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L’exposition L’Œil du Cyclone explore la diversité et la vivacité 
de la scène contemporaine taïwanaise, faisant écho aux 
préoccupations quotidiennes de ses habitants comme aux 
interactions entre l’île et son environnement.

Tel l’œil du cyclone, zone calme au milieu d’éléments déchaînés, Taïwan occupe une place 
géostratégique majeure dans l’Asie-Pacifique et se trouve au cœur d’enjeux de pouvoir 
hautement sensibles à l’échelle mondiale. Bien que les habitants y vivent sereinement, la 
conscience de ces tensions politiques, le sentiment d’instabilité et la préparation mentale au 
danger se traduisent au quotidien, dans l’éducation ou dans les exercices réguliers de mise 
en condition contre les attaques aériennes.
Partant de cette métaphore, les œuvres rassemblées dans l’exposition évoquent la vie au 
cœur de la tempête.
 
L’exposition présente un quotidien ordinaire où fêtes et catastrophes coexistent en 
s’attardant sur les interactions entre l’individuel et le collectif dans notre monde globalisé. 
Comment réagir aujourd’hui face aux changements environnementaux, à l’encerclement et 
à l’influence des tempêtes politiques ? Comment se forger une opinion dans un tourbillon 
d’informations qui mêlent le vrai et le faux ?

Entre traditions et visions prospectives, une quinzaine d’œuvres (vidéos, sculptures, 
peintures, installations, maquettes…) d’artistes sont rassemblées pour dresser un portrait 
culturel de Taïwan, en explorant les frontières de l’imagination contemporaine.

Avec les artistes
YUAN Goang-Ming • CHANG Li-Ren • HUANG Hai-Hsin   
YAO Jui-Chung  • Yu-Chen WANG • SU Hui-Yu • WANG Lien-Cheng    

Commissaires de l’exposition
Iris Shu Ping Huang, conservatrice en chef du Musée national des Beaux-Arts de Taïwan ; 
Patrick Gyger, directeur général de Plateforme 10, pôle muséal de Lausanne (Suisse) ; 
Eli Commins, directeur du Lieu Unique, centre de cultures contemporaines de Nantes 
(France).
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Ci-dessus : Weekend practice #5  © Huang Hai-Hsin

En couverture : Everyday Maneuver © Yuan Goang-Ming



+ Dwelling
Né en 1965 à Taipei. Vit et travaille à Taipei (Taïwan).
—
Yuan Goang-Ming est diplômé de l’Université nationale 
des arts de Taipei, il a ensuite étudié en Allemagne, à 
l’Académie de design de Karlsruhe, de 1993 à 1997. Il 
enseigne actuellement au département des nouveaux 
médias de l’Université nationale des arts de Taipei. 
Reconnu sur la scène internationale, Yuan Goang-
Ming a débuté un travail de vidéo en 1984 qui associe 
technologies d’avant-garde et métaphores symboliques. 
Il crée des illusions visuelles véhiculant des perceptions 
mentales et psychologiques complexes qui interrogent 
les conditions de vie dans une société de l’image. Son 
esthétique raffinée s’accorde à la dimension poétique et 
philosophique de sa démarche.

Yuan Goang-Ming a participé régulièrement à de grandes 
expositions internationales, notamment : la Triennale 
d’Aichi (2019), la Biennale de Bangkok (2018), la Biennale 
de Lyon (2015), la Triennale de Fukuoka (2014), la Triennale 
d’art contemporain d’Asie-Pacifique en Australie (2012), 
la Biennale de Singapour (2008), la Biennale de Liverpool 
(2004), la 50e Biennale de Venise (2003), la Biennale 
de Séoul (2002) ou encore l’exposition 01.01 : l’art à l’ère 
technologique, présentée au SFMOMA (2001) sans oublier 
la Biennale de Taipei (2002, 1998, et 1996).

Everyday Maneuver
2018  |  vidéo  |  5’57
 
Depuis sa création en 1978, un exercice annuel de raid 
aérien est pratiqué à Taïwan, notamment dans les îles 
Penghu, Kinmen et Matsu. Malgré la levée de la loi martiale 
en 1987, l’exercice continue à avoir lieu chaque printemps. 
Son objectif est de réduire les dommages éventuels causés 
par les raids aériens en cas de frappe ennemie. Il sert 
également à rappeler que la menace est toujours présente 
de l’autre côté du détroit. Cette réalité d’une guerre possible 
fait irruption dans le quotidien des habitants dont la vie 
s’arrête momentanément, transformant ainsi les quartiers en 
ville fantôme.

