
 

 The world used to be a work of art for me. 

Today I rather see it as a patient. 

When I used to see the world as a work of art, I 

was an observer: I watched, analyzed and tried to 

understand it. 

At the end, I think the results were mere subjective 

interpretations that I keept as such anyway.   

 As a consequence of a permanent state of 

crisis, the world has become a sort of sick body 

and seems torn up by a multitude of viruses and 

epidemics: wars without enemies, fights over 
energy resources, race for space colonization, 
unhealthy obsession for national security, nuclear 

threats, growing materialistic and consumerist 
concerns, human degeneration, appropriation of 
wealth, damages of social violence, migrant crisis, 
cross-contamination of culture and trade, environ-

mental and demographic challenges…

 There seems to be no remedy to this multi-

faceted viral disease, the cure for an organ being 
the poison of another. For example, economic 

recovery can conflict with democratic system; the 
fight against terrorism provoke more terrorist at-
tacks; the overthrow of a totalitarian regime lead 
to even more chaos and injustice; the rescue of 
a bankrupted country bring others to crisis; mo-

nopoly on nuclear dissuasion incite others to get 
nuclear weapon… 

 This “work of art-world” has become hard 

to face. Like a dismembered, carved up and atro-

phied body, it is no more than a pile of dismant-

led organs which various components would be 
thrown over a dissection table.

 

 In order to rethink the way I interpret the 

world, I have chosen a new metaphor: La Clinique 

du monde (the world clinic): War = Surgery, Safety 
= Internal Medicine; Globalization = Neurosur-
gery; Energy = Urology; Media = ENT services; 
Fetishism = Chinese Medicine, Politics and fanati-

cism= Psychiatry and cardiology; International or-
ganizations = Morgue, Sex= Hospital cafeteria… 

Wang Du
La clinique du monde

 

 Obviously, La Clinique du monde (the world 

clinic) is far from being able to diagnose all di-
seases. The high-speed development of contem-

porary high-techs, the more and more intelligent 
connected world opening an always deeper gap 
with certain forms of human degenerations, as well 
as the progress of medicine and the sophistication 
of medical procedures seem to create more and 

more unknown and hardly treatable diseases. 

What kind of world the patient-world is going to 
become? The question is as exciting as it is frigh-

tening… 

Wang Du (2016)
_____________

Wang Du « Is Rodin with one century more of mass 
media» 1

Born in 1956 in Wuhan, People’s Republic of 
China, Wang Du moved to France in 1990 where 
he developed a work based on the criticism of the 

pervasiveness of images and media supremacy. 
La Clinique du monde is his third exhibition at the 

Galerie Laurent Godin. Wang Du has also exhi-
bited at the Ullens Center for Contemporary Art in 
Beijing; the B.P.S.22 in Belgium; the Dublin Bien-

nale; the Tri Postal of Lille, the Mori Art Museum 
of Tokyo, the Städtische Galerie of Vienna, the 
Akbank Sanat of Istanbul and the Palais de Tokyo 

of Paris. 
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Wang Du Studio - (c) Alberto Crespo

 Prior to tackling Wang Du’s work, a care-

ful reading of « Wang Du - The Life of an Enligh-

tened Agitator », a biography written by Aurélie 
Voltz on the occasion of the Wang Du Parade 
held at the Palais de Tokyo (Editions Cercles 
d’Art), can be enlightening. 

It tells the comprehensive and amazing story 
of the absolutely unconventional trajectory of 

this Chinese artist who will celebrate his bir-

thday precisely on December 25th. He was 9 
years old when the Cultural Revolution started 
in 1966. It was in 1990 that he fled to Paris af-
ter being held in Chinese prisons during nine 
months for political activism. In between these 

two dates, he was gang leader, officer in an 
iron mine, student at the Guangzhou Institute 
of Fine Arts, teacher at the Institute of Archi-

tecture and Technology of the University of 
Guangzhou, founder of “Le salon des artistes 
du Sud de la Chine” (Southern) association, 

among other things. 
He arrived in Paris under difficult circums-

tances, very weak and without any resources. 

