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Hsia FeiChang, a Taiwanese in Paris.Hsia FeiChang, a Taiwanese in Paris.

In an exclusive interview with YELLOW, Taiwanese artist Hsia FeiChang opens about her work, her inspirations and being an alien in Paris.

Interview by Lu JiaYing.Interview by Lu JiaYing.

Hsia FeiChang belongs to this generation of artist who can handle almost any medium, whether it is performance, installation, video, signing or photography. Born in
Taiwan in the 1970’s, she moved to Paris in 1994 to study in L’Ecole Nationale des Beaux-Arts from which she graduated in 1999. She has remained in the French capital
eversince, producing this caracteristic work of hers in which she expresses her opinion on divers topics such as women stereotypes or politics.

Your works are filled with nostalgia and humor. What’s your main source of inspiration?
I grew up in Taiwan until I was 20 years old, and my inspirations mainly came from the memories of my life there. I am now based in Paris and the lifestyle between the two
cities is very different. It was a big culture shock for me when I moved to France after my mom decided to send me to École des Beaux-Arts to enahance my art education. It
took me awhile to get used to those unwritten rules in France. For instance French people are not as open as Taiwaneses towards foreigners, French people have this
nonchalant attitude while Taiwaneses attitude is all about sincerity and caring about others. I learned how to act like a French without losing my Taiwanese personality and
found myself ending up in a unique cultural position.. And that’s what makes it interesting. What happened in my childhood has had a strong impact on my behavior and
way of thinking now. Most of the time I’m creating, I think about my childhood memories or teenage anecdotes.

Some artists draw inspiration from personal experience and others draw it from their political convictions, do your political opinions have an impact on your creations?
Every artist takes interest in different things, and is sensitive to a variety of matters. So in the end, it’s a matter of personal choice. I think my work is definitely politicaly
inspired.

Yes, I am also from Taiwan so I can’t help but notice that you did a white T-shirt printed ‘Taiwan Independent’. Is there any more t-shirt alongside?
Oh that has become my private collection. It was a collection called “Lumière”. There were 85 t-shirts printed with various statements that are not very politically correct. For
example I have a print saying “I don’t like poor people”, “all the Chinese people look the same” and “the baby in my belly is not my husband’s”…etc. A lot of people have those
statements in their mind but they can’t say it for certain reasons, or sometimes it’s just really wrong and immoral. I still don’t say those statements out loud, I just print them on
t-shirts. It’s not judgemental, it’s a way to show my concern about people’s doubts and fears.

I am glad to see someone bring NAKASI back abroad. NAKASI is part of the childhood memory of the 70′s & 80′s generation in Taiwan. We saw this kind of performance
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in restaurants, bars or sometimes hot spring house. Can you explain the concept of NAKASI to our readers, and why you choose to input to your performance?
The original meaning of the word “NAKASI” means “On the Move” in Japanese. It is a performance form of Taiwanese and Japanese musicians playing popular music in
bars and hotels during the 70’s and the 80’s. A band sang popular songs of the moment and Japanese songs translated in Taiwanese words. In its beginning, the singer was
accompanied by a traditional three-stringed instrument (Shamisen). Later a guitar, an accordion, or more often a keyboard replaced the Shamisen. The singer had to
remember the lyrics of hundreds of songs. The customer ordered a song on the spot, and the performers had to play it right on the stage. They gradually disappeared in the
80’s within the arrival of karaoke I choose NAKASI as my performance because it’s entertaining. I twist it a little bit as I sing the song I want to sing and I read a story about
my life before I sing. Also I am indulging in the idea of wandering around, neon lights deco, cigarette smoke and tips. Since the band is always on the move between bars and
hotels, their luggages are light, they put instrument on the back and they go. They adapt themselves to the next bar, next audience and next place. They move constantly like
nomad.

What’s on your playlist for the NAKASI performance?
There are too many songs! “As tears go by”, “My body is a zombie for you”, “Because the night”,” Where did you sleep last night”, “The flowers of carnage” by Meiko Kaji. I
did a lot of Japanese songs but I don’t speak Japanese at all. I just try to remember the lyrics by the sound, like the original NAKASI spirit. Also, “Love will tear us apart”
Joy Division, “Innocent When You Dream” by Tom Waits. And some French songs like “Tous les garçons et les filles de mon âge”, “Laissez-moi danser”.

