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-------------------------------------------------PRESENTATION GENERALE-------------------------------------------------- 

(Introduction) 

                

 

1- Quel est le titre de l’œuvre ? N°2 – Suojia Village, Série « Hiding in the City », 

2- De quand date-t-elle ? 2006 

3- Qui est l’auteur (présentation biographique précise mais brève : 5/6 lignes maximum) ? 

-Né en 1973 dans la province du Shandong, en Chine. 

-Etudes : sculpture, Académie des Beaux-Arts du Shandong (ville de Jinan), diplômé en 1995 ; y 

enseigne 4 ans ; 1999 : part pour Pékin, 2001 : obtient maîtrise en sculpture à l’Académie Centrale des 

Beaux-Arts.  

-2005 : gouvernement chinois lui exproprie son atelier situé à Suo Jia Cun, puis rasé, comme tout le 

quartier artistique de la ville. 

-Continue de sculpter, mais en 2006 commence mises en scène photographiques : Camoflages 

(performance) 

-Vit et travaille à Pékin, travail exposé à Pékin, Shanghaï, Paris, New York, Miami… 

            

 

 

----------------------------------------------------------DESCRIPTION---------------------------------------------------------- 

(Décrivez  le document comme si vous en parliez à quelqu’un qui ne le voit pas) 

 

4- De quel type de document s’agit-il, quelle est la technique utilisée ? 

-C’est une photographie en couleur, de type numérique. 

-L'appareil utilisé est un Hasselblad : marque réputée pour sa qualité et ses prix très élevés. Appareils 

plutôt destinés aux paysages, portraits (plans larges avec peu d’action).  

-Liu Bolin prend une photo de ses performances : c’est lui qui pose et figure dans ses propres images. 

 

5- Y a-t-il un titre ? Apporte-t-il des indications sur l’œuvre, lesquelles ? 

-Suojia Village : situe l’endroit où a été prise la photographie. 

-Série : plusieurs images ayant des points communs (sujet, thème, ou caractéristiques plastiques) : 

« Hiding in the City » : « en se cachant dans la ville » : donne des indices sur le thème de la série, et 

prend son sens lorsqu’on regarde l’image.  

-N°2 : sous-entend qu’il existe d’autres photos et souligne qu’il s’agit de l’extrait d’une série. 

  

6- Présentez le contexte historique et artistique dans lequel cette image a été crée. 

(Voir documents annexes) 

7- Décrivez cette photographie plan par plan : 

→ Premier plan : 

-Un homme debout, droit, raide, les bras collés au corps : c’est l’artiste lui-même. 

-Il se tient au milieu de débris de briques. 

-Il a les yeux fermés et l’intégralité de son corps est peinte, de la même façon que l’arrière plan en 

ruine, comme si son corps était transparent. 
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→ Arrière plan : 

-Derrière lui, les ruines d’un bâtiment de briques qui semble s’être effondré : un toit en taule qui s’est 

affaissé, des morceaux de mur détruits, et un bâtiment d’un étage dont les fenêtres sont ouvertes pour 

certaines, fermés pour d’autres. On ne voit pas tout le bâtiment mais une partie de la pente du toit. 

 

8- Quelle est la position  de l’observateur par rapport à la scène ? 

-Le cadrage est large même si on ne voit qu’une partie du bâtiment. 

-Liu Bolin est montré en pied (de la tête au pied) et la prise de vue est frontale : le spectateur se trouve 

au même niveau que la scène. 

 

9- Précisez les caractéristiques plastiques de la photographie (traitement d l’image, couleur, 

lumière) : 

→ Netteté de l’image : L’ensemble de la photographie est très nette, autant le premier que l’arrière 

plan. (Appareil Hasselblad : d’une grande qualité, plutôt destiné aux paysages, portraits (plans larges 

avec peu d’action).  

