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Pour sa seconde exposition personnelle à la galerie kamel mennour, l’artiste d’origine chinoise Shen
Yuan propose une série de nouvelles œuvres qui, avec lucidité et poésie, évoquent les notions de
frontières et de déplacement. Elle nous invite à partager la vision d’un monde dans lequel l’homme,
l’animal et la nature sont perçus sur un pied d’égalité.
Pièce centrale de l’exposition, Étoiles du jour est une installation composée d’un caisson lumineux
sur lequel sont disposées des pièces en résine représentant les yeux de différentes espèces
animales. Une lumière blanche transparaît au travers de leurs pupilles surdimensionnées, comme si le
dispositif de vision était inversé ; pour donner à voir une lumière intérieure, ou bien pour éclairer le
monde ? Au sujet de cette œuvre, Shen Yuan suggère que les yeux seraient comme « des reflets
de la lumière du cosmos ». Elle rappelle que « l’homme perçoit le monde de jour, et l’animal de
nuit » ; au-delà des apparences, les frontières entre ces deux règnes sont avant tout des
projections. L’un peut facilement prendre la place de l’autre. Ne dit-on pas d’un lion qu’il est
gracieux, ou d’un homme qu’il est sauvage ?
Tels des palets de hockey sur glace en mouvement sur une surface lisse, ces yeux se retrouvent
pourtant encerclés de grillage métallique, comme dans une cour de prison. Comme la fonte des
glaciers évoquée dans l’œuvre Dérives, Shen Yuan aborde ici la question du déplacement : les
mouvements migratoires passés et présents, mais aussi la mobilité des opinions, la volatilité des
décisions politiques. Pour l’artiste, les peuples migrants sont comme autant de gens qui « rêvent
éveillés » d’un ailleurs, qui se déplacent par nécessité à la recherche de lieux plus cléments, de
possibles refuges. Les frontières sont une contrainte qui s’oppose aux besoins naturels de
déplacement des hommes comme des animaux. Les différences de langages, de cultures,
d’habitudes provoquent souvent le doute et la peur, et font obstacle à l’accueil, à la confiance,
comme autant de frontières invisibles.
Cette question de la perception se retrouve également dans Aveugles, œuvre dans laquelle Shen
Yuan propose une analogie entre les différentes formes du vivant. En évidant les pupilles de cinq
yeux de résine, l’artiste laisse place à des textures et des motifs aléatoires évoquant la nature : un
désert, des roches, un marais. En résonance avec le pouvoir de vision déployé dans l’œuvre
précédente, la cécité à l’œuvre dans ces pièces est celle de notre propre contemplation des
phénomènes naturels ou sociaux : une vision aveuglée.
Cette fluidité, cette porosité entre les catégories de pensée transparait également dans Dérive.
Trois morceaux de porcelaine en forme de glacier sont posés sur un tapis de verre brisé. Ces
morceaux de verre forment une coulée, rappelant une rivière en mouvement. Le glacier semble se
disloquer, et son mouvement évoque pour l’artiste « une forme de migration biologique ». En
créant une homologie entre la notion de migration humaine et la dislocation des glaciers, deux
phénomènes à l’essor exponentiel, Shen Yuan met à mal la vision moribonde d’une supposée
hiérarchie entre les règnes, et suggère que les problématiques de l’homme sont aussi celles de la
nature, ou inversement.
Une série de dessins pointe avec ironie ce besoin, toujours d’actualité, de créer des distinctions, et
donc de discriminer. Face et profil se compose de cinq diptyques représentant chacun le portrait
d’une pomme de terre, de face et profil. Chacun représente une variété et une couleur différente,
à l’image de la diversité des origines humaines.
_
Née en 1959 à Xianyou, Chine. Shen Yuan vit et travaille à Paris depuis 1990.

Shen Yuan « Étoiles du jour » est
présentée à la galerie kamel mennour, 6
rue du pont de lodi, du mardi au samedi,
de 11 h à 19 h.

Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter Jessy MansuyLeydier, Marie-Sophie Eiché, Claudia Milic
et Emma-Charlotte Gobry-Laurencin
par tél : +33 1 56 24 03 63 ou par email :
galerie@kamelmennour.com.

Son travail a été présenté au sein de nombreuses expositions personnelles en France comme à
l’étranger, entre autres Sky Ladder, au Tang Contemporary Art, Beijing, Garofalo (avec Huang
Yong Ping), à Edicola Notte, Rome, Hurried words, au UCCA – Ullens Center for Contemporary
Art, Beijing, Le Degré Zéro de l’espace, chez kamel mennour, Paris, ainsi qu’au Centre A,
Vancouver, à la Kunstverein Nürtingen, à la Chisenhale Gallery, Londres ou encore au Center for
Contemporary Art CCA Kitakyushu.
Elle a participé à de nombreuses expositions collectives, dont récemment Puissance civile, au
Minsheng Art Museum, Pékin et Think Big, durant la Fiac Hors-les-Murs, Beaugrenelle, Paris ; mais
également Marseille-Provence 2013, au Vieux-Port de Marseille, Reactivation, à la 9ème Biennale
de Shanghai, J’ai deux Amours, à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Paris, Artistes
chinois à Paris, au Musée Cernuschi, Paris, Art for the World (The Expo) - Exposition universelle
de Shanghai, Reshaping History, Chinart from 2000 to 2009, au CNCC – China National
Convention Center, Beijing, 85’ New Wave, The Birth of Chinese Contemporary Art, au UCCA –
Ullens Center for Contemporary Art, Beijing, La force de l’Art, au Grand Palais, Paris, France, à l a
Liverpool Biennial, ou encore Cities on the Move au CAPC, Bordeaux, puis au PS1, New York, et
enfin au Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk.

