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Art chinois
Entre mutation et recherche

D
epuis quelques années,
l’art chinois fait couler
beaucoup d’encre et crée
souvent l’événement dans
les maisons de vente aux
enchères. Derrière cette
soudaine reconnaissance

commerciale, se cache une histoire mouve-
mentée, marquée par de multiples tensions.
L’ère communiste, ses peintures de propa-
gande et sa révolution culturelle, l’émergence
de mouvements artistiques et aujourd’hui une
tendance à l’individualisme et l’influence in-
ternationale… Le marché de l’art chinois a
connu une révolution sans précédent ces
trente dernières années, parallèlement aux
bouleversements sociaux, économiques et po-
litiques qui ont traversé le pays. En ouvrant
ses frontières, la Chine a permis l’arrivée d’in-
vestisseurs étrangers, en ce compris les
grandes maisons de vente aux enchères telles
Sotheby’s et Christie’s. Les artistes de l’Empire
du Milieu ont eu, tout à coup, accès à la scène
artistique internationale et ont pu se nourrir
d’influences extérieures. «Avant les années 90,
explique Alex Branczik, spécialiste en art
contemporain chinois pour Sotheby’s, il n’y
avait que deux galeries soutenant les œuvres
d’artistes chinois à Hong-Kong. Et seuls
quelques Occidentaux passionnés acquéraient
leurs œuvres.» A l’époque, les musées étaient
quasi absents, tout comme l’éducation artis-
tique. Un seul art était accepté: le réalisme so-
cialiste destiné à faire l’apologie du pouvoir. La
peinture à l’huile avait remplacé les tech-
niques traditionnelles, encre et papier, vues
comme «bourgeoises» et «réactionnaires».

VENT DE LIBERTÉ
Avec la politique d’ouverture entamée par
Deng Xiaoping au début des années 80, une
vague de liberté et de créativité déferle sur la
Chine. Des groupes d’artistes s’affirment. Des
mouvements sortent de l’ombre. Les plus
connus en Occident sont peut-être ceux de la
deuxième génération: les Réalistes cyniques,
avec notamment Yue Minjun, et le Political
pop, avec entre autres Wang Guangyi. Tous
deux sont apparus dans les années 90, après
les répressions de 89. Les collectionneurs ma-
nifestent de l’intérêt pour ces œuvres, les mai-

sons de vente aux enchères flairent le filon et
la cote de l’art chinois grimpe en flèche.

LA MACHINE S’EMBALLE
Selon le site Internet Artprice, «l’art chinois
contemporain ouvrait des perspectives de plus-
values extraordinaires: affichant un indice de
prix en progression de +500 % entre 2004
et 2008.» La machine s’emballe à partir du mi-
lieu des années 2000. En 2007 et 2008, on as-
siste à une flambée spéculative. Au printemps
2008, «Bloodline: The big Family No3», de
Zhang Xiaogang, était ainsi adjugée à un col-
lectionneur privé asiatique pour la modique
somme de 5,4 millions de dollars et «Mask se-
ries 1996 No6», de Zeng Fanzhi, partait au
quintuple de son estimation, à près de 8,6 mil-
lions de dollars. La même année, en accédant
à la seconde place du top 10 mondial des ar-
tistes les plus cotés, Zhang Xiaogang détrônait

l’Américain Jeff Koons. La Chine accédait à la
3e place mondiale dans les enchères d’art der-
rière New York et Londres, mais devant Paris.

Si les collectionneurs affluent, les critiques
aussi: artificiels, fabriqués pour l’Occident ou
encore pour des maisons de vente plus inté-
ressées par l’aspect commercial que par la qua-
lité artistique. On dénonce des artistes chinois
qui, appâtés par les records obtenus par cer-
tains de leur congénère, imitent leur style, en-
gagent même des assistants pour produire des
tableaux à la chaîne. Des investisseurs voient,
dans le phénomène, une véritable poule aux
œufs d’or. «Certains ont vu dans la Chine une
gigantesque machine de cash. Ils se sont servis
du marché chinois pour faire de l’argent très ra-
pidement», estime Jérôme Sans, directeur du
UCCA (le centre d’art contemporain créé à Pé-
kin par le Belge Guy Ullens) et spécialiste de
l’art contemporain chinois.
Mais la bulle se dégonfle, avec la crise, et dès

l’automne 2008, les rouages se brisent. Une
autre œuvre de Zhang Xiaogang, «Bloodline:
Big Family No1», tout à coup, ne se vend plus
qu’à 2,75 millions de dollars alors que «From
the Masses, to the Masses», réalisée en 1993
par Zeng Fanzhi, ne trouve plus acquéreur.

