DOSSIER DE PRÉSENTATION

«Le petit cabinet »
Projet du collectif Envie de Quartier

Expositions proposées par l’association Internationale Sinoccygen

Shangzhou SU, Junning XUE et Yu QI
«Chine… »
du 20 février au 30 mai 2013
Vernissage le 7 mars 2013 à18h
&
Vernissage le 3 mai 2013 à18h
au «petit cabinet »
,
Angle Pont de Pierre et Quai Finkmatt
67000 - STRASBOURG
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Collectif Envie de Quartier
Tel : +33 (0)6 89 15 58 89
enviedequartier@gmail.com
www.netvibes.com/enviedequartier
Association Internationale Sinoccygen
69 rue du Faubourg de Pierre, 67000 – STRASBOURG
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Envie de Quartier invite les artistes chinois de Sinoccygen au «Petit cabinet »
Cette nouvelle installation au «Petit cabinet »
, poursuit un travail entrepris en janvier 2012 par le
collectif Envie de Quartier, avec le soutien de la Ville de Strasbourg. Celui-ci propose de confier à
des artistes plasticiens ce lieu singulier qu’est l’ancienne vespasienne, située sur le pont de
Pierre, récemment restaurée par la municipalité.
Les réalisations, originales, doivent tenir compte du lieu, de ses spécificités mais également de
ses contraintes. Les œuvres ne sont visibles que de l’extérieur, à travers la porte vitrée. Cette
initiative a pour objet de mettre en lumière ce petit édifice, très intéressant par son architecture
et sa situation, à l’intersection de deux axes très fréquentés. Elle a aussi pour objectif
d’interpeller le regard du passant en lui proposant, dans un cadre insolite, la découverte d’une
création artistique de grande qualité.Elle appuie aussi une démarche de sensibilisation du jeune
public du quartier à l’art contemporain.
Une convention avec la ville de Strasbourg, aujourd’hui renouvelée et assortie d’un soutien
financier, devra permettre au Collectif Envie de Quartier de poursuivre son projet pour «le petit
cabinet »
, avec un programme de quatre interventions artistiques qui se succèderont jusqu’en
octobre 2013.
Après une première réalisation proposée par Anne Wicky, «la forêt sur le pont »
, (déc. 2011-mars
2012), puis «Aériennes »
, installation du sculpteur Laurent Reynès, de novembre àfévrier 2013,
c’est au tour des artistes contemporains chinois, Shangzhou SU, Yu QI et Junning XUE, proposés
par l’association Sinoccygen d’investir le lieu…Cette manifestation se déroulera en deux temps :

Du 20 février au 30 avril 2013 : Œuvres de Shangzhou SU
La première exposition est consacrée aux œuvres de l’artiste Shangzhou SU, néen 1972 en
Chine. Diplôméen Master de la faculté de Peinture à l’huile de l’Académie des Beaux-Arts de
Chine, il est actuellement professeur adjoint à l’Institut des Beaux-Arts de l’Université des Chinois
d’Outre-Mer, située àQuanzhou en Chine. Il est également peintre engagé par l’Académie d’art
impériale de Quanzhou et membre de l’Association Internationale Sinoccygen.
Shangzhou SU est un artiste à part entière qui a su imposer son style dans le domaine de l’art
contemporain par des créations originales sur papier.

Du 30 avril 2013 au 30 mai 2013 : Œuvres de Yu QI et Junning XUE.
Yu Qi, néen 1969 àXiamen en Chine est diplôméen Communication Design Visuel. Il a travaillé
au sein du Département des Arts à l’Université de Huaquiao. Cet artiste peint sur la porcelaine de
faç
on abstraite en utilisant une technique innovante. Un art hérité de son père, lui-même
fabricant d’objets en céramique, mais dont l’artiste réinterprète aujourd’hui d’une manière très
personnelle, les formes et techniques dans ses créations.
Junning XUE, néen 1960 dans le Fujian en Chine est diplômédes Beaux-Arts de l’Université
Normale de Fujian. Actuellement il enseigne l’art à l’Université Nationale d’Outre-Mer. Après des
études supérieures à l’Académie des Arts de Xi’an, Xue a enseigné de 2006 à 2007 à l’Académie
des Beaux-Arts de Pékin. Depuis 1995, il expose ses œuvres dans plusieurs villes du monde
comme Stuttgart (Allemagne), New-York (Etats-Unis), Beijing (Chine), Drusenheim (France) … Ses
peintures sont marquées par des éléments propres à l’art chinois tels que la brosse ou l’encre.

L’ASSOCIATION INTERNATIONALE SINOCCYGEN

L’association internationale Sinoccygen a pour but de promouvoir les échanges entre les cultures,
d’encourager la recherche et la création artistique, de favoriser la circulation des créations et des
connaissances, de créer un réseau regroupant chercheurs et artistes professionnels, ainsi
qu’amateurs, notamment des étudiants. Elle se propose de les aider dans leur démarche
artistique et de faire le lien avec le public, indépendamment des frontières géographiques,
politiques et coutumières.
L’association a été créée en 2008, soutenue entre autres, àStrasbourg et en Chine, par des
enseignants, des artistes, ainsi que des chercheurs. Elle siège àStrasbourg (France), et dispose
de trois succursales àDurham (Royaume-Unis), Pékin et Guanghzou (Chine).
Elle soutient en outre un Centre Culturel, un concours et une Maison d’édition.

LE COLLECTIF ENVIE DE QUARTIER
Le collectif "Envie de quartier" crééil y a trois ans, a pour objet de créer des liens entre les
habitants, commerç
ants, usagers et visiteurs du quartier Halles - Tribunal - Place de Haguenau Palais des fêtes, qui tiennent compte de la diversitéculturelle, et qui agissent pour la qualitéde
leur cadre de vie.
Dans ce but, le collectif se veut force de réflexion, de proposition et d’action pour, notamment :
- L’aménagement des espaces extérieurs publics et privés, des friches et espaces résiduels de
proximitéen impliquant les habitants.
- La «renaturation »des espaces, y compris des espaces privatifs (notamment verdissement des
cours) en se plaçant dans une perspective d’écologie urbaine et dans un esprit de
développement durable.
- La relation des habitants aux espaces publics (laisser un accès libre àces espaces, ne pas les
surdéterminer).

QI Yu
Origines-F1, 2013
Céramique sur toile
60 x 80 cm

SU Shangzhou
Sans titre, 2011
Encre sur papier de riz
40 x 80 cm par pièce

XUE Junning
Sans titre, 2013
Encre sur papier de riz
60 x 80 cm

ASSOCIATION INTERNATIONALE SINOCCYGEN
69 rue du Faubourg de Pierre
67000 – STRABOURG
Tél: +33 (0)9 81 42 18 55
Lili JIA
Tél: +33 (0)6 98 98 71 62
contact@aisoac.org
www.aisoac.org
ENVIE DE QUARTIER
Anne ARGYRIOU, Anne EHRART
enviedequartier@gmail.com
www.netvibes.com/enviedequartier

