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ZHANG LEHUA
THE INTERPRETER WHO INTERRUPTS

Zhang Lehua est né à Shanghai en 1985, où il vit et tra-
vaille.

Diplômé en 2004 de la Huashan Art School, il a ensuite 
été diplômé en 2008 du département nouveaux média 
de la China Academy of Art de Hangzhou.

Son œuvre intègre la vidéo, les installations, la perfor-
mance, la photographie et plus récemment la peinture.

Il est également membre de Double Fly  (Shuang Fei), un 
collectif d’artistes des nouveaux médias créé en 2008 
qui intervient à Shanghai, Hangzhou et Beijing.

Ces dernières expositions personnelles ont eu lieu en 
Chine: Black-Bone Chicken (2009, C5 Art Center, Bei-
jing), Love in a Golden Bowl: Zhang Lehua Solo Exhibi-
tion (2013 Art Plus, Shanghai) et The World’s Longing for 
Lushan (2013, Vanguard Gallery, Shanghai). 

Mian Mian vit à Shanghai où elle est écrivaine, curatrice, 
productrice d’évenements artistiques, et réalisatrice. 
Ses livres ont été publiés en 16 langues et sont vendues 
à travers le monde.

Les évenements artistiques qu’elle organise ou produit 
régulièrement à Shanghai ressemblent en un sens à ses 
livres et abordent souvent les mêmes sujets: les com-
portements communautaires, la musique électronique 
ou rock, sur un fond de transformation politique, éco-
nomique et sociale rapide et même parfois violente en 
Chine. Mian Mian utilise l’art pour faciliter et encourager 
les échanges.

Le travail et la vie de Mian Mian influencent les jeunes 
générations de Chinois nés dans les années 70 ou 80 
qui apprécient son authenticité et son honnêteté notam-
ment quand elle dresse un portrait sans concession de 
la jeunesse à Shanghai dont elle est peu à peu devenue 
une des icônes.
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Mes travaux récents s’articulent autour de la peinture, un support que je trouve très riche. 
J’utilise toujours l’« observation », l’« expérience » et la « description » en tant que base 
de l’action – mais de façon plutôt ironique, en « interprétant » les scènes du réel que nous 
voyons et en tentant un peu cruellement de produire des spécimens à partir de cela. 

Zhang Lehua

Zhang Lehua est l’incarnation ultime, de cette jeune génération d’artistes, née dans les 
années 80 à Shanghai, ayant grandi dans la ville sans jamais la quitter. Elle est un mélange 
de talent, de nihilisme, de vide, de dureté, d’innocence et de chaleur.

A ses débuts Zhang Lehua pensait qu’il était honteux d’être un «bon peintre» et «un bon 
étudiant» ; il s’est efforcé de détourner les règles pré-établies et s’est appliqué à les 
contourner pour mieux les éviter.

A chaque fois que j’ai voulu le bousculer, j’ai toujours saisi ce qui le troublait : avec son 
sérieux habituel, il interprête et détourne toutes sortes d’informations, générant alors des 
difficultés de communication, d’auto-dérision et d’auto-destruction. Je ne sais pas s’il est 
né ainsi meurtri ou si la vie s’en est chargée. Il doute des valeurs de l’éducation et de l’art, 
mais je n’ai pour ma part jamais hésité à penser qu’il est un artiste important. Zhang Lehua 
est un «spéléologue» explorant grotte après grotte. Quand il en sortira, nous attendrons 
avec impatience sa prochaine expérience.

Mian Mian

Zhang Lehua

Mian Mian
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Dans mes récentes expérimentations, j’ai donc commencé à mêler directement des « images » et des « mots », ou « 
peinture » et « écriture ». « Je dois devenir quelqu’un (un peintre) qui s’abstient et qui ignore, épuisé et pourtant drôle» 
était une phrase extraite d’un « croquis » que j’ai dessiné sous l’impulsion du moment dans mon carnet – un carnet 
à petits carreaux.
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Untitled, 2014 
Acrylique sur 168 toiles de lin, croquis avec cadre
240 x 280 cm / 35 x 40 cm

Teenage Demo

La série Teenage Demo est un exercice de dessin à la forme nostalgique et pop. Pour moi, le sens se trouve dans 
le processus de création en soi, et dans le plaisir qui émerge spontanément entre la sélection des légendes et 
l’expression des images. Pendant la période où je créais ces « tableaux de propagande », j’ai tourné deux vidéos, 
Shout Painting et Facebook Demo, qui abordent le monde entier en plaisantant et en prenant la peinture comme 
excuse.

