3 place du Capitole 31000 Toulouse_téléphone 05 62 30 23 30
e-mail : contact@caisseepargne-art-contemporain. fr
site : www. caisseepargne-art-contemporain. fr
blog : www.lesfeesetlecureuil.org
facebook : espace écureuil

du mardi au samedi de 11 h à 19 h 30 et le premier dimanche de chaque mois de 15 h à 19 h 30_entrée libre
visite accompagnée tous les samedis à 17h

liu bolin

camouflages urbains

1er février > 30 mars 2013

journal d’exposition_ février - mars 2013
Fondation d’entreprise espace écureuil / Caisse d’épargne Midi-Pyrénées

Hide in the City - 43, 2006
In Front of the Party’s Flag

size A 160x100cm, édition : 8
size B 120x75cm, édition : 8
size C 80x50cm, édition : 8

the courtesy of liu Bolin and
galerie Paris-Beijing

A l’heure où sa capacité à la visibilité peut être évaluée comme œuvre d’art, à l’heure où l’artiste
chinois ai Weiwei est passé maître dans cette manipulation politique, celle de l’hyper transparence
comme preuve de résistance à un état qui se veut totalitaire et contrôlant tout, nous exposons le travail
d’un autre artiste chinois, liu Bolin, qui fait le choix de l’image de la disparition et de sa mise en scène.
Liu Bolin dit « l’idéologie fut écrite, puis elle a été effacée puis réécrite, et de nouveau effacée. »
Ainsi, l’individu se perd. Il doit oublier tout de sa culture, de son savoir, de son passé, être vierge à
un nouveau régime, neuf face à de nouvelles propositions…
Le travail de liu Bolin se fait en deux temps. Celui de la visibilité, de la mise en scène de l’individu.
C’est une performance, un spectacle. Il se « fait peindre » à l’image de son environnement quel qu’il soit
(lieux de consommation, de patrimoine, de nature, de tourisme, de culture…). Le dispositif est visible,
public. Il se met en spectacle, se fait voir. C’est le temps de la réalisation du dispositif de l’œuvre.
Le deuxième temps est celui de l’œuvre proprement dite : la photographie, en série limitée.
C’est donc une exposition de photographie à laquelle nous sommes conviés. Et sur chaque image,
la disparition de l’individu dans son environnement, sa fusion avec ce qui l’entoure. Il disparaît, il n’est
pas. Ne bouge pas, n’apparaît pas, n’a pas de traits particuliers, de signes distinctifs… Il n’est presque
plus là, tout entier happé par le monde qui l’entoure, l’englobe, l’engloutit. Il semble disparaître dans
un système qu’il soit politique ou de consommation, toutes « croyances » sont ici renvoyées dos-à-dos.
Passé le moment du jeu « mais où est-il ? », la photographie, ici métaphore d’une dangereuse attitude
au monde, celle du divertissement avant toute chose, devient un miroir angoissant, notre reflet disparu
dans le tout du monde contemporain.
sylvie Corroler-Talairach / directrice de la Fondation

Despite ai Weiwei’s capacity for making visibility an art form, despite the fact that this Chinese artist
is a past master in the art of political manipulation, where he uses hyper-transparency as evidence of
his resistance to a totalitarian and all-controlling regime, we are exhibiting the work of another Chinese
artist, liu Bolin, who makes the opposite choice and stages the disappearance of his own image.
Liu Bolin said: “Ideology was written down then erased then rewritten and erased again.”
It is in this way that the individual loses himself. He has to forget the whole of his culture, his knowledge,
his past, in order to look with fresh eyes at a new regime, open to new propositions.
Liu Bolin’s work develops in two stages. First, visibility, the staging of the individual. It is a performance,
a show. He has himself painted with the representation of his immediate environment whatever it might be
(shopping malls, listed buildings, the natural environment, tourist sites, cultural centres). The device is
visible, public. The artist stages himself, wants to seen. This is the stage during which the system for the
art work is developed.
The following stage is the art work itself: a limited series of photographs. We are thus invited to see
a photography exhibition. In each image, the individual is melting into his environment, merging into his
surroundings. He disappears, he is not there. No movement, he is invisible. No identity, no distinguishing
features. He cannot be seen anymore, he is snatched into the surrounding world which absorbs him,
swallows him up. He seems to be disappearing into a system, be it political or commercial. All beliefs
merge and become uniform.
But when the game “Where is he?” is over, the photography, used here as a metaphor for the
dangerous attitude of giving priority to entertainment, becomes a frightening mirror, where our reflection
is disappearing in the vortex of our contemporary world.
sylvie Corroler-Talairach / curator of the exhibition

Hide in the City, 2012
Huoying Information Wall
size A 118x150cm, édition : 8
size B 95x120cm, édition : 8
size C 63x80cm, édition : 8

the courtesy of liu Bolin and galerie Paris-Beijing

Red Hands
2008
fiberglass
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édition : 4

size B
192x116x65cm x 8
édition : 8
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édition : 8
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