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Des images qui se suivent et se ressemblent. 
Des images qui sont chacune comme toutes 
les autres, toujours les mêmes, n’importe 
lesquelles et en même temps, choisies, celles-
ci absolument. Le souvenir, les marques du 
temps, les traditions et les mœurs d’une 
époque se superposent, s’effacent ou se 
fondent les uns dans les autres. Une suite 
de petits formats, une gamme chromatique 
restreinte, limitée à des gris, des tons pastels 
au service d’une banalité presque ennuyeuse. 
Les teintes sont celles de cartes postales 
anciennes qui cachent d’ailleurs assez mal 
leur manque de contenu. Nous sommes 
ainsi bercés dans une atmosphère à laquelle 
on pourrait presque reprocher un certain 
esthétisme sensualiste…

Les images que peint ZHU Hong sont 
tirées de cartes postales qui attestent du 
développement d’une ville et de son quotidien 
au moment de la révolution industrielle. Mais 
ZHU Hong ne nous entraîne pas dans une 
ballade au charme désuet et suranné. Elle 
se réapproprie cette imagerie populaire en y 
apposant sa marque. Et si elle garde l’aspect 
« photo jaunie », c’est seulement un moyen 
pour elle de respecter le temps. Ce faisant 
elle conserve également la composition de 
ces cartes postales : pas de recadrage, juste 
un agrandissement, à l’échelle du tableau 33 
x 55 cm. Elle transcrit les éléments puis elle 
vient superposer des couches de peinture. 
Dans cette sorte de all-over appliqué sur le réel 
photographié, certaines formes disparaissent, 
soit masquées, effacées ou enfouies, puis 
ressurgissent de cet ensevelissement. 
Les figures sont mentalisées, mises à plat, 

détourées, exacerbées. L’accumulation des 
repentirs et des morceaux disparus au cours 
du travail finit par constituer sur la toile une 
épaisseur à la fois matérielle, et immatérielle qui 
l’obsède. Dans ce clair-obscur très fondu, du 
blanc pastel au gris sépia, les figures demeurées 
visibles menacent de s’effacer au point que 
l’on en oublierait la réalité concrète à l’origine 
de ces images. Les paysages, monuments, 
personnages, enfermés dans l’espace de 
la peinture, emprisonnés dans la couche, 
décontextualisés dans un arrière-plan immatériel, 
sont libérés de leur fonction représentative et 
existent enfin pour eux-mêmes. 

Dans cet acte de reproduction, le but de ZHU 
Hong ne consiste pas en la reconstitution, 
encore moins en l’imitation de l’aspect 
« photographique ». La touche épaisse, 
les coulures nous invitent à cesser de voir 
dans le tableau l’image et révèlent alors son 
caractère d’objet. Par la mise en épaisseur, la 
carte postale, vidée de son caractère indiciel, 
fait place à la réalité de la peinture. Les traces 
de pinceaux, les taches jetées sur la toile, 
l’image en train de se faire sont une sorte 
d’animation figée qui nous restitue un passé 
affadi. Son geste ne vient pas prolonger un 
présent indéfiniment. Ce regard rétrospectif 
sur ces objets du souvenir, supports de 
mémoire, devient un réexamen critique de 
notre héritage culturel. 
Le fait de reproduire ces cartes postales 
souligne fatalement la transformation de 
nos rapports aux traces du passé. Aussi 
insignifiantes ou ordinaires soient-elles, déviées 
de leur usage initial, elles deviennent aujourd’hui 
des reliques à la fois idéalisées et dégradées. 

Exposition d’art floral
(détail)
Huile sur toile
33 x 55 cm

L’ÉPAISSEUR DU VIDE

Bertrand Charles
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Pages 6 à 13
Huile sur toile

33 x 55 cm et 55 x 33 cm
2008

Images banales, présentes dans l’inconscient 
collectif, elles mettent en jeu la conscience 
individuelle que nous avons du temps.