The Knowledge & Observation of The Marriage 
Between Astronauts and Proletariat’s 
Offspring, 2014 
Acrylique sur toile de lin
80 x 110 cm

How the Young Can Achieve a Melancholic 
Temperment, 2014
Acrylique sur toile de lin
80 x 110 cm

Specification and Psychological Counseling 
Teenagers Masturbation (upgrade version), 
2014
Acrylique sur toile de lin
80 x 110 cm
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All about < >

La série All about < > résulte d’une expérimentation autour du fait d’accepter les conséquences d’une erreur et d’en 
tirer le meilleur parti – peindre un film. J’ai cherché à peindre sous une image en mouvement projetée sur un mur de 
sorte que celui-ci s’engage, avec la lumière et l’ombre, dans une relation intime qui nie son apparence. Chaque dessin 
ressemble à un jeu nerveux de saut d’obstacles – le but final étant cette utopie que l’« abstraction » cherche à créer. 
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All About <>-No.5 , 2014 
Acrylic on canvas(linen)
162 x 208 cm

All About <>-No.4, 2014 
Acrylic on canvas(linen)
235 x 310 cm

Copy of the Nature

L’intention initiale de la série Copy of the Nature était simplement de répondre au problème basique d’encadrement 
que je rencontrais avec les grands paysages. Quand je ne pouvais faire face que superficiellement au paysage que je 
regardais – un paysage dont je m’apprêtais à m’écarter – « illustrer sur le vif » (xiesheng) semblait la meilleure façon 
de procéder. Après avoir fini d’« écrire » (xie), j’ai enregistré le code GPRS de cette sphère à reflets (que je plaçais sur 
des sculptures et dans l’architecture de la ville, ou qui leur était intégrée) en tant que titre de l’œuvre.

40.032850, -6.828974 , 2014 
Acrylic markers pen on canvas
40 cm

29.557569,115.98319, 2013
Acrylic markers pen on canvas
50 cm

40.242441, -6.799176, 2014
Acrylic markers pen on canvas
30 cm



made by chinese

Lorsqu’en 2008 nous avons décidé d’éditer un ouvrage sur la création contemporaine en Chine, nous pensions qu’il 
s’inscrirait par son volume et sa qualité à la suite des ouvrages que nous avions déjà publiés «Made By Indians» et 
«In the Arab world… now !». Mais, comme souvent, les rencontres et l’amitié ont quelque peu bouleversé notre projet.

En 2001 la galerie Enrico Navarra avait déjà organisé avec la galerie Hanart TZ une série d’expositions intitulées 
«Made by Chinese», et édité un catalogue. Cette collaboration n’a jamais cessé et l’aide de Johnson Chang dans 
l’élaboration de ce nouveau projet a été constante.

Frédéric Edelmann a accepté de former une équipe et de prendre en charge la section architecture. En quelques 
mois et plusieurs voyages… le chapitre de 150 pages prévu est devenu d’abord un volume de 300 pages, puis deux 
volumes totalisant 704 pages, le tout dans un coffret aujourd’hui disponible. 

Le reste du projet éditorial a connu la même « inflation ». Et c’est désormais cinq autres volumes réunis dans deux 
coffrets qui viendront se joindre prochainement au premier paru pour former : MADE BY CHINESE… Plus de 3000 
pages sur la contemporanéité en Chine. 

Parmi les rencontres, l’une des plus déterminantes fut celle de l’écrivaine Mian Mian. Elle est devenue une véritable 
amie, nous ouvrant son extraordinaire réseau parmi les créateurs contemporains chinois : artistes, galeristes, 
collectionneurs, cinéastes, comédiens, écrivains, journalistes, éditeurs, fashion-designers… C’est une chose de 
pouvoir rencontrer tous ces gens, mais s’en est définitivement une autre que ce soit par son intermédiaire. 

Au-delà du livre nous avons décidé de poursuivre une collaboration ponctuelle avec Mian Mian en lui proposant de 
sélectionner des artistes contemporains chinois pour des expositions que nous allons organiser à Paris et bientôt des 
projets dans le sud de la France. 

Le 27 mai 2014 débutera la première de ces expositions, en collaboration avec la Galerie 75 Faubourg : Qiu Anxiong – 
E-Motion.  Le 8 janvier 2015, l’aventure continue avec l’exposition : L’Interprète qui Interrompte du jeune artiste Zhang 
Lehua et, et de nombreuses autres sont à venir.

Enrico Navarra
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Made by...

Artists, critics, gallerists, designers, curators, architects...

Made by...

Indians, Chinese, Egyptians, Lebanese, Thai, French...

Made by...

Because art is never Made In...

Made by...

The art world to show art in the world.

