
BENTU A LA FONDATION VUITTON ou L’ART CONTEMPORAIN 

CHINOIS VECTEUR D’UNE CHINE EN MUTATION   

 

L’année 2016 est celle de l’art contemporain chinois à Paris. Alors qu’en ce 

moment même se tient l’exposition Monumenta de Huang Yong Ping au Grand Palais, on 

peut en même temps découvrir, quelques kilomètres plus loin, le double programme de la 

Fondation Vuitton consacré à la scène artistique contemporaine de l’Empire du milieu. 

Loin de prétendre dresser un panorama exhaustif de la production actuelle en Chine, le 

bijou de l’architecte Franck Ghery (à qui l’on doit aussi la structure futuriste du musée 

Guggenheim de Bilbao) accueille, en plein coeur du bois de Boulogne, une double 

exposition mêlant les grands pinceaux de l’art chinois contemporain -entre autres le 

dissident Ai Wei Wei et « le  Andy Warhol chinois » Xu Zhen- à une nouvelle génération 

de peintres, sculpteurs ou vidéastes assez peu connus, et qui expriment, chacun à leur 

manière, leur vision d’une Chine en pleine transformation. Comment exprimer la 

turbulence de ces mutations à travers l’art contemporain? C’est à ce défi que l’exposition 

présentée à la Fondation Louis Vuitton va répondre, en mettant en lumière les trajectoires 

et les démarches singulières de différentes générations d’artistes, dans un pays en pleine 

croissance et en recherche permanente d’un juste milieu entre tradition et modernité.   

 

 A l’étage, les mutations du marché de l’art contemporain chinois  

 

A l’étage, on peut ainsi observer une 

exposition sur les oeuvres des ainés, issues de la 

collection de Bernard Arnault. Créations des 

artistes phares de l’art chinois contemporain, on 

peut observer -entre autres- des sculptures 

monumentales comme que celle de Huang Yong 

Ping Cinquante bras de Bouddha, qui présente 

des bras chargés de symboles, plus vivants que 

morts, et plantés sur les pics d'un porte-bouteilles 

géant qui n’est pas sans nous faire penser aux 
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ready-made de Marcel Duchamp.  

 

Autre oeuvre phare de la collection : New de Xu Zhen, qui montre Guan Yin, une 

des déesses les plus vénérées du panthéon bouddhique chinois, générée par ordinateur 

d’après une figurine en porcelaine conservée à la Cité Impériale, et dont la gamme de 

couleur contraste avec sa blancheur habituelle, comme un symbole de modernité et d’une 

nouvelle foi plus « pop » qui imprégnerait la société 

contemporaine chinoise.   

 

      A travers ces oeuvres des grands noms de l’art 

chinois, c’est aussi les mutations du marché 

international de l’art qui se manifestent, marché 

envers lequel la Chine a depuis quelques années un 

regain d’intérêt, et dans lequel elle occupe depuis les 

premiers rangs. Durant le début des années 1980, le 

marché de l’art chinois contemporain reste en effet 

principalement le monopole des collectionneurs 

européens, alors même que ces plus grands 

représentants (Wang Keping, Wang Du, Chen Zhen, 

Huang Yong Ping) choisissent le chemin de l’exil. Depuis 1989 et avec la redécouverte 

de la tradition chinoise, ce nouveau courant a permis de remettre en avant une nouvelle 

identité nationale à travers l’art, et depuis quelques années, le marché de l’art en Chine a 

regagné ses gallons, comme le prouve la vente de tableaux à des prix qui dépassent les 

millions d’euros (une toile de Zeng Fanzhi a été vendue plus de 31 millions d’euros en 

2008). 