Did the performance match the expectation of how you wanted it to be received? And what emotions did it trigger, what was the feedback of the audience afterwards?
You can feel if an audience likes a performance or not. Sometimes they sing along with me, sometimes they cry for the story being told before the singing. Sometimes they have
the « I’m really bored now » look on their faces. It used to have an impact on my mood, really stressed me out. But I learned how to concentrate on myself and not to be
influenced, and also one glass of whisky might also help. You just need to carry on and complete the performance no matter what. It’s like life.

We like the fact you did your self-portrait in such a provocative way. Is it a way to challenge the audience or is there some message to be delivered?
Provocative is an objective point of view on my work. The picture itself is not illegal, indecent, neither incestuous. The fact of my work being viewed as provocative brings up
the question I ever want to ask: “What’s you problem with this image? Is there something obstructing your mind? Do you feel a certain conflict with society or pressure from
it’s side?” My work doesn’t aim at educating people, but simply at rising self-questioning on their part.

What can you say about camel toes? Any insights on the subject?
It looks uncomfortable, doesn’t it? The vagina lips are squeezing out of a strawberry-print panty, which symbolizes the little girl, the purity, the society frame and morality,
meaning the little girl longs for liberation but is imprisoned.

Where did you take the self-portrait of you lying on the beach? You look beautiful there.
On Corsica Island. It’s a dirty beach full of garbage. I was lying down elegantly as if I were the lotus flower symbol of Buddhism. « Live in the shit but not imbrued by it. » I
enjoy an image with a sense of clash.

In some of your performances like “Naked Elevator Woman” (reminds me of Marina Abramovic’s Imponderabilia) and “Naked Woman on The Horse”, are you trying to
challenge the stereotype image of women?
No, on the contrary. In Korea, I saw they have this girl working as an elevator woman, and I just wanted, through the transparent raincoat prop, to draw attention to her
individuality, to the fact that she’s a human being and not just an object. And people were unsettled, they kept within a certain distance from her, which means they became
more conscious of her presence than if she had been dressed normally. As for “Naked Woman on A Horse”, of which I made a sculptural version for a Chinese art fair, the
police thought I was encouraging invasion of China by Taiwan. So I had to tell them it was a sexual parity thing, and they finally dropped charges.

People often categorize you as a Feminist Artist, do you find it flattering, or offending? Do you like the word “Feminist”?
Flattering, I guess? Well, I accept it. However, I don’t think I’d make a good feminist. I don’t fight for women because women were born like that: fragile, tender and soft. I
just describe and reveal the things I saw. It’s my experience as a woman. Anyway, call me feminist, don’t call me feminist, I don’t really care.

How has becoming a mother changed your creative process? Did it change your sensitivity?
Yes, because the sources of creation come from the artist’s comprehension of life. My spiritual consciousness transformed enormously through the process of giving birth. I
transformed from a girl into a woman. Even though I use the same media and material, the result is different. It’s less childish and capricious, I would say.

Artistic collaboration has become common in cultural production. Is it intriguing for you to collaborate with other artists?
Yes of course, collaboration is a mutual empowering process. I would like to work with musicians or bands like Joy Division or Beyond.

What are your expectations for your future career and life?
More and more freedom. Less and less worries and restraints.
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Hsia-Fei Chang, Goodbye, 2012

Réunies sous un titre équivoque, l’exposition collective Plastic Nature
présente une série d’œuvres visuelles à lecture plurielle. Prenant pour

point de départ un sujet classique de l’histoire de la peinture, la fleur,
l’exposition, au premier regard esthétique et féminine, engage une

réflexion profonde autour de sujets sociétaux et culturels actuels.
Évocation d’un monde où règnent artefact et spectaculaire, rencontre du
naturel avec l’artificiel (fleur gonflable dorée de Jeong Hwa Choi); de la

place de la femme au cœur d’une société où se formatent encore les
activités selon le genre (tableaux manuels brodés de Young-In Hong) et
leur valeur marchande ; double lecture d’une société en permanent déni

(Hsia-Fei Chang et ses fleurs synthétiques, usitées habituellement lors des
cérémonies funéraires à Taiwan) etc. Une vision du monde tant critique

que festive, qui nous rappelle, que telle la fleur, la beauté ne fait que
passer.