Même si sa pratique est essentiellement 
picturale, le dessin tient une place 
prépondérante chez ZHU Hong. Trois dessins 
de grandes dimensions (plus de 3 mètres de 
hauteur par 1 mètre de large), représentations 
de plans et vues aériennes de la ville de 
Montluçon aux XIXe et XXe siècles, viennent 
appuyer ses réflexions sur l’Histoire. Ils sont 
justement intitulés Poussières 1800, 1890 et 
1956. Quasi hiératiques dans leur verticalité, 
ce sont de grandes étendues de hachures 
très peu contrastées où les informations se 
tiennent à la limite du visible et de l’invisible. 
Dans la manière qu’elle a de monter les gris 
en couches successives très légères sur 
toute la surface, elle récupère ce quelque 
chose des gestes machinaux que l’on fait 
et refait pour garder en mémoire. Le papier, 

quant à lui, garde les traces de frottements 
ou autres « défauts », empreintes du travail et 
du temps finalement.

La qualité plastique des peintures et 
dessins de ZHU Hong rejoint parfois 
celle des premiers clichés de l’histoire 
de la photographie : flous, étranges, 
quasi fantomatiques. Le regard qu’elle 
porte sur le passé fait passer pour 
étrangement actuels ces lieux parfois 
vides ou seulement habités de quelques 
âmes ; en quelque sorte des versions 
modernisées des scènes de genre des 
maîtres hollandais du XVIe siècle.

Vues de l’exposition La visite
Château de la Louvière, Montluçon
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Cavalcade du 6 juin
Les quais
Canal du Berry
Dortoir
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École primaire supérieure de jeunes filles
Hôtel de ville
Entrée du faubourg Saint-Pierre
Boucherie montluçonnaise
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La gare
L’hôpital 
Les bains douches municipaux
Quartier Saint-Pierre
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Café Riche
Les fours à chaux 
Louis Coulon
Saint-Paul

Page 14 et 15 : 
Poussière 1956
(détail)
327 x 134 cm
Crayon sur carton
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On peut prendre les tableaux de ZHU Hong 
au tout premier degré de l’image. Ainsi, 
cette série intitulée Dans le musée, relate 
la déambulation d’une jeune chinoise qui 
découvre la peinture historique occidentale et 
s’attarde aux détails des modes et des lieux 
dans lesquels elle est montrée. Hommage 
aux prédécesseurs, mise en abîme d’une 
peinture qui se considère au travers de la 
peinture, qui se rejoue par la peinture.  
On peut également interpréter la fragmentation 
du sujet, et le fait de donner la même 
importance au chef-d’œuvre (banalisé par sa 
trop grande célébrité ?) à son cadre, à la prise 
de courant ou à la chaise du gardien, comme 
la transcription réaliste de ce qui subsiste dans 
la mémoire du visiteur lorsque tant d’œuvres 
ont défilé devant ses yeux. La restitution d’une 
ambiance en quelque sorte. 
Mais si l’on replace ce travail dans son contexte: 
celui de la peinture la plus contemporaine, 
la fragmentation apparaît comme étant une 
donnée essentielle à la création.
La modernité s’est toujours fondée sur une 
réappropriation des œuvres antérieures. On ne 
bâtit jamais ex nihilo. (Si l’on fait remonter l’origine 
de l’art moderne à Manet, c’est bien pour sa 
façon de remettre à plat le patrimoine pictural). 
De plus, la civilisation de l’image dans laquelle 
nous sommes désormais immergés, en 
médiatisant à l’envi l’imagerie de la peinture, 
(livres, cartes postales reproductions, posters) 
a inventé le particolare, donné une importance 
majeure au détail.
Mais dans tous les domaines de la création, 
la fragmentation est également une des 
caractéristiques de la modernité. 