Everyday Maneuver documente le jour de l’exercice, entre 
13h30 et 14h, en utilisant des drones qui volent au-dessus 
des cinq rues principales de Taipei. La caméra se déplace 
en ligne droite, comme si elle balayait le paysage urbain en 
mode de surveillance. L’effervescence de Taipei s’arrête au 
moment où les sirènes de raid aérien retentissent au-dessus 
de la ville ; des milliers de véhicules stationnent en silence 
le long des routes. Cette habitude d’une répétition générale 
face à la menace d’un conflit reflète le paradoxe qu’il y a pour 
Taïwan de développer une société libre et démocratique tout 
en étant confrontée à la guerre.

 

Dwelling
2014  |  vidéo  |  5’

La lumière du soleil pénètre par la fenêtre dans un 
salon « type  IKEA », ordinaire et paisible, qui évoque les 
habitations les plus répandues dans la classe moyenne. 
Mais, alors que le spectateur s’installe dans l’atmosphère 
tranquille et sereine du salon (inexplicablement immergé) 
au point même de s’endormir, les objets commencent 
à s’agiter doucement. Puis, prenant le spectateur par 
surprise, la pièce se désintègre en une puissante 
explosion qui fait tout voler en éclats. Ensuite, alors que 
nous n’avons pas même pris pleinement conscience 
de ce qui vient de se passer, les débris disséminés se 
réassemblent et l’intérieur reprend son aspect premier 
comme si rien ne s’était passé.
 
Yuan Goang-Ming a l’oeil pour détecter les fissures de la 
vie quotidienne qu’il manipule ensuite de manière
presque indicible, cherchant ainsi à stimuler et à tester 
la perception visuelle du public. Dwelling s’inscrit dans le 
prolongement de son travail sur les ruines et le logement 
qu’il a commencé à explorer en 2007. D’une approche 
quasi documentaire, il dérive vers des métaphores 
poétiques qui disent les conditions de vie actuelles à 
Taïwan et dans le monde, en apparence harmonieuses 
mais qui, en réalité, sont parcourues de tensions et de 
conflits. Cet appartement parfaitement standardisé 
qui explose littéralement représente l’idée que nous 
croyons pouvoir tout contrôler. Mais en fait nous sommes 
impuissants à maîtriser la nature ou à faire face à de 
grands changements imprévus.

YUAN Goang-Ming 
Everyday Maneuver
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image extraite de Dwelling 

images extraites de Everyday Maneuver © Yuan Goang-Ming



CHANG Li-Ren
Battle City-Scene
Battle City (1) — The Glory of Taiwan 
Battle City (2) — Economic Miracle
Battle City (3) — Formosa Great Again 

Né en 1983. Vit et travaille à Tainan (Taïwan).
—
Chang Li-Ren est diplômé de l’Institut supérieur des arts 
visuels de l’Université nationale des arts de Tainan. Son 
œuvre se compose essentiellement d’installations, de 
vidéos et d’animations qui mettent en scène un monde 
virtuel qui existe quelque part entre imagination et réalité.

Le travail de Chang Li-Ren a été exposé au Taiwan 
Contemporary Culture Lab de Taipei, au Musée d’art 
contemporain de Taipei, au Musée national des Beaux-
Arts de Taïwan à Taichung, au Tokyo Wonder Site (Japon), 
et dans les festivals Transmediale de Berlin (Allemagne), 
Cyberfest à Saint-Pétersbourg (Russie) et Arts Electronica 
à Linz (Autriche). Il est lauréat des prix Kaohsiung Awards 
et Taipei Art Awards.

Battle City-Scene 
2010-2017  | maquette |  L 760 x l  810 x H 260 cm

Battle City (1) — The Glory of Taiwan 
2010-2017  | video |  26’21  

Battle City (2) — Economic Miracle
2018-2021  | video |  45’42 
Battle City (3) — Formosa Great 
Again 2021 | bande dessinée |  110 pages  

