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CULTURE

Cao Bo, artiste au sang chaud

L* artiste chinois Cao Bo a le sens du spectacle. A Paris,
pour son exposition à la Maison européenne de la
photographie (MEP), il a installe dans le jardin une im-

mense pile de galets qui semble vous fixer de ses milliers
d'yeux. Chacune des mille pierres est ornée du visage d'un
Tibétain. Juste en face, sont alignés mille bougeoirs dorés
fabriqués au Tibet. «Je veux apporter de la lumière chez les
gens », explique l'artiste en français, qui se souvient com-
bien les auteurs des Lumières comme Voltaire ou Rousseau
ont « rayonné » sur lui.

Le photographe devenu plasticien a fait ses premiers voya-
ges au Tibet en 1985, et a été très marqué par la spiritualité : il
en a rapporté des images de moines bouddhistes ou des rites
du quotidien, qui font l'objet d'un livre aux éditions Xavier
Barrai (Offrandes, Tibet 1985-1995,304 pages, 45 euros). Au dé-
part, dit-il, c'était «des photos de voyage... je voulais en faire
quelque chose de plus sérieux ». Il cite Joseph Beuys, « pour qui
la matière touche le sujet». Il a donc choisi d'écrire et de pein-

dre par-dessus avec son propre
sang : «Mon sang est un sujet. »

tt LART EST Mais quand on veut lire dans ce
I INT Dl rCCI IDF geste radical une évocation de la
UINL BLtddUKt. douleur du peuple tibétain op-
IL Y A DE LA primé par la Chine, l'intéressé

s'énerve: «II y a bien plus que
SOUFFRANCE DANS cette merde politique ! » Pour lui,
TAI HT MAM fft umr " 'art est une blessure. Hy ade la
lUUIt MUN ttUVKt» souffrance dans toute mon

œuvre». A la MEP, l'artiste mar-
tyrise ses images en les brûlant, en les recouvrant de peinture,
en collant dessus des branches d'arbres bandées semblables à
des membres amputés. La mort de sa mère, le cancer d'une
amie, le sort des condamnés à mort chinois donnent lieu à
des installations spectaculaires avec un violoncelle, des
fleurs séchées, des néons, une barque ou des filets de pêche.
Dans la salle réservée aux photos du Tibet, le 25 février, l'ar-
tiste est allé encore plus loin: pendant près de deux heu-
res, l'air habité, il a « baptisé » de son sang une édition limitée
de son livre, une performance vue comme une « offrande » à
la foule rassemblée. •
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