grands portraits à l’huile de style Warhol, dans une palette rouge
et turquoise, de visages de mannequins de mode chinois aux yeux divergents et vides (son style caractéristique). Les critiques
considèrent son travail comme une critique de la société de consommation contemporaine. Ses premières peintures s’inspirent des
DI͆FKHVGH6KDQJKDLGHVDQQ©HV6RQWUDYDLOSOXVU©FHQWHVWEDV©VXUOHURXJHHWOHYHUWGHOȓDUWWUDGLWLRQQHOGX1RXYHO$Q
chinois, les couleurs rendues “plus acides, une représentation de la nature commerciale et tape-à-l’œil de la Chine moderne”.
Le “style coloré exotique” de Feng Zhengjie est issu d’un dessin traditionnel appelé
“Mian Zhu Nian Hua”, qui est créé et utilisé dans un village de Sichuan appelé “Mian Zhu”. La première apparition de Mian Zhu
Nian Hua remonte à la dynastie Song. Il devient très populaire pendant la dynastie Ming et atteint son apogée pendant la dynasWLH4LQJ,OUH͇¨WHOȓDWWLWXGHRSWLPLVWHGHVJHQVHQYHUVODYLHHWOHWUDYDLO
Dans une interview, Feng a déclaré qu’il avait grandi dans un très petit village de la province de Sichuan et que les dessins traditionnels colorés lui rappelaient le souvenir de son enfance, ce qui était également la principale raison pour laquelle il a commencé
à dessiner dans un style unique. Dans ses peintures, Feng aime utiliser des couleurs très voyantes telles que le rouge vif pur, le rose vif
et le vert vif pour dessiner le fond et les personnages. La plupart des personnages de ses dessins sont des femmes aux lèvres sexy et
aux yeux divergents et vides.

14

2
FENG ZHENGJIE (1968)
Amour papillon, 2003
Huile sur toile, signée et datée 2003 en bas à gauche
110 x 130 cm

15 000 / 20 000 €
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LES FRÈRES GAO (1956 et 1962)
Les GAO BROTHERS, Zhen et Qiang, sont deux frères, nés respectivement en 1956 et 1962 à Jinan dans la province de Shandong.
L’aîné étudia les Beaux-Arts à l’Académie des Arts Gongyi de Shandong, alors que le plus jeune est diplômé de littérature de
l’Université Qufu. Ils travaillent ensemble depuis 1985 sous le nom Gao Brothers et s’engagent dès le début dans des installations,
performances, photographies et des livres (tels que « One day in Beijing », « The State of China’s Avant-Garde » et « The report of
the Art Environnement », qui analysent la vie culturelle et la société chinoise contemporaines.
Ils habitent dans le centre de Pékin, leur studio se situant dans le Beijing New Art Projects Gallery in Factory 798. Ils sont également
très actifs, comme commissaires d’exposition en Chine et promoteurs de jeunes artistes.
Mais le domaine dans lequel où indiscutablement ils excellent est celui de la photo. Ils participent en Chine à des expositions personnelles et collectives et depuis 2001 commencent à exposer leurs travaux à l’étranger.
L’année 2005 marque la reconnaissance internationale de leur travail au travers d’importantes expositions dans de prestigieuses
institutions culturelles: Institut pour les Nouveaux Média de Francfort, Musée Macédonien de Thessalonique, Foam Photography Museum d’Amsterdam, ARENA à Santa Monica, Victoria and Albert Museum de Londres, Seattle Art Museum, Museum of Contemporary
Art de Chicago et David and Alfred Smart Museum of Art de Chicago, International Center of Photography de New York...
Au travers de performances photographiées et parfois grâce à des manipulations informatiques, ils créent des photos qui mettent
l’accent sur les effets collectifs et individuels des mutations de leur pays.
Parmi leurs séries les plus célèbres « Sense of space » et « The Utopia of Hugging for 20 minutes » projettent une extraordinaire
intensité sur les relations humaines et le rapport entre l’individu et l’espace qui l’entoure.
18

Exposition individuelle :
2008 "Sense of Space" Exposition de photographie et de sculpture des frères Gao,
Galerie Art Mûr, Montréal, Canada
"Some Space for Humanity", exposition de photographies des frères Gao,
Galerie Ifa, Shanghai, Chine
"Les frères Gao", Galerie Vallois, Paris, France
"L'utopie de la construction", exposition de photographies des frères Gao,
Centre d'art contemporain des frères Gao, Pékin, Chine.
2007 "Les frères Gao", Galerie Albert Benamou, Paris / France
"Les frères Gao", Limn Gallery, San Francisco / USA
"L'utopie de l'étreinte de 20 minutes", Porte de Brandebourg, Berlin / Allemagne
Exposition de photographies des frères Gao "Another World", Festival de la photo d'Arles / France
"Les frères Gao", Galerie d'art Box, Vérone / Italie
"The High Place", exposition de photographies des frères Gao, Walsh Gallery, Chicago / USA
2006 "Miss Mao" Exposition de sculptures et de photographies des frères Gao,
Krampf / Pei Gallery, New York / USA
"One and Together", exposition de photographies des frères Gao, Maison de la photographie de Moscou
Galerie sur la Solyanka, Moscou / Russie
"Le passage du temps", exposition de photographies des frères Gao,
La Galerie Guislain Etats d' Art, Paris / France
"L'utopie de l'étreinte", Londres, Nottingham, Marseille
"Trope du corps" : Gao Brothers' Photography Exhibition", Beijing New Art Projects, Pékin / Chine
2005 "L'histoire visuelle d'un bâtiment abandonné" - Photographie, Projets d'art nouveau de Pékin / Chine
2002 "Un dîner avec les sans-abri" - Performance, Jinan / Chine
2001 "Embrasser : Les nouvelles œuvres des frères Gao", Galerie de la Cour, Pékin / Chine
2000 "Fuse : Gao Brothers' Photography", Galerie Eastlink, Shanghai / Chine
1995 "The End of Mankind", Gao Brothers', Installations, Jinan Painting Institute, Jinan / Chine
Expositions de groupe :
2008 "Mahjong", art contemporain chinois de la collection Sigg,
Le musée d'art de Berkeley, Berkeley / USA
"China...Forward", Art contemporain chinois, TSUM, Moscou / Russie
"Découvertes : retour de Chine", Galerie Albert Benamou, Paris / France
"Ah!We", art contemporain chinois 1978-2008, Théâtre national de Chine, Pékin / Chine
2007 "La Chine en construction", art contemporain de la République populaire,
Galerie Beborah Colton, Houston / États-Unis
2006 "Entre passé et futur", nouvelle photographie et vidéo de Chine,
Haus der Kulturen der Welt, Berlin / Allemagne
2005 "La deuxième réalité : Photographies de Chine", Piazza du Berlaymont,
Commission européenne, Bruxelles / Belgique
"Tian An Men - Tian An Men - Porte du ciel",
Musée de la photographie en mousse, Amsterdam / Pays-Bas
"Placé en Chine", Walsh Gallery, Chicago / USA
2001 "Festival international de la photographie de Nice : Album chinois",
Musée d'art moderne et contemporain de Nice / France
"Mao Y'a Pas Photo", l'Espace d'Art Contemporain de La Rochelle, Paris / France
Catalogues sélectionnés :
"Some Space for Humanity -Gao Brothers Solo Exhibition", Galerie Ifa, Shanghai, 2008
"Les frères Gao", Galerie Vallois, Paris, 2008
"Gao Brothers", Galerie Albert Benamou, Paris, France 2007
"Les frères Gao - un autre monde", Festival de la photo d'Arles, 2007
"Gao Brothers", Galerie Boxart, Vérone, 2007
"Gao Brothers - The High Place", Walsh Gallery, Chicago, 2007
"Gao Brothers - 1985-2005", Maison d'édition Hunan Fine Arts, 2006
"Gao Brothers - The Passage Of Time", Paris 2006
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DE LA PHOTOGRAPHIE COMME ALLÉGORIE DU SENTIMENT HUMAIN
Cela fait plus de 20 ans que Gao Zhen et Gao Qiang opèrent sur la scène artistique de l’art contemporain en Chine
et qu’ils élaborent ensemble, sous le nom de frères Gao, un corpus artistique qui peut être sans équivoque aujourd’hui
regardé comme une allégorie généreuse du sentiment humain.
Les deux frères sont originaires du Jinan (province de Shandong) dans le Nord-Est de la Chine, où ils ont patiemment
façonné un travail qui est souvent en dehors des sentiers battus à travers leurs pratiques de l’installation, de la vidéo, de
la performance et de la photographie. Ils se sont aussi investis dans la littérature en publiant divers essais sur la société
et l’art contemporains. Ils se sont encore illustrés en tant que commissaires indépendants en promouvant de jeunes artistes
et directeurs de films. Mais depuis une dizaine d’années, c’est résolument vers la photographie qu’ils se sont tournés :
la photographie argentique puis digitale, un médium qu’ils ont été parmi les premiers à manipuler en Chine. D’ailleurs,
le visiteur qui se rendra dans leur studio-galerie de Dashanzi à Pékin où ils se sont installés il y a près de deux ans, ne
manquera jamais de les voir, toujours et inlassablement ensemble, penchés sur leur ordinateur à travailler avec un plaisir
évident et ludique sur leurs derniers travaux.
L’œuvre photographique des frères Gao a suivi une évolution patiente dont on peut voir les différentes phases et
consécrations dans cette exposition parisienne, mais dont on sent qu’il forme désormais un corpus cohérent.
On est d’emblée frappé dans ces grandes photographies, les plus simplement et directement photographiées comme
les plus minutieusement retravaillées à l’ordinateur, par une perception du monde tournée vers l’imaginaire à travers la
représentation d’hommes et de femmes qui, pourtant, appartiennent visiblement à un monde commun et accessible à
tous ; par une constante préoccupation pour l’homme ou, plutôt, pour les sentiments humains ; et enfin par une mise en
scène théâtrale, qui pour certaines, sont quasi proches des tableaux mystiques et religieux.
Cette vision de la photo au service de l’imaginaire est sans doute une caractéristique que l’on peut aisément rattacher
à l’histoire même de la photographie en Chine. Lors des premiers pas de l’art contemporain en Chine à la fin des années
70’, toute une génération d’artistes a délibérément marqué son indépendance artistique en s’éloignant au plus loin de
la pratique documentaire et réaliste édulcorée de la photographie telle qu’elle avait été dictée par les acteurs de la
propagande communiste.
Les frères Gao, comme Wang Qingsong ou Liu Wei, Rongrong, Miao Xiaochun ou Yan Fudong pour ne citer délibérément
au hasard que quelques photographes en Chine dont les styles sont à l’opposé les uns les autres – photographes de
formation ou artistes reconvertis dans la photographie - partagent une sorte de croyance que la photographie permet
de sur-développer leur imaginaire, de l’enrichir presque à l’excès, jouant avec exagération sur la confusion propre à la
photographie : sur le passage toujours tangible entre réalité et imagination qui n’existe que dans la photo ou la vidéo.
Certains travaillent sur la mémoire collective et individuelle, d’autres subliment ou ironisent une réalité quotidienne, d’autres
transcendent leur relation personnelle au monde; mais tous agissent sur le sujet photographié comme sur l’effet plastique
recherché comme des metteurs en scène de théâtre. Une photographie plus instinctive, ou encore une photographie dite
« réaliste » sont deux genres qui ne se sont d’ailleurs développés que récemment.
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Les photographies des frères Gao sont des mises en scène qui semblent explorer les coins, non pas les plus obscurs, mais
les plus purs de notre âme.
Les sujets peuvent prendre comme point de départ des performances, comme la première photographie de la série
Embrace (2000), qui réunissait une centaine d’inconnus sur un lieu désertique – une plage de Jinan – pour s’enlacer
pendant 15 minutes. Emotion des visages gênés de se « rencontrer » en public, possible soumission des corps qui
finalement se laisseront aller au cours de la prise de vue. La série, qui se développe au cours des années, prend une
forme de plus en plus théâtrale, pour devenir de véritables tableaux vivants.
Dans la série Sense of Space, les frères Gao explorent nos sentiments les plus intimes à travers des attitudes qui nous isolent
les uns les autres: souffrance, anxiété, prière, attente. Les rencontres amoureuses (the girl and the labourer, Confrontation
and Hug ) sont distantes, jamais complètement exposées, toujours difficiles, mais jamais impossibles non plus.
Pendant toute cette période de production, de la fin des années 90 au début des années 2000, le geste artistique
des frères Gao est tout autant dans le résultat photographié, la mise en scène réussie, que dans le geste et l’événement
qui sont en train de s’accomplir pendant la prise de photo. Par exemple, le dîner avec des sans-abri (Homeless Dinner),
c’est en réalité pour établir une relation avec des caractères exclus de la société, même lors d’un temps bref qui est celui
du dîner ; s’enlacer dans la série Embrace, c’est parvenir à échanger un geste qui semble naturel mais qui ne l’est pas
lorsqu’il est fait entre des inconnus. Toutes ces mises en scène font partie d’un langage qui n’est pas que social mais qui
tient bien d’une démarche artistique, généreuse, tournée vers le prochain.
Au regard de ce travail, on sent une espèce de ferveur – comme une foi virginale et indestructible - qui parait presque
naïve aussi. S’agit-il d’une quête pour la pureté des sentiments ou pour l’amour du prochain ? S’agit-il de décoder les
sentiments d’aliénation qui nous enferment pour nous rendre plus humains? Il est en tout cas clair que les frères Gao fuient
toute attitude cynique ou sarcastique.
Il y a quelque chose de presque religieux dans leur œuvre. Ce caractère de leur travail est accentué par une composition
et par un jeu d’éléments iconographiques qui doivent beaucoup à l’esthétique du tableau mystique. Les personnages
ont souvent les yeux mi-clos, comme s’ils étaient en état de prière. L’attitude de chacun est celle de l’abandon, parfois
de la lassitude du corps, plutôt que celle de la position héroïque – on est dans l’acceptation, l’humilité plutôt que dans
l’action conquérante. Dans de nombreuses photos, la lumière de la bougie - un élément très prisé de l’iconographie
religieuse occidentale – ou celle de la torche (la bougie contemporaine) unit les hommes entre eux et renforce leur état
de ferveur (Illusion of Dawn, Prayer 3…)
Les frères Gao ont une prédilection pour développer leur imaginaire photographique sur des « non-lieux » ou des lieux
« entre-deux » qui semblent condamner les hommes à leur destin : il s’agit de lieux réels comme une rue ou une place
désertée le soir, des immeubles inachevés ou des terrasses abandonnées creusées de fissures ; ou il s ‘agit d’espaces
qu’ils récréent comme le feraient des décorateurs de théâtre, par exemple les armoires de Sense of Space ou la table
de 20 people hire to hug 3 . Les hommes et les femmes s’insèrent dans ces espaces, trop étriqués pour eux, qui les
condamnent à s’isoler dans leurs sentiments ou leurs histoires personnelles. Les nouvelles architectures que les frères Gao
échafaudent à l’ordinateur ces deux dernières années (High Place), bien que visionnaires et sublimes, demeurent encore
et toujours inaccessibles aux autres.
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Ces deux ou trois dernières années, leur oeuvre prend un autre tournant avec un travail assidu de montage à l’ordinateur.
Dans The forever unfinished building 3 les étages de l’immeuble inachevé se multiplient à l’infini, laissant désormais penser
à un palais fait de murs de béton et de barres de métal de construction. Dans ce labyrinthe évolue désormais une faune
variée, qui se découvre au coin des murs, apparaissant ici et là, repliée à l’ombre ou exposée à la lumière, tous d’égale
importance physique et sociale. Les frères Gao se plongent dans le réalisme détaillé d’une société regardée à la loupe:
on observe les fantasmes des uns et les rêves des autres, on assiste à de multiples petites tragédies quotidiennes faites
de bonheurs et de malheurs - les sans-abri, les amours inachevés ou heureux des couples, la solitude des uns et des
autres etc. Il s’agit d’une description à la fois minutieuse et gigantesque d’un monde ancré dans la vie quotidienne,
moins mystique qu’auparavant, plus ludique aussi. Il est clair que les frères Gao prennent un plaisir réel à manipuler leur
ordinateur, mais dans ces dernières séries comme dans les anciennes, bien que la multiplicité des espaces entraîne celle
des histoires, la vie de chacun est comme un point isolé si nous ne travaillons pas à franchir les barrières qui nous séparent
les uns des autres.Leur photographie ne serait-elle pas tout simplement une allégorie du sentiment humain ?
Bérénice Angremy
Critique et commissaire indépendante basée à Pékin
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3
GAO BROTHERS
Sense of space, 2003
Tirage C-Print numéroté 2/5 , daté 2003 et signé en bas à droite sur la marge
150 x 86 cm

