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GÀOBO,
L'ART SACRIFICIEL
PARIS RESERVE UN

ACCUEIL CHALEUREUX

À LARTISTE CHINOIS

QUI PRATIQUE LA

PHOTOGRAPHE

ET L INSTALLATION

JUSQUAU/LIMITES

DE LA CREATION

SON HOMMAGE AU

TIBET EST A VOIR

A LA MEP ET A LA

MAISON DE LA CHINE

ille pierres aux mille visages ouvrent
la rétrospective de Gao Bo dans les
jardins de la MEP ( Maison Euro

peenne de la photographie) Posées en pyra
mide, ces «offrandes au mandata» symboli
sent un ex vote comme un bel hommage au
peuple tibétain, sl cher a l'artiste «Je suis aile
tout jeune au Tibet pour jouer au cow boy », ra
conte Gao Bo dans un français tres sur
«J'aimais monter a cheval et chasser C'est
comme ça que j'ai découvert le Tibet en 1985 »
C'est la qu'est nee sa vocation de photographe
et plasticien En traversant villes et villages,
Gao Bo a photographie les moines bouddha
tes, les rites de la vie quotidienne et spirituel
le, le paysage mineral grandiose Maîs petit a
petit, le langage artistique du Chinois, ne dans
la province du Sichuan en 1964, bascule au fil
de ses voyages Ses photos deviennent un
nouveau support de creation Ses rnterven
lions se font de plus en plus extrêmes, comme

Les Offrandes,
par Gao Bo.

des performances En plus de l'encre et de la
peinture, l'artiste va jusqu'à utiliser son pro
pre sang « Le sang est ma matiere premiere »,
déclare t ll, alors qu'on le volt se faire prèle

ver des litres de sang dans
une video montrant le
processus de son travail
« Ce sang est une action qui
symbolise ma presence
dans l'œuvre » Parlant
d'un acte plus sacrificiel
que politique, l'artiste
évoque pourtant des sou
venirs marquants de sa
jeunesse «Dans mon en
/alice, pendant la Révolu
tion culturelle, j'ai assiste a
des exécutions publiques
C'est toujours present en
moi » Une ombre passe
sur ce visage rond et
joyeux Le sang, applique
au pinceau sur de grands
tirages, ajoute une dl
mension sacrée aux pho
fos Apres avoir seche, le
sang n'est plus qu'une
couleur cramoisie sur une
image en noir et blanc
L'aspect plastique prend le
dessus sur le symbole

MAISON EUROPÉENNE
DE LA PHOTOGRAPHIE
5 7 rue de Fourcy (IV=)
TEL
OI 44787500
HORAIRES
du mer du dim
de 1 1 h d 20 h
JUSQU'AU
9 ovril
CAT
«GaoBo Les offrandes
4 vol Ed Artron 59 €

MAISON DE LA CHINE
76 rue Bonaparte (VIe)
TÉL
OI 4551 9500
HORAIRES
du lun au sdm
d e l O h a l 9 h
juseu'Au
8 ovnl
CAT
«Tibet 1985 1995
Gao Bo Offrandes)
Ed Xavier Barrai 45 €

SE LIBÉRER DU CARCAN. «Je suis libre,
farme le desordre et partir dans tous les sens
C'est ce qui me plaît dans l'art, par opposition a
l'architecture, que j'ai pratiquée aussi, et qui
impose la rigueur » Sans chronologie aucu
ne, le travail dè Gao Bo affiche ouvertement
un etat d'esprit sans limites, se libérant du
carcan du cadre II ne montre plus les por
traits, maîs leur residu carbonise, les images
réduites en poussière, placées dans des boites
en fer reprenant les archives policières de
chacun des condamnes Sur les châssis qui
n'ont pas ete entierement détruits par le feu,
on devine parfois un residu de la photogra
phie originelle L'installation, traversee de
néons blancs, littéralement éblouissante,
« témoigne avec une puissance phénoménale de
la capacite de l'artiste a déjouer la mort, a faire
de la disparition le matériau inépuisable de son
œuvre», expliquent les commissaires
La Maison de la Chine, rive gauche, expose
au même moment 22 tirages originaux retra
vailles Un prolongement du parcours riche
et cabosse de l'artiste tres attachant, installe
a Pekin, qui a garde de ses annees parisien
nes le souvenir de lectures fondatrices des
textes de Rousseau et de Voltaire I