Exposition jusqu'au 23 février 2013 à la Galerie Vanessa Quang, 5bis,
rue de Beauce 75003 Paris. Curatrice : Sang-A Chun

Crédits Visuel : Hsia-Fei Chang, Goodbye, 2012. Polystyrène, fleurs
synthétiques. Courtesy Galerie Laurent Godin, Paris.
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PHOTO | CRITIQUES
Hsia-Fei Chang
Place du Tertre, Montmartre
28 avr. - 04 juin 2006 
Paris. Galerie Laurent Godin

L’artiste taïwanaise Hsia Fei Chang s’est fait tirer le portrait par des
artistes de la Place du Tertre, haut lieu touristique parisien, au pied du
Sacré-Cœur sur la butte Montmartre : 32 fois, 32 artistes, 32 portraits
d’une seule personne, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre.

Cliquez sur les images
pour les agrandir et lire les légendes RÉAGIR  

INFOS PRATIQUES  

Par Anne-Lou Vicente

Dans la salle principale du rez-de-chaussée de la galerie,
un mur entier est tapissé par les trente-deux portraits
d’elle que Hsia Fei Chang a fait réaliser par des peintres de
la place du Tertre.

Deux cas de figure se présentent: soit le visiteur est
«innocent», soit il est averti. Le visiteur «innocent» n’aurait
pas connaissance de la démarche de l’artiste. Il ignorerait
donc que c’est elle, et ele seule, qui a servi de modèle pour

ces trente-deux
portraits. La similitude
relative entre certains
d’entre eux, du fait
notamment des
tenues vestimentaires
qui se répètent, le
ferait cependant bien
vite penser qu’il s’agit

en effet de la représentation d’une seule et même
personne, en l’occurrence d’une femme, ce qui ne fait ici
aucun doute.

Reste toutefois une inconnue de taille: à quoi ressemble
cette femme ? En effet, en l’absence de référent, puisque
que nulle photographie de l’artiste n’est ici présentée, le
visiteur n’est alors pas en mesure de donner son point de
vue quant à la ressemblance de ces mêmes portraits avec
leur modèle. Et ils s’avèrent décidément trop différents les
uns des autres pour pouvoir réaliser une sorte de portrait-
robot mental de ce dernier, et a fortiori de l’artiste.

Le visiteur averti lui, au fait non seulement de la démarche
de l’artiste mais aussi et surtout de son visage, pourrait
s’improviser critique d’art et sélectionner les bons et les
mauvais portraits, voire, les bons et les mauvais artistes…

A travers cet exercice, Hsia Fei Chang procède à une mise

Rechercher une critique d'expo
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presse, l’édition, et peut-être dans nos
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Robert Doisneau a été l’un des piliers de
l’agence Rapho, Martin Parr fait partie de
l’agence Magnum.

 Lire la suite 

AGENDA ART PHOTO VIDÉO DESIGN DANSE CRÉATEURS LIVRES ÉCONOMIE

Inscrire un objet... teurs== - (Votre stage à parisART, c'est au cœur de l'art) ==parisART recherche des rédacteurs== - (Votre stage à parisART, c'est au cœur de l'art) ==parisART recherche des rédacteurs==

Votre mail

Inscrire ici votre recherche



18/07/09 13:10Paris . Galerie Laurent Godin. Hsia Fei Chang, Place du Tertre, Montmartre

Page 2 sur 4http://www.paris-art.com/photo/critiques/d_critique/Hsia-Fei-Chang-Place-du-Tertre-Montmartre-3310.html

  

A travers cet exercice, Hsia Fei Chang procède à une mise
en abyme de l’artiste et de l’œuvre d’art. Elle expose — et
s’expose — en les assemblant, des œuvres réalisées par
d’autres. Elle même d’origine étrangère, Hsia Fei Chang
joue le jeu et cède aux clichés les plus tenaces.