Inéluctablement, cette nouvelle fièvre créatrice a donné naissance à de nouvelles 

vocations et à de nouveaux noms, et dans un domaine désormais valorisé par sa valeur 

marchande, certains artistes choisissent souvent de se jeter dans une production quasi 

industrielle. L’exposition présentée à la Fondation Vuitton permet de faire un panel de 

cette nouvelle vague créatrice, offrant deux approches complémentaires de cet univers 

mal connu en France de l’art contemporain chinois.  
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 Situé un étage en dessous de celui des grands noms de l’art chinois, une deuxième 

approche moins « VIP » se dessine en effet. Elle s’intitule « Bentu » (本土  en chinois, 

« terre natale »), et présente 12 artistes, loin de la célébrité de leurs ainés et jeunes le plus 

souvent, qui témoignent des changements de leur pays natal via des démarches multiples 

mêlant passé, présent et futur.  

 

Au sous-sol, 12 expressions protéiformes des mutations de la Chine   

 

Au sous-sol, l’exposition Bentu. Des artistes chinois dans la turbulence des 

mutations place la terre natale et ses transformations au centre de la réflexion des artistes. 

Les oeuvres présentées dans les salles dévoilent ainsi par différents supports les nouvelles 

donnes de l’économie mondiale, de l’écologie et des questions identitaires au centre des 

préoccupations d’une nouvelle génération, dans un pays en constant changement. 

L’utilisation des nouvelles technologies, confrontée à celle de techniques issues d’une 

tradition plus locale et ancienne explore le lien entre tradition et modernité comme fil 

conducteur de ces questionnements autour de la terre natale et de ses évolutions 

extrêmement rapides. En confrontant une vidéo de site de chat sur internet avec des 

peintures réalisées sur rouleau de soie, les commissaires d’exposition ont ainsi choisi de 

révéler les complexités d’une société en redéfinition permanente, qui s’exprime plus par 

des individualités marquantes et marquées que par des courants artistiques. Retour sur les 

oeuvres les plus marquantes de l’exposition.  

 

« Bentu » s’ouvre une vidéo de Hu Xiangqian - The woman in front of the 

camera - qui montre une femme au visage paisible dansant seule une milieu d’une foule 

qui ne semble même pas la remarquer. Cette vidéo représente une société chinoise 

contemporaine où l’individualisme dans la masse est de plus en prégnant, nous faisant 

inévitablement penser aux paroles de Jacques Dutronc « sept cent millions de chinois, et 

moi, et moi »… 

 

Xu Zhen réapparait ensuite au sous-sol avec Eternity, un collage de deux répliques 

de sculptures antiques provenant du Musée du Louvre, l’une hellénistique et l’autre du 



XIXe siècle, interrogeant ensemble l’effet sériel et 

l’unicité des œuvres exposées dans les musées. A 

coté, son installation vidéo Physique of 

Consciousness montre des méthodes de méditation 

prodiguées comme un programme de fitness, 

comme une image de la marchandisation du 

religieux.  

 

La vidéo BBR1 (No. 1 of Blossom Bud 

Restrainer) de Liu Chuang a ensuite attiré mon 

attention, en révélant les tensions entre individu et collectif à travers un clip publicitaire 

mi-réel, mi-fictif sur un produit conçu par un laboratoire scientifique national de Pékin 

afin d’enrayer la prolifération des fleurs de peupliers qui, chaque printemps, recouvrent la 

ville de leur pollen, occasionnant une sorte de « pollution ». Sous Mao, ces arbres 

auraient été plantés à grande échelle sans qu’on réfléchisse aux conséquences 

écologiques d’une telle décision. A travers ce clip de 4 minutes, l’artiste cherche à 

montrer le glissement entre propagande d’Etat et publicités commerciales, technologies 

de pointe et maitrise de la nature, et ne laisse planer aucun doute sur les allusions aux 

actuels phénomènes de pollution qui envahissent les grandes villes chinoises.  