During many years, he survived thanks’ to the 
generosity of his friends and the portraits of 
tourists he made at Notre-Dame and the Eiffel 
Tower, on the advice of Chen Zhen. 

A few years later, in 1999, Harald Szeeman in-

vited him at the Venice Biennale where he exhi-
bited an emblematic work entitled “Flea mar-

ket, Sale of bargain information”. Afterwards, 
countless outstanding exhibitions followed 
throughout the world. 

 Wang Du is an artist of rare intensity. 
Meeting him leaves no one indifferent. His work 
is like him: straightforward, raw, and uncompro-

mising, with a hint of humor and distance. 

 My first encounter with him dates back to 
1998: discovering his work immediately altered 
my vision of art and life. With him, everything 
seems possible.

Laurent Godin



« L’entrée de l’humanité dans l’ère de l’infor-
mation a généré toutes sortes de prophéties 
hyperboliques et autres théories du complot. 
Zélateurs et contempteurs de la révolution des 
technologies du traitement et de la communi-
cation de l’information se sont au moins retrou-

vés sur un point : ce réseau omniprésent de 
création, transmission et stockage d’informa-

tions a généré un monde en soi - un monde 
numérique. Cette cyberrévolution est marquée 
par l’omnipotence de l’image. Aujourd’hui, une 
information est avant tout une image. Ainsi, 
dans un regain de l’affrontement entre nou-

veaux iconoclastes et éternels iconophiles, 
autour de l’iconoclash fondateur du 11 sep-

tembre, l’image d’information est-elle définitive-

ment consacrée comme la marchandise abso-

lue. Présente à profusion, en renouvellement 
constant, utilisée par ses adversaires mêmes, 
enterrée par l’homme le plus riche du monde, 
bien profond sous terre, dans d’anciennes 
mines, comme un mausolée pour la mémoire 
de l’histoire humaine.
Cette image d’information, entendue au sens 
large regroupant la publicité et la propagande, 
est le matériau de Wang Du. Elle est la matière 
première pour l’activité de cet artiste qui a 
complètement reconfiguré son travail dans ses 
concepts, ses méthodes et ses formes au dé-

but des années 90, à son arrivée en Occident, 
en prenant très sérieusement en compte ces 
nouvelles coordonnées du monde contempo-

rain. En baptisant son atelier, situé en banlieue 
parisienne, le «Wang Du Studio», il a désigné 
de façon éloquente son lieu de vie et de travail, 
se plaçant à un embranchement inédit de flux 
d’informations et de production de formes.
Comme une raison sociale ou une marque, 

Wang Du Studio a la qualité d’engendrer une 
riche polysémie, hautement signifiante du rôle 
et de la place de l’art aujourd’hui. À l’améri-
caine, «Studio» conteste le mythe de l’atelier 
de l’artiste, reconduit depuis la Renaissance 
de façon sempiternelle comme un lieu clos, 

secret, où s’exerce l’alchimie de la création. Ce 
studio auquel il fait référence, c’est plutôt le lieu 
crucial, stratégique, du monde de la com mu-

nication. Studios radio et télé, plateaux du 20 
heures et plateaux de tournage, salles de dou-

blage, de montage, de trucage, sont les usines 
du network global. Installant son outil

de production sous la grande charpente d’une 
ancienne PME, Wang Du crée ainsi sa fabrique 
d’artiste, de même que Godard pense son ci-
néma comme un petit artisanat face aux indus-

tries du divertissement. Le Wang Du Studio se 
mesure avec malice tant aux places fortes sym-

boliques du news business qu’aux enclos édé-

niques, mythifiés, des collines d’Hollywood, où 
les «grands studios» reformulent chaque jour 
la réalité rêvée, dans une proximité toujours 
plus grande avec l’économique et le politique.
Les informations arrivent chaque jour dans l’ate-

lier, par les journaux, le courrier, les e-mails, 

les images sur les écrans télé et informatique. 
Wang Du les assimile, les malaxe, les digère et 
les retraite. Le travail de l’artiste, c’est de pro-