Le recours à des compétences extérieures est récurrent
chez cette jeune artiste qui brouille ainsi la notion d’auteur.
Précédemment, elle a fait publier in extenso le journal
intime d’une ancienne collègue de travail (La Biographie de

Sandra, Onestar Press, 2004), invité un groupe de Hard
Rock à participer à l’une de ses expositions au Casino
Luxembourg. Elle a aussi réalisé des performances qui
revêtent l’allure de véritables séances de karaoké au cours
desquelles elle interprète des tubes de Dalida, Kylie
Minogue ou AC/DC...

Dans cette exposition, Hsia Fei Chang montre également
une vidéo diffusée en boucle (5’), Maya Andrezezejewski

(2006), dans laquelle on voit une fillette jouer un morceau
de violon à Gdansk, en Pologne.

Suspendue, une photographie grand format tirée de la
performance du même nom réalisée en 2003 par Hsia Fei
Chang, dans laquelle elle se fait suspendre par une grue,
est également présentée chez Laurent Godin. 

Traducciòn española : Santiago Borja 
English translation : Laura Hunt

Œuvre(s)
Hsia Fei Chang :
— Place du Tertre, Montmartre, 2006. 32 dessins et
peintures.
— Suspendue, 2001. Photographie couleur. 150 x 104 cm.
— Maya Andrezezejewski, 2006. Vidéo. 5 mn. 
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Bag'Art 
Bag’Art est un nouveau né du
monde des blog. Il est un peu
timide mais ne se laisse pas
marcher sur les pieds. Il est

accro à une drogue dure : l’Art. C’est
pour lui un style de vie, une force qu’il
conserve dans son petit sac (bag)
mental. Aujourd’hui, il est en crise à une
indigestion culturelle et ressent le besoin
de livrer sous forme de confidence ses
réflexions ou analyses sur la scène
artistique contemporaine. Que ce soit le
cinéma, la littérature, les beaux-arts ou
autres événements qui l’ont
particulièrement marqué, il veut partager
avec tous les internautes curieux et un
peu foutrak son quotidien artistique et
culturellement palpitant.
 

Lepolsk MATUSZEWSKI 
ARTISTE PEINTRE PLASTICIEN
lepolsk & l'Art INNABSTRAIT
Nommé le peintre des ombres

et des lumières par le quotidien RL, mes
œuvres sont des métaphores visuelles
oniriques qui heurtent la sensibilité de
chacun ! J'offre une démarche différente,
à l’antipode de l’art abstrait, baptisé «
INNABSTRAIT » et joue avec les densités
en combinant, avec des matériaux
naturels; la lumière très forte et les
ombres très foncées. L’association «
Ombre et Lumière » devient
indissociables voir énigmatiques. Les
techniques et matériaux sont inédits :
argiles, fragments de roche, zinc, sable,
sels, terre, acides, épices culinaires etc...
Le tout sur toile ! Visiter les galeries sur
mon site officiel
http://lepolsk.blog4ever.com LAURÉAT
DU CONCOURS "LES NOUVEAUX TALENTS
DE LA PEINTURE 2009" organisée par le
ville de METZ, ville du futur centre
Pompidou. 

Article à lire METZ MAGAZINE 07/2009
sur ce lien 

Découvrez LES MULTIS le nouveau travail
artistique de LEPOLSK !!! en exculisité
sur Lepolsk.blog4ever.com
 

Art fusion 
Construire une nouvelle relation
entre l'oeuvre d'art et son
spectateur. Pour chaque
tableau je propose des pistes

qui vous permettront de faire votre
propre voyage dans l’abstraction de la
création. Merci, à vous, de laisser un
commentaire lors de vos consultations,
impressions, critiques ,toujours
enrichissantes La série ‘ le Jean ‘ Que
disent les jeans, sismographe de nos «
réalités » telles quelles sont distillées par
notre environnement médiatique Que
disent les jeans, éclats de corps et de
sites reconstitués dans une matière de
coton bleutée qui transforme notre peau
en prolongation de notre pensée
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ART | CRITIQUES
Hsia-Fei Chang
Vernis noir
20 juin - 01 août 2009 
Paris. Galerie Laurent Godin

