
WE NOUS WǑMEN 
from Beijing to Guangzhou
LYSANNE THIBODEAU  
COMMISSAIRE INDÉPENDANTE - INDEPENDENT CURATOR

MERCREDI 8 MARS 2017
WEDNESDAY, MARCH 8, 2017
19H - 7 PM

DANS LES LOCAUX DU GIV - 4001, RUE BERRI LOCAL 105  
ENTRÉE LIBRE - FREE ADMISSION



WE NOUS WǑMEN 
from Beijing to Guangzhou
LYSANNE THIBODEAU  
COMMISSAIRE INDÉPENDANTE - INDEPENDENT CURATOR

MERCREDI 8 MARS 2017
WEDNESDAY, MARCH 8, 2017
19H - 7 PM

DANS LES LOCAUX DU GIV - 4001, RUE BERRI LOCAL 105  
ENTRÉE LIBRE - FREE ADMISSION



WE NOUS WǑMEN 
from Beijing to Guangzhou
Lors d’une tournée de galeries, de musées et de centres d’arts médiatiques en 
Chine contemporaine, j’ai fait la découverte d’artistes dont le travail dégageait une 
esthétique éthérée.. Pour l’honorer, j’ai monté ce programme où l’on retrouve le 
travail de trois artistes; la première de Beijing, la seconde de Macao et l’ultime de 
Guangzhou. Liées par une quête méditative, les six œuvres évoluent autour de la 
perception du corps et de l’être féminin. Une poésie hypnotique découle du silence, 
du rythme et de la lenteur intuitive et minutieuse, où se dessinent les thèmes de la 
vie, la douleur de l’être et la symbiose entre la vie et la mort. Tels sont les leitmotivs 
de leurs œuvres.
En ce 8 mars 2017, c’est autour de ces œuvres chinoises que nous nous retrouverons 
pour découvrir et discuter des intentions de leurs créatrices. 

Merci la vie !

During a tour of galleries, museums and media arts centers in contemporary China, 
I discovered works by artists whose ethereal aesthetics emanated from their 
proposals. To honor them, I assembled this program with the works of three artists. 
Tsai Wen-Ching from Beijing, Peng Yun from Macau and Qin Jin from Guangzhou. 
Linked by a meditative quest, the six works evolve around the perception of the 
female body and being. A hypnotic poetry flows from the silence, the rhythm and the 
intuitive and meticulous slowness, in which the themes of life, the pain of being and 
the symbiosis between life and death are drawn. These are the leitmotifs of their 
works.
On March 8, 2017, it is around these Chinese artists’ propositions that we will meet to 
discover and discuss their intentions.

Thank you, life!

La commissaire remercie les co-directeurs James Hu et Fang Yan de l’Espace U & M à 
Guangzhou, Guangdong (Canton), pour leur générosité et leur grandeur d’esprit.
English version?

TSAI WEN-CHING
Light Capture Matter / 3:04 / 2016
Chanting / 2:11 / 2016

PENG YUN 
Jieyu’s Debutante / 5:04 / 2013 
The Sweet Life / 3:08 / 2013 
Miss Lee has soft Fingers and Beautiful Eyes / 4:14 / 2013 

QIN JIN 
When I am dead / 39:48 / 2014
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