2 500 / 3 000 €
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4
GAO BROTHERS
The Passage
Tirage C-print, diasec, numéroté 3/10 et daté 2005 et signé en bas à gauche sur la marge
60 x 100 cm

800 / 1 000 €
Bibliographie : Les Frères Gao, Le Passage du temps, reproduit page 56-57sous le numéro 39, édition Galerie Guislain État d’Art, 2006
À l’époque, cette photographie avait été interdite de sortie par les autorités du territoire car ils considéraient que le petit Livre
Rouge de Mao Tsé-Toung coincé entre les cuisses du nu portait atteinte à l’intégrité de l’état.
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5
GAO BROTHERS
As Time Goes by n°2
Tirage C-print, diasec, signé, numéroté 2/10 et daté 2005 en bas à droite sur la marge
57 x 100 cm

800 / 1 000 €
Bibliographie : Les Frères Gao, Le Passage du temps, reproduit page 58-59 sous le numéro 40, édition Galerie Guislain État d’Art, 2006
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6
GAO BROTHERS
Illusion of Dawn n°1
Tirage C-print, diasec, signé, numéroté 1/10 et daté 2001 en bas à droite sur la marge
83 x 100 cm

1 200 / 1 500 €
Bibliographie : Les Frères Gao, Le Passage du temps, reproduit page 52 sous le numéro 35, édition Galerie Guislain État d’Art, 2006
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7
GAO BROTHERS
Echo, 2002
Tirage C-print, diasec, signé, numéroté 1/5 et daté 2002 en bas à droite sur la marge
83 x 100 cm

1 200 / 1 500 €
Bibliographie : Les Frères Gao, Le Passage du temps, reproduit page 61 sous le numéro 42, édition Galerie Guislain État d’Art, 2006
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GUO HUAWEI (1983)
Né à Shandong, Chine, en 1983
Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts, Pékin, Chine, en 2007
Expositions sélectionnées :
2011 Huitième Exposition Nationale des peintures, Musée des Beaux Arts, Pékin
Quatrième Exposition Nationale des Jeunes artistes, Pavillon d’Art contemporain, Pékin
2010 Paradis secret II (exposition personnelle), YU Gallery, Paris
Revenir dans la future, Espace K, Pékin
Vision interieure, Espace Shengzhi, Pékin
Encres et photographies chinoises, exposition collective, Galerie Jouan-Gondouin, Saint Germain En Laye
2009 Paradis secret (exposition personnelle), YU Gallery, Paris
Gift, Pyo Gallery, Pékin
Chinese painting, Shengzhen, Chine
2008 L’art contemporain d’Avant-garde, Centre d’art Séoul, Corée
Exposition collective, Centre d’art Base 1, Pékin
Encre contemporaine, Académie des Beaux-Arts, Pékin
2007 White collection, Art View Gallery, Shanghai, Chine
Exposition collective, Académie des Beaux-Arts, Pékin
2005 Chinese Artists, World press and education foundation, New York
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TAO HUA YUAN
Paradis secret
Quel que soit sa condition l’homme des grandes cités peine à se retrouver. Il est sur le chemin de la plénitude même pour les plus
sereins d’entre nous.
Guo Hua Wei veux nous faire partager son histoire de rêve. Cet instant unique : le début d’un rêve est un instant de pur bonheur.
Juste là, au moment précis lorsque l’esprit se libère ; c’est cela que l’on appelle Tao Hua Yuan. Pour les chinois c’est un paradis
céleste personnel.
Se retrouver dans un endroit beau, calme, où la sérénité règne est une volonté commune de chaque être.
Tao Hua Yuan est un état de solitude éloigné de toute contrainte terrestre.
L’artiste utilise toujours un ton chaud et se conditionne pour effacer toutes excitations en essayant de calmer son cœur. Il nous transmet
par ses œuvres son esprit serein et sa vision de paradis.
La composition principale est constituée de demeures stables, bien accrochées à la terre, ce paysage se veut être d’une beauté
immobile. La rivière symbolise le cours de la vie, montrant ainsi le contraste entre le perpétuel mouvement de l’eau et la stabilité du
paysage éternel, image du monde des rêves.
La série de Tao Hua Yuan présente la beauté d’un univers imaginaire. Pour ceux qui croient en l’au-delà cette interprétation peut
être une forme d’idéal intemporel.
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8