 

Après les mutations de l’écologie, Xu Qu explore dans Currency War les réalités 

du monde globalisé, en montrant les changements rapides de l’économie à travers une 

oeuvre élaborée à partir de billets de banque dont les détails ont été agrandis. La 

circulation entre ces tableaux montés sur roulettes se fait comme une transcription de la 

circulation des monnaies, dans une Chine de plus en plus tournée vers le commerce avec 

l’extérieur. Pour illustrer cette guerre économique mondiale, l’artiste a choisi d’isoler 

certains détails de billets de banque du monde entier, transformés en simples formes 

géométriques et colorées.  

 

Un peu plus loin, les courtes vidéos de Tao Hui 1 Character & 7 materials, nous 

invitent à se mettre un casque sur les oreilles pour entendre le récit d’une femme qui n’a à 
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priori rien à voir avec les sept vidéos qui l’illustre. La bande son s’inspire du 

documentaire Rein Deer, Oh Reeindeer, consacré à une femme issue de la minorité russo-

chinoise des Evenk. En accompagnant ce récit de femme de sept « contes visuels » 

peuplés de personnages tantôt réalistes ou fantastiques (un groupe de jeunes filles en 

vêtements folkloriques debout sous la pluie dans une tombe creusée au sol, un journaliste 

qui interview des victimes d’accident de voitures, un immortel vêtu d’une tunique 

blanche conduisant un canot à moteur etc.), Tao Hui crée un dispositif qui donne au 

spectateur la possibilité de reconstruire sa propre version de l’histoire qu’il entend.  

 

Les installations de Cao Fei sont tout aussi surprenantes. Cao Fei est l’une des 

premières artistes en Chine à se plonger dans les méandres du Web et des réseaux 

sociaux pour mieux en montrer les tensions. Pour Bentu, elle s’est notamment crée un 

avatar sur le réseau social sexuel Chatroulette, afin d’interroger le quotidien de ces 

internautes -un peu voyeurs- qui viennent chatter avec des inconnus à la recherche d’un 

peu de plaisir. Au moyen d’une dizaine d’écrans qui rediffusent les conversations qu’elle 

a eu avec eux, elle entend exprimer la solitude de ces utilisateurs perdus dans un monde 

digital, et montrer une réflexion intelligente sur les tensions soulevées par ces nouvelles 

technologies.  

 

Au antipode de la technologie utilisée par Cao Fei, Hao Liang inverse la tendance 

contemporaine. Ce jeune artiste peint à l’encre, dans la grande tradition de la calligraphie, 

sur des rouleaux de soie qu’il faut déployer, comme un pied de nez à l’art contemporain. 

Et si être contemporain signifiait le retour à la tradition?  

 

La renaissance de l’art contemporain chinois?  

 

A travers différents supports (sculptures, vidéo, peintures, rouleau de soie), ces 12 

artistes issus d’une nouvelle génération de l’art contemporain chinois cherchent à nous 

montrer leur perception des mutations de leur terre natale. Mutation de la société, 

questions identitaires, économie, écologie, rapports aux nouvelles technologies… Les 

réflexions sont complémentaires et les moyens de les exprimer protéiformes.   



Un des pièges de cette exposition serait de la voir comme un panorama exhaustif de 

l'art contemporain chinois, alors qu’il faudrait plutôt la traverser d’un oeil curieux et 

interrogateur, pour questionner la relation intime des artistes à leur pays, et les moyens de 

l’exprimer. Certains pourront trouver certaines oeuvres farfelues, mais toutes ont le point 

commun de montrer d’un manière ou d’une autre les changements qui traversent la Chine 

contemporaine.  

L’hétéroclicité des oeuvres nous montre un nouveau visage de l’art contemporain 

chinois qui, inspiré par ses grands noms, gagne en maturité et en autonomie, en gardant 

ses spécificités propres. Comme une figure du parcours du dissident Ai Wei Wei, les 

jeunes artistes chinois commencent à s’émanciper du carcan classique afin d’affirmer leur 

identité, pour encore mieux nous réjouir et nous surprendre.  

 

 

	  


