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LIU BOLIN - CAMOUFLAGES URBAINS
Visite-formation des enseignants
Relations entre l’oeuvre de Liu Bolin et les programmes disciplinaires d’Arts Plastiques
de la classe de cinquième à la classe de Terminale
Au collège :
Les programmes d’arts plastiques de la classe de cinquième « Images, oeuvre et fiction» et de la classe de
quatrième « images, oeuvre et réalité» s’appuient sur l’intérêt des élèves pour les images et le rôle qu’elles jouent
dans la construction de leur imaginaire comme dans leur approche et leur compréhension du monde.
L’ensemble des entrées en lien avec ces programmes trouveront un support particulièrement adapté dans l’oeuvre de Liu
Bolin.
En Cinquième : «La construction, la transformation
des images».
Dans son dispositif, Liu Bolin utilise la technique du trompe-l’oeil, intervention plastique renvoyant aux limites du
principe d’imitation (mimesis) et à l’ambiguité qu’entretiennent les images avec la réalité. On remarquera en
outre que le principe du trompe-l’oeil peint fonctionne
aussi bien dans une peinture que dans une photographie
puisque dans les deux cas l’image se construit autour
d’un point de vue unique et fixe.

En Quatrième : «La nature et les modalités de production des images».
Le dispositif de performances picturales photographiées présidant à la création des images de Liu Bolin sera particulièrement intéressant à déconstruire: repérages, travail pictural, performance de l’artiste (corps/sculpture), photographie,
organisation des images en séries, exposition des images.
En Cinquième et en Quatrième : «L’image et son référent» et «les images et leurs relations au réel»
L’élément factice (le personnage camouflé), introduit dans l’image, remet en question la banalité de l’environnement
photographié et donne un nouveau sens à celui-ci. Le sens de l’image est modifié par l’intruse présence du personnage
peint. Le statut de l’image change pour endosser un rôle critique.
L’analyse du procédé de trompe l’oeil chez Liu Bolin peut amorcer l’étude d’autres formes de trompe-l’oeil associant
plusieurs médiums :
- trompes-l’oeil peints dans un espace architectural : La villa Barbaro d’Andréa Palladio associée aux peintures
en trompe-l’oeil de la famille Barbaro par Paolo Véronèse
- trompes-l’oeil peints dans un espace architectural puis photographiés : Georges Rousse
- hyperréalisme photographique : Gérhard Richter
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En Cinquième et en Quatrième : «Les images
dans la culture artistique»
La dimension critique des images de Liu Bolin
renvoie à la question de l’engagement dans l’art
et plus largement à la fonction critique et politique
des images. C’est évidemment, dans le cas du
chinois Liu Bolin, une réponse à l’utilisation des
images de propagandes des régimes autoritaires.
Affiche de propagande
Liu Bolin

En classe de Troisième le programme porte sur «l’espace, l’oeuvre et le spectateur»

Liu Bolin

Au lycée :

Pour réaliser ses oeuvres, Liu Bolin combine plusieurs procédés artistiques. L’étude de cette démarche permettra la
comparaison entre la performance se déployant dans la durée et dans l’espace et la photographie qui fixe un instant à
partir d’un point de vue unique. Toute l’attention des élèves
se portera sur la pertinence de l’utilisation du médium photographique choisi par Liu Bolin : seule la bidimensionnalité de
l’image photographique autorisant le trompe-l’oeil.
Il sera intéressant d’énumérer les conditions permettant la
réalisation de ces trompes-l’oeil :
- recherche d’un point de vue unique, travail pictural
réalisé sur le corps de l’artiste en atelier ou sur le site et effectué par des assistants maîtrisant l’exercice technique du
trompe-l’oeil.
- prise en compte du volume du corps peint et de la
bidimensionnalité de l’image, prise en compte des couleurs
et de la lumière ...
L’espace public : Les espaces publics dans lesquels Liu Bolin intervient ne sont pas neutres. Ils sont chargé d’un sens
social, politique, économique ... que les éléments plastiques
(point de vue, cadrage, lumière, couleurs etc ...) de l’image
rendent signifiants.

Le programme de Première portant sur «la figuration» et celui de Terminale sur «l’oeuvre», le travail de Liu Bolin
s’impose comme une référence particulièrement adaptée pour traiter chacune de ces notions et les relier entre elles.

En Première :
Figuration et image

Ce point du programme est à aborder sous l’angle de la question de la distance de l’image à son référent : le trompe-l’oeil,
le réalisme, la fiction, le schématique, le symbolique, etc.
La distance de l’image à son référent :
Cette distance est savamment dosée dans le travail de Liu Bolin: le trompe-l’oeil est pictural car l’artifice ne doit pas complètement disparaître (il ne s’agit en aucun cas d’un travail de retouche numérique). Quand au cliché photographique, il
atteste de la réalité de l’action conduite.

