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LÏ CHAOXIONG,
ALIAS ARX LEE'S

J'ajme bjen qu'cn
un enfant

nî' expliq u e ))

Li Chaoxiong, atiasArx Lee's, photographié dans La galerie Loft. Des huiLes surtoi[e
autour de son dernier Iivre-BD, Buda Pest. Très [oin d'un monde de brutes"..

Un pantin amnésique au cæur d'un monde
peupté de créatures étranges. Des objets

qui partent. C'est Buda Pest, tivre-BD
de Li Chaoxiong, atias Arx Lee's. Déjà culte.

on véritabLe nom est Li Chaoxiong. Arx Lee's est son nom
d'artiste. Un dessinateur et peintre chinois de trente-deux ans avec
Le visage d'un homme-enfant. Un représentant de [a nouveLLe

vague chinoise en train de s'imposer. Nous L'avons découvert Lors

du ver nissage de son exposition personnelte présentée à [a galerie
Loft, à Paris, où sont accrochées pLusieurs toiLes inspirées de ses

deux derniers aLbums Bitibi eI Buda Pest. Deux personnages : un petit garcon
espiègLe, pour [e premier, un pantin amnésique pour Le second, très caracté-
ristiques de son monde artistique, comme en apesanteur. Rencontre.
ArtActuet - Pouvez-vous nous résumervotre parcours ?

Arx Lee's - J'ai commencé à peindre dès t'âge de trois ans. Ensuite, je me suis
inscrit au Lycée avec un cursus en art et plus tard, je suis entré à LAcadémie
des beaux-arts de Guangzhou {Canton). Je dois ajouter que [es cours en matière
artistique restent encoTe très traditionnets en Chine. Vous passez par toutes
[es étapes de ['histoire de [art : Renaissance, impressionnisme, expressionnisme,
etc. C'esi à la fois intéressant et pesant. Ce n'est qu'en fin de promotion, c'est-
à-dire une fois que je n'étais plus à t'Académie, que j'ai pu enfin Laisser [ibre
cours à mon style et [ui donner une véritabLe direction.
AA - C'est al'ors que votre peinture s'est rapprochée de [a bande dessinée ?
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Ce qui frappe d'entrée dans les huites sur toiLe dArx Lee's, c'est à ta fois leur spontanéité et leur maîtrise. Les coltectionneurs ont avatisé.

AL - J'ai grandi avec les cartoons. Ceta reste d'ailleurs
une de mes lectures préférées. J'ai toujours rêvé d'être
[e héros d'une bande dessinée. C'est un univers qui colle
parfaitement à ma peinture et à ma façon de m'exprimer.
AA - Y a-t-i[ une bande dessinée qui a particutièrement
marqué ou inftuencé votre æuvre ?

AL - 0ui, Astro Boy, un héros manga représentant un jeune

garçon qui n'est autre qu'un petit robot. Un fitm d'animation
a été réatisé récemment sur ce personnage. Sinon, it y a bien

sûr Superman, Batman, Wonder Woman et tant d'autres...
AA - En regardant certains de vos tabteaux, je pense notam-
ment à ceux tirés de l'album Buda Pest.0n a l'impression
que ['univers du cinéaste Tim Burton vous est famiLier...

AL - Je reconnais que son cinéma m'a beaucoup inspiré,

sur-tout L'Étrange NoëL de monsieur Jack ou Edward aux mains

d'argent. J'adore [a manière dont il traite ses personnages,

à La fois irréatistes, mais pas trop fantastiques, flirtant avec

['onirisme et ['étrange. Son dosage est très subti[.

AA - Vous avez une peinture très ftuide, très minutieuse...

AL - J'aime travailter avec [a peinture à t'huite. Comme
je suis un amoureux du détaiL et des espaces clairs, cette

technique me convient parfaitement. Je ne pourrais pas

du tout obtenir ces effets recherchés, tout en demi-teinte,
avec une peinture qui serait toute en matière.
AA - 0utre ['importance de l.a narration dans votne æuvre,

certaines de vos toites se terminent par des stogans, ators

que beaucoup d'autres en sont dépourvues. Qu'est-ce qui

détermine vos choix ?

AL - Je suis comme un enfant, j'aime bien qu'on m'explique.
S'iI y a un sentiment que je ne peux exprimer par [a peinture,
je ['écris. Les tabteaux où iL n'y a aucun slogan possèdent

déjà une histoire puisqu'iLs proviennent en grande partie
du [ivre, comme pour Buda Pest, ou ators c'est qu'i[s n'ont
pas besoin d'être exptiqués. Lorsque j'entame une série,
j'ai juste un canevas dans ma tête. La véritabte histoire,
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ette, vient en peignant, de façon nature[[e.
AA - Pensez-vous vous détacher progressivement du styte

de [a bande dessinée ?
AL - Non. Comme je vous [e disais, cette approche
de [a peinture correspond vraiment à mon monde intérieur.
Mais c'est vrai que je ne suis qu'au début de ma carrière.
AA - N'avez-vous pas été tenté par [a veine pop art qui s'est
dévetoppée en Chine durant ses deux dernières décennies ?

AL - La Chine a énormément changé ces dix dernièrès
années. Le pop art dontvous parlez est un pop art potitique,

une réftexion critique portée par les générations précédentes

sur notTe pays. Aujourd'hui, les artistes de ma génération
n'ont ptus les mêmes préoccupations, ou tout du moins,

iLs peuvent choisir d'autres voies.

AA - Est-it toujours facite pour des jeunes artistes d'exposer
aujourd'hui en Chine ?

AL - Disons qu'it y a toujours des expositions organisées par

l'e gouvernement oir iI est strlctement interdit de ridicuLiser

les hauts fonctionnaires. lL est encore maI vu, même dans

des expositions privées, de critiquer La potitique en ptace,

mais [a répression n'est plus aussi forte que ce[[e des

années 1980. Sinon, les réseaux des ga[eries et des foires
fonctionnent à peu près de [a même manière qu'en Europe.

Mais pour répondre à votre question, ce n'est p[us aussi faci[e

pour un jeune artiste d'exposer en Chine. lI y a quatre ans,

Les opportunités étaient encore nombreuses. Les jeunes

artistes profitaient du boum de L'art contemporain chinois
dans [e monde. Mais depuis 2007, ceLa devient très difficiLe

de trouver une bonne gaterie. Je connais beaucoup d'artistes
de mon âge qui n'ont pas La même chance que moi.

AA - Avez-vous envie de vous instalter en Europe ?

AL - Aujourd'hui, ce serait un luxe. Mais ptus tard, pourquoi

pas ! Peut-être à Paris, cette ville sptendide, et qui reste,

pour moi, La véritabLe capitate de t'art. lsourire)
Propos recueittis à Paris par Harry Kampianne