GUO HUAWEI (1983)
Le jardin des arbres centenaires, 2012
Encre et acrylique sur papier de riz, cachet de l’artiste en bas à gauche
54 x 217 cm
800 / 1 000 €
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9
GUO HUAWEI (1983)
Les deux arbres sacrés, 2012
Encre et acrylique sur papier de riz, cachet de l’artiste en bas à gauche
40 x 40 cm

300 / 400 €
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10
GUO HUAWEI (1983)
Le rocher sacré, 2012
Encre et acrylique sur papier de riz, cachet de l’artiste en bas à gauche
40 x 40 cm

300 / 400 €
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GUO HUAWEI (1983)
Colère divine, 2012
Encre et acrylique sur papier de riz,
cachet de l’artiste en bas à gauche
70 x 45 cm

400 / 600 €
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12 GUO
HUAWEI (1983)
Ombrage divin, 2011
Encre et acrylique sur papier de riz,
cachet de l’artiste en bas à droite
80 x 40 cm

400 / 600 €
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13
GUO HUAWEI (1983)
Enceinte sacrée, 2010
Encre et acrylique sur papier de riz, cachet de l’artiste en bas à droite
68 x 68 cm

300 / 400 €
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14
GUO HUAWEI (1983)
Les demeures d’éternité, 2010
Encre et acrylique sur papier de riz, cachet de l’artiste en bas à droite
68 x 68 cm

300 / 400 €
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GUO HUAWEI (1983)
Le fleuve de la sérénité, 2007
Encre et acrylique sur papier de riz, cachet de l’artiste en bas à droite
49 x 69 cm

400 / 600 €
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16
GUO HUAWEI (1983)
Sérénité matinale, 2010
Encre et acrylique sur papier de riz, cachet de l’artiste en bas à droite
60 x 80 cm

400 / 600 €
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17
GUO HUAWEI (1983)
Portique de la cité du bonheur, 2012
Encre et acrylique sur papier de riz, cachet de l’artiste en bas à droite
53 x 73 cm

400 / 600 €
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18
GUO HUAWEI (1983)
Ecosion des premières neiges, 2012
Encre et acrylique sur papier de riz, cachet de l’artiste en bas à droite
69 x 69 cm

300 / 400 €
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HUANG XU (1968)
1968 Naissance de l’artiste à Pékin, Chine
1991 Diplomé de l’Academie des Beaux-Arts à Pékin
Expositions personnelles :
2009 Visual Arts de Huang Xu, October Gallery, Londres, Grande Bretagne
2008 Fragments, Arc 1 Gallery, Melbourne, Australie Artists Residence Program - Huang Xu : Untitled (Mixed Media on Canvas)
ColorElefante C, Valencià, Espagne
La photographie de Huang Xu, Mulpa Space, Pékin
2007 La photographie de Huang Xu, La Case Art, Spaces, Pékin
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Expositions collectives :
2009 Huang Xu : Plastic Bags, “Art Dubai 2009”, Dubai, UAE
2008 Luminous Dark, Bleibtreau Gallery, Berlin Luminous Dark, King Street Gallery, Sydney Huang Xu : Plastic Bags, “Art Beijing 2008”, Chine
Dancing with the Dragon : Contemporary Art From Beijing, Turchin Center d’Art Visuel, North Carolina, Etats-Unis
“Meaning-Less” Photo Exhibition, VIS-A-VIS Art Lab, Xiamen, Chine
“P.O.P.” (Painting/Print/Photography) Exhibition from Beijing & New York Artists, Pickled Centre d’Art, Pékin
Act First and Report Afterwards, 3 Space, Pékin
In Lens, Out of Lens, Duke Art Space, Pékin C.A.P. Launch, Two Lines Gallery, Pékin
2007 Independent Screenage Document, Open Centre d’Art Contemporain, Pékin
Warm up, Hot Sun Space, Pékin
Associated Exhibition In September, PICKLED
Centre d’Art, Pékin
The Ways, KE Centre d’Art Contemporain, Shanghai, Chine
2006 Paper View, Two Lines Gallery, Pékin
Allocate, Beijing International Art Campus (BIAC) 2005 Demolish, Demolish, Demolish, BIAC
The First and Second Open Exhibitions, BIAC 2003 Going to Market, Shangri-la Community Art Center

PENSÉES ÉPHÉMÈRES
La poésie du quotidien
Les anciens lettrés conféraient à certaines pierres (gongshi) des vertus stimulantes pour l’esprit, elles avaient toutes leurs
propres personnalités; certains affirment même que la pierre choisie son propriétaire, elles sont de toute taille et l’on en
trouve sur les bureaux des poètes comme dans les jardins impériaux.
Quel audacieux rapprochement entre la pierre de pensée, unique objet naturel, noble, solide, pratiquement immortel et le
sac plastique, banale, à la fois fragile et dur à la destruction dont les formes travaillées sont si éphémères se modifiant au
moindre souffle.
On a peine à croire que de vulgaires sacs plastiques puissent se muer en d’élégantes formes fantomatiques. C’est pourtant
ce que l’on découvre avec cette exposition de Huang Xu, dont les photographies, semblables à des peintures, parviennent
à sublimer ce matériau, symbole de consommation humaine, lui insufflant une aura poétique pleine de grâce.
Sans retouche, au naturel, les formes se rencontrent et s’emmêlent dans des danses légères et majestueuses. Aérien, flottant
dans le néant, le banal matériau trouve ici ses lettres de noblesse. Ses ondulations libératrices confèrent aux œuvres une
dimension musicale, quasi lyrique, une esthétique hors du commun à la gloire du rebut et de la poésie quotidienne.
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HUANG XU (1968)
Pensée éphémère N°3
Papier de riz,
signé en bas à droite,
impression 2007
100 x 66 cm

400 / 600 €
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20Pensée
HUANG XU (1968)
éphémère N°9
Papier de riz,
signé en bas à droite,
impression 2007
100 x 50 cm

400 / 600 €
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HUANG XU (1968)
Pensée éphémère N°10
Papier de riz, impression 2007
100 x 57 cm

400 / 600 €
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22Pensée
HUANG XU (1968)
éphémère N°20
Papier de riz,
signé en bas à droite,
impression 2007
100 x 66 cm

400 / 600 €
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HUANG XU (1968)
Pensée éphémère N°21
Papier de riz, impression 2007
100 x 50 cm

400 / 600 €
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24Pensée
HUANG XU (1968)
éphémère N°25
Papier de riz,
signé en bas à droite,
impression 2007
100 x 50 cm

400 / 600 €
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HUANG XU (1968)
Pensée éphémère N°30
Papier de riz, impression 2007
100 x 57 cm

400 / 600 €
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HUANG YAN (1966)
Huang Yan (né en 1966 dans la province de Jilin, en Chine) est un artiste multimédia, taoïste, et basé à Pékin.
Il est diplômé de l’Académie normale de Changchun en 1987.
En 1999, Huang Yan a commencé une série de peintures/photographies de paysages traditionnels chinois utilisant le
corps humain comme toile, appelée “Paysages chinois”. Feng Boyi et Ai Weiwei ont tous deux remarqué ses œuvres,
notamment lors de leur exposition controversée Fuck Off en 2000 à Shanghai.
Son art peut se rapporter au peuple chinois et à sa culture, même s’il est toujours considéré comme de l’art contemporain.
Les peintures de paysages qu’il utilise proviennent de la dynastie Song, la plus “chinoise”.
D’autre part, le corps humain était rarement utilisé dans l’art chinois ancien, ce qui rend cet art très contemporain.
Huang a commencé sa carrière comme poète et a été reconnu comme un artiste qui utilisait des supports créatifs tels que
le corps humain, les os de bœuf, les bustes de Mao Zedong, les fleurs, les instruments de musique et les anciens uniformes
communistes. Il est progressivement devenu de plus en plus populaire grâce à son art.
En 2008, en plus d’être un artiste et un poète, Huang Yan a également publié plusieurs livres concernant l’émergence de
nouveaux artistes chinois contemporains. Comme son médium artistique est le corps humain, certains se demandent si le
corps est ou non l’art ou la peinture sur le corps.
“Lorsque le corps bouge, le sujet peint prend une autre forme ou une autre signification”.
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Les créations de Huang Yan peuvent également être considérées comme de l’art performance, même si lui-même n’a
jamais fait de performance.
Dans la culture chinoise, la nudité et le corps humain sont encore considérés comme tabous. Les paysages symbolisent
les valeurs intellectuelles de la classe érudite. Les peindre sur des parties du corps n’en fait pas seulement un art d’avantgarde, mais c’est une nouvelle façon d’utiliser l’art traditionnel chinois et de représenter la relation entre l’homme et la
nature, un concept très taoïste.
Bien que son art soit considéré comme tabou, son but n’est pas d’être offensant ; son art est très symbolique et une façon
d’exprimer ses croyances. D’autres artistes contemporains, comme Ai Weiwei, sont amers envers le gouvernement et ont
utilisé l’exposition “Fuck Off” pour exprimer leur colère et leurs croyances à l’égard de la société et du gouvernement.
Cependant, certains des arts les plus offensants de Huang Yan comprennent des photographies de femmes nues. L’une
de ses photographies comprend une femme peinte qui traverse la Grande Muraille de Chine en courant, un acte très
provocateur dans la culture chinoise. Chacune de ses photographies a un fond noir ou blanc, très éclairé.
De près, on peut remarquer de petits détails tels que des paysans, des petites maisons, etc.
Le symbolisme dans son art est très important, les “racines culturelles profondes changeant avec les exigences de la
modernité”.
Huang a également une série d’œuvres où il dessine des visages et des yeux sur des canapés et des divans. Un autre de
ses médiums est la porcelaine. Il a créé une série de portraits en porcelaine de Mao Zedong, mais ceux-ci ont été arrêtés
par les autorités avant qu’ils ne puissent quitter le pays pour faire partie d’une exposition à Paris, en France. Les autorités
chinoises les ont jugés irrespectueux envers Mao Zedong.
En utilisant des médiums artistiques controversés, Huang remet en question les limites des peintures de paysage
traditionnelles chinoises. Sa femme Zhang Tiemei est une artiste qui a reçu une formation classique et qui exécute souvent
le tableau lorsqu’ils travaillent ensemble. Si le visage, la jambe ou le bras bouge, la signification du paysage peut alors
prendre une nouvelle tournure. L’art fait partie de la culture chinoise, et en peignant l’art traditionnel, Huang rappelle à la
société de ne jamais oublier ce que l’art chinois signifie pour eux en tant que partie de leur héritage.
C’est là que Huang aime exprimer à la fois ses idées zen et bouddhistes.
Dans sa série de tatouages de paysages chinois et dans sa série des Quatre Saisons, Huang intègre l’homme et la
nature.
D’autres artistes chinois, tels que Cang Xin, Li Wei, Liu Ren, Ma Yanling et Wu Yuren, utilisent également le corps humain
comme support artistique pour explorer l’art contemporain chinois.
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HUANG YAN (1966)
Mao, Paysage de printemps, 2008
Huile sur toile, signée et datée au dos
150 x 150 cm