Aujourd’hui, les enchères ont retrouvé de
leur vigueur. Les acheteurs se montrent ce-
pendant plus prudents, plus exigeants et les
maisons de vente affichent des estimations
plus mesurées. On reste loin des niveaux at-
teints en 2007 et 2008. «La demande actuelle
porte essentiellement sur les travaux des années
90, précise Alex Branczik. Or ils sont devenus
difficiles à dénicher. Beaucoup ont été achetés
par des Occidentaux qui, pour la plupart, ne dé-
sirent pas vendre. Mais quand la qualité est là,
l’intérêt du marché et les prix suivent.»

ET MAINTENANT?
Des collectionneurs plus avertis, un nombre
croissant d’acheteurs chinois désireux de ra-
patrier leur culture ou encore un marché plus
mature, tout cela permettra peut-être à l’art
chinois de se montrer à l’Occident dans toute
sa diversité. Jusqu’à présent, ce sont, en effet,
les peintures à l’huile, style récent fortement
développé sous l’ère communiste, qui ont eu le
plus de succès. D’autres artistes méritent ce-
pendant l’attention. «Des artistes plus concep-
tuels, tels Huang Yong Ping ou Ai Wei Wei, ou
encore des artistes qui introduisent un dialogue
ironique avec la calligraphie chinoise tradition-
nelle, tel Xu Bing, sont moins dans le courant
dominant que les œuvres des réalistes cyniques,
reconnaît Alex Branczik. Les collectionneurs
[occidentaux] ont besoin de plus de temps pour
apprendre à les apprécier à leur juste valeur.
Certains artistes sont aussi moins commer-
ciaux. Il n’est pas aisé d’exposer une grande
sculpture ou une installation d’Ai Wei Wei dans
son salon, même si Ai Wei Wei est un des ar-
tistes les plus importants en Chine. Et, à moins
de comprendre l’histoire de la calligraphie chi-
noise, certains aspects du travail de Xu Bing se-
ront perdus pour les néophytes.»

Pour Jérôme Sans, il faut vivre au présent,
«le terme cynique n’existe plus. C’était une
époque, un mouvement, qui n’est plus valable
aujourd’hui. On ne peut pas rester sur un phé-
nomène des années 90. La Chine a évolué et les
artistes chinois actuels utilisent tous les mé-
dias, – peinture, sculpture, vidéo, photo… – pour
développer un vocabulaire et une pensée du
monde globale, symptomatiques de leur
époque.» Parmi la nouvelle génération, Jé-
rôme Sans cite Cao Fei, Liu Wei, Yang Fudong
ou encore le couple Sun Yuan & Peng Yu, ré-

cemment exposés dans son musée à Pékin.
Il y a, à l’heure actuelle, plus d’artistes en

Chine qu’en Europe et aux Etats-Unis. Il est
très difficile de dégager parmi eux des ten-
dances similaires. «Les gens sont à la recherche
du prochain mouvement d’art contemporain,
mais je ne pense pas qu’on en trouvera, confie
Alex Branczik. Les sources d’inspiration sont
internationales, certains artistes ne vivent
même pas en Chine. Il est presque irrelevant de
parler de la nationalité d’un art.»

Iain Robertson ne partage cependant pas ce
point de vue. Selon le Head of Art Business
Studies, Sotheby’s Institute of Art de Londres,
«on assiste à un retour de l’art traditionnel chi-
nois. On voit émerger une génération d’artistes
qui souhaitent revenir aux techniques clas-
siques comme l’encre et le pinceau. Et les collec-
tionneurs chinois montrent beaucoup plus d’in-
térêt pour cet art-là que pour les œuvres
‘occidentalisées’.» e

Depuis 5 ou 6 ans, l’art contemporain
chinois séduit les collectionneurs et rencon-

tre un intérêt croissant auprès du public.
La valeur marchande de certaines

de ses œuvres a explosé.

Là-haut
sur la colline

Quatre institutions parisiennes
présentent une programmation

commune en trois volets. Le Musée
du Quai Branly, le Palais de Tokyo, le
Musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris et la Cité de l’Architecture et

du Patrimoine ouvrent leurs portes
pour un ticket combiné.

La ville dessinée

A la Cité de l’Architecture, «Archi & BD, la ville dessinée» mêle des-
sins de villes d’architectes et d’auteurs de bande dessinée. Le pro-

pos étant d’illustrer leurs interactions multiples. L’histoire commence
dès les prémices du XXe siècle avec Winsor McCay, créateur de Little
Nemo. Il explore la ville, fasciné par le monde naissant qu’elle symbo-
lise. Par la suite, le thème de la ville devient le terrain idéal de descrip-
tions esthétiques et de réflexions sur le monde contemporain avec des
auteurs comme François Schuiten, Benoît Peeters, Enki Bilal, Moe-
bius… En contrepoint des œuvres du 9e art (dont la plupart ont été em-

pruntées au
Centre belge
de la bande
d e s s i n é e ) ,
des es-
quisses, pro-
jets ou réali-
sations de
villes, de bâti-
ments pu-
blics ou de
villas, des
utopies des-
sinées par les
plus grands

architectes depuis le début du XXe siècle, créent un dialogue et mettent
en lumière les influences de la BD dans le travail des architectes. Plus
loin sont présentés les lauréats des AJAP 2009-2010. Les «Albums des
jeunes architectes et des paysagistes 2009-2010» sont consacrés aux
travaux des lauréats du prix du même nom. Ce prix biennal soutient la
jeune création architecturale et paysagère en distinguant des profes-
sionnels de moins de 35 ans.