(Publicité): «Chez Laurent Godin, venez avec vos enfants
apprécier un choix de chaussures Patricia Kruz, agrémenté
d’un espace détente avec coloriages et piñata»…

Cliquez sur les images
pour les agrandir et lire les légendes
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Par Lison Noël

Hsia Fei-Chang puise sa matière dans la culture populaire.
Recourrant volontiers à l’esthétique kitsch, son travail n’est
pas à proprement parler une critique de société, mais il
jette des ponts entre sérieux et ludique. Ici, elle installe
une boutique de chaussures de femmes pour enfants dans
la galerie. On découvre des bottes à talons, des escarpins
vernis, léopard ou cloutés pointure 20 dignes

d’unecollection Jimmy
Choo ou Christian
Louboutin. 

Cette installation est
ambiguë car la
différence entre une
boutique et une
galerie d’art est loin
d’être absolue: si la
galerie est un lieu
d’exposition, elle est
avant tout, comme la
boutique, un lieu
marchand. 

Hsia-Fei Chang
exploite la cible
commerciale

privilégiée que sont devenus les enfants, ces derniers étant
de plus en plus tôt engagés dans une démarche de
représentation sociale et d’imitation des icônes populaires. 
Aux murs sont accrochés des coloriages grandeur nature
de certaines d’entre elles: Paris Hilton, Britney Spears, les
sœurs Olsen et Beyoncé. Au centre de la galerie, une boîte
de crayons de couleur invite les jeunes visiteurs à colorier
leurs idoles. 

Dernière pièce de l’exposition, une immense croix noire
décorée de rubans, ballons et fleurs artificielles, est
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Robert Doisneau a longtemps été la
figure tutélaire d’une certaine scène
photographique française, c’est depuis
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Martin Parr. Ce qui pratiquement se
traduit par une omniprésence dans les
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décorée de rubans, ballons et fleurs artificielles, est
suspendue à la manière d’une piñata. 
Hsia-Fei Chang avait déjà repris cette coutume hispanique
dans Piñata Forever en 2004 dans laquelle la piñata avait
la forme d’une Twingo, alors voiture la plus vendue en
France donc la plus sujette au désir et au vandalisme. 
Ici, la référence de la croix n’est pas définie, mais le
décalage entre cette forme noire imposante au milieu du
passage et ses décorations naïves est à l’image d’une
œuvre proche de nous par son ancrage populaire, mais que
l’on ne sait pas toujours comment prendre, entre sourire et
déprime, jeu et tragique.