3 000 / 5 000 €
Exposition : “Du maoïsme à la maomania”, octobre 2009 - janvier 2010, Maison de la Chine
Bibliographie : Le Point, Spécial Chine, N°1945-1946, décembre 2009, p.196
60
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LI KENAN (1978)
1978 né dans la ville de Fuxin, province du Liaoning
2003 diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Luxembourg avec un Master
2003 professeur au département artistique de l’université SOUTHWEST
Exposition de groupe :
2007 Participez à l’exposition d’art contemporain triennal de la “Maison bleue”.
2006 Installé dans le BLUE HOUSE ART CENTER.
2005 Travaux d’aquarelle “dinner” the prix de reconnaissance dans l’exposition d’aquarelle du Sichuan
2003 Aquarelle works “the série de faces” won le premier prix des travaux des enseignants des collèges et universités de la
province de SICHUAN.
2000 Painting “memory du 19 dans la galerie publique de Sanhao street” the de Liaoning.
 $TXDUHOOHZRUNVȖ͆QDOO\UHYLHQW VRQDQFHVWUDOKRPHȗWKHGHX[L¨PHH[SRVLWLRQGȓDTXDUHOOHGDQVODSURYLQFHGH/LDRQLQJ
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LI KENAN (1978)
Femme au-dessus de la ville, 2007
Huile sur toile (non montée sur châssis), signée et datée 2007 en bas à droite
120 x 100 cm

200 / 300 €
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LI WEI (1970)
1970 Né à Hubei
1993 Éduqué à Pékin, vit maintenant à Pékin, en Chine
Cet artiste cultive l’irrationalité des comportements humains face à des situations qui nous dépassent. Entre un égalitarisme culturel
et un individualisme naissant, l’homme est capable du pire comme du meilleur. Li Wei est le performeur de l’impossible. La tête
encastrée dans un miroir, le corps en suspension dans le vide, voilà ce que propose cet étonnant artiste qui pousse l’illusion audelà de la réalité.
En 2006, il fait parti des 31 photographes qui reçoivent une récompense pour « les meilleures créations photographiques du
monde » délivrée par le Getty Institute aux États-Unis.
Expositions individuelles :
2009 “Besides Gravity”, galerie Mogadishni Cph, Danemark
2008 “LI WEI “Exposition individuelle Yeh Rong Jia Culture & Art Foundation, Taiwan
2007 “LI WEI Falls To ...”,Espace Cultural Ample Gallery,Espagne
“LI WEI” 2006, galerie PYO, Séoul, Corée
“Transcendance : un miroir de la Chine”, The:artist:network new york, USA
“LI WEI”, 10 Chancery Lane Gallery, centre de Hong Kong, Chine
“LI WEI”, Grleria Espacio Minimo,Madrid,Espagne
2005 “Réalité illusoire”, galerie Marella, Pékin
“LI WEI” 2004, Galerie Marella, Italie
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Expositions de groupe :
2009 Art Paris, Galerie YU, Paris, France
“Action-Caméra : Beijing Performance Photography”,
Galerie d’art Morris et Helen Belkin, Vancouver
“INCARNATIONS”, Galerie de hotos Paris-Pékin,Pékin 798
2008 “Fabricating Images from History”, Chinablue Gallery, Pékin,
“Consommation de l’histoire”, Asie de l’Est contemporaine,Shanghai,Chine
“Out of place”, Galerie Robischon, Denver, États-Unis
“Pékin 2008”, Musée Olympique, Lausanne, Suisse
“BODY ART : New photography from China”, Asian Art Coordinating Council, Denver, États-Unis
“Drawn in the Clouds” : Art asiatique contemporain” ?, Musée d’Art Contemporain KIASMA, Helsinki, Finlande
2007 “Made in China-China art Now”, Louisiana Museum, Danemark,
“LIWEI WEIHONG HUANYAN”, Barbaradavisgallery, Houston,
“Les 38èmes Recontres de Arles Photographie”, Arles, France,
“Szene-sommer ‘07”, Salzbourg, Autriche
“Zhu Yi !”, Musée d’Artium, Espagne
“CHina Now” : Lost in Transition”, Eli Klein Gallery,NY
“SURREALITES”, CentrePasquArt Art Center, Suisse
2006 “La Chine entre passé et futur”, et Performances Art-Haus der kulturen der Welt/House of World Cultures, Berlin, Allemagne,
“Park in progress”, France
“Pour tous les publics”,SALA Rekalde Art museum, Bilbao, Espagne
“Retours de Chine”, Musée d’art de Toulouse, France
2005 “Olhares Interiores-regards intérieurs” - Documentaires de spectacles, Musée d’art de Macao,
“LA DEUXIÈME RÉALITÉ” Photographies de Chine,
“Piazza” du bâtiment Berlaymont, Commission européenne.
“Nouveaux photographes 2006”, Cannes
“LE GESTRE - UNE BIBLIOTHÈQUE VISUELLE EN COURS”, en macédonien
Musée d’art contemporain, Thessalonique, Grèce, Centro Produzione Arte, Florence, Italie
“Ruines`Fleurs”, OX WAREHOUSE, Macao.
“Out Of the Red-2”, Galerie Marella, Italie
2004 “Between Past and Future - New Photography and Video from China”, ICP, Asia Society, New York. Smart Museum of Art,
Museum of Contemporary Art, Chicago.

Ȗ2I͆FLQD$VLDȗ%RORJQH*DOOHULDGȓDUWHPRGHUQD&HVHQD,WDOLH
“TIANANMEN”,Paris, France

Ȗ/DJDLHW©DUWL͆FLHOOHȗ0HOERXUQH$XVWUDOLH
2003 “China Art Now -- Out of the Red”, Musée FlashArt, Italie
“Je suis la Chine -- la photographie conceptuelle chinoise”, SOHO, Pékin
“La périphérie devient le centre” . Biennale de Prague
2002 “The 2nd ‘PingYao’ International Photography”, PingYao, ShanXi, Chine
“MOIS DE LA PHOTO --HISTOIRES de CHINE”, Musée d’Auxerre, France
Prix
2005
2006

“Macau Art museum overseas communicate the prize”-Macau art museum, 2005
“31 photographes avec le monde le plus créatif”-American Getty, 2006

Publications
Flash Art, couverture, Italie,2003.4
OEUVRE, couverture, Italie, 2004.10
MAGAZIN-FrankfurterRundschau>> couverture, Allemagne,2005.6
Hors de la couverture rouge, Italie, 2004.
ZOOM, couverture, Italie, 2005.4
JULIET, couverture, Italie, 2005.5
Couverture CONTEMPORAINE, Angleterre, 2005.4
THEARTE FORUM, couverture, États-Unis,2004
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LI WEI (1970)
Li Wei falls to Hong Kong, March 14, 2006
C-Print sur papier Kodak, numéroté 6/8
176 x 541 cm
4 000 / 6 000 €
8QFHUWL͆FDWGHOȓDUWLVWHVHUDUHPLV OȓDTX©UHXU
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LIU BOLIN (1973)
Né en 1973 dans la province de Shandong, en Chine
Shandong College of Arts en 1995, et sa maîtrise à l’Académie centrale des beaux-arts en 2001. Liu Bolin réside et travaille
actuellement à Pékin, en Chine. La carrière artistique de Liu a débuté au début des années 1990, lorsque la Chine est sortie des
effets écrasants de la révolution culturelle et a commencé sa croissance économique rapide et sa stabilité politique.
Dans la série la plus célèbre de Liu Bolin, Caché dans la ville, surnommé “l’homme invisible”, il se peint lui-même pour se fondre
dans un décor. Liu invite son public à rechercher l’”Homme invisible”, qui représente les hommes oubliés de la superpuissance
économique croissante qu’est la Chine. Par le biais de supports tels que la performance, la photographie et l’activisme
social, Liu Bolin dissèque la relation tendue entre l’individu et la société en “disparaissant” dans des environnements qui
sont des lieux d’intrigue, de contestation et de critique. Les photos et les sculptures de Liu Bolin ont été exposées dans de
nombreux musées et institutions à travers le monde, et il a collaboré avec Kenny Scharf, JR, Jon Bon Jovi, Jean Paul Gaultier,
Fernando Botero, Carlos Cruz-Diez et Annie Leibovitz.
En 2013, M. Liu a présenté une conférence TED à Long Beach, en Californie, dont l’enregistrement a accumulé des millions
de vues en ligne. En 2015, Liu a été mandaté par la campagne The Global Goals, soutenue par les Nations unies, pour
créer une image véhiculant 17 objectifs - notamment mettre fin à la pauvreté, encourager le développement durable
et lutter contre les inégalités et l’injustice - où il s’est caché dans 193 drapeaux du monde. En 2017, Liu a été l’un des
principaux orateurs de la conférence “Art for Tomorrow 2017” du New York Times, soulignant l’importance du rôle de l’artiste
pour transmettre les questions environnementales dans ses œuvres.
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Liu Bolin s’est produit dans des institutions et des lieux tels que le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (2019), Art Basel Miami
(2018) et le Centre Pompidou (2017), parmi beaucoup d’autres. Ses œuvres font partie de collections très prestigieuses de
particuliers, d’entreprises, de fondations et de musées dans le monde entier.