Fabrice Bousteau & Enrico Navarra



made by chinese

paru : 

volume architecture & urbanisme

architecture // amateur architecture studio • arata isozaki  & associates • archi-union • arep • atelier deshaus • atelier z+ • azl atelier zhanglei • coldefy 
associés • dna • fake design • foster+partners • gehry partners, llp • gmp • herzog & de meuron • iroje architects & planners • jiakun architects • kengo 
kuma and associates • labarchitecture • li xiaodong atelier • mad architects • mada s.p.a.m • marc mimram • mario cucinella architects • morphosis architects 
• mq studio • naço architecture china • neri and hu • oma • paul andreu • ptw architect • qixin architects and engineers • riken yamamoto • rocco yim • sako 
architects • standard architecture • steven holl architects • strategy architectural design co with otto steidle • studio pei zhu • terry farrel & partners • 
tm studio • urbanus • vector architects • wsp architects • zaha hadid architects

à paraître (2015) :

volume art & world

a few words // fabrice bousteau • enrico navarra & tsong-zung chang • new media school by gao shiming • french may by gilles bonneviale • chinese 
contemporary by tsong-zung chang • women in art by marie terrieux

interviews // ko siulan • sui jiango & his students • david tang • jerôme sans • li chi wei

artists // chen ran • chen wenbo • chen yun • cleo lam • cui xiuwen • deke erh • du ying nan • fang lijun • feng bin • feng mengbo • feng zhengjie • feng 
zhengquan • gao brothers • gao shiqiang • gu wenda • guo dian • guo jin • guo lei • han bing • han lei • he an • hu xiangcheng • huang hankang • huang rui • 
huang yan • huang zhi yang • hung tung lu • jiang ji’an • jiang zhi • jj xi (xi jian jun) • ko siu lan • lan zhenghui • li jiwei • li lei • li shan • li songsong • li yin 
• liang youanwei • lin chi wei • liu dahong • liu jianhua • liu wei • liu xiandong • love zhang • lu lei • luo haiming • madein (xu zhen) • maleonn (ma liang) • mao 
xuhui • qiu anxiong • qiu shihua • qiu shiming • qiu zhijie • shang yixin • shao fan • shao yi • shen fan • shen xiaotong • shi jianmin • shi qing • shi yong • shi 
zhiying • song dong • sui jianguo • sun yuan & peng yu • tang yi • tian yong hua • tong wang • wang dongling• wang du • wang guangyi • wang keping • wang 
ningde • wang tiande • wang ziwei • weng fen • wu shanzhuan • xiao lu • xie xiaoze • xu bing • xu ku • xu zhongmin • yang fudong • yang liming • yang yong • ye 
fang • yeh wei-li • yi zhou • yin xiuzhen • yu hong • yue minjun • zan jbai • zen huang guang • zeng fanzhi • zeng hao • zhan wang • zhang wei • zhang xiaogang 
• zhang yu • zhao guanghui • zhao shaoruo • zheng bo • zheng duanxiang • zhong biao • zhou xiaohu • zhu yu • zuoxiao zuzhou

museum, foundations and art centers // cafa art museum • duolum art museum • iberia center for contemporary art • liu yin mai • mingsheng art museum • 
moca museum (samuel kung) • namoc • roch bund art museum • suzhou art museum • songzhuang museum (near li bing) • ucca • ullens center for contemporary 
art • today art museum

independant curator // bao dong • amy cheng • biljana ciric • jerome sans & morgan • liu ying mai • zhan qing  
art auction houses // christie’s • council auction • guardian auction • hosane auction • huachen auctions • philipps de pury • poly auction • sotheby’s
galleries // 10 chancelery lane - katie de tilly • alisan fine arts ltd • arario gallery • beijing commune • boers-li gallery • chambers fine art • chang art • 
contemporary by angela li • pearl lam fine art • edouard malingue gallery • hadrien de montferrand • hanart tz gallery • hong merchant • ifa gallery • jean 
gabriel mitterand • lan lan gallery • long march space • pace gallery • pin gallery - kim joshua • primo marella gallery • shanghai gallery of art • shanghart 
• tang contemporary • urs meile gallery • vitamin pavilion • xin dong cheng space for contemporary art

collectors // yang bin • eric guichard • lu bing • chou dong chen • he jiuxius • richard chang • uli sigg • guan yi • liu lan • liu yi qian • lulu • qiao zhibin •
art fairs // west heaven • magnus renfrew • shanghai biennale • cige • jerome de noirmont • biennale de venise / pavillon taiwan

volume : life & style

design // piling palang • shang xia

graphic design //  +86 • jellymon • w+k

fashion design // alex wang • alison mary ching yeung • chi zhang • denise huang • gao yuan • guo pei • han feng • jenny ji • jiang qiong er • jin cong cong 
• jin cong yu • john rocha • kai • li liu • lina ma • liquid element • lu kun • ma ke • marsha ma • qiu hao• simon gao • tong wen wei • uma wang • wen wei • 
xander zhou • ye’sir • yikai for kay studio

cinema // shi shi • joan chen • maggie cheung • lv yulai • sabrina li • sabrina li & zhang yuan • zhang yuan • michelle yeoh • zhang yuan •
lifestyle // cassam s. gooljarry • michelle liu • danny wang

media // harper’s bazaar • chizuio • kenneth luo

music illustrated by meng ke // new pants • b6 ... & others
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Parution : Fin 2014

3000 pages, 7 volumes en 3 coffrets

Made by Chinese est le dernier ouvrage de la série Made by... publié par           
la Galerie Enrico Navarra 
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