duire des formes ; des formes qui véhiculent 
une pensée du monde. La forme est un véhicule 
pour l’idée. Les choix plastiques qui président 
à son aspect - techniques, matériaux, couleurs 
- sont explicites de la spécificité de l’activité ar-
tistique face au champ plus large de l’industrie 
culturelle dans laquelle les lois économiques et 
les stratégies marketing tentent de plus en plus 
souvent de la faire entrer. L’art se distingue de 
l’information en ce qu’il ne saurait se conten-

ter d’être un simple décalque de la réalité. Si 
Wang Du se pense comme «le journaliste des 
journalistes», en s’inventant un rôle de média 
ultime, se plaçant au bout de la chaîne de pro-

duction de l’information, il déplace conceptuel-
lement les méthodes de travail du journaliste en 
les amenant symboliquement sur son propre 

territoire d’artiste. D’autres régimes de vitesse 
sont opposés à l’instantanéisme qui caracté-

rise le journalisme aujourd’hui. Il y a ainsi une 
résistance paradoxale, et tout à la fois produc-

trice de sens, de l’artiste aux facilités offertes 
communément de nos jours par les technolo-

gies informatiques. Nulle crispation passéiste 
toutefois sur les traditions du «métier» d’artiste. 
Les techniques employées par Wang Du sont 
fonction de l’ampleur du projet, du modelage 
traditionnel du sculpteur au sous-traitement en 

usine. Qu’elles soient produites dans l’atelier 
ou qu’elles y arrivent en container, ses images 
3-D sont bien créées conceptuellement dans le 
Wang Du Studio entendu comme centrale de 
recyclage des matériaux médiatiques. »

Extrait: Infoganda, notre environnement 
mental selon Wang Du - Pascal Beausse



- List of works -

 

 

Cantine - 2016, Oil on canvas, 217 x 602 x 5,5 cm

Médecine interne - 2016, resin, fiberglass, 268 x 172 x 120 cm 

Missiles - 2007, paper, resin, variable dimensions

Sans titre - 2007, silk, variable dimensions

Service ORL:

USA Weather Report - 2007, resin, acrylic paint, 110 x 182 x 162 cm

(Les Modes) The New York Times, 7 novembre 2006 - 2007, bronze, 190 x 215 x 160 cm

(Les Modes) Komsomolskaya Pravda, 20 octobre 2006 - 2007, bronze, 135 x 225 x 201 cm

(Les Modes) Asharq Al-Aswat, 27 septembre 2006 - 2007, bronze, 183,4 x 209 x 171 cm

Morgue (ONU) - 2016, marble, 80 x 223 x 100 cm

Morgue (OTAN) - 2016, marble, 87 x 216 x 95 cm

Médecine chinoise - 2016, wood, metal, mixed media, 3 elements: 75,4 x 150 x 150 cm (each)

Urologie - 2016, copper, wood, 250,4 x 340 x 277 cm

Chirurgie - 2016, 20 vacuum cleaners, resin, acrylic paint, diameter: 35,5 cm (each)

Neurologie - 2016, resine, plaster, oakum, skull: 210 x 148 x 95 cm, USA: 64 x 95 x 35 cm

Psychiatrie & cardiologie - 2016, 999 colored photographies, clips, cable, 21 x 15 cm (each)

Galerie Laurent Godin
36 bis rue Eugène Oudiné 75013 Paris

T. +33 (0) 1 42 71 10 66 - info@laurentgodin.com
Ouvert: jeudi, vendredi, samedi, 11h-19h et sur rendez-vous

With the participation of the Centre National des Arts Plastiques 



 
 A mes yeux, le monde était une œuvre 
d’art, aujourd’hui, je le vois davantage comme 
un patient.
Lorsque je considérais le monde comme 
œuvre d’art, ma position était celle d’un com-
mentateur: J’observais, j’évaluais, et tentais de 
le comprendre. 
En fin de compte, il me semble qu’il n’en résul-
tait que des interprétations subjectives que je 
maintenais pourtant telles quelles.