Expositions individuelles :
2019, à venir
Liu Bolin, Musée de l’Elysée, Lausanne, Suisse
2018 Liu Bolin : The Invisible Man, Erarta Museum, Saint-Pétersbourg, Russie
Liu Bolin. The Invisible Man, Complesso Del Vittoriano, Rome, Italie
L’homme caméléon, Le DIDAM, Bayonne, France
2017 Ghost Stories, Maison Européenne de la Photographie, Paris, France
Galerie Party, Centre Pompidou - Acte II avec Liu Bolin, Centre Pompidou, Galerie des enfants, Paris
Migrants, Museo d’Arte Contemporanea Ramacca, Catane, Italie
2016 Art Hacker, Klein Sun Gallery, New York, NY
Liu Bolin Solo Exhibition, Hadrien De Montferrand Gallery, Hangzhou, Chine
2015 Desapareciendo, Museo de Contemporáneo de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentine
Liu Bolin : Hiding in the City, Edwynn Houk Gallery, Zurich, Suisse ; Liu Bolin : Hiding in the City, Boise Art Museum, ID
Liu Bolin, Dennos Museum, Traverse City, MI
Liu Bolin : Hiding in the City, Cyrus M. Running Gallery, Concordia College, Moorhead, MN
CAMALEÓN, Centro Roberto Garza Sada, Universidad de Monterrey, Monterrey, Mexique
Liu Bolin Solo Show, Galerie Paris-Beijing, Paris, France
CAMUFLAJE, Galería Oscar Román, Mexico City, Mexique
2014 A Colorful World ? Klein Sun Gallery, New York, NY
In Plain Sight : Photographies de Liu Bolin, University of Saint Joseph, West Hartford, CT
2013 Mask, Eli Klein Fine Art, New York, NY
Liu Bolin - ein Meister der Tarnung, Kunstverein Ludwigsburg, Allemagne

/LX%ROLQ&DPRX͇DJHV8UEDLQV)RQGDWLRQGȓ(QWUHSULVH(VSDFHFXUHXLO3RXUOȓ$UW&RQWHPSRUDLQ7RXORXVH)UDQFH
Liu Bolin : The Invisible Man, Brattleboro Museum and Art Center, VT
2012 Hidden Meaning : L’art contemporain chinois par Liu Bolin, The Longyear Museum of Anthropology, Colgate University, Hamilton, NY
Liu Bolin : A Secret Tour, Museo H.C. Andersen, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Rome, Italie
Lost in Art, Eli Klein Fine Art, New York, NY (2012) ; The Invisible Man, Ekaterina Cultural Foundation, Moscou, Russie
Liu Bolin : The Sociology of the Invisible Body, California State University Northridge Art Galleries, Northridge, CA
 7KH,QYLVLEOH0DQ)RWRJUD͆VND0XVHHW6WRFNKROP6X¨GH
The Invisible Man, Eli Klein Fine Art, New York, NY

7KH,QYLVLEOH0DQ)RWRJUD͆VND0XVHHW6WRFNKROP6X¨GH
 &DFK©HQ,WDOLH)RQGD]LRQH)RUPDSHUOD)RWRJUD͆D0LODQ,WDOLH
Caché dans la ville, El Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela
Liu Bolin, Sunshine International Art Museum, Songzhuang, Pékin, Chine
En feu, Eli Klein Fine Art, New York, NY
2008 Liu Bolin, Bridge Art Center, Pékin, Chine
Liu Bolin : China Report 2007, Eli Klein Fine Art, New York, NY
2007 Sculpture, Hotsun Art Space, 798 Art Zone, Pékin, Chine
Distorsion, Hotsun Art Space, 798 Art Zone, Pékin, Chine
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LIU BOLIN (1973)
Red Flag, Autoportrait, pour la série Hide in the city, 2006
Tirage C-print, diasec, signé, numéroté 1/8 et daté 2006 en bas à droite sur la marge
60,2 x 80 cm

2 500 / 3 500 €
« J’ai fait l’expérience du coté sombre de la société sans aucune relation, j’avais l’impression que personne ne
se souciait de moi, je me sentais superflu dans ce monde. »
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30
LIU BOLIN (1973)
Voter registration is in accordance with the law, 2007
Tirage C-print, diasec, signé, numéroté 6/8 et daté 2007 en bas à droite
118 x 150 cm

6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
« Images » Le magazine de la photographie et des auteurs contemporains, N°45, mars-avril 2011, reproduit en double page 44 et 45
« Liu Bolin 1973-2012 » par Liu Bolin, 2014, reproduit et décrit page 30 et 31
8QFHUWL͆FDWGHOȓDUWLVWHGDW©GXVHUDUHPLV OȓDTX©UHXU

« C’est l’environnement qui s’empare de moi »

77

31
LIU BOLIN (1973)
Camouflage N°77, Arène - Vérone, 2008
Tirage C-print, diasec, signé, numéroté 2/4 et daté 2008
120 x 120 cm

2 500 / 3 500 €
8QFHUWL͆FDWGHOȓDUWLVWHGDW©GXVHUDUHPLV OȓDTX©UHXU
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32
LIU BOLIN (1973)
Camouflage N°72, Shooting, 2009
Tirage C-print, diasec, signé, numéroté 1/8 et daté 2009 en bas à droite
95 x 120 cm

4 000 / 6 000 €
8QFHUWL͆FDWGHOȓDUWLVWHGDW©GXVHUDUHPLV OȓDTX©UHXU

« Si vous voulez percer le bouclier du temps, vous devez tenir la lance du temps »
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33
LIU BOLIN (1973)
Poing de la liberté, 2008
Sculpture en métal et bloque de ciment,
titrée en chinois
40 x 23 x 23 cm

8 000 / 10 000 €
8QFHUWL͆FDWGHOȓDUWLVWHGDW©GXPDUV
DFFRPSDJQHFHWWHēXYUHTXLFRQ͆UPHTXH
cette œuvre a été réaliser à 8 exemplaires
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À l’occasion de
La Foire Art Paris de l’édition 2014,
“La Chine à l’honneur”,
l’artiste a réalisé cette oeuvre monumentale
placée sur les marche du Grand Palais.
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LIU QIMING (1972)
Né en 1972 dans le Sichuan.
Il est diplômé du département de peinture à l’huile de l’Institut des beaux-arts du Sichuan en 1995.

84

Expositions individuelles :
2008 “One line on life” Liu Qiming Exposition solo Vasion .Peak Art Space beijing
2008 Harmonieux mais différent, Arts Mansion, Pékin.
Déportation, Munich.
2001 Liu Qiming, Taizhong.
1995 Fluidité et limitation du radon et du tritium, Institut des Beaux-Arts du Sichuan.
Expositions de groupe :
2009 Foire d’art, Art Paris, Galerie YU, Paris, France
2008 Try to Remember, Osagegallery, Hong Kong.
Chine Déconstruit, ArtSpace/Viller Galleries, Miami.
La tentation du blanc, Galerie Double Chance, Pékin.
Art contemporain chinois exhibition, Opera gallery, Hong Kong.
Exposition d’art contemporain “Chinese Situation”, Pékin.
2007 “École de peinture du Sichuan” Rétrospective académique, ministère chinois de la culture, Pékin, 1976-2006.
“Mix Match “12 Exposition conjointe d’artistes, New York Art Space.
2006 Exposition “Conception du néo- minimalisme”, New York.
2005 Exposition d’échange d’art Shanghai-Mianyang, Shanghai.
2004 Exposition de peinture à l’huile du Sichuan, Chengdu.
2003 Oeuvres d’art des professeurs d’art du collège de la province du Sichuan, Chengdu.
2001 Existence-Migration, Chengdu.
 0RPHQW/ȓDUWFKLQRLV OD͆QGX;;HVL¨FOH&KLFDJRWDWV8QLV
1998 Exposition d’œuvres d’art de la province du Sichuan (a remporté le deuxième prix), Chengdu.
1997 Exposition itinérante de peintures à l’huile chinoises en Europe et en Asie du Sud-Est.
1996 Documents du Highlands Blush Studio, Chengdu.
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34
LIU QIMING (1972)
Mon 1976, 2007
Huile sur toile (non montée sur châssis), signée et datée 2007 en bas à droite
180 x 150 cm

200 / 300 €
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35
LIU QIMING (1972)
The age having something to do with cloud 6, 2008
Huile sur toile (non montée sur châssis), signée et datée 2008 en bas à droite
166 x 120 cm

200 / 300 €
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LIU XINTAO (1968)
1968 Né à Xi Chang, Sichuan, Chine
1992 Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts du Sichuan avec une licence.
Expositions individuelles :
2008 Collapse Night, PA TA Gallery, Pékin, Chine
2006 Nuit d’abattement, Vanessa Art Link, Jakarta - Indonésie
1997 The Face of City 1997 - Liu Xintao Oil Painting Solo Exhibition in Cheng Du. Sichuan, Chine
Expositions de groupe :
2008 Foire d’art de Bologne, Bologne, Italie
2007 New power-China Nomination Exhibition, Musée d’art de Shanghai, Shanghai, Chine
Exposition itinérante nord-américaine au musée Edmonds Dayton, Canada
Israël - Exposition d’art contemporain de Chine, Israël
Exposition sur l’Asie pour promouvoir les jeunes artistes, Chine
Exposition internationale d’art contemporain en Asie, Centre d’exposition de Hong Kong, HK
2006 Art Beijing-Art Exposition, Pékin, Chine
2005 Fascinante exposition de peinture à l’huile, Galerie Yipo, Shanghai, Chine
2003 La 3ème exposition de peinture à l’huile de Chine, Pékin, Chine
2001 Exposition “The Face of 100 Artists”, Nan Jing, Chine
1998 Cinquième exposition d’art contemporain chinois, Chong Qing, Chine
1992 Exposition de peinture à l’huile de l’Académie des beaux-arts du Sichuan, Hongkong.
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36 LIU XINTAO
(1968)
Series disperse night N°19,
2006
Huile sur toile,
signée et datée 2006
en bas à droite
150 x 100 cm

200 / 300 €
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MIAO XIAOCHUN (1964)
1964 Né à Wuxi, province de Jiangsu, Chine
1982-1986 Université de Nanjing
1986-1989 Académie centrale des beaux-arts, Pékin
1995-1999 Kunsthochschule Kassel, Allemagne
Expositions individuelles :
2008 Miao Xiaochun : Microcosme, Alexander Ochs Galleries Berlin I Beijing, Berlin, Allemagne
2007 Miao Xiaochun : H2O, White Space Beijing, Pékin, Chine
Miao Xiaochun : H2O, Alexander Ochs Galleries Berlin I Beijing, Berlin, Allemagne
2006 Point de vue, Espace blanc, Pékin, Chine
Image + Imagination, Galerie Osage, Hong Kong
A Birdview, Musée d'art Zhu Qizhan, Shanghai, Chine
Le jugement dernier dans le cyberespace, Alexander Ochs Berlin
Miao Xiaochun : Galerie Walsh, Chicago, États-Unis
2004 Phantasmagoria, Galerie Walsh, Chicago, États-Unis
2002 Linger, Galerie Urs Meile, Lucerne, Suisse
2001 D'est en ouest et de retour en est, Musée de l'Académie centrale des beaux-arts, Pékin

