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生命与希望

2013 年，赛诺菲参与了法德《爱丽舍条约》签署五十周年
的庆祝活动，10 位来自法国和德国的艺术家参加了名为“艺术
与健康”的展览，此次展览分别在巴黎和柏林举行。赛诺菲希望
在 2014 年中法建交五十周年庆典之际，继续并扩展艺术与健
康的对话，并在促进当代艺术创作和法中文化交流方面更上一层
楼。

为了推动中国和法国之间的艺术碰撞，该项目首先在中国
和法国的艺术专业领域征募参与者。报名的艺术家们的资料经
由文化及科学界的知名人士组成的委员会进行筛选。共有 10
位获奖者，中国和法国各 5 位，赛诺菲向每位艺术家定购一件
以“生命与希望”为主题的作品。

十位艺术家的作品在北京法国文化中心首次集体展出。展
览的主题是“生命与希望”。之后，展览将前往上海。获奖艺术
家和上海儿童医学中心的儿童也将通过创作工坊展开交流，共
同创作。在 2015 年初，
该展览将前往赛诺菲集团在巴黎的总部。
艺术家通过绘画，雕塑，摄影，录像等各种艺术形式来诠释共
有的主题：生命与希望。从不同角度反映健康在我们的生活和
社会中占据的重要位置。

评选委员会

中方成员

法方成员

靳羽西
主持人兼电视制片人，曾荣获艾美奖

Roselyne Bachelot
前卫生部部长

张洹
艺术家，曾荣获法国荣誉军团骑士勋章

Dominique Levy
DSL 收藏创使人，中国当代艺术专家

Philip Tinari 田霏宇
北京尤伦斯当代艺术中心（UCCA）负责人

Fabrizio Malverdi
迪奥男装（Dior Homme）负责人，收藏家

沈清
《TARGET 目标》杂志出版人兼主编

艺术家

Jean-Gabriel Mitterrand
巴黎密特朗画廊创始人兼负责人

江帆博士
上海儿童医学中心儿童发育行为学科教授

Catherine Pégard
凡尔赛宫主席

Romain Hsieh 谢锦和
赛诺菲巴斯德中国市场总监

Daniel Vial
魏巴赫顾问

中国艺术家

法国艺术家

郭伟
计文于 & 朱卫兵
刘勃麟
陆超
吴俊勇

Documentation Céline Duval（多古芒塔·思琳·杜瓦）
（瑟丽兹·杜塞德）
Cerise Doucède
（法比安·梅洛）
Fabien Mérelle
（弗雷德里克·班舍雷）
Frédéric Poincelet
（洛朗·佩诺）
Laurent Pernot

策展人
Hervé Mikaeloff（埃尔韦·米凯洛夫）和 Pierre Lefort（皮埃尔·勒福特）, 策展助理 Marion Bonraisin（玛丽昂·班海赞）
和 Chiara Pirri（琪娅拉·皮里）

中国统筹及舞台装置
Hadrien de Montferrand (韩俊）和 Marie Terrieux (马力）

EXPOSITION “La vie et l’espoir”

En 2013, Sanofi participait aux célébrations du cinquantenaire
du Traité de l’Elysée entre la France et l’Allemagne en
réunissant dix artistes français et allemands pour une
exposition d’œuvres de commandes intitulée “L’art et la
santé” présentée à Paris et à Berlin. Ce dialogue entre l’art
et la santé, Sanofi a souhaité le poursuivre et l’étendre en
2014 à l’occasion des Commémorations du cinquantième
anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la
France donnant ainsi une nouvelle dimension à son action
en faveur de la création contemporaine et des échanges
culturels franco-chinois.

Conçu dans l’esprit d’une rencontre artistique entre les
scènes chinoise et française, le projet a commencé par un
appel à candidature diffusé auprès de professionnels de
l’art en Chine et en France. Les artistes candidats ont été
sélectionnés sur dossier par un comité de personnalités,
investies dans la vie culturelle et scientifique des deux
pays. Représentés à parité entre chinois et français, les dix
lauréats retenus ont bénéficié de l’acquisition par Sanofi
d’une œuvre sur le thème de “La vie et l’espoir”.

Les œuvres des dix ar tistes sont réunies dans une
exposition collective présentée pour la première fois à
l’Institut Français à Pékin intitulée “La vie et l’espoir”.
L'exposition se poursuivra ensuite à Shanghai. Un atelier
créatif est également organisé avec les enfants du Shanghai
Children Medical Center. Au début de l’année 2015, cette
exposition voyagera au siège du Groupe Sanofi à Paris.
Peinture, sculpture, dessin, photographie, vidéo, les artistes
explorent des formes très variées pour traiter des thèmes
universels, que sont la vie et l’espoir. Autant d’approches qui
témoignent de la place centrale que la santé tient dans nos
vies et dans notre société.

