Théodora Gallery,

25 rue de Penthièvre Paris VII ème

tel 01 77 17 28 45 , www.theodora.fr Jusqu'au 20 mai -

vernissage le 22 avril avec la Being3Art Gallery, Pékin

frustration qu'il ressent de ne pouvoir vivre la vie qu'il
souhaite" explique Wang Yu, qui ajoute, non sans malice
"comme quelqu'un étant arrivé à l'âge de 40 ans sans avoir
vraiment réalisé son rêve". La flamme fond dans sa chair
comme une blessure. C'est peut-être le tableau le plus
provocateur. A première vue, cette tache rouge qui s'étend
sur son torse suggère une blessure bien réelle. Plus loin
dans la galerie s'étend sur un mur une suite de tondu où ces
porcine des diverses forme d'amour. L'artiste est ici très
explicite: "On rêve toujours à l'amour. Cependant, la société
condamne la sexualité comme impure. On pourrait vivre
celle-ci angéliquement…" Dans une autre salle, on constate
que les récentes manifestations contre le mariage pour tous
font une intrusion dans son oeuvre. "Je travaille tellement
lentement que les sujets brûlants de l'actualité prennent une
autre dimension", confie-t-elle. Aucune de ses peintures n'est
choquante, tant sa technique picturale assouplit les aspérités
idéologiques. Elle utilise des gels acryliques, appliqués en

WANG YU
Le départ des anges
Les anges sont éternels et de tous les pays. Certes, mais
ceux qui ont inspiré Wang Yu, artiste d'origine chinoise
vivant en France depuis presque treize ans, sont d'un
genre particulier. croyez le ou non, ils ont des sexes
transcrits à la Courbet, tant pour celui épousant le corps
d'un homme que pour celui figurant un ange féminin,
peint dans un classique format tondo, faisant effet de
loupe… Cette anecdote à part, la jeune peintre les a
invités à descendre sur terre pour incarner nos rêves,nos
regrets. bref, notre vie quotidienne bien ancrée dans la
réalité

sociale, culturelle et politique. "Je les imagine

ayant dû quitter leur parsis, ou un autre endroit où ils
résident d'habitude, souligne t-elle, peut être à cause d'un
acte délictueux qu'ils auraient commis ou par empathie
pour notre misérable Terre." En effet, ces être mythiques
prennent place dans notre imaginaire, incarnant des
situations, des douleurs, des joies. Pour Wang Yu, "un
ange est beau, pur, mais c'est aussi totalement absurde
car leur perfection rêvée ne peut s'incarner dans la vie,
tellement imparfaite." dilemme. Le spectateur est
accueilli par un ange fumeur qui trône comme un ecce
homo dans la vitrine. C'est un sujet violent malgré
l'impression de douceur qui émane de cette toile au
premier abord. Sait on qu'il est un ange ? Pas
immédiatement… On voit le visage d'un jeune homme
exprimant une souffrance intériorisée. Attiré, on se rend
compte alors de la présence, légèrement plus en relief,
d'ailes déjà comme mitées. de plus près, on saisit qu'il
fume l'une de ses plumes."j'essaie d'exprimer la

très léger reliefs, les pigments se diffusant dans cette
matière translucide. Revenons à la première salle, où le
regard est arrêté par une toile intitulée Ange au coin de la
rue (voir photo). Au départ, un sujet que l'on n'oserait traiter
de banal, un enfants couché à même le sol. Le choc vient de
cette vision posée comme cela, au bord d'un trottoir, la
paume exposant une réelle pièce de monnaie. En tout autre
occasion, les passants n'y jetteraient même pas un second
regard. Cependant, les ailes le protégeant les arrêtent,
interpellés par la pureté de cette forme angélique ayant pris
la place des rejetés les plus précaires de notre société. En
effet, elle semble à la fois indifférante et protégée. Un peu
plus loin, sur le mur de retour, un tableau nous montre
quatre têtes, intitulés Les quatre Frères. il appartient à une
série répartie dans deux salles, et dont l'artiste nous offre
les clés : "En famille, deux frères sont solidaires; à trois, ils se
dispersent dans des voies différentes, la forme est moins
stable. A quatre, ils sont face au danger, fermant leurs rangs
complices. L'unité fait bloc; je les ai placés au centre dans un
format très long." Il voisine avec un Ange chutant,
métaphore de la roue de la fortune (voir photo). Son corps
ailé tombe au risque de s'écraser sur des mains aux gestes
provocateurs. Commentaire de Wang Yu: "Pour moi, c'est
emblématique de notre vie humaine. Quand vous êtes en
haut les gens espèrent votre chute…"
un Autoportrait fait office de contrepoint: l'ange Wang Yu
est "protégée" par ses ailes contre les mains… de celles
menaçantes à

celle qui applaudissent. On attend avec

impatience les prochaines expositions aux titres provisoires,
"L'oubli du paradis" et "Terre?"
ANNE FOSTER