Expositions de groupe :
2009 Foire d'art, Art Paris, Galerie YU, Paris, France
2006 Media City Séoul 2006, 4e Biennale internationale d'art médiatique de Séoul, Séoul, Corée
SUSI : Ouverture à l'art chinois d'aujourd'hui, Metropolitan Museum, Manille, Philippines
China Now - L'art à l'heure de la transformation, Collection Essl d'art contemporain, Autriche
Ultra-sens, Festival international de la photo de Séoul, Séoul, Corée
Porte d'entrée : Esthétique chinoise de l'hétérogénéité, MOCA Festival de Shanghai du contemporain chinois
L'art dans le village d'art de Heyri, en Corée
Totalstadt : le cas de Pékin, ZKM Karlsruhe, Allemagne
Séduit et abandonné, Vanessa Art Link, Jakarta, Indonésie
Au-delà de l'Empire, Galerie Ararlo, Pékin, Chine
Nouvelle réalité urbaine : Art contemporain chinois, Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Pays-Bas
Entre passé et futur - Nouvelle photographie et vidéo de Chine, Haus der Kultur der Welt, Berlin, Allemagne
FotoFreo, Festival international de la photographie, Australie
2005 City Skin-Recherche sur les possibilités des images urbaines contemporaines, Grounding Reality-Chinese Contemporary Art,
Centre d'art de Séoul, Séoul, Corée
City of Dreams, The Red Mansion Foundation, Londres, Royaume-Uni
Entre passé et futur - Nouvelles photographies et vidéos de Chine,
Victoria and Albert Museum, Londres, Royaume-Uni

&RQ͇XHQWV,,GHVDUWLVWHVLQWHUQDWLRQDX[DX0XV©H/XGZLJ&REOHQFH$OOHPDJQH
Mahjong - Art contemporain chinois de la collection Uli Sigg, Berne, Suisse
Entre passé et futur - Nouvelles photographies et vidéos de Chine,
Musée d'art contemporain, Seattle, États-Unis
2004 Photography and Asia Society, New York
Smart Museum of Art et Museum of Contemporary Art, Chicago
Perspective anormale, 798 Space, Pékin, Chine
Visites guidées, SCA Galleries, Sydney College of the Arts, Sydney, Australie
Le Printemps de Chine, Musée CRAC Alsace, Paris, France
Beyond Boundaries, Galerie d'art de Shanghai, Shanghai, Chine
2003 Rencontre, Musée de l'Académie centrale des beaux-arts, Pékin
2002 Fantasia, Centre d'art moderne oriental, Pékin, Chine
Art contemporain chinois, Musée d'art contemporain, Zagreb,
Croatia Modern, Musée Ludwig, Oberhausen, Allemagne
Media City Séoul 2002, la 2ème Biennale internationale d'art médiatique de Séoul, Séoul, Corée
En construction, Opera City Art Gallery ; The Japan Foundation, Tokyo, Japon
Création urbaine, Biennale de Shanghai 2002, Musée d'art de Shanghai. Shanghai, Chine
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37

MIAO XIAOCHUN (1964)
Microcosm, 2008
Tirage C-Print sur 9 panneaux, signé, numéroté 6/9 et daté 2008 en bas à gauche sur le premier panneau de gauche
Panneau central 157 x 150 cm
Panneaux 157 x 63 cm
8 000 / 10 000 €
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SU YONG (1978)
Né le 21 janvier 1978 en Chine.
En 2006, il a obtenu une licence de peinture à l’huile à l’université du Sichuan et une bourse nationale.
Expositions de groupe :
2008 Exposition de jeunes artistes dans le sud-ouest de la Chine. Parc culturel immatériel de Chengdu.
Exposition de peinture à l’huile de Chengdu du Salon de printemps. Century City New International Convention & Exhibition Centre.
Exposition spéciale d’art contemporain. Hangzhou.
Exposition académique nominée par Chen Mo et He Gong. Moganshan , Shanghai.
Exposition nominée de Southwest Power On Contemporary Art. Shanghai, Shenzhen, Chengdu.
Exposition académique nominée par He Duoling et He Gong. Espace SO, Chengdu.
2007 Exposition de l’Université du Sichuan et récompensée par le prix de l’excellence. Galerie d’art de l’université du Sichuan.
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SU YONG (1978)
Portrait, 2007
Huile sur toile (non montée sur châssis), signée et datée en bas à droite
130 x 100 cm
(pliures)

200 / 300 €
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TIANBING LI (1974)
Née à Guilin, en Chine, Li Tianbing a étudié à l’Institut des relations internationales de Pékin avant d’être diplômée en
2002 de l’École supérieure nationale des Beaux-Arts de Paris.
Alors que Li Tianbing s’installe à Paris en 1996 pour étudier l’art à l’École des Beaux-Arts, il ne cesse de creuser son
identité, faisant des allers-retours dans son pays d’origine pour mieux le saisir par la séparation. Fusionnant les deux
cultures, l’artiste incorpore des motifs chinois traditionnels dans les formes d’interprétation occidentales. D’une part, la
couleur bleue symbolisant le capitalisme, des nuances de noir basées sur la philosophie taoïste, l’utilisation du texte
comme une autre couche de sens ; d’autre part, la pratique de l’autoportrait, l’utilisation de l’huile sur toile, l’importance
de la photographie comme point de départ et l’intégration de la couleur. Les conséquences de la politique de l’enfant
unique, la conception de la famille ainsi que la réflexion sur la société chinoise contemporaine restent centrales dans
l’œuvre de Li Tianbing. Ces peintures font partie d’une série semi-biographique qui a occupé Li pendant la plus grande
partie de cinq ans. Elles sont la tentative d’un artiste de retrouver et de réimaginer ce qu’il peut de sa propre enfance et
d’explorer les conséquences humaines de la politique sociale peut-être la plus controversée et la plus ambitieuse que la
Chine ait décrétée : la politique de l’enfant unique. Li Tianbing explore la fiction et la réalité hantées par des souvenirs
d’enfance choisis dans une société étouffante et un cadre politique chargé.
Utilisant la photographie comme support pour illustrer ses réflexions sur le passé et ses expériences multiculturelles, Li
superpose le présent en utilisant la peinture à l’huile dans une dualité intemporelle. Les réflexions sur la solitude sont
abordées de manière symbolique dans l’ensemble de l’art de Li, reflétant sa souffrance inculquée par la politique de
l’enfant unique. Cet état de confusion engloutit l’artiste et il perd la frontière entre sa propre authenticité et son invention.
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L’interprétation de son œuvre intègre l’identité personnelle et le drame dans un conte avec l’infiltration de facteurs
multiculturels. Sa composition tisse les thèmes contrastés de la Chine d’aujourd’hui : L’Orient et l’Occident, le communisme
et le capitalisme, la culture ancienne et le consumérisme moderne. Une fixité et une absence récurrentes se trouvent
dans le regard des enfants : aucune expression ne peut être lue. Rompant avec le pacte autobiographique basé sur
une transparence absolue avec le spectateur ou le lecteur, Li Tianbing semble construire un sanctuaire infranchissable
d’intimité, de sentiments et de souvenirs. Le contexte dans lequel les enfants évoluent est presque plus suggestif que
les personnages, comme s’ils existaient sans être, présents sans participer. Les enfants sont représentés dans les détails
monochromes d’une vieille photo, certains éclaboussés de bleu, de rouge ou de vert, d’autres serrant des jouets, des
livres ou des sacs d’une luminosité anormale. Les yeux écarquillés, sans espoir, ils semblent détachés, comme des enfants.
Et surtout - bien que chaque photo puisse contenir plusieurs enfants - ils semblent seuls.
Aujourd’hui considéré comme l’un des artistes d’origine chinoise les plus acclamés par la critique de sa génération, Li a
participé à une sélection d’expositions : Today Art Museum, Beijing ; Museum of Contemporary Art, Shanghai ; National
Museum of Fine Arts, Beijing, Chine et Instituto Valenciano de Arte Moderno, Espagne. L’artiste vit et travaille à la fois à
Pékin et à Paris, en France.
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TIANBING LI (1974)
Nature morte chinoise, n°22, 2002
Huile sur toile, signée, titrée et datée 2002 au dos
55 x 46 cm

600 / 800 €

40
TIANBING LI (1974)
Nature morte chinoise, n°51, 2002
Huile sur toile, signée, titrée et datée 2002 au dos
55 x 46 cm

600 / 800 €
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TIANBING LI (1974)
Nature morte, 2003
Huile sur toile, signée, titrée et datée 2003 au dos
55 x 46 cm