Figuration et construction
Ce point du programme est à aborder sous l’angle de la question des espaces que détermine l’image et qui déterminent
l’image. Toute image est perçue dans un espace d’énonciation : la page, le texte, le mur, la rue, etc. L’image contient ellemême des espaces : espace littéral, espace suggéré (le point de vue, le cadrage, les représentations spatiales), espace
narratif, etc.
L’espace représenté :
Les images de Lui Bolin prennent pour contexte l’espace public : la rue est l’espace suggéré de ces images. Les choix
de cadrage, de point de vue et la place du corps dans cet espace sont des éléments qui participent au sens de chacune
des images.
La taille de l’image :
Les photographies, présentées dans l’espace d’exposition sont généralement agrandies dans des dimensions généreuses permettant au spectateur de s’y projeter.

En Terminale :
Oeuvres, filiation et rupture

Penser sa pratique à l’aune des valeurs relatives au présent et dans l’histoire. Faire état de stratégie, goût, sincérité.
Suivre, opérer des déplacements, transgresser, etc.
Transgression :
La disparition du corps dans le décor est le moyen par lequel Liu Bolin transgresse des valeurs censées règlementer les
actes et la pensée des citoyens chinois. Ces valeurs politiques et économiques officielles qui s’énoncent souvent sous la
forme d’idéogrammes sur les murs de la ville sont perturbées par le corps de l’artiste. La disparition du corps est ambigüe : elle traduit une menace pour l’individu qui court le risque d’être englouti par le milieu dans lequel il se trouve. Mais
cette dissolution visuelle du corps exprime aussi la nécessité de chacun de se soustraire à la vue et donc à l’autorité du
pouvoir. «Mon oeuvre représente le lien entre l’homme et l’environnement, je disparais volontairement et l’environnement
s’empare de moi».
Le chemin de l’œuvre
Ce cheminement de l’œuvre mobilise des rapports aux techniques et induit des choix plastiques déterminants pour porter
l’œuvre en en servant le projet esthétique intrinsèque.
«Le travail n’est pas le fruit d’une manipulation digitale : il s’agit plutôt du résultat d’un procédé manuel élaboré et méticuleux qui lie Liu Bolin aux artisans de la tradition ancienne, une fois encore révélant des antipodes signifiants tels que la
tradition et la modernité, l’Orient et l’Occident ainsi que l’ancien et le nouveau.»
L’œuvre, le monde
Ce point du programme est à aborder sous l’angle du dialogue de l’œuvre avec la diversité des cultures.
En relation avec le programme limitatif de l’option de spécialité les liens avec les notions et artistes au programme
sont nombreux ... Le thème de l’autoportrait traité en regard de l’oeuvre de Courbet (le désespéré, l’homme bléssé...)
trouve un écho chez Liu Bolin dont les images sont autant d’autoportraits visant à définir la place de l’artiste dans la société. On peut notamment comparer l’Atelier de Courbet avec l’atelier démoli de Liu Bolin. Le thème encore plus précis de
l’autoportrait dans l’atelier permet d’inscrire le travail de Liu Bolin dans une certaine tradition artistique. Les autoportraits
dans l’atelier de Vermeer à Opalka en passant par Vélasquez, Rembrandt, Bacon et bien d’autres permettent aux artistes
d’exprimer la relation qu’ils entretiennent avec le pouvoir et de définir le rôle qu’ils attribuent à l’art.
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Le corps dans l’oeuvre
Anthropométries d’Yves Klein : le corps du modèle devient pinceau
vivant. L’empreinte directe sur la toile impose la présence du corps et
réduit la distance entre l’oeuvre et la réalité. Dans les photographies
de Liu Bolin, c’est le corps de l’artiste qui est instrumentalisé et qui
endosse ce rôle. Les modèles d’Yves Klein font corps avec la toile
tandis que les corps peints de Liu Bolin fusionnent avec l’environnement qui les absorbe.
Dans les deux cas, c’est la dialectique corps/support qui exprime la
relation entre la réalité et sa représentation.
Le corps à l’oeuvre
Comme les images de Liu Bolin, la mise en oeuvre des anthropométries d’Yves Klein se joue lors de performances picturales. L’image,
empreinte picturale ou photographique, garde dans les deux cas la
trace d’une action, d’un acte qui a valeur d’oeuvre.
C’est la performance physique qui rapproche d’ailleurs ces photographies de la pratique du sculpteur Liu Bolin. Familier du volume plus
que de l’image, ses photographies complètent la réflexion critique développée dans ses sculptures. Les contraintes infligées par le pouvoir
à l’individu sont déclinées à travers la représentation d’un corps d’enfant déformé par la caricature (grosse tête et corps fin, sourire forcé).
Ce corps cloné, partagé entre le blanc de l’innocence et le rouge du
pouvoir, oscille entre actes de sévice et actes de soumission.
D’autres sculptures qui représentent un poing fermé et surdimensionné frappant le sol se déclinent dans des matériaux différents. Quelle
force ces poings matérialisent-ils ? La toute puissance monolithique
du pouvoir ou la détermination de l’engagement contestataire?
Les corps peints dans les photographies répondent aux corps rouges,
blancs ou chromés de ses sculptures. Sur un autre registre et avec
un autre médium il est question des mêmes entraves à la liberté d’action, de la même négation de l’individu. On pense alors à la manière
dont Yves Klein déclina ses anthropométries en glissant du tableau
au volume, de l’empreinte au moulage lorsqu’il réalisa ses tableauxreliefs.
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