Dès les années 30, des artistes comme Van 
Doesburg avaient éclaté le tableau en y incluant 
l’espace qui en séparait les éléments. Le vide 
du mur procédait de l’œuvre, comme les 
sculpteurs constructivistes avaient introduit le 
vide dans la sculpture et comme les musiciens 
s’étaient mis à user du silence (Webern...). 
Le fragment, théorisé par les créateurs et 
penseurs du XXe siècle (Blanchot…) devint 
l’alternative à la grande forme qui s’était 
imposée au siècle précédent. Les Fragments 
d’un discours amoureux s’imposèrent comme 
l’alternative au roman d’amour classique. 
La création n’est possible que lorsque l’œuvre 
du passé est reprise en compte avec des 
trous, lorsque l’histoire devient suffisamment 
poreuse pour laisser du souffle aux générations 
nouvelles, lorsque le poids de la tradition 
s’allège par l’anamnèse. 
Ainsi  sommes nous passés progressivement 
de la variation sur (Philippe Hersant, Hans 
Werner Henze, Maurizio Kagel...), au sample, 
mais la trajectoire est la même : il s’agit bien 
aujourd’hui dans la peinture comme dans 
la musique ou la littérature, de se fonder sur 
l’héritage mais avec une modalité nouvelle.
Lorsque ZHU Hong, fait aujourd’hui de la 
peinture en prenant appui sur des détails 
d’œuvres du passé, la brisure, le vide, le 
silence, la plage, le hors champ sont partie 
constituante de leur peinture au même titre 
que la figure ou que la forme abstraite. Chez 
ZHU Hong, ce qui se passe dans la marge est 
au moins aussi essentiel que ce qui se passait 
dans le tableau historique. L’acte de peindre 
s’affirme dans une vacance tout en se fondant 
sur une proximité : la présence tutélaire de 
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ce que les peintres du passé nous ont légué, 
comme une résonance de l’objet historique 
dans la peinture vivante. Un fragment de 
drapé, un pied, un bout de cadre ou de socle, 
l’apparition du nu canonique aussi référentiel 
que le cartouche qui porte de façon incantatoire 
telle ou telle signature mythique, sont là pour 
qualifier la plage qui les jouxte. Mais surtout 
cette proximité agit comme la rémanence de 
ce qui reste vivant dans l’œuvre du passé, de 
tout ce qui fait la teneur du pictural : tonalité, 
lumière, incidences de la couleur. S’opère 
également une symptomatique transition entre 
la touche historique et l’usage qui en est fait 
dans la peinture moderne, en particulier depuis 
l’avènement de l’expressionnisme abstrait puis 
celle du monochrome.  
Chez ZHU Hong, la couleur est d’autant plus 
présente qu’elle est voilée. L’unité qui s’impose 
d’un tableau à l’autre se fonde sur un ensemble 
de tons gris colorés qui assigne les couleurs 
aux couleurs du temps et installe un effet de 
surface propre à la peinture moderne. Nous 
sommes confrontés à la beauté fragmentaire 
d’une archéologie et ce regard, au contraire 
de ce que nous apporterait la simple copie, 
se situe résolument dans le temps présent. 
L’artiste évoque elle même une tonalité 
brumeuse qui serait celle du souvenir. Mais 
qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas là 
d’une vision nostalgique, mais bien d’une 
modalité pour interroger le phénomène de 
l’héritage, celui de la perception, et de façon 
primordiale, le rapport de la culture à l’acte 
vivant qu’est la peinture.

Musée des beaux-arts, 
Dijon II
Huile sur toile
250 x 51,5 cm
2007



Alte Pinacothek, München III
250 x 61 cm

Musée des beaux-arts, Dijon I
250 x 71,5 cm

Musée Magnin, Dijon
250 x 45 cm

Frac Bourgogne, Dijon
250 x 61 cm

Centre Pompidou
250 x 76 cm

Alte Pinacothek, München I
250 x 68 cm

Huile sur toile, 2007
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Lepage d’Orsay 
(détail)



22

Lepage d’Orsay
221 x 51 cm

Holland um 1700
211 x 51 cm

Muhka.be
221 x 51 cm

Onrat eit
221 x 51 cm

Huile sur toile, 2008
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Musée des beaux-arts de Lyon
91 x 31 cm

