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Montréal 
DONNÉES CONTRADICTOIRES 

e récent travail de Chih-Chien Wang, artiste originaire de 
Taiwan et arrivé à Montréal en 2002, offre des aspects assez 
troublants. Si l'on s'attarde à son travail photographique, 
exposé sur les murs de la galerie, on se persuade que l'artiste 
donne dans la nature morte. Mais dès lors que l'on s'arrête 

à son travail vidéographique, projeté sur de petits écrans plats, au 
titre inusité, « A Proper Story », c'est aux caractéristiques du genre 
biographique et narratif qu'il nous semble devoir se conformer. 
C'est sur ce fil duel, en position d'équilibriste, que la proposition 
esthétique semble vouloir se tenir. 

C h i h - C h i e n W a n g , G a l e r i e O p t i c a , M o n t r é a l i 1 m a i - I (. j u i n 2 0 0 7 

Standing on Cloth, dans Yushan Green, où seules ses deux jambes 
apparaissent, le reste du corps caché sous une feuille verte que 
l'on rapproche immédiatement du chou montré en une autre oc
casion. À partir de ce moment, le doute n'est plus permis. Ces 
bras qui soulèvent ce Cabbage Cut, ce sont les siens; ces jambes 
repliées dans Feet Lies on Cloth (sic), les siennes; cette main dans 
Paper Gum and Arm et dans Persimmon on Hand, la sienne aussi. 
C'est ainsi, par allusions, par reprise d'éléments communs, que 
l'on va de la nature morte au document biographique, le person
nage principal permettant le passage de l'un à l'autre de ces uni-

Tenant compte de cet apparent chiasme, le spectateur revient sur 
ses positions premières et reprend sa lecture des œuvres. Il lui faut 
tout réévaluer. Il voit mieux, maintenant, ce qu'il en retourne de 
l'ensemble. Il perçoit des échos biographiques et narratifs, dissé
minés çà et là dans l'œuvre. Il réexamine les portraits de Yushan, 
qui est aussi l'héroïne des pièces vidéographiques. On la regarde 
jouer de sa bulle de savon, immense, dans plusieurs images, dont 
trois occupent justement l'espace entre les écrans. On l'aperçoit 
aussi dans Yushan Hurted, avec son air de chien battu, dans Yushan 

vers, comme le fait que celui-ci tienne les pièces montrées dans 
les natures mortes crée aussi un pont. 
Il y a, en plus, la sollicitation d'un certain pathos. Des pièces 
comme Yushan Hurted y contribuent. Dès lors, d'autres pièces 
sont à nouveau soumises à une réinterprétation. Devant Yushan 
Green, on vient à se demander si ce corps aux jambes nues sor
tant de sous une feuille n'a pas été violenté et si ce n'est pas là, 
finalement, cadavre ou victime qui gît ainsi. Dans une des pièces 
vidéo, intitulée Yushan Fights Wolves, ne nous révèle-t-on pas que 
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Chih-Chien Wang, Cut Cabbage, 2006 . Photographie de l'exposition Yushan is here 

Photographie de l'installation : Chih-Chien Wang 

Yushan a dû combattre des loups avec l'aide de ses jambes cassées 
qu'elle tenait dans ses mains ? Cela nous est raconté dans les en
trelacs de prises de vue montrant une porte, puis une fenêtre, de 
nuit, balayées par les ombres ondulantes des arbres et arbustes. 
Pareille intensité dramatique (qui ne va pas, on le voit, sans une 
pincée d'absurde !) se manifeste aussi dans une deuxième œuvre 
vidéographique, Talking about Death; on voit apparaître, en guise 
de commentaire ou de sous-titre au portrait animé d'une jeune 
femme apparemment couchée, la courte phrase : « Death happens. 
So we talk about it ». Or, cette bande est muette. Yushan, car on 
imagine aisément que c'est elle, ne dit mot; elle ne fait que nous 
regarder, ou plutôt elle regarde le cameraman dont on devine 
confusément les réactions à voir ainsi son modèle réagir. Celle-ci 
rit, en des séquences heurtées qui se reprennent et s'interrompent 