→  Les couleurs : les briques sont marrons orangées et les parties détruites font apparaître du gris, le 

toit à l’origine rouge est un peu rose comme poussiéreux 

→ Lumière : elle fait paraître froides des couleurs à l’origine chaudes. La photographie est prise en plein 

jour, la lumière est naturelle et le ciel est gris. Il n’y a pas de contraste. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------ANALYSE------------------------------------------------------------ 

Donnez votre avis en vous appuyant sur les observations précédentes : que retenez vous de cette 

œuvre ? (Argumentez à partie de la description de l’œuvre que vous avez faite). 

 

10- Déterminez le thème principal de l’œuvre : quelles informations nous apporte-t-elle ? 

→ Analyser l'image pour mieux la comprendre : 

 

→ Le corps de l’artiste :  

-Liu Bolin est peint exactement de la même façon que l’arrière plan : couleurs et teintes sont les mêmes 

sur son corps que dans le décor.  

-Pour réussir à reproduire ces couleurs et se prendre lui-même en photo, il n’a pas pu agir seul :  

 il choisit tout d’abord l’endroit qu’il va photographier, l’angle de vue de la photo, son 

positionnement dans l’image. 

 il est entouré d’assistants à qui il donne des directives sur la façon de le peindre : cela peut durer 

deux, trois, quatre heures ou plus, durant lesquelles il reste debout, immobile à patienter que ses 

assistants de recouvrent de peinture.  

 Une fois prêt, ses assistants font la photographie.  

 

-> La disparition : 

 Son attitude est complètement neutre, comme son visage qui ne montre aucune émotion.  

 On dirait qu’il n’a pas de personnalité, comme s’il n’était qu’un corps vide, un caméléon qui se 

camoufle et se fond dans son environnement. Le décor s’empare du corps de l’artiste qui disparaît. 
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 Il ferme les yeux, ce qui renforce l’impression de transparence, d’invisibilité. 

 

-> L’importance de l’environnement :  

 le décor prend le dessus sur le corps de l’artiste qui disparaît dans l’image : cela nous indique que 

le lieu choisi a une signification importante. Il s’agit de l’atelier de Liu Bolin, qui se situait dans la 

banlieue de Pékin, et qui a été détruit lorsqu’ont eu lieu les importants travaux de préparation aux 

JO de 2008. Liu Bolin s’est alors retrouvé, comme d’autres artistes résidant dans le quartier, privé de 

son espace de création, d’expression. Il a présenté ces photographies en 2006  mais la police a 

fermé l’exposition. 

 C’est là qu’à commencé la série photographie « Hiding in the city », l’endroit où Liu Bolin a fait sa 

première performance photographique. 

 

11- L’œuvre rend-elle compte du parti pris de son créateur, vous semble-t-elle engagée ? 

 

→Rappel : le matin du 16 novembre 2005, il se rend à son atelier pour travailler et découvre celui-ci en 

ruine. D’autres artistes viennent d’être expulsés de leur atelier malgré leur résistance, et assistent 

impuissants à leur démolition. 

 Liu Bolin prend alors conscience du peu de valeur accordé à son existence, et utilise alors on corps 

comme moyen d’expression. 

 Il est marqué par l’injustice dont il est victime. Face à la violence qu’il ressent en voyant disparaître 

SuoJia, frustré par l’absence de lieu de création. il fait le choix pour montrer son désaccord, de 

riposter en disparaissant du décor. 

 Paradoxe : il parait très calme et neutre dans l’image. C’est justement sa disparition et son 

immobilisme qui renforcent l’aspect contestataire de sa démarche.    

 

→ Il dénonce :  

 sa condition d’artiste chinois frustré par l’absence de lieu de création : son travail parle de sa lutte 

pour vivre et se son combat pour s’exprimer. 

 [Rappel : la Chine a connu une croissance fulgurante depuis les années 90. Les paysages changent, 

évoluent très rapidement] Il exprime sa prise de position, son attitude face à ces changements, 

mais aussi la façon dont la population les subit : ses yeux fermés symbolisent l’impuissance de 

l’individu, le cadre de vie des chinois qui ne peuvent échapper à ces bouleversements. 