Battle City-Scene est une immense maquette de ville que 
Chang Li-Ren a construite sur plusieurs années. Ne se 
basant sur aucun modèle existant, il a plutôt cherché à y 
retranscrire ses impressions de citadin et ses souvenirs 
d’enfance.
Au sein de l’installation, deux vidéos sont projetées : 
Battle City 1 - The Glory of Taiwan souligne un paradoxe 
de l’état d’esprit taïwanais qui prends ses racines dans 
l’Histoire d’une île longtemps tenue à l’écart du monde 
et méconnue : l’alliance d’un complexe d’infériorité et 
d’impuissance et d’une forte aspiration du corps social à 
la réussite ; Battle City 2 - Economic Miracle, se focalise 
sur le miracle économique et raconte comment le territoire 
devient pour les Nations Unies un BOT (Build-Operate-
Transfer, c’est à dire un projet public dont la concession 
est confiée à une entité privée), où une grande entreprise 
du nom de JJ s’implante pour procéder à la reconstruction 
et transformer Taïwan en une zone économique spéciale 
dénommée « Nouvelle Formose » destinée à générer des 
profits en devises. 
Battle City 3 – Formosa Great Again est une bande-
dessinée qui propose une vision de l’avenir : des hommes 
d’un talent supérieur ont émigré sur une autre planète, 
pour les humains restés sur Terre s’ouvre alors une ère 
d’oubli de la civilisation.
 

exposition L’Œil du Cyclone - Le Lieu Unique, Nantes

— 7 —

images extraites des films Battle City (1) et (2)

ci-contre et ci-dessous, 
Battle City-Scene (détails de la maquette) , Chang Li-Ren 
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HUANG Hai-Hsin
River of Little Happiness 
The Game Goes On
Expect the unexpected # 2
Expect the unexpected # 3
Untitled Pink 
Family Time
Weekend Practice # 5

Née en 1984 à Taipei. Vit et travaille à Taipei et New 
York.
—
Huang Hai-Hsin est diplômée du National Taipei Teachers 
College (aujourd’hui National Taipei University of 
Education). Elle rejoint ensuite l’école des arts visuels de 
New York pour étudier les beaux-arts.

Huang Hai-Hsin a présenté des expositions personnelles 
à Capsule Shanghai (Chine), au Musée des Beaux-Arts 
de Leipzig (Allemagne), à la Gallery 456 (New York, États-
Unis) et à la Fondation culturelle ISE (New York, États-Unis). 
Son travail a été présenté dans des expositions collectives 
au Taipei Fine Arts Museum (Taipei, Taïwan), au Mori 
Art Museum (Tokyo, Japon), au Seoul Museum (Séoul, 
Corée du Sud), au Herzliya Museum of Contemporary Art 
(Herzliya, Israël), au Kuandu Museum of Fine Arts (Taipei, 
Taïwan). 

River of Little Happiness 
2015  |  huile sur toile  |  L 489 x H 203 cm 
The Game Goes On
2021  |  huile sur toile  |  L 162 X H 130 cm  
Expect the unexpected #2
2012  |  huile sur toile  |  L 41 x H 51 cm 
Expect the unexpected #3
2012  |  huile sur toile  |  L 41 x H 51 cm 
Untitled Pink 
2013  |  huile sur toile  |  L 51 x H 63,5 cm    
Family Time
2014  |  huile sur toile  |  L 76 x H 61 cm 
Weekend Practice #5 
2012  |  huile sur toile  |  L 63,5 x H 76 cm 

Dans ses peintures, Huang Hai-Hsin représente des 
scènes de vie contemporaine en soulignant la vacuité, la 
solitude et l’hédonisme de la société capitaliste. Pour cela, 
elle s’inspire de la vie quotidienne, de faits divers mais aus-
si d’images qu’elle trouve sur des sites internet institution-
nels (gouvernement, écoles, médias) et qu’elle détourne de 
manière humoristique et ironique.

Les scènes qu’elle dépeint, en apparence banales, dévoilent 
une certaine étrangeté voire une ambiguïté, entre humour 
et tragédie : des familles ordinaires sont confrontées à des 
catastrophes domestiques, des touristes se retrouvent 
coincés à vivre un exercice de confinement en cas de 
guerre...
Son travail n’est pas seulement une satire de la réalité, il 
invite à questionner ce qui fait sens dans nos vies dans une 
société du plaisir immédiat où chacun accumule des biens, 
en oubliant parfois de vivre pleinement et simplement.
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River of Little Happiness

Ci-dessus, à gauche : Family Time, 
à droite : Expect the unexpected #5, Huang Hai-Hsin



YAO Jui-Chung
Brain Dead Travelogue

Né en 1969 à Taipei (Taïwan). Vit et travaille à Taipei.
—
Yao Jui-Chung est diplômé de l’Université nationale 
des arts de Taipei. En tant qu’artiste, commissaire et 
critique, Yao Jui-Chung est connu pour ses textes incisifs, 
provocants et souvent humoristiques sur l’histoire et la 
culture contestées et complexes de Taïwan, ainsi que sur 
les héritages du colonialisme et de l’autoritarisme. Bien 
qu’il n’ait pas vécu directement les effets traumatisants de 
la loi martiale, il est de cette génération qui a été la dernière 
à avoir été éduquée sous l’idéologie politique et la doctrine 
culturelle de l’ancien parti nationaliste chinois. Dans son 
travail, Yao Jui-Chung explore la relation entre l’histoire, la 
mémoire, la création de mythes et les monuments.

