
HUMANS :  UNE EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN CHINOIS À L’INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ 

(Château Labottière 16 rue de Tivoli 33 000- Bordeaux ).     Visite guidée le vendredi 7 février à 10 h.30.  
 
 

                                                         LI WEI 
                                     

 
L’Institut Culturel Bernard Magrez réunit pour la première fois à Bordeaux onze artistes  chinois de notre temps, 
autour d’une thématique commune : la représentation du corps et de l’individu au cœur d’une société chinoise en 
pleine évolution.  

 
De la photographie à la peinture en passant par la sculpture, dans la cinquantaine d’œuvres présentées, qui 
s’inspirent  à la fois de l’imaginaire traditionnel et de l’imaginaire révolutionnaire,  le corps est  un objet esthétique 
porteur de sens et de symbole. 
 
Pour cette exposition, la sélection des artistes s’est voulue éclectique. Ainsi, les photographies des GAO BROTHERS, 
fourmilières humaines hyper-techniques, côtoient les personnages en chair de porcelaine de LUO FAHUI où 
s’opposent pureté et corruption, pendant que la horde humaine désespérément en colère de LIU YAMING sort de sa 
fresque monumentale de plus de 15 mètres de long.     
 
Tout ceci contrastant avec les héros naïfs et acidulés sortis de l’imagerie populaire de SHEN JINGDONG, et les 
photographies de LIU BOLIN où le performeur grimé à la perfection se fond dans des paysages symboles de notre 
société  de  consommation, tantôt industrielle,  tantôt culturelle 
 
Impossible non plus de ne pas présenter le travail de LI WEI et de CANG XIN. Quand l’un se joue des codes pour 
dénoncer la violence et les clichés de la société chinoise, l’autre se prend en autoportrait, allongé, langue au sol, en 
communion totale avec l’environnement qui l’enveloppe. 
 



 Enfin, ce tour d’horizon de la figuration du corps s’achève avec RU XIAOFAN et son esthétique surréaliste et poétique 
dévoilant des corps aux visages de fleurs,  et ZHU FADONG au regard acide sur l’effacement de l’individu dans la 
Chine industrielle et mondialisée. 
   
L’exposition occupe la totalité du château Labottière ainsi que le pavillon de La Boétie. 
Le commissariat de l’exposition a été réalisé par Aurélien Desailloud, directeur artistique de l’Institut Culturel 
Bernard Magrez et YUHONG HE, fondatrice de l’Union des Artistes d’Asie en France. 
 
Source : dossier de presse de l’exposition 
 
 

Quelques œuvres présentées dans cette exposition très diverse et très étonnante..., que les artistes soient ou non 
dissidents d’esprit. 
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