 Les décisions prises par les dirigeants au détriment de la population.  

 Le plus important pour lui est que les spectateurs essaient, fassent l’effort de le chercher, de le 

découvrir petit à petit. 

 

→ Attention : son but n’est pas de disparaître, mais de montrer les effets du développement 

économique et urbain sur les individus, une emprise silencieuse.  

 

« Je ne voulais pas me fondre dans le paysage, mais au contraire, c’est l’environnement qui m’a 

envahi. » 

                                                                                                                                   -Liu Bolin- 

 

12- Est-ce pour vous une œuvre d’art ? 
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DOCUMENT ANNEXE :       (Contexte historique et artistique) 

 

Contexte historique : 

 Liu Bolin naît en Chine  à la fin de la Grande  Révolution Culturelle Chine (1966-1976) : durant 

cette période, la pensée de Mao domine : opposition éliminée, culte autour de la personne de Mao 

intensifié, embourgeoisement réprimé, jeunes et intellectuels déportés dans les campagnes et 

rééduqués, individus contestant le pouvoir et le Petit Livre rouge (citations et pensée de Mao) 

exterminés. 

 Le 9 septembre 1976, Mao Tse Tung décède. En octobre 1976, quatre dirigeants maoïstes sont 

arrêtés et Hua Guojeng est élu président du parti  communiste chinois. Les jeunes et les intellectuels 

reviennent en ville.  

 Après la Révolution Culturelle, la vie politique redevient stable, la Chine vit une forte croissance 

économique, ce qui entraîne une transformation de la société et des paysages. Depuis les années 1990-

2000, cette croissance est de plus en plus rapide et aujourd’hui, la Chine est la seconde puissance 

économique mondiale. 

 En 2001, Pékin est désigné pour accueillir les Jeux Olympiques de 2008. C’est l’occasion pour la 

Chine de montrer à la population et au monde entier qu’elle fait désormais partie des plus grandes 

puissances mondiales. De très grands travaux sont mis en œuvre dans la capitale pour mettre en avant 

l’économie, la nation, et le sport chinois : un nouveau centre économique, 150 kms de tram, deux 

nouveaux boulevards périphériques, une voie express, des autoroutes… Des quartiers sont détruits et 

leurs habitants sont expulsés. 

____________________________________________________________________________________ 

Contexte artistique : 

 Liu Bolin appartient à la génération des artistes du XXIème siècle et donc au courant de l’art 

contemporain (actuel, présent).  

Il pratique l’art de la performance : le terme de « performance » provient de l’anglais « to perform » qui 

signifie « interpréter ». La performance artistique se comprend donc comme une manière particulière 

de (se) mettre en scène. 

La performance artistique : 

Il s’agit d’un ensemble d’activités artistiques se tenant devant un public et pouvant faire intervenir le 

corps de l'artiste, le son, la danse ou encore la vidéo. L’auteur de performances est un performer.  

Les performances sont souvent éphémères et leur durée peut varier. Elles sont connues et diffusées 

grâce à des traces qui en témoignent comme des photographies, films, vidéo… Attention : une 

performance n’a pas forcément pour but d’être enregistrée, ou de laisser une trace matérielle (tableau, 

sculpture, ou photo par exemple).  

On peut considérer que cette pratique a été initiée par les artistes du Japon appartenant au groupe 

Gutaï (« gu » : instrument ; « taï » : corps) créé au milieu des années 1950. L’action a pour eux un rôle 

déterminant dans la démarche créative : les préoccupations du groupe sont la gestualité et 

l'investissement physique de l'artiste. Les formes d'expression sont très variées et cela permet au 

groupe de ne pas être assimilé à style en particulier. La performance artistique a par la suite été 

pratiquée en Europe par des artistes tels que Joseph Beuys, Yoko Ono ou John Cage. 