Yao Jui-Chung a représenté Taïwan à la Biennale de 
Venise en 1997 et à la Triennale internationale d’art 
contemporain de Yokohama en 2005. Il a également 
participé à de nombreuses autres grandes expositions 
internationales. Il a travaillé dans les domaines du théâtre, 
du cinéma et a enseigné l’histoire de l’art. Il est actif en tant 
que critique d’art et commissaire d’exposition. En 2001, il 
a été artiste en résidence au Gasworks Studio à Londres, 
en 2006 à l’ISCP à New York et à Glenfiddich en Écosse 
en 2007.

Brain Dead Travelogue 
2015  |  papier indien fait main, encre noire et feuilles d’or 
L 1232 x H 193 cm 
Courtesy : Collection du Musée national des beaux-arts de Taïwan

Ce paysage monumental, de 12 mètres de long, illustre 
parfaitement la démarche artistique de Yao Jui-Chung 
qui brise les codes de la peinture traditionnelle chinoise. 
Avec un regard critique porté sur l’héritage chinois, il 
réinterprète la peinture classique shanshui, qui glorifiait 
la patrie perdue dans des paysages de montagnes à 
couper le souffle. L’artiste détourne ici ce paysage en y 
incrustant dix bulles de bande dessinée qui représentent 
des performances satiriques qu’il a réalisées entre 
1994 et 2013. Les lignes fines, denses et superposées, 
tracées non plus aux pinceaux (souples) mais aux plumes 
métalliques (rigides), ne mettent plus en avant la nostalgie 
de la terre natale mais les expériences, émotions et 
histoires vécues par l’artiste. Le pastiche d’un tableau 
classique lui sert de prétexte pour exprimer sa révolte, 
pour mieux casser les codes et réinventer le langage 
pictural.
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Brain Dead Travelogue, Yao Jui-Chung, 
vue d’ensemble 



WANG Lien-Cheng

READING PLAN 

Né en 1985. Vit et travaille à Taipei (Taïwan).
—
Les recherches et les projets de Wang Lien-Cheng 
s’articulent autour de dispositifs interactifs, de 
performances sonores et de vidéos en temps réel pour 
lesquels il utilise des logiciels open source. Ses œuvres 
s’attachent à associer de manière imperceptible des 
images et des sons créés à la fois par des algorithmes 
informatiques ou par la perception humaine. 

Actuellement chargé de cours au département des 
nouveaux médias de l’Université nationale des arts 
de Taipei, ses œuvres ont été présentées à Linz Ars 
Electronica (Autriche), New Technological Art Award 
(Belgique), les journées GRAME (France), MADATAC 
(Espagne), Digital Art Festival Taipei (Taiwan). Art Festival 
Taipei (Taïwan), Taipei Art Award, entre autres.

Reading Plan 
2016  |  installation |  livres, pupitres (bois et métal), 
moteurs, puces électroniques, LED.
  
Reading Plan est une installation interactive composée de 
23 pupitres mécanisés bien alignés. Ils s’animent lorsque 
les visiteurs s’en approchent et se mettent alors à tourner 
les pages d’un livre et à lire des extraits des Entretiens 
de Confucius. Il s’agit d’une métaphore d’une salle de 
classe typique taïwanaise, les 23 pupitres font référence 
au nombre moyen d’élèves par classe en école primaire. 
À Taïwan, le système éducatif ne laisse aucune place aux 
écoliers dans le choix de ce qu’ils veulent lire et étudier. 
Loin de favoriser la pensée humaniste et l’exploration de 
soi, le programme scolaire véhicule des valeurs de compé-
titivité et d’efficacité en lien avec la production industrielle. 
D’une certaine manière, les enfants – contrôlés par un 
système invisible mais omnipotent – sont conditionnés 
pour devenir des machines capitalistes.
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Reading Plan, Wang Lien-Cheng
détails et  vue d’ensemble 

Reading Plan (détails), Wang Lien-Cheng



SU Hui-Yu
Future Shock

Né en 1976 à Taipei. 
Vit et travaille à Taipei (Taïwan). 
—

Su Hui-Yu est diplômé de l’Université nationale des arts de 
Taipei. Son travail s’attarde majoritairement sur les liens 
étroits entre images, médias et nouveaux modes de vie 
dans nos sociétés contemporaines. 
Dans ses vidéos, il explore notamment l’impact du cinéma, 
de la télévision, de la publicité sur l’individu et comment 
ces éléments façonnent les désirs et la façon de penser de 
chacun. 
Il s’intéresse aujourd’hui à des livres anciens dont les 
théories le guident vers une vision alternative de l’Histoire 
ou encore de notre existence physique.