Œuvre(s)
Hsia-Fei Chang
— Vernis Noir, 2009. Cuir, bois, tissus, métal. 12 x 10 x 12
cm
— Bijoux, 2009. Cuir, bois, tissus, métal, décorations. 10 x
12 x 14 cm
— Lolita, 2009. Cuir, bois, tissus, rubans, métal. 45 x 15 x
15 cm
— Picnic, 2009. Cuir, bois, tissus, métal. 10 x 12 x 13 cm
— Blue Velvet, 2009. Cuir, bois, tissus, métal. 12 x 10 x
11 cm
— Hard, 2009. Cuir, bois, tissus, métal. 11 x 11 x 12 cm
— Black Cross Piñata, 2009. Papier maché, papier de soie,
ruban adhésif, polystyrène, bois, décorations, bonbons,
confettis, ballons, biscuits, cigarettes, environ 250 x 200 x
60 cm
— Petit Poney, 2009. Encre de Chine sur papier. 250 x 150
cm
— Paris, 2009. Encre de Chine sur papier. 310 x 150 cm    
— Les Soeurs Olsen, 2009. Encre de Chine sur papier. 240
x 150 cm
— Beyonce, 2009. Encre de Chine sur papier. 280 x 150
cm
— Britney, 2009. Encre de Chine sur papier. 300 x 150
cmHsia-Fei Chang
— Vernis Noir, 2009. Cuir, bois, tissus, métal. 12 x 10 x 12
cm
— Bijoux, 2009. Cuir, bois, tissus, métal, décorations. 10 x
12 x 14 cm
— Lolita, 2009. Cuir, bois, tissus, rubans, métal. 45 x 15 x
15 cm
— Picnic, 2009. Cuir, bois, tissus, métal. 10 x 12 x 13 cm
— Blue Velvet, 2009. Cuir, bois, tissus, métal. 12 x 10 x
11 cm
— Hard, 2009. Cuir, bois, tissus, métal. 11 x 11 x 12 cm
— Black Cross Piñata, 2009. Papier maché, papier de soie,
ruban adhésif, polystyrène, bois, décorations, bonbons,
confettis, ballons, biscuits, cigarettes, environ 250 x 200 x
60 cm
— Petit Poney, 2009. Encre de Chine sur papier. 250 x 150
cm
— Paris, 2009. Encre de Chine sur papier. 310 x 150 cm    
— Les soeurs Olsen, 2009. Encre de Chine sur papier. 240
x 150 cm
— Beyonce, 2009. Encre de Chine sur papier. 280 x 150
cm
— Britney, 2009. Encre de Chine sur papier. 300 x 150 cm 
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 BLOGS               Voir tous les blogs 
 

Bag'Art 
Bag’Art est un nouveau né du
monde des blog. Il est un peu
timide mais ne se laisse pas
marcher sur les pieds. Il est

accro à une drogue dure : l’Art. C’est
pour lui un style de vie, une force qu’il
conserve dans son petit sac (bag)
mental. Aujourd’hui, il est en crise à une
indigestion culturelle et ressent le besoin
de livrer sous forme de confidence ses
réflexions ou analyses sur la scène
artistique contemporaine. Que ce soit le
cinéma, la littérature, les beaux-arts ou
autres événements qui l’ont
particulièrement marqué, il veut partager
avec tous les internautes curieux et un
peu foutrak son quotidien artistique et
culturellement palpitant.
 

Lepolsk MATUSZEWSKI 
ARTISTE PEINTRE PLASTICIEN
lepolsk & l'Art INNABSTRAIT
Nommé le peintre des ombres

et des lumières par le quotidien RL, mes
œuvres sont des métaphores visuelles
oniriques qui heurtent la sensibilité de
chacun ! J'offre une démarche différente,
à l’antipode de l’art abstrait, baptisé «
INNABSTRAIT » et joue avec les densités
en combinant, avec des matériaux
naturels; la lumière très forte et les
ombres très foncées. L’association «
Ombre et Lumière » devient
indissociables voir énigmatiques. Les
techniques et matériaux sont inédits :
argiles, fragments de roche, zinc, sable,
sels, terre, acides, épices culinaires etc...
Le tout sur toile ! Visiter les galeries sur
mon site officiel
http://lepolsk.blog4ever.com LAURÉAT
DU CONCOURS "LES NOUVEAUX TALENTS
DE LA PEINTURE 2009" organisée par le
ville de METZ, ville du futur centre
Pompidou. 

Article à lire METZ MAGAZINE 07/2009
sur ce lien 

Découvrez LES MULTIS le nouveau travail
artistique de LEPOLSK !!! en exculisité
sur Lepolsk.blog4ever.com
 

Art fusion 
Construire une nouvelle relation
entre l'oeuvre d'art et son
spectateur. Pour chaque
tableau je propose des pistes

qui vous permettront de faire votre
propre voyage dans l’abstraction de la
création. Merci, à vous, de laisser un
commentaire lors de vos consultations,
impressions, critiques ,toujours
enrichissantes La série ‘ le Jean ‘ Que
disent les jeans, sismographe de nos «
réalités » telles quelles sont distillées par
notre environnement médiatique Que
disent les jeans, éclats de corps et de
sites reconstitués dans une matière de
coton bleutée qui transforme notre peau
en prolongation de notre pensée
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