 Ce monde, devenu une sorte de corps 
malade, apparaît torturé par une multitude de 
virus et d’épidémies, conséquences d’un état 
de crise permanent : guerres sans ennemis, 
luttes pour le contrôle des ressources éner-
gétiques, compétition pour la colonisation de 
l’espace, extrême obsession quant à la sécu-
rité nationale,  menaces nucléaires,  évolution 
toujours plus matérialiste et consumériste, 
dégénérescence humaine, confiscation des 
richesses, ravages de la violence sociale, crise 
des migrants, contamination croisée entre 
culture et commerce, défis écologiques et dé-
mographiques…

 Face à cette maladie virale multi-com-
posite,  il semble qu’aucun remède ne puisse 
agir. Ce qui est bon  pour soigner tel organe 
devenant le poison qui en détruit un autre. La 
relance de l’économie pouvant, par exemple,  
se heurter au système démocratique, la lutte 
anti-terroriste qui provoquerait plus d’attaques 
terroristes, le renversement d’un régime poli-
tique totalitaire qui déboucherait sur plus de 
chaos et d’injustice, le sauvetage d’un pays 
en faillite qui plongerait d’autres pays dans la 
crise, le monopole de la dissuasion nucléaire 
qui obligerait les autres à s’équiper …

 Ce « monde-œuvre d’art » est devenu 
insupportable aux regards. Tel un corps dé-
membré, dépecé, atrophié, il se retrouve réduit 
à un tas d’organes sans unité, dont les diffé-
rentes composantes aurait été jetées sur une 
table de dissection.

Wang Du
La clinique du monde

 
 Afin de repenser mes interprétations du 
monde, j’ai choisi la métaphore : La clinique du 
monde : Guerre = Chirurgie, Sécurité = Méde-
cine interne, Globalisation = Neurochirurgie, 
Energie = Urologie, Médias = Service ORL, 
Fétichisme = Médecine chinoise, Politique et 
fanatisme = Psychiatrie et cardiologie, Organi-
sations internationales = Morgue, Sexe = Can-
tine d’hôpital… 

 Manifestement, La clinique du monde 
est loin de pouvoir diagnostiquer toutes les 
maladies. Le développement accéléré des 
hautes technologies contemporaines, un 
monde connecté de plus en plus intelligent 
établissant un écart toujours plus vertigineux 
en regard de certaines formes de dégénéres-
cence humaines,  tout comme les progrès de 
la médecine et la sophistication des techniques 
médicales semblent entraîner de plus en plus 
de maladies étranges et difficiles à soigner. 
Quel genre de monde le monde-patient va-
t-il devenir? La question est aussi effrayante 
qu’excitante...

Wang Du (2016)

_____________

 Wang Du « C’est Rodin avec un siècle de mass 
médias en plus » 1

 Né en 1956 à Wuhan en République 
Populaire de Chine, Wang Du s’installe à Paris 
en 1990 où il développe une oeuvre basée sur 
la critique de l’omniprésence des images et de 
l’hégémonie des médias. La clinique du monde 
est sa troisième exposition à la Galerie Laurent 
Godin. Il a également exposé au Ullens Cen-
ter for Contemporary Art, Beijing ; au B.P.S.22, 
Belgique ; à la Biennale de Dublin, au Tri Pos-
tal de Lille, au Mori Art Museum de Tokyo, à 
la Städtische Galerie de Viersen, à la Akbank 
Sanat d’Istanbul, au Palais de Tokyo, Paris…

1 Pascal Beausse



Wang Du Studio - (c) Alberto Crespo

 Avant d’aborder le travail de Wang Du, 
il n’est sans doute pas superflu de lire avec 
attention sa biographie « Wang Du - Vie d’un 
agitateur éclairé » écrite par Aurélie Voltz à 
l’occasion de la Wang Du Parade au Palais de 
Tokyo (Editions Cercle d’Art). 