Cité de l’Architecture. Palais Chaillot, 1 place du Trocadero, 75016 Paris. Tous les
jours de 11 à 19h sauf le mardi.

Vous avez dit «actuel»?

L’ exposition «Dynasty», proposée par le Palais de Tokyo et le Musée
d’Art Moderne, offre au regard une nouvelle génération d’artistes

qui révèle la diversité de leurs préoccupations: du devenir de l’homme
machine à l’engagement politique, social et intime. Dans une variété
de formes et de démarches, les artistes de Dynasty manipulent les
signes avec audace et distanciation. Pour les passionnés d’art actuel,
une double exposition qui ouvrent de nouveaux champs de perception.

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et Palais de Tokyo, 11-13, avenue du
Président Wilson, 75115 Paris. Du mardi au dimanche de 10 à 18h, nocturne le
jeudi jusque 22h.

L’imaginaire de l’Inde rurale

Dédié à la culture visuelle des communautés de l’Inde rurale, «Au-
tres Maîtres de l’Inde», au Musée du Quai Branly, déploie un en-

semble de sculptures, objets votifs et peintures d’une esthétique très
contemporaine. En 1947, l’indépendance encourage l’artisanat des
campagnes et les arts rituels et votifs des Adivasi, «les premiers habi-
tants». Ceux-ci s’ouvrent à de nouveaux imaginaires, réinventent des
modes narratifs. Aujourd’hui, ces «Autres Maîtres» entrent dans le
champ de l’art par l’affirmation d’une vision plastique individuelle.
L’œil se porte sur de très belles sculptures de bois, objets rituels. De gi-
gantesques figures équestres dédiées à Ayyanar sont réalisées par les
potiers et prêtres du culte. Désormais considérées comme des œuvres
d’art, elles sont réalisées en terre cuite peinte de couleurs vives.

Ne pas rater les peintures de Jangarh Singh Shyam, de la tribu Par-
dhan Gond, arrivé à Bhopal à seize ans. Son trait inspiré représente ar-
bres de vie, oiseaux aux mille plumes, fruits et animaux mythiques.
Une part de rêve aux couleurs intenses, qui nous parlent des racines de
l’Inde mais aussi de la belle modernité de sa création.

Autres maîtres de l’Inde. Musée du Quai Branly, 37 Quai Branly, 70007 Paris. Du
mardi au dimanche de 11 à 19h, nocturne jusque 21h les jeudi, vendredi, samedi.

EXPOSITIONS

Le couple Sun Yuan
& Peng Yu réalise
des installations qui
font appel à divers
médias: sculpture,
vidéo, photo...
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Intérêt national
Avec le développement économique

de l’Empire du milieu, de plus en plus de
collectionneurs apparaissent en Chine
même. Et si les Occidentaux restent ma-
joritaires sur le marché secondaire (la
revente), ce sont aujourd’hui les Chinois
qui dominent le marché primaire.

Parmi les plus actifs, on retrouve la
Minsheng bank, la richissime Poly Auc-
tion House ou encore le multimilliar-
daire Guan Yi et sa femme. Il existe aussi
des projets de création de musée, mais
ceux-ci sont confrontés à une impor-
tante problématique: le manque d’œu-
vres.

Beaucoup des collectionneurs privés
semble mus moins par un désir d’inves-
tir que par un besoin de rapatrier les
œuvres de leurs artistes dans leur pays.
On évalue ainsi à environ 1,5 million le
nombre de travaux chinois dans les
mains d’esthètes étrangers. Quand la
Chine aura réussi à ramener les travaux
de ses artistes, il y a fort à parier que
ceux-ci ne quitteront plus son territoire.
Il sera alors très difficile de retrouver des
œuvres chinoises ailleurs que dans le
pays. Ce serait une erreur de penser la
Chine selon nos modèles, car elle pour-
rait développer sa propre voie: celle
d’une nation protectionniste, pas vrai-
ment intéressée par l’ouverture de son
marché de l’art vers l’Occident, qui vou-
drait garder son art dans son pays. Avec
ses 5.000 ans d’histoire, la Chine peut
se suffire à elle-même.

La colline des Musées
/ Pass à télécharger sur www.lacollinedesmusees.com.
/ Sur présentation du Pass, une entrée à tarif plein dans un des lieux partenaires
donne droit à un tarif réduit dans deux autres, et à la gratuité dans le dernier,
pendant cinq jours, pour les expositions temporaires et permanentes.
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Une photographie signée Yang Fudong, s’inscrivant dans la nouvelle génération d’artistes chinois.
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