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Au debut des annees 80, Deng Xiaoping envisageait un mouvement de reformes et d'ouverture
liberant I'art contemporain chinois. L'abolition des contraintes jusque-Ia imposees par Ie realisme
socialiste permettait a tout un mouvement d'avancer vers une forme de renaissance. De nouvelles
perspectives, d'autres espoirs entrainerent la transformation des thematiques abordees par les
artistes. Un genre expressionniste, debride, explosif devint tres vite une source d'investissement
attractif traduite par de nombreuses expositions commercialement rentables. Les speculateurs se
rejouirent alors, accordant un interet grandissant aI'incroyable bond economique accompli par Ie
pays. Comment faire face cette explosion culturell~, en saisir les subtilites ? Ne s'agit-il pas d'un
« sous pop-art» ? ('est en passant par un authentique effort de traduction, tout en tenant compte de
I'ensemble des figures contradictoires qui apparaissent sur la scene chi noise, qu'Eli Klein presente au
sein de sa toute jeune galerie de Soho "exposition « Lost in Transition ».
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Texte par Olivier Dezeque. Images Eli Klein Fine Art Gallery.
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Pas moins de quatorze artistes contemporains chinois laissent leurs empreintes s'harmoniser sur ce
bloc de West Broadway, a quelques rues du nouveau Musee d'Art Moderne de la ville de New York.
Liu Bolin, Huang Yan, Chen Wenling, Li Wei, Zhang Peng, Zhang Xiaogang, Sui Jianguo et les autres
acteurs de I'explosion culturelle apportent une multiplicite de temoignages soulignant une societe en
mutation. Peintures, tirages photographiques, sculpt-Yfes, impressions et serigraphies sont convoques
et c'est Ie vernis de I'art officiel qui craquele.
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Les protagonistes, ages entre trente et quarante ans, appartiennent ala releve ou a I'avant-garde du
mouvement artistique en Chine. Zhang Xiaogang est reconnu comme un des artistes contemporains
les plus irifluents. Ses portraits, proches de I'icone, du symbole, seduisent tout naturellement. Les
sujets, presentes en uniforme avec une peau douce et immac~lee,flottent dans Ie calme et la serenite
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comme si tous portaient Ie meme masque. Zhang deerit des individus et des families se trouvant
entre rea lite et fiction, intimite et detachement. Comme si un ensemble d'emotions se cachait
derriere un regard fixe et perc;ant.Les secrets, les pensees profondes ne seront pas reveles.
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Glamour, jeunesse et sexe sont les autres obsessions avouees par les photos de Zhang Pengo La
juxtaposition de couleurs riches et criardes, des textures sensuelles associees aI'imagerie irreelle
du tirage Red n03 (pages suivantes) nous invitent apenetrer dans un univers profondement
melancolique. Une enfant d'une dizaine d'annees tout au plus, maquillee, vetue d'une longue robe
de soiree, lascivement allongee sur un gigantesque canape de fourrure. La mise en scene erie au
secours, Ie cliche evoque I'isolement. Image d'une Chine devoyee, qui offre ses enfants a la demande
@R.i!aliste ? ('est s~s detour .que Zhang pointe du dQigt la vulnerabinte d~ lajeJme generation
urbaine desorientee, au carrefour des cultures chinoise et occidentale.
Cette premiere exposition a New York met egalement la lumiere sur Ie travail de Liu Bolin. A
travers sa serie Hiding in the city (ci-dessus agauche), Bolin traite ses sujets comme un ensemble
minutieusement fragmente tout en les faisant se confondre avec Ie decor. La dissimulation du corps
devient une strategie de survie identique acelie du cameleon dans son long combat pour la vie.
Les manieres de rester en contact avec Ie monde exterieur sont multiples et Liu opte en faveur de
I'integration. II immerge litteralement ses sujets dans leur milieu. t:individu s'efface progressivement
dans une evolution qui Ie submerge. t:homme pourrait ereuser sa pr0l're-tofnbe et ainsi disparaitre au
sein du decor dans lequel iI se fond.
('est grace aSui Jianguo, Ie directeur du departement sculpture de l'Academie des Beaux Arts de
Pekin, que la sculpture abstraite et conceptuelle aete acceptee par les autorites chi noises. Sui est
reconnu com me "un des sculpteurs les plus prometteurs du XX Ie siecle. Un des mille exemplaires
de son dinosaure en poly-resine rouge (ci-dessus adroite) nous accueille chez Eli Klein en devoilant