 Le récit qu’il contient donne, en effet, un 
aperçu assez complet et saisissant du parcours 
complètement hors-normes d’un jeune chinois 
qui fêtera ce 25 décembre exactement son 
anniversaire.  En 1966, Il a neuf ans, lorsque 
débute la Révolution culturelle et c’est en 1990 
après avoir été «stocké» neuf mois dans les 
prisons chinoises pour son activisme politique  
qu’il arrive à Paris. Entre les deux, il a été suc-
cessivement Chef de gang, fonctionnaire dans 
une mine de fer, étudiant aux Beaux Arts de 
Canton, Professeur à l’Institut d’Architecture et 
de Technologie de l’Université de Canton, fon-
dateur de l’association « Le salon des artistes 
du Sud de la Chine »… 

 L’arrivé à Paris est particulièrement diffi-
cile, très affaibli, sans aucune ressources, il

survivra plusieurs années grâce à la solidarité 
de quelques amis et aux portraits qu’il réalise 
sur les conseils Chen Zhen des touristes à 
Notre-Dame et sous la Tour Eiffel… 

 Quelques années plus tard, en 1999, Ha-
rald Szeeman, l’invite à la Biennale de Venise, 
ou il exposera une œuvre emblématique « Mar-
ché aux Puces, mise en vente d’informations 
d’occasion ». S’ensuivra de très nombreuses 
expositions prestigieuses à travers le monde.

 Wang Du est un artiste d’une rare inten-
sité, le rencontrer ne peut laisser indifférent. 
Son œuvre est à son image, directe, entière, 
et sans concession, sans pour autant négliger 
humour et distance.

 Ma première rencontre avec lui, remonte 
à 1998, instantanément rencontrer son œuvre 
a transformé mon regard sur l’art et sur la vie, 
avec lui rien ne semble impossible. 

Laurent Godin 



« L’entrée de l’humanité dans l’ère de l’infor-
mation a généré toutes sortes de prophéties 
hyperboliques et autres théories du complot. 
Zélateurs et contempteurs de la révolution des 
technologies du traitement et de la communi-
cation de l’information se sont au moins retrou-
vés sur un point : ce réseau omniprésent de 
création, transmission et stockage d’informa-
tions a généré un monde en soi - un monde 
numérique. Cette cyberrévolution est marquée 
par l’omnipotence de l’image. Aujourd’hui, une 
information est avant tout une image. Ainsi, 
dans un regain de l’affrontement entre nou-
veaux iconoclastes et éternels iconophiles, 
autour de l’iconoclash fondateur du 11 sep-
tembre, l’image d’information est-elle définitive-
ment consacrée comme la marchandise abso-
lue. Présente à profusion, en renouvellement 
constant, utilisée par ses adversaires mêmes, 
enterrée par l’homme le plus riche du monde, 
bien profond sous terre, dans d’anciennes 
mines, comme un mausolée pour la mémoire 
de l’histoire humaine.
Cette image d’information, entendue au sens 
large regroupant la publicité et la propagande, 
est le matériau de Wang Du. Elle est la matière 
première pour l’activité de cet artiste qui a 
complètement reconfiguré son travail dans ses 
concepts, ses méthodes et ses formes au dé-
but des années 90, à son arrivée en Occident, 
en prenant très sérieusement en compte ces 
nouvelles coordonnées du monde contempo-
rain. En baptisant son atelier, situé en banlieue 
parisienne, le «Wang Du Studio», il a désigné 
de façon éloquente son lieu de vie et de travail, 
se plaçant à un embranchement inédit de flux 
d’informations et de production de formes.
Comme une raison sociale ou une marque, 
Wang Du Studio a la qualité d’engendrer une 
riche polysémie, hautement signifiante du rôle 
et de la place de l’art aujourd’hui. À l’améri-
caine, «Studio» conteste le mythe de l’atelier 
de l’artiste, reconduit depuis la Renaissance 
de façon sempiternelle comme un lieu clos, 
secret, où s’exerce l’alchimie de la création. Ce 
studio auquel il fait référence, c’est plutôt le lieu 
crucial, stratégique, du monde de la com mu-
nication. Studios radio et télé, plateaux du 20 
heures et plateaux de tournage, salles de dou-
blage, de montage, de trucage, sont les usines 
du network global. Installant son outil

