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QI ZHUO 齐倬 I BURNED ANGELS 11.03 – 15.04.2017 
 
Edmond Gallery est heureuse de présenter pour la première fois en Allemagne les œuvres récentes du jeune 
artiste Chinois Qi Zhuo, né en 1985 à Fuxin (Liaoning, Chine). Il vit et travaille en France entre Paris et Limoges. 

 
Les anges brûlés 
 
Le jeune artiste chinois Qi Zhuo expose chez Edmond Gallery une série de délicates sculptures en biscuit de 
porcelaine : I BURNED ANGELS. Avec un motif de prédilection: des peluches. Même s’il ne s’y réfère pas, on est 
tenté de les comparer à celles introduites dans l’art contemporain par Mike Kelley ou Annette Messager. 
 
A priori rien de commun entre ses céramiques immaculées et leurs oursons, sales, dépenaillés, mutilés, 
démembrés. Certes il pratique une même esthétique de la récupération mais sans partager le goût de la 
provocation du californien ni l’ironie noire et aigüe de la française. Question de culture et de génération. 
 
Pourtant à y regarder de plus près, le traitement qu’il inflige à nos petits compagnons d’enfance est bien plus cruel. 
Venant du pays où fut découvert le kaolin, Qi Zhuo les enrobe de barbotine avant de les mettre au four. Douze 
heures de cuisson à 1350 degrés. Dissouts par la chaleur, les doudous se désintègrent. Ne reste que la 
mince  pellicule de porcelaine ayant moulé leurs contours. 
 
C’est pourquoi ses sculptures sont étonnement légères. Légèreté et humour sont les maîtres-mots de Qi Zhuo. 
Quoi de plus facétieux que son procédé de fabrication : un tour d’illusionniste comme celui de la malle magique 
où disparaît sous les yeux des spectateurs le corps qui y est enfermé. Ici le moule devient cénotaphe. La 
disparition comme métaphore de l’acte créateur, le prix à payer pour la sublimation ? 
 
L’artiste met à l’épreuve du feu ses sujets et dans une sorte d’ « œuvre au blanc », nous montre avec malice la 
dialectique du vide et du plein, la réversibilité du positif et du négatif, l’inversion de l’original et de la copie. 
 
On pourrait en rester à ces amusantes expérimentations d’alchimiste si des œuvres ne faisaient pas lever en nous 
d’autres images, plus effrayantes. Dans « Un tas de peluches », Qi Zhuo les a entassées pour les réduire en une 
masse informe où ne se distinguent plus les membres emmêlés, comme un amoncellement de petits corps rendus 
à l’anonymat des charniers et des fosses communes.  
 
Et cette poignante et toute simple installation, « Le radeau des doudous », où il nous fait voir des 
peluches figées, petites boules blanches, fantômes entassés sur des matelas à même le sol, lits de fortune, 
radeaux à la dérive.  
 
Etranges et inquiétantes peluches de porcelaine, légères comme l’air, fragiles comme l’enfance. Elles semblaient 
incarner le bonheur et la douceur du monde. Voilà qu’elles nous racontent à voix basse des histoires très sombres 
et nous renvoient à nos failles d’adultes, à nos peurs ou à nos lâchetés. Des histoires sans fin qui remontent loin 
dans le temps ou dans notre mémoire.  
 
Des histoires  d’enfants sacrifiés, d’anges martyrs, victimes  des bombardements aveugles  et des migrations 
forcées, depuis le  Massacre des Innocents de  Bethléem jusqu’à ceux de Nanjing ou d’Alep. Ses  peluches 
évoquent  aussi celles qu’on distribue aux enfants de réfugiés qui n’en n’ont jamais eu ou qui les ont   perdues 
dans la panique sur les routes de l’exil.  
 
On comprend mieux l’ambition artistique de Qi Zhuo. Face à la violence du monde, opposer une gravité légère et 
un engagement poétique. Ce qui rend la leçon d’humanité de cette exposition aussi émouvante que discrète. 
 
Texte par Eric Vinassac 
 