600 / 800 €
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WANG KEPING (1949)
Né en 1949 près de Pékin, Wang Keping est l’un des fondateurs de l’avant-garde contemporaine chinoise, en raison notamment
du rôle-clé qu’il a joué pendant la Révolution culturelle en Chine au cours des années 1970 et qui l’a mené à quitter la France en
1984. Il a développé depuis une œuvre virtuose qui explore toutes les possibilités du bois, reconnue internationalement comme
l’une des contributions les plus importantes à la sculpture contemporaine.
Il a réalisé un ensemble exceptionnel d’œuvres témoignant de l’importance qu’accorde l’artiste au travail de la matière, un rapport
ODVFXOSWXUHKXPEOHLQWLPHHWVSLULWXHOTXȓLOG©͆QLWDLQVLl-HVXLVVFXOSWHXUHWMHSRQFHDYHFPHVPDLQV{&ȓHVWSDUXQHPD®WULVHGHV
techniques traditionnelles de la taille, dans une démarche qui se veut intemporelle et au-delà de toute notion de style, que Wang
Keping parvient à saisir la quintessence de ses sujets. On retrouve ainsi exposé tout un éventail de thèmes représentatifs du travail
de l’artiste : bustes de femme, couples, étreintes, animaux hybrides...
Wang Keping fait son entrée sur la scène artistique en 1979, en fondant avec des artistes aujourd’hui reconnus comme Ai Weiwei,
0D'HVKHQJHW+XDQJ5XLOHJURXSHGLVVLGHQWl;LQJ;LQJ{ OLWW©UDOHPHQWl(WRLOHV{ &HPRXYHPHQWGȓDYDQWJDUGHVȓDI͆UPHFRQWUH
le réalisme socialiste imposé par le Parti communiste, avec une première exposition manifeste sur les grilles du Musée National
des Beaux-Arts de Pékin. Wang Keping y expose une sculpture devenue emblématique de cette résistance face aux canons
esthétiques prônés par
©WRXII©HSDUXQF\OLQGUH9©ULWDEOHSHUVRQQL͆FDWLRQGHODFHQVXUHFHWWHēXYUHSLRQQL¨UHLQFDUQHOȓLQ©OXFWDEOHGHYHQLUGHFHWWH
manifestation artistique, rapidement interdite par les autorités. S’ensuit un mouvement de protestation en faveur de la liberté de l’art
le jour du 30ème anniversaire de la République Populaire de Chine.
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Malgré les tentatives du pouvoir de réduire au silence ces revendications, la portée de cet évènement dépasse largement ce
cadre répressif, la presse internationale se faisant aussitôt le relais de cette prise de position publique, aujourd’hui considérée
FRPPHOȓXQHGHVRULJLQHVGHOȓDI͆UPDWLRQGHOȓDUWFRQWHPSRUDLQFKLQRLV/H1HZ<RUN7LPHVFKRLVLWGȓDLOOHXUVODVFXOSWXUHGH:DQJ
.HSLQJSRXU͆JXUHUHQFRXYHUWXUHGHVRQQXP©URGXRFWREUH
C’est une seconde exposition, un an plus tard, au Musée national des Beaux-Arts de Pékin, qui scelle l’avenir des principaux
protagonistes du groupe des Etoiles. L’évènement provoque un engouement populaire sans précédent auquel le pouvoir répond
SDUXQHU©SUHVVLRQJ©Q©UDOHTXLVRQQHOD͆QGX3ULQWHPSVGH3©NLQHWSRXVVH OȓH[LOODSOXSDUWGHVPHPEUHVIRQGDWHXUVGX
mouvement.
Depuis son arrivée en France en 1984, Wang Keping a pris ses distances avec cet engagement des premières années et s’est
progressivement tourné vers un art davantage universel, principalement issu de la taille du bois, ce matériau vivant dont il n’a
de cesse de révéler la force expressive. Ce travail épouse et sublime les propriétés des bois que l’artiste sélectionne, dans une
recherche esthétique et spirituelle inspirée de la philosophie taoïste, de la statuaire antique de la dynastie Han (206 av. J.-C. - 220
apr. J.-C.), mais également de l’art populaire des campagnes chinoises. C’est en effet à partir des veines, des nœuds et des fentes,
de la surface plus ou moins accidentée des morceaux de bois que l’artiste dégage les formes essentielles de ses sujets. Chaque
tronçon est ainsi savamment choisi et respecté dans son intégrité. Ce rapport primordial à la nature, source d’inspiration première
et matrice formelle, se manifeste également dans les soins que Wang Keping apporte à la surface de ses œuvres. Plusieurs étapes
contribuent en effet à leur donner cette peau lisse et douce, qui fait véritablement appel au toucher : les sculptures sont d’abord
polies pour effacer les traces d’outils et ne laisser visible que le relief inhérente à la matière, puis brulées au chalumeau avec un soin
H[WUªPHD͆QGȓREWHQLUXQHWHLQWH͆QDOHXQLTXH FKDTXHVFXOSWXUH&HWUDLWHPHQWDFFHQWXHODGLPHQVLRQVHQVXHOOHY©KLFXO©HSDUOHV
lignes suggestives et rondeurs généreuses des œuvres, dont l’harmonie générale est porteuse de toute leur vérité.
Pas étonnant dès lors que cet art de l’épure, réalisé dans la solitude de l’atelier, soit fréquemment comparé à l’œuvre d’artistes
KLVWRULTXHVWHOVTXȓ$XJXVWH5RGLQ$OEHUWR*LDFRPHWWL+HQUL0RRUHHWVXUWRXW&RQVWDQWLQ%UDQFXVLXQH͆OLDWLRQTXH:DQJ.HSLQJ
revendique à l’heure où ce travail patient, issu de la main de l’artiste, tend à se faire plus rare.
La carrière française et internationale de Wang Keping est jalonnée d’importantes expositions monographiques institutionnelles.
En 1989, l’Asia University Museum of Modern Art de Taichung (Taïwan), lui consacre sa première exposition personnelle ; suivie,
en 1990, du Chinese Modern Art Center d’Osaka (Japon) ; puis en 1993, de l’Aidekman Art Center de Boston (États-Unis) ; en
1994, du Museum für Kunsthandwerk de Francfort (Allemagne) ; en 1997, du HKUST Center for Arts de Hong Kong (Chine) et du He
Xiangning Art Museum de Shenzhen (Chine) ; en 2008, du Musée d’art asiatique de Nice (France) ; en 2010, du Musée Zadkine, à
Paris (France) ; et en 2013, de l’Ullens Center for Contemporary Arts (UCCA), à Pékin (Chine).
/ȓēXYUHGH:DQJ.HSLQJE©Q©͆FLHSDUDLOOHXUVGȓXQHDFWXDOLW©ULFKHWDQWHQ)UDQFHTXȓ Oȓ©WUDQJHU8QHVFXOSWXUHPRQXPHQWDOH
en bronze de Wang Keping est présente dans les jardins de la Fondation Carmignac à Porquerolles, dont l’exposition inaugurale
« Sea of Desire » a ouvert au printemps dernier. L’artiste a également participé l’été dernier à la BIS, Biennale Internationale de St
Paul de Vence, avec une sculpture en bronze de taille humaine présentée à l’entrée du village.
Wang Keping est aussi invité dans de nombreuses expositions collectives de référence dont plusieurs soulignent l’importance
de son œuvre dans l’histoire de l’art moderne et contemporain chinois, comme, en ce moment, Here/Elsewhere : The Sample of
Overseas Chinese Art au He Xiang Ning Museum à Shenzhen (Chine), Turning Point : 40 years of Chinese contemporary art au Long
Museum et l’exposition inaugurale du PowerLong Museum à Shanghai (Chine), et en 2016 An/other avant-garde, China-JapanKorea à la Biennale de Busan (Corée du Sud), ainsi que M+ Sigg Collection. Four Decades of Chinese Contemporary Art au M+
de Hong Kong (Chine).
En 2016, Wang Keping est également invité à exposer ses sculptures monumentales au Centre d’Art et de Nature du Domaine de
Chaumont-sur-Loire (France).
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Expositions :
1983 Painting the Chinese dream, Chinese Art 30 years after the Revolution au Brooklyn Museum (États-Unis)
1996 Face à l’Histoire au Centre Pompidou, à Paris (France)
1998 Vision 2000, Chinesische Gemälde un Skulpturen der Gegenwart au Linden-Museum de Stuttgart (Allemagne)
1999 At the new century.
1979-1999
China Contemporary Art Works au Modern Art Museum de Chengdu (Chine) et Les Champs de la sculpture sur les
Champs-Élysées à Paris (France)
2001 Modern Chinese Art, The Khoan and Michael Sullivan Collection à l’Ashmolean Museum d’Oxford (Royaume-Uni)
2005 Mahjong – Chinesische Gegenwartskunst aus der Samlung Sigg au Kunstmuseum de Bern (Suisse)
2007 China Onward, The Estella Collection, Chinese Contemporary Art 1996-2006 au Louisiana Museum of Modern Art, à
Copenhague (Danemark)
2008 Origin Point, The Stars 30 years au Today Art Museum de Pékin (Chine), ainsi que China Gold, Art contemporain chinois au
Musée Maillol, à Paris (France)
 %ORRPLQJLQWKH6KDGRZV8QRI͆FLDO&KLQHVH$UWDX&KLQD,QVWLWXWHGH1HZ<RUN WDWV8QLV HW$UWLVWHV&KLQRLV
à Paris au Musée Cernuschi, à Paris (France)
 /LJKWEHIRUH'DZQ8QRI͆FLDO&KLQHVH$UW Oȓ$VLD6RFLHW\ +RQJ.RQJ &KLQH 
En 2016, ses sculptures sont exposées dans l’exposition Figures au Musée national d’Art Moderne (Centre Pompidou, Paris) et au
M+ Museum dans le cadre de la donation Sigg (Hong-Kong).
En 2018, à Shanghai au Long Museum ou à la prestigieuse université de Stanford (Cantor Art Center).
En 2019 entre autres, Au Private Museum de Singapour et à l’Ashmoleum Museum d’Oxford.
En 2020, à l’OCAT Institute de Beijing et Au Domaine de Chaumont sur Loire.
/HVēXYUHVGH:DQJ.HSLQJ͆JXUHQWSDUDLOOHXUVGDQVGHQRPEUHXVHVFROOHFWLRQVSULY©HVHWSXEOLTXHVGHUHQRPP©HLQWHUQDWLRQDOH
telles qu’en France, le Centre Pompidou et le Musée Cernuschi (Paris), le Centre d’Art et de Nature du Domaine de Chaumont-surLoire, le Château de la Celle-Saint-Cloud (ministère des affaires étrangères), dans les collections de la Ville de Paris et celles du
Département de Seine-Saint-Denis ; au Royaume-Uni, l’Ashmolean Museum (Oxford) ; aux États-Unis, l’Aidekman Art Center (Boston) ;
en Chine, le M+ Museum (Hong- Kong), et le He Xiangning Art Museum (Shenzhen) ; à Taïwan, le Museum of Modern Art (Taichung) ;
au Japon, le Museum of Asian Contemporary Art (Osaka) ; et en Corée du Sud, l’Olympique Sculpture Park (Séoul).
Biographie – wangkeping.com - 2020
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WANG KEPING (1949)
Personnage, circa 1990
Sculpture en bois, signée en bas au dos
H. 82,5 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : Collection privée Européenne
8QFHUWL͆FDWGHOȓDUWLVWHGDW©GXVHUDUHPLV OȓDTX©UHXU
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WENG FEN (1961)
1961 Né à Hainan.
1985 Diplômé de l’académie des Beaux-Arts de Guangzhou, Guangzhou, Chine.
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Expositions personnelles :
2009 Weng Fen - Un avenir incertain, YU Gallery, Paris, France
Weng Fen - Beautiful new world, Poznan, Pologne
2008 Weng Fen - Beautiful new world, JamJar Gallery, DuBai
Weng Fen - My Olympics, Contemporary Art Society, Rome, Italie
2007 My Olympics, Tang Contemporary Art, Pékin, Chine
Schöne Aussichten: Weng Peijun’s photo, Kunsthalle Faust, Hannover, Allemagne
Weng Peijun’s Heaven, Galeria Moriarty, Madrid, Espagne
Return of the Silent Traveller, Lowood Gallery, Armathwaite, Grande-Bretagne
2006 Return of the Silent Traveller, International Gallery 34A Slater Street, Liverpool, Grande-Bretagne
A World Within A World, Red Mansion Art Foundation, London, Grande-Bretagne
Utopian Highland, Art Center of Providence University, Taichung, Taiwan
Time is Money – Let Some People Get Rich First, Galerie Urs Meile, Lucerne, Suisse
2004 Chinese Viewing the World, Weng Fen Staring at the Sea, Tang Gallery, Bangkok, Thailande
2003 Weng Fen Photo Work, Marella Arte Contemporanea, Milan, Italie
Expositions collectives :
2010 Between Here and There : Dislocation and Displacement in Contemporary Photography
Metropolitan Museum of Art, New York, Etats-Unis
2009 Art Fair, Art Paris, YU Gallery, Paris, France
Stairway to Heaven, H&R Block Artspace At Kansas City Art Institute, Kansas, Etats-Unis
Spectacle - To Each His Own, Museum Of Contemporary Art, Taipei, Taiwan
2008 Mahjong: Contemporary Chinese Art from the Sigg Collection (exposition itinérante)
Berkeley Art Museum, Los Angeles, Etats-Unis
2007 Red Hot: Asian Art Today from the Chaney Family Collection, Museum of Fine Arts, Houston, Texas , Etats-Unis
De leur temps (2) Art Contemporain Et Collections Privées, Musée de Grenoble, Grenoble, France. Zhù yi! Fotografía actual
en China! Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporaneo, Vitoria-Gasteiz, Espagne
2005 Between Past and Future: New Photography and Video from China
2004 Die Chinese: Contemporary Photographs and Video in China, Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg, Allemagne
China, the Body Everywhere? Marseille Museum of Contemporary Art, Marseille, France
 $6WUDQJH+HDYHQ&RQWHPSRUDU\&KLQHVH3KRWRJUDSK\*DOHULH5XGRO͆QXP3UDJXH
Alors, la chine? Centre Pompidou, Paris, France
Out of the Red, Marella Arte Contemporanea, Milano, Italie
2002 Paris-Beijing, Espace Cardin, Paris, France
Quelques collections publiques possédant des oeuvres de Weng Fen :
- Centre Pompidou, Paris, France
- International Center of Photography (ICP), New York, Etats-Unis
- Denver Art Museum, Denver, Etats-Unis
- Metropolitan Museum of Art, New York, Etats-Unis
- Guangdong Art Museum, Guangdong, Chine
- Ullens Center for Contemporary Art (UCCA), Pékin, Chine
- Shanghai Art Museum, Shanghai, Chine
- Bates College Museum of Arts, Lewiston, Etats-Unis
- Collection Uli SIGG, Suisse
…
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WENG FEN (1961)
Bird's eye view - new Beijing, 2007
C-print, courtesy YU Gallery, Paris (on le retire)
Deux épreuves chromogéniques, signée, numérotée 1/10 et datée 2007 en bas à droite sur le panneau de droite
105 x 132 + 105 x 132 cm