de production sous la grande charpente d’une 
ancienne PME, Wang Du crée ainsi sa fabrique 
d’artiste, de même que Godard pense son ci-
néma comme un petit artisanat face aux indus-
tries du divertissement. Le Wang Du Studio se 
mesure avec malice tant aux places fortes sym-
boliques du news business qu’aux enclos édé-
niques, mythifiés, des collines d’Hollywood, où 
les «grands studios» reformulent chaque jour 
la réalité rêvée, dans une proximité toujours 
plus grande avec l’économique et le politique.
Les informations arrivent chaque jour dans l’ate-
lier, par les journaux, le courrier, les e-mails, 
les images sur les écrans télé et informatique. 
Wang Du les assimile, les malaxe, les digère et 
les retraite. Le travail de l’artiste, c’est de pro-
duire des formes ; des formes qui véhiculent 
une pensée du monde. La forme est un véhicule 
pour l’idée. Les choix plastiques qui président 
à son aspect - techniques, matériaux, couleurs 
- sont explicites de la spécificité de l’activité ar-
tistique face au champ plus large de l’industrie 
culturelle dans laquelle les lois économiques et 
les stratégies marketing tentent de plus en plus 
souvent de la faire entrer. L’art se distingue de 
l’information en ce qu’il ne saurait se conten-
ter d’être un simple décalque de la réalité. Si 
Wang Du se pense comme «le journaliste des 
journalistes», en s’inventant un rôle de média 
ultime, se plaçant au bout de la chaîne de pro-
duction de l’information, il déplace conceptuel-
lement les méthodes de travail du journaliste en 
les amenant symboliquement sur son propre 
territoire d’artiste. D’autres régimes de vitesse 
sont opposés à l’instantanéisme qui caracté-
rise le journalisme aujourd’hui. Il y a ainsi une 
résistance paradoxale, et tout à la fois produc-
trice de sens, de l’artiste aux facilités offertes 
communément de nos jours par les technolo-
gies informatiques. Nulle crispation passéiste 
toutefois sur les traditions du «métier» d’artiste. 
Les techniques employées par Wang Du sont 
fonction de l’ampleur du projet, du modelage 
traditionnel du sculpteur au sous-traitement en 
usine. Qu’elles soient produites dans l’atelier 
ou qu’elles y arrivent en container, ses images 
3-D sont bien créées conceptuellement dans le 
Wang Du Studio entendu comme centrale de 
recyclage des matériaux médiatiques. »

Extrait: Infoganda, notre environnement 
mental selon Wang Du - Pascal Beausse



- Liste d’oeuvres -

 
 
Cantine - 2016, huile sur toile, 217 x 602 x 5,5 cm

Médecine interne - 2016, résine, fibre de verre, 268 x 172 x 120 cm 

Missiles - 2007, papier, résine, dimensions variables

Sans titre - 2007, soie, dimensions variables

Service ORL:
USA Weather Report - 2007, résine, peinture acrylique, 110 x 182 x 162 cm
(Les Modes) The New York Times, 7 novembre 2006 - 2007, bronze, 190 x 215 x 160 cm
(Les Modes) Komsomolskaya Pravda, 20 octobre 2006 - 2007, bronze, 135 x 225 x 201 cm
(Les Modes) Asharq Al-Aswat, 27 septembre 2006 - 2007, bronze, 183,4 x 209 x 171 cm

Morgue (ONU) - 2016, marbre, 80 x 223 x 100 cm

Morgue (OTAN) - 2016, marbre, 87 x 216 x 95 cm

Médecine chinoise - 2016, bois, métal, matériaux divers, 3 éléments: 75,4 x 150 x 150 cm (cha-
cun)

Urologie - 2016, cuivre et bois, 250,4 x 340 x 277 cm

Chirurgie - 2016, 20 aspirateurs, résine, acrylique, diamètre: 35,5 cm (chacun)

Neurologie - 2016, résine, plâtre, filasse, crâne: 210 x 148 x 95 cm, USA: 64 x 95 x 35 cm

Psychiatrie & cardiologie - 2016, 999 photographies couleur, pinces, câbles, 21 x 15 cm (cha-
cune)

Galerie Laurent Godin
36 bis rue Eugène Oudiné 75013 Paris

T. +33 (0) 1 42 71 10 66 - info@laurentgodin.com
Ouvert: jeudi, vendredi, samedi, 11h-19h et sur rendez-vous

Avec la participation du Centre National des Arts Plastiques 


