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Par son travail Hsia-Fei Chang exploite, partage, instrumentalise, valorise les compétences et 
les obsessions les plus diverses du monde et des individus qui l'entourent... Que ce soit par la 
publication in extenso du journal intime de Sandra (une ancienne collègue de travail), par 
l'invitation faite au groupe de Hard Rock Luxembourgeois Breet en guise de participation de 
Hsia-Fei à une exposition au Casino Luxembourg, ou encore bien sûr dans ses show cases 
"karaoké" ou elle interprête tout à la fois AC/DC, Dalida, Beyonce ou Kylie Minogue.... 
Hsia-Fei fait travailler les autres, brouille la notion d'auteur, et ainsi dévoile avec acidité et 
humour les excès de notre monde. 
 
Pour cette nouvelle exposition à la galerie Laurent Godin, c'est aux peintres de la place du 
Tertre que Hsia-Fei fait appel, référence exotico-touristique d'un Paris artistique 
définitivement patrimonial... 
 
 
A cette occasion, publication de : 
Hsia-Fei Chang - 32 portraits, Place du Tertre, Montmartre 
Co-édition : onestar press / Galerie Laurent Godin 
Sortie le 27 avril 2006 
 
http://www.hsia-fei.com  
http://www.onestarpress.com 
http://www.laurentgodin.com  
 
 
Through her work, Hsia-Fei Chang uses, shares, exploits and enhances the diverse abilities 
and obsessions of the world and those around her… be it through publishing in extenso the 
diary of Sandra (a former work colleague), inviting the Luxembourgian hard-rock group 
Breet to act as Hsia-Fei’s participation in a show at the Casino Luxembourg, or giving one 
of her “karaoke” show-cases where she interprets AC/DC, Dalida, Beyonce or Kylie 
Minogue all at the same time… 
Hsia-Fei makes others do the work, blurs the notion of author and presents a humorous and 
stinging exposure of the excesses of our world. 
 
For this new show at the Galerie Laurent Godin, Hsia-Fei calls upon the artists of the Place 
du Tertre, the exotico-touristic reference of an artistic Paris definitively steeped in 
heritage… 
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Prochaine exposition : Vincent Olinet  10 juin - 22 juillet 2006 