Son travail a fait l’objet d’expositions aux Musée des 
Beaux-Arts de Taipei, Musée national des Beaux-Arts 
de Taïwan, MoCA de Taipei, Musée des Beaux-Arts de 
Kuandu, Musée d’art de San Jose en Californie, Musée 
d’art Herbert F. Johnson de l’université Cornell et à la 
Power Station of Art de Shanghai. En 2017, son œuvre, 
Super Taboo, a été présentée au festival international 
du film de Rotterdam et a été nommée dans la catégorie 
court-métrage pour le prix Tigher. Il a également reçu la 
bourse du Conseil culturel asiatique et a participé à un 
programme de résidence à New York en 2009.

Future Shock
2019  |  vidéo (triptyque) | 19’30   
 
En 1970, le livre emblématique du futurologue américain 
Alvin Toffler, Future Shock, est publié. Un an plus tard, 
il est traduit en mandarin, faisant ainsi connaître les 
théories de l’écrivain aux lecteurs taiwanais. Cet ouvrage, 
visionnaire, met en garde contre une société du futur qui 
arriverait trop vite, une société du jetable noyée dans une 
surcharge d’informations développant des technologies 
contraires à l’éthique. 

L’œuvre vidéo éponyme de Su Hui-Yu a été tournée 
dans la ville de Kaohsiung à Taïwan connue pour ses 
installations industrielles, son architecture moderniste, 
ses centrales électriques, ses centres commerciaux 
et ses parcs d’attractions désertés. Construites dans 
l’élan des politiques économiques des années 70, ces 
infrastructures provoquent aujourd’hui un sentiment 
d’étrangeté et de nostalgie pour l’âge d’or de la ville. Ce 
passé qui semblait si futuriste il y a 50 ans est aujourd’hui 
à la fois déroutant et familier. Future Shock amène les 
spectateurs à revisiter l’ancienne Kaohsiung d’un point 
de vue contemporain et à se remémorer, comme dans 
un rêve, l’influence du «moderne» et du «futur» quand il 
s’agissait alors de concepts totalement nouveaux en Asie.
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Future Shock, Su Hui-Yu, vue d’ensemble de l’installation 

image extraite du film Future Shock, Su Hui-Yu

image extraite du film Future Shock, Su Hui-Yu



Née en 1978 à Taichung (Taïwan). 
Vit et travaille à Londres.
—
Les travaux de Yu-Chen Wang posent des questions 
fondamentales sur l’identité humaine à un moment clé 
de l’Histoire où les écosystèmes et les techno-systèmes 
sont devenus inextricablement liés. Dans sa pratique du 
dessin, elle explore des formes mécaniques et biologiques 
et la manière dont leurs frontières se brouillent et mutent. 
Cette base lui permet ensuite d’amener son travail dans 
les domaines de l’écriture et de la fiction, sous la forme 
d’installations qui combinent sculptures, performances,  
musique et films.
 
L’œuvre de Yu-Chen Wang a récemment fait l’objet 
d’expositions personnelles au Centre d’art contemporain 
chinois de Manchester (2016), au Musée des Beaux-Arts 
de Taipei (2016) et au Musée des sciences et de l’industrie 
de Manchester (2016). Elle a participé à de nombreuses 
expositions collectives, notamment au Musée d’Art Kumu, 
Tallinn (2020), au MoCA Taipei (2020), à la Galerie des 
sciences à Dublin (2020), au Musée national des Beaux-
Arts de Taiwan, Taichung (2020), à l’iMAL - Bruxelles 
(2020), à FACT - Liverpool (2018, 2017), au Salon du 
dessin de Londres (2019, 2017), à la Biennale de Taipei 
(2014), au Barbican Centre (2008),  au FRAC Nord-Pas de 
Calais (France, 2007). 

