31 août– 16 septembre 2017

Proverbes Chinois 中国成语
Exposition d’art contemporain chinois à Genève

Production : March Art Association 三月空间
Artistes: Chen Shaoxiong, Li Xiaofei, Han Lei, Wen Fang, Zhang Peili
Adresse: GUS – Espace Témoin, 203s, 2e supérieur
Vieux-Grenadiers 10, CH - 1205 Genève
Portraits, 2003 - 2009, Han Lei 韩磊作品

Projet
« Proverbes Chinois » présente un échantillon du travail de cinq
artistes émergents et comptant sur la scène d’art contemporain
chinoise et internationale. En exclusivité à Genève, une vingtaine
d’œuvres allant de la photographie, de la vidéo à l’installation seront
présentées.
Cette exposition collective est produite par March Art, première
association indépendante en Suisse d’échanges artistiques et de
développement culturel entre la Suisse et la Chine.
L’exposition aura lieu du 31 août au 16 septembre, en plein centre du
Quartier des Bains : l’Espace Témoin, un nouvel espace dédié à l’art
contemporain à Genève.
Le projet est né de la nécessité d’approfondir les échanges culturels,
entre les deux pays par le biais de diverses manifestations comme des
expositions, des résidences d’artistes et des événements de différents
formats. Le but est de créer des opportunités de rencontres et
d’échanges inédits.
Han Lei 韩磊/ Portrait /2003-2009
C-print :120 cm x 90cm, edition of 10
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Artistes
•
•
•
•
•

ZHANG Peili 张培力
CHEN Shaoxiong 陈劭雄
HAN Lei 韩磊
WEN Fang 文芳
LI Xiaofei 李消非

En haut à gauche: vidéo Ink History par Chen Shaoxiong; En haut à droite: vidéo Happiness par Zhang Peili; En bas à gauche: installation Voice of light by Wen Fang;
En bas au milieu: installation by Li Xiaofei; En bas à droite: photo Portrait by Han Lei

Pièces-jointes: biographies des artistes
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Oeuvres

Photo portrait par Han Lei 韩磊

Photo portrait par Han Lei 文芳

Installation voice of the light par WEN Fang 文芳
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Oeuvres

Vidéo installation par LI Xiaofei 李消非

Installation collocataire par WEN Fang 文芳
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Organisateur: March Art 三月空间
March Art est une association genevoise à but non
lucrative, fondée par LI Ningchun, commissaire
d’exposition chinoise vivante à Genève. Soutenue par de
nombreux professionnels de l’art et de la communauté
chinoise à Genève, elle vise à développer des projets
culturels entre la Suisse et la Chine.
Prochain projets:
Genève
Programme annuel de film chinois au CinéLux, 2017-2018
Projection de vidéos chinoises au Cinéma Dynamo du Centre d’Art
Contemporain Genève, 2018
Shanghai
墨水历史/Ink History/2008-2010/Video (black and white,
sound)/3 min, Chen Shaoxiong 陈劭雄

N-Minutes Video Art Festival, 2017
Exposition de la collection d’art vidéo suisse, Moca Shanghai, 2018
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Commissaire d’exposition：LI Ningchun黎宁春
De nationalité chinoise, Li Ningchun vit et travaille entre
Shanghai et Genève. Commissaire d'exposition et productrice
de projets artistiques et culturels, elle est titulaire d’un Master
2 professionnel des Sciences et Techniques de l'exposition à la
Sorbonne.

Née à Ningxia, Chine
Fondatrice et Responsable du projet de March Art

Officiant souvent dans l'espace publique de grandes villes, elle
travaille étroitement avec le contexte urbain dont elle tire son
inspiration. Li Ningchun a bâti sa carrière à travers des projets
de qualité, notamment avec le N-Minutes Vidéo Art Festival,
un événement annuel ayant lieu dans de nombreux espaces
publiques et des musées comme à Shanghai, à Pékin et à
Canton.
Aujourd’hui avec l’expansion des projets d'art contemporain et
l’évolution des relations culturelles entre la Suisse et la Chine,
elle met à disposition son expérience et ses conseils dans l’art et
la culture pour le public et le privé.
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Partenaires 2017
Shanghai, Beijing, Guangzhou

Genève

Minsheng museum in Shanghai
OCAT museum in Shanghai
K11 museum in Shanghai
Chronus Art Center in Shanghai
Long museum in Shanghai
Times museum in Guangzhou
CAFA museum in Beijing
Tloymer in Taipei

Fonds Municipal d’Art Contemporain de la Ville de Genève
Centre d’Art Contemporain, Genève
Espace Témoin
Cinélux
Embassy of Foreign Artists
Ayuk Productions

CITIC square Shanghai
Chi K11 art space (Shanghai)
Shanghai World Financial Center

Media
Cityweekend 周末画报， iweekly， Art China艺术当代，
Trueart.com, Urban China 城市中国，Touchmedia,
asiaart archive, artlinkart, Mensuno, Raindian
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Contacts
Responsable du projet:

Contact médias:

LI Ningchun 黎宁春
＋41 77 482 31 32
＋86 139 1793 4622
ningchun007@gmail.com

Pierre-Yves Walder
+41 78 836 72 39
pywalder@yahoo.fr

March Art Association

喜悦/ Happiness /2006/Vidéo /3 min, ZHANG Peili 张培力

Rue du Roveray 11
1207 Geneva, Switzerland
marchartpro@gmail.com
www.marchart.org
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