la mention Made in China. II n'est pas sans rappeler les jouets en plastique fabriques au debut de
I'envolee economique chi noise. Mais c'est aussi un symbole puissant d'une Chine millenaire qui
s'eveille ala contemporaneite. Un clin d'reil visuel au communisme et a sa lente mais sure evaporation
face a la mondialisation.

Une scene de la vie chinoise, c'est aujourd'hui quelque chose d'a peine palpable car particulierement
ephemere» constate Eli, Ie directeur de la galerie. Que subsiste t-il de Shanghai, de Pekin? Des cites

«

OU se dressent des milliers d'echafaudages et de gigantesques travaux d'amenagement. La rue
de Nankin - voie centrale de Shanghai - voit surgir des buildings dignes de Gotham City et des
chateaux neo-toc-rococo. La ville nouvelle et la zone de Pudang concentrent davantage de chantiers
que I'ensemble des Etats-Unis. ('est toute une generation qui se retrouve inevitablement depassee
dans cet espace urbain mouvant. Rebecca Heidenberg, commissaire de I'exposition, temoigne de ces
nouvelles manieres de vivre Ie pays: « La Chine se construit dans un rythme a un tel point soutenu qu'il

est difficilement saisissable. Les individus sont passes d'un ersatz de societe pronant un tout societal et
derivant des/ignes de conduite communistes traditionnelles a unefragmentation pro-individualiste ».
Cette recente expression de la maniere d'exister en Chine est centree sur I'individu. Elle conduit a un
phenomene de distanciation a regard des liens traditionnels. Ce traumatisme se trouve ironiquement
et paradoxalement nourri par la marge restreinte de manoeuvre intellectuelle accordee a la Iibre
pensee dans Ie pays. Y a-t-il une forme de danger a etre un artiste en Chine aujourd'hui ? « Le plus

objectivement possible, Ie danger s'est eteint. C'est justement cette nouvelle concession de liberte qui
semble diriger I'expression artistique d'aujourd'hui dans Ie sens d'un certain egarement» remarque
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Rebecca. « Pour I'artiste, I'equilibre se realise dans une lignee se situant ala jrontiere de la tradition et de
la modernite, avec tout ce que cela induit ».
LEmpire du Milieu s'est ouvert sur Ie monde et la fraiche permeabilite des echanges obtenue a
donne aux artistes chinois un nouvel ensemble d'objets, de donnees avec lesquels composer. Ainsi,
Liu Ye manifeste des I'age de huit ans, et malgre la censure,le desir de s'aventurer dans la litterature
prohibee. Une quinzaine d'annees plus tard, il acheve un cursus artistique en Chine puis part ala
decouverte de l'Europe afin de poursuivre sa recherche. Voyageant entre l'Aliemagne et la Hollande,
il se passionne pour la peinture de Mondrian dont il ignorait I'oeuvre auparavant. Les structures
lineaires, les gammes de couleurs perturbent instinctivement Ie travail de Liu."'De cette maniere,la
decouverte de nouveaux horizons esthetiques a transforme radicalement Ie discours pictural des
artistes chinois presente dans « Lost in Transition ». Pop Art au second degre davantage que sous
categorie car ce ne sont plus des objets de serie qui sont plagies et reconstitues, mais les courants
artistiques eux-memes qui sont assimiles et transformes. Un post-modernisme au ton souvent
sarcastique.
Lenjeu de « Lost in Transition» a ete de rendre coherent une pluralite de messages issus d'un
langage neuf et issu de medias en quete de liberte grace a des artistes qui sont partie prenante de ce
mouvement. lis ont su creer un espace de respiration alliant dynamisme;- cr~tivite, vita lite et humour
tout en relevant Ie defi d'explorer un environnement qui se transforme avec une vitesse phenomena Ie.
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Eli Klein Fine Art 462 West Broadway, New York
www.elikleinfineart.com
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