If there is a place I haven’t been to
2020-2022  |  installation multimedia 
 
If there is a place I haven’t been to est une installation 
multimédia qui s’appuie sur les archives personnelles de 
Yu-Chen Wang. Celle-ci intègre des matériaux collectés 
ces dix dernières années au cours de ses résidences de 
création.
En s’appuyant sur ces éléments (dessins, objets, 
sculptures, sons), l’artiste retrace certains épisodes 
de sa vie – notamment les lieux qu’elle a investis et les 
personnes qu’elle a rencontrées – autour desquels elle 
imagine des récits fictifs, sous la forme de monologues. 
Mises en scène dans un jeu de lumières et d’ombres, ces 
voix accompagnent la déambulation du visiteur dans cet 
espace où chaque élément invite à aller à la rencontre de 
ses propres paysages intérieurs.

Yu-Chen WANG
If there is a place I haven’t been to
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If there is a place I haven’t been to (détail), Yu-Chen Wang. Photo © MoCA Taipei, 2020



du 7 octobre 2022 

au 8 janvier 2023

du mardi au samedi : 14h > 19h 

et le dimanche : 15h > 19h.

fermé le lundi

entrée libre

Le Lieu Unique

entrée Quai Ferdinand-Favre, 

44000 Nantes (France)

T. 02 40 12 14 34

www.lelieuunique.com 

catalogue de l’exposition 

à paraître courant octobre 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 

Au bord du canal Saint-Félix, à proximité du centre-ville de 
Nantes et de la gare SNCF, l’ex-usine LU revit depuis le 1er 
janvier 2000 au rythme d’un Centre d’art atypique. Centre 
des cultures contemporaines de Nantes, le Lieu Unique 
est un espace d’exploration artistique, de bouillonnement 
culturel et de convivialité qui mélange les genres, les 
cultures et les publics. Son credo : l’esprit de curiosité dans 
les différents domaines de l’art : arts plastiques, théâtre, 
danse, musique, mais aussi littérature, philo, cinéma 
documentaire.

Le Lieu Unique c’est, chaque année
— plus de 100 représentations (théâtre, danse,  musique)
— plus de 200 jours d’expositions et de résidences 
d’artistes plasticiens,
— des temps forts (festivals, grands débats, etc.)
— près de 600 000 personnes qui le fréquentent (dont 
plus de 150 000 spectateurs pour les activités artistiques)

Toute la programmation est disponible sur : 
www.lelieuunique.com

LE LIEU UNIQUE

centre de cultures contemporaines, Nantes

Nantes-Taipei
résidences  croisées internationales

Dans le cadre de leur soutien aux artistes, le 
Lieu Unique et Nantes Métropole ont conclu une 
entente avec la Taipei Culture Foundation pour 
mettre en place un programme de résidences 
artistiques croisées dans le domaine des arts 
visuels pour la période 2022-2024. 
Chaque année, un·e artiste taïwanais·e est 
accueilli·e au Lieu Unique et un·e artiste nantais·e 
est accueilli·e àTaïwan, auTaipei Artist Village pour 
une durée de deux à trois mois. 

Du 15 septembre au 15 novembre 2022, le Lieu 
Unique accueille l’artiste Huang Wei-Hsuan. 

Huang Wei-Hsuan est né en 1989 à Kaohsiung. 
Diplômé de l’Université nationale des arts de Taipei 
en 2012, il vit et travaille actuellement à Taipei.
L’artiste utilise la modélisation numérique pour 
créer des paysages en mouvement. Un dialogue 
entre images, espaces physique et mental et 
lumières au service d’installations audiovisuelles 
immersives.  

À partir de certaines œuvres de l’exposition, les enfants s’emparent de différentes techniques 
(maquette, peinture, dessin…) pour mieux appréhender l’univers et les projets des artistes.
Durée 1h30 / 8 -12 ans
Gratuit sur réservation auprès de l’équipe billetterie : T. 02 40 12 14 34

En famille
Atelier-garderie “Petite Fabrique” pour découvrir l’exposition en toute tranquilité

— samedi 22 octobre à 14h30
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Venir en groupe

Réservez votre créneau horaire dès à présent, en ligne

avec MyRezApp : cliquez ici

(Cette inscription est une visite en autonomie).

renseignements

Vous pouvez contacter l’équipe des relations aux publics 

par mail : mediation@lelieuunique.com

 

https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/minisite/3566/le-lieu-unique-centre-de-culture-contemporaine
mailto:mediation%40lelieuunique.com?subject=L%27Oeil%20du%20Cyclone%20%3A%20Demande%20de%20renseignements%20
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