Chih-Chien Wang, Yushan and balloon, 2006 . Photographie de l'exposition 

Vus/ion is here. Photographie de l'installation : Chih-Chien Wang 

parfois, ou bouge la tête inopinément. Ou ne fait rien. Encore 
une fois, nous faisons l'expérience de données contradictoires, 
puisque les images montrées vont à l'encontre de ce que le titre et 
le commentaire écrit nous avaient permis d'espérer. 
On a encore trop peu dit sur la disposition générale de l'expo
sition. Les deux bandes dont nous venons de parler étaient pré
sentées sur des moniteurs situés côte à côte. Pour arriver à eux, 
il fallait longer un mur où apparaissaient des images de Yushan 
manipulant sa grande bulle de savon. Tout juste avant, à l'entrée, 
si près d'ailleurs que l'on est porté à passer outre pour y revenir 
plus tard, un premier écran, de mêmes dimensions que les autres, 
montrait une plus longue bande, faite de courtes séquences s'en-
chaînant selon un ordre aléatoire, en repassant certaines en mul
tiples occasions. Ce sont de courts extraits d'une adaptation, celle 
d'une immigrante s'adaptant à son nouvel environnement. Ou 
ce sont les alentours immédiats qui font les frais de sa curiosité, 
ou alors ce sont de plus longues équipées qui l'amènent plus loin, 
en métro, en auto, en banlieue. En d'autres occasions, les images 
proviennent d'une chambre qui semble le seul point fixe, d'an
crage : son habitation. Ou bien encore, la caméra est tournée 
vers elle qui paraît nous résumer en chinois un livre lu en fran
çais, qu'elle brandit. Elle nous parle aussi de ses recherches d'em
ploi, parfait ses connaissances en français au moyen d'un lexique, 
récité, d'aliments et de plats. Il en va d'ailleurs de cette partie 
comme si elle venait compléter les natures mortes qui énumè-
rent elles aussi d'étranges combinaisons d'éléments et choses di
verses. Serait-ce qu'une même confusion habite les images ? Sur 
le fondement même de cette expérience d'habitation d'un pays 
nouveau où langue maternelle et langue à acquérir viennent en 
collision. Yushan parle donc en chinois de choses françaises ou 
fait un récitatif un peu malhabile encore d'un glossaire français 
nouveau. Lorsque la langue ne nous garantit plus la communica
tion, les choses en viennent à se brouiller et c'est peut-être de ce 
galimatias dont il est ici question. 

D'ailleurs, on a employé le terme de « nature morte » pour qua
lifier une série d'images et c'était peut-être, à la réflexion, un 
peu trop dire, un peu trop simpliste. Peut-être est-ce ici l'ef
fet glossaire qui continue d'imposer sa marque dans cette quête 
d'objets. Au nouvel arrivant, tout semble inédit et nouveau, 
étrange et énigmatique. D'où ce besoin d'énonciation primaire, 
de lexique fondamental que représentent ces natures mortes. 
Ainsi, la photographie se décline, ici, par le devers des choses 
montrées, en exposés directs, en litanie d'états émotifs repris, 
patents, presque attendus. 
C'est donc sur cette base que viennent converger le soupçon nar
ratif qui anime cette série et ces bandes, et le répertoire des cho
ses et êtres montrés de concert, dans une certaine confusion qui 
est ici celle du langage et des us et coutumes du pays nouveau. 
Cette confusion fonctionne comme une dyslexie. Elle se mani
feste dans la kyrielle et l'enchaînement laconique des images et 
des bandes. Elle est aussi apparente au sein même des bandes et 
des images. L'immense feuille verte, que l'on associe immanqua
blement au chou montré en d'autres occasions, motif récurrent, 
n'a rien à voir avec le corps inanimé qu'elle recouvre. Elle forme 
aussi l'image du rapport qu'entretient le nouveau venu avec son 
environnement : relation d'incompréhension, de doute sur des 
certitudes envolées, sur la nature des choses dont on ignore le 
nom. Que sait-on encore de ce qui nous entoure quand on ne 
sait plus le nommer ? Cet ensemble d'images et de bandes vidéo 
semble vouloir illustrer le difficile processus fait de reconnaissan
ces graduelles. Les images sont le témoignage de ce mouvement 
qui va tranquillement de l'illustration mitigée à une organisation 
encore incomplète empruntant des traits biographiques pour en 
arriver à une nominalisation et à une appréhension achevées des 
nouveaux lieux et choses. 

SYLVAIN CAMPEAU 
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ChilvChien Wang, Clolh on Chair, 2006 . Photographie de l'exposition Yushan is here. Photographie de l'installalion : Chih-Chien Wang 


