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« Le 10 juillet 2013 on était à la plage Fulong pour Hohaiyan Rock Festival. 
 
Avec mon frère et mes enfants Sonny et Liam, on a quitté Taipei en fin d’après-midi.  Ma mère 
nous avait prêté sa voiture. Quand nous sommes arrivés à Gongliao, le soleil commençait à se 
coucher. On a retiré nos chaussures et marché vers l’océan, pieds nus sur le sable encore chaud.  
 
Le ciel offrait un magnifique dégradé de couleurs, du bleu roi intense à un blanc laiteux avec, à 
l’horizon, une fine ligne d’or sur la mer.   
 
Les concerts avaient commencé dès midi.  Des jeunes gens étaient assis ou couchés sur le sable 
fin ici et là. Ils buvaient de la bière, jouaient aux cartes ou de la guitare. Nous avancions vers la 
scène au milieu de cette foule. 
 
Mon frère a acheté une brochette de seiche grillée avec de la sauce piquante.  Sonny a ramassé 
deux bâtons gonflables : Taiwan Beer tout vert et Germany Bluegirl Beer tout bleu.  On cherchait 
une place pour nous quatre, un trou libre dans le sable. 
 
Le dernier concert a commencé à 21h.  C'était Mayday, le groupe taïwanais, idole incontournable 
du moment. Immédiatement, tout le monde s’est relevé et a commencé à chanter. Tous 
connaissaient les paroles par coeur. Tous dansaient et tapaient leurs bâtons gonflables. 
 
Liam était trop petit, il ne voyait plus rien.  Mon frère l'a pris sur ses épaules.   
 
A la fin du concert, vers 23h, BOOM ! le feu d'artifice a démarré. Soudain on ne vit plus la Grande 
Ourse qui pendant la dernière mélodie de Mayday avait éclos dans le noir velours du ciel…  
 
Un feu d'artifice est un symbole éphémère de beauté, de jeunesse, d’énergie, de cette vie qui ne 
dure pas, mais dont certains moments restent pourtant gravés dans nos mémoires pour toujours.   
 
Ces traits abstraits sont tirés d’une photographie du feu d'artifice de cette nuit. Prise avec mon 
iPhone, ma main bousculée par la foule, l’image est floue. Mais je me moque finalement de la 
netteté de l’image. Les souvenirs aussi sont souvent flous et mal cadrés. C'est le moment de la 
prise de vue qui était précieux. Ici j'essaie de figer un temps, de donner une forme plastique et 
durable à un souvenir. Un peu comme la trace d'une performance. L’aspect plastique lui-même n'a 
peut-être plus d'importance, puisque le moment qui m’intéresse est passé et ne reviendra pas. Ici, 
autrement dit, c’est juste une lampe. » 
 
Hsia Fei Chang, le 5 février 2014 
 
Hsia-Fei Chang (n.1973, Taipei) vit et travaille à Paris.  
Ses dernières performances ont été présentées au Silencio, Paris, au centre d’art contemporain Wiels, 
Bruxelles et à la Fondation d’entreprise Ricard, Paris. 
Elle effectuera une performance au Palais de Tokyo le 2 mars 2014 dans le cadre de l’exposition Des choses 
en moins, des choses en plus, construite autour des collections du CNAP. 



 
Hsia-Fei Chang a également exposé à la Maison Rouge (2012), au Casino Luxembourg, au Centre d'Art 
Contemporain de Meymac (2011), au FRAC Languedoc Roussillon, au Musée du Quai Branly (2010), à la 
Biennale de Vancouver (2009), au Brooklyn Museum de New York (2007) et au Palais de Tokyo (2006). 
En 2015, une exposition personnelle lui sera consacrée par le Kaoshiung Museum of fine Arts, Taiwan. 
Ses oeuvres sont présentes dans les collections du FRAC Languedoc-Roussillon.  
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“On July 10th, 2013 we were at Fulong Beach for the Hohaiyan Rock Festival. 
 
With my brother and my kids Sonny and Liam, we left Taipei at the end of the afternoon.  My 
mom had lent us her car. When we arrived at Gongliao, the sun was beginning to set. We took off 
our shoes and walked barefoot in the warm sand towards the ocean. 
 
The color of the sky ranged from deep royal blue to milky white and ended with a thin golden 
horizon line on the sea. 
 
The concerts had begun at noon. Young people sat or slept on the fine sand here and there.  
They drank beer and played cards or guitar.  We walked through the crowd and got closer to the 
stage. 
 
My brother bought a skewer of grilled octopus with hot sauce.  Sonny found two ad balloon 
cheering sticks on the floor: a green one “Taiwan Beer” and a blue one “Germany Bluegirl Beer”.  
We tried to find a place for the four of us, a free spot on the beach. 
 
The last concert began at 9pm. It was the hot Taiwanese idol band of the moment Mayday.  
Everybody stood up and sang out loud altogether.  Everybody knew the lyrics by heart.  
Everybody danced and clapped with their inflatable sticks. 
 
Liam was too small to see anything. My brother carried him on his shoulders. 
 
At the end of the concert, around 11pm, BOOM! the fireworks exploded.  Suddenly we could not 
see The Big Dipper anymore, which had flourished in the black velvet sky during Mayday's last 
song. 
 
Fireworks are a fleeting symbol of beauty, youth, energy, of a life that only exists for an instant, 
but some moments of which stay engraved in our memories forever.  These abstract lines come 
from a photograph I took of the fireworks that evening. Taken with my iPhone, my arm bumped 
around by the crowd, the picture is blurry.  But in the end, I don’t care about the sharpness of 
the image. Memories are also often hazy and poorly framed. It is the moment of shooting that 
was precious.  Here I try to freeze a moment, to give a memory a plastic and durable form.  A bit 
like the trace of a performance.  The appearance itself may not be important either, since the 
moment I’m interested in has already passed and won’t happen again. Here, in other words, this is 
simply a lamp.” 
 
Hsia-Fei Chang, February 5th, 2014 
 
 
Hsia-Fei Chang (b. 1973, Taipei) lives and works in Paris.  
Recent performances include : Silencio, Paris, Wiels contemporary art center, Brussels and Fondation 
d'entreprise Ricard, Paris.  



She will be performing at Palais de Tokyo on March 2nd, 2014, during the exhibition Des choses en moins, 
des choses en plus, built around the collections of the CNAP. 
 
Hsia-Fei Chang also exhibited at La Maison Rouge (2012), Casino Luxembourg, Meymac Contemporary Art 
Center (2011), FRAC Languedoc-Roussillon, Musée du Quai Branly (2010), Vancouver Bennial (2009), 
Brooklyn Museum of New York (2007) and Palais de Tokyo (2006).  
In 2015, she will present a solo show at the Kaoshiung Museum of fine Arts, Taiwan.  
Her work is part of the collection  of the FRAC Languedoc-Roussillon. 