Peinture it
91 x 74 cm

althus
91 x 74 cm

Plaisir au dessin
91 x 31 cm

François Morellet
91 x 21 cm

Liisa Antil
91 x 31 cm

1869 26 avril
91 x 29 cm

Ivan
91 x 41 cm

Huile sur toile, 2008
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La Pépinière d’artistes Shakers « Lieux d’effervescence » est implantée dans le quartier Bien-
Assis à Montluçon. C’est là que prend naissance l’ensemble des projets. La Communauté 
d’agglomération montluçonnaise ainsi que les membres de la résidence ont la volonté 
de favoriser les échanges et l’accès à l’art contemporain. Des activités culturelles sont 
mises en place et visent plus particulièrement les enfants – Shakers étant convaincu 
que l’éducation artistique est un enjeu fort de l’égalité des chances. Les artistes invités 
disposent d’un logement, d’un atelier et d’une allocation mensuelle pour mener à bien un 
projet spécifique.

L’œuvre de ZHU Hong s’est développée à partir de l’histoire de notre ville. Elle s’est appropriée 
les images photographiques d’anciennes cartes postales de l’époque industrielle. Ainsi, ses 
représentations personnelles, à la fois familières et étranges, nous permettent aujourd’hui 
de redécouvrir une partie de notre patrimoine. L’orangerie du Château de la Louvière où se 
tient l’exposition, qui date de la même époque, en faisant discrètement écho aux toiles et 
dessins de ZHU Hong devient l’écrin protecteur d’une œuvre captivante qui célèbre nos 
racines et notre héritage.

Michel Dubecq
Président de Shakers

ZHU Hong
Juliette_zhuhong@hotmail.com
www.zhuhongart.blogspot.com

Née en 1975 à Shanghai, Chine
Vit et travaille à Dijon

Expositions Personnelles

2008 La visite, Château de la Louvière, Montluçon
 Dans le Musée, Maison de la culture, Bourges
 ZHU Hong, maison des expositions, Genas
2007 Sans Titre, Lycée Charles de Gaulle, Dijon
2006 Incertain/Incertitude, Association Bourguignonne Culturelle (ABC), Dijon

Expositions Collectives

2008 Exposition de Mars, Atheneum, Dijon
 Mulhouse 008, Parc des expositions, Mulhouse
2007 Figure singulière, Salle Saint-Pierre et la Fabrique, Avallon
2002 Ville en 2002, Musée Zhuqizhan, Shanghai
 Shanghai Carnaval-art exhibition, Place du Peuple, Shanghai
2000 Il n’y a pas de relation avec le sexe, Musée d’Art de Shanghai et Musée de Nanjing

Résidences et Prix

2009 Résidence au collége Châteaubriand, Centre d’Art de l’Yonne, Villeuneuve sur Yonne
2008 Shakers Lieux d’Effervescence, Montluçon
2007 Premier Prix, 21e Grand Prix de peinture, Saint-Grégoire

Formation

2007 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), (Félicitations du jury)
2004-2007 École Nationale Supérieure d’Art de Dijon (ENSA)
1997 Diplôme de l’Institut des Beaux-Arts de l’Université de Shanghai, (Prix d’Excellence)
1993-1997 Institut des Beaux-Arts de l’Université de Shanghai, spécialité peinture à l’huile



ZHU Hong remercie pour leur aide à la réalisation de l’exposition et de son catalogue :

l’Association Shakers, Michel Dubecq, Lucie Bisson, Bernard Dumas,
Bertrand Charles, Hubert Besacier.

L’association «Lieux d’Effervescence» remercie :

la Communauté d’Agglomération de Montluçon,
la ville de Montluçon,
le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne),
le Conseil Général de l’Allier,
la Conseil Régional d’Auvergne,
la fondation Auchan Jeunesse,
la Caisse Régionale des Dépôts d’Auvergne
la Société d’Expertise Comptable Coursolle.

Photo : Laurent Debord, Zhu Hong.

Conception graphique : 

Impression : Imprimerie Deschamps

Shakers décline toute responsabilité devant les droits d’auteur pour les documents fournis par les artistes.