2 500 / 3 500 €
8QFHUWL͆FDWGHOȓDUWLVWHGDW©GXVHUDUHPLV OȓDTX©UHXU
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WENG FEN (1961)
Sitting on the wall - Haikou (3), 2001
C-Print sur diasec, AP2/2, signé et daté 2002 en bas vers la droite
80 x 100 cm

600 / 800 €
8QFHUWL͆FDWGHOȓDUWLVWHGDW©GXVHUDUHPLV OȓDTX©UHXU
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WENG FEN (1961)
Bird’s eye view - Haikou, 2002
C-Print sur diasec, signé et daté
2002 en bas vers la droite,
numéroté 10/10 en bas à gauche
80 x 100 cm

600 / 800 €
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WENG FEN (1961)
Bird’s eye view - Chongqing, 2005
C-Print sur diasec, signé et daté
2005 en bas vers la droite,
numéroté 10/10 en bas à gauche
80 x 100 cm

600 / 800 €
8QFHUWL͆FDWGHOȓDUWLVWHGDW©
du 20/12/2007, sera remis à
l’aquéreur
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YANG JING (1986)
1986 Né au Henan, Chine
2005 Diplômée du département de peinture à l’huile de l’Académie des Beaux-Arts du Sichuan
En 2009, “le temps s’en mêle ? “Exposition des diplômés de l’Académie des beaux-arts du Sichuan (Musée d’art de Chongqing) ;
2008, “... ... ... ... tremblement de terre,” 5.12 Exposition Wenchuan Université de Chongqing, (Galerie d’exposition de l’Université de
Chongqing)
En 2006, la “jeune” Académie des Beaux-Arts du Sichuan, “un long voyage”, exposition de photo-réalisme (tanks Art Warehouse)
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YANG JING (1986)
Baby’s
Huile sur toile (non montée sur châssis)
152 x 224 cm

1 000 / 1 200 €
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YANG SHAOBIN (1963)
Yang Shaobin est née en 1963 à Tangshan, dans la province du Hebei, en Chine. Il est diplômé de l’université polytechnique de
Hebei, en Chine, en 1991. Au début des années 1990, il s’est installé à Pékin pour rejoindre un groupe artistique d’avant-garde.
Shaobin tente de susciter le malaise et la douleur chez ses spectateurs afin de créer un sentiment de conscience sociale et un
commentaire politique dans ses œuvres. Son utilisation de la couleur rouge symbolise la vitalité humaine, la cupidité capitaliste, ainsi
que l’iconographie de la révolution culturelle.
Yang Shaobin vit et travaille actuellement à Pékin, en Chine.
Expositions de individuelles :
2013 Blue Room, Arken Museum of Modern Art, Copenhague, Danemark
2010 Blue Room, UCCA Centre for Contemporary Arts, Pékin, Chine
2009 First Steps-Last Words,Museu de Arts de Sao Paulo, Sao Paulo, Brésil
2007 Yang Shaobin, National Gallery of Indonesia, Jakarta, Indonésie
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Expositions de groupe :
2016 Scarcity & Supply, The 3rd Nanjing International Art Festival, Phoenix Mountain Art Park, Nanjing, Chine

5(3RUWUDLW$͆JXUHUHVHDUFK2QZKDWLVH[SUHVVHGRUGHYHORSVWRH[SUHVVDWSUHVHQW6RQJ]KXDQJ0XVHXP%HLMLQJ&KLQH
Harmony - International Contemporary Art Exhibition, Tianjin Art Museum, Tianjin, Chine
2015 The Civil Power, Beijing Minsheng Art Museum, Beijing, Chine
5e exposition parallèle “Art Changsha”, Fragments de récit, Musée de Changsha, Changsha, Chine
2013 Nous, Musée Songzhuang, Pékin, Chine
2012 Expressionnisme chinois, Musée d’art de Shanghai, Shanghai, Chine ; Musée d’art Haw, Wenzhou, Chine
2011 Charbon + glace, Centre d’art photographique des trois ombres, Pékin, Chine
2010 Remodeler l’histoire : China Art 2000-2009, Today Art Museum, Pékin, Chine
Art contemporain chinois trois ans d’histoire, Minsheng Museum of Modern Art, Shanghai, Chine
2009 Body, Shangdong Contemporary Art Center, Nanjing, Chine
2008 Half-Life, San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, CA
Motion, Shanghai Museum of Contemporary Art, Shanghai, Chine
2006 Building Code Violations, Long March Space, Beijing, Chine
2005 Chinese Sculptures, Museum Beelden aan Zee, La Haye, Pays-Bas
The Gravity of the Immaterial, Total Museum, Séoul, Corée du Sud
2004 Chine : Bodies Everywhere, Musee d’Art Contemporain, Marseille, France
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YANG SHAOBIN (1963)
Personnage, 2007
Huile sur toile, signée et datée au dos
150 x 120 cm

30 000 / 40 000 €
Provenance : Art Now Gallery, Pékin
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YUE MIAO (1984)
Né en 1984, dans la région du Sichuan
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YUE MIAO (1984)
Cage, 2006
Huile sur toile, (non montée sur châssis)
signée et datée 2006
à droite au milieu
162 x 206 cm

200 / 300 €

50
YUE MIAO (1984)
Play role, 2006
Huile sur toile, (non montée sur châssis)
signée et datée 2006
à droite au milieu
161 x 170 cm

200 / 300 €
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ZHANG XIAOGANG
Né en 1958 à Kunming, dans la province chinoise du Yunnan, Zhang Xiaogang est diplômé de l’Académie des BeauxArts de Sichuan en 1982. Influencé par des artistes tels que Vincent Van Gogh et Millet, il est reconnu comme l’une des
grandes figures de la peinture contemporaine chinoise avec des peintures engagées qui questionnent l’identité, l’altérité
et la mémoire.
En 1989, il fait sa première exposition solo en Chine, à l’Académie des Beaux-arts du Sichuan.
Zhang Xiaogang se fait connaître, par la suite, sur la scène internationale à l’occasion de la Biennale de Venise de
1995, où il expose les premiers portraits de sa désormais célèbre Bloodline Big Family series. Ces œuvres qui montrent
des personnages stylisés reliés par un fil rouge, dont les poses rappellent la tradition chinoise des portraits familiaux de
la Révolution culturelle, et les compositions du surréalisme européen. L’artiste recourt souvent à des zones de couleurs
vives, tranchant de façon quasi schizophrénique avec les teintes monochromes grisâtres de ses tableaux, comme pour
signifier les fractures générationnelles et idéologiques profondes au sein de la société chinoise. Celles-ci sont rapidement
considérées comme le manifeste de toute une génération d’artistes chinois et saluées comme des “portraits de l’âme
chinoise moderne”.
En 1999, a lieu sa première exposition solo à l’étranger, à Paris, à la Galerie de France Les Camarades. Zhang organise
par la suite des expositions personnelles dans le monde entier.
En 2008, il devient l’artiste contemporain chinois le plus coté du moment grâce à un triptyque en provenance de la
collection Ullens vendu pour plus de 10m$ : Forever lasting Love (1988).

138

LA SÉRIE BLOODLINE
En 1993, Zhang Xiaogang a débuté la série Bloodline, qui comprend certaines des images les plus emblématiques de
l’art contemporain chinois. Il a été marqué par la découverte de photographies de famille - considérées comme perdues
parce que de nombreux albums ont été détruits pendant la Révolution culturelle. Ce sont ces images qui ont inspiré ses
peintures.
Il a voulu, à travers ces portraits, faire ressentir au public l’âme chinoise moderne en se concentrant sur un récit personnel
et la mémoire collective.
A partir de 1996, les œuvres de cette série atteignent une maîtrise du rendu de son travail qui, après le début les années
2000, n’aura plus cette intensité émotionnelle.

1993
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2000

Le frère aîné de Zhang Xiaogang avec leurs parents,
à l’occasion de sa célébration du 100e jour
140
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ZHANG XIAOGANG (1958)
Portrait de jeune femme, 1996
Huile sur toile, signée et datée 1996 en bas à droite
40 x 30 cm

120 000 / 150 000 €
Provenance :
Schoeni Art Gallery, Hong-Kong (porte le cachet de celle-ci sur le chassis)
Collection privée, Europe
141
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