Comité de
sélection

Membres chinois

Membres français

Yue-Sai Kan
Présentatrice et productrice de télévision
honorée par les Emmy Awards

Roselyne Bachelot
Ancienne Ministre de la Santé

Zhang Huan
Artiste honoré de la Légion
d’Honneur par la France
Philip Tinari
Directeur du Ullens Center for Contemporary Art
(UCCA) à Pékin
Shen Qing
Directrice de la publication et de
l’édition de Target magazine
Dr Jiang Fan
Responsable du département du développement
et comportement de l'enfant, Centre Medical de
Shanghai pour les enfants
Romain Hsieh
Chef du marketing de
Sanofi Pasteur China

Dominique Levy
Fondatrice de la collection DSL spécialisée
en art contemporain chinois
Fabrizio Malverdi
Directeur de Dior Homme et collectionneur
Jean-Gabriel Mitterrand
Fondateur et directeur de la
galerie Mitterrand à Paris

Artistes

Artistes chinois

Artistes français

Guo Wei
Ji Wenyu & Zhu Weibing
Liu Bolin
Lu Chao
Wu Junyong

Documentation Céline Duval
Cerise Doucède
Fabien Mérelle
Frédéric Poincelet
Laurent Pernot

Catherine Pégard
Présidente du Château de Versailles
Daniel Vial
Conseiller de Chris Viehbacher

Commissaires de l’exposition

Hervé Mikaeloff et Pierre Lefort, assistés de Marion Bonraisin et Chiara Pirri

Coordination et scénographie en Chine
Hadrien de Montferrand et Marie Terrieux

郭伟
Guo Wei
无题 No.16
Sans titre n°16
纸上铅笔，墨水和丙烯
Dessin au crayon, encre et acrylique sur papier
74 x 55 cm, 2011

Né en 1960, il vit et travaille à Chengdu en Chine.

生于 1960 年，在中国成都生活和工作
郭伟属于中国第一代当代艺术家，他们与社会主义写实主义正统美学
决裂，标志着中国当代意象的转折。郭伟 1989 年毕业于四川美术学院，
90 年代以来一直参与众多国际展览，从东京到巴塞尔，并入选北京尤伦斯
基金会以及法国丹尼尔－佛罗伦萨娇兰基金会的私人收藏展。
郭伟一直在关注着祖国的青春，青少年和童年时代。最初，他的灵感来
自小女儿的肖像照。郭伟对新的城市文化符号加以解密。他把转型期的年
轻人搬上舞台，隐喻中国社会。他还对经历、身份和人性化展开思索。
现实主义绘画方式的训练在郭伟的作品风格中可见一斑。他的作品反
映了计划生育政策下的青春轨迹。他的早期作品经常表现青春的焦虑。21
世纪初期，他以幽默轻松的笔触描绘另外一些家庭习惯。参展的作品表现
了年幼孩童天真和顽皮的一面。

无题 No.17
Sans titre n°17
纸上铅笔，墨水和丙烯
Dessin au crayon, encre et acrylique sur papier
74 x 55 cm, 2011

Guo Wei appar tient à la première génération d’ar tistes chinois
contemporains, ayant rompu avec les canons esthétiques du réalisme
socialiste et marquant un tournant dans l’iconographie contemporaine
du pays. Il est diplômé de l’Institut des Beaux Arts du Sichuan en
1989 et a participé depuis les années 1990 à de très nombreuses
expositions internationales, de Tokyo à Bâle, et dans des collections
privées telles que la Fondation Ullens à Pékin ou la Fondation Daniel
et Florence Guerlain en France.
Dès ses débuts, Guo Wei se penche sur la jeunesse de son pays,
l’adolescence ou l’enfance. Il s’inspire au dépar t de por traits
photographiques de sa petite fille. L’artiste décrypte les nouveaux
codes culturels urbains. Il met en scène ces jeunes en transformation,
métaphore de la société chinoise. Guo Wei s’interroge alors sur
l’expérience, l’identité et la nature humaine.
Formé à la manière réaliste, son style en est influencé. Il représente
une jeunesse en marche, celle de la politique de l’enfant unique. Son
œuvre des débuts décrit une jeunesse souvent angoissée puis dans
les années 2000, il dépeint d’autres rituels familiaux où se mêlent
humour et détente. L’innocence et le côté malicieux se retrouvent dans
les très jeunes enfants qu’il présente ici.

“活着的一切，那就是生活。还有太多想去做的事。”

“Tout ce qui est vécu, c’est la vie.Il y a encore tellement de choses que je voudrais faire.”

多古芒塔·思琳·杜瓦
documentation céline duval
信任
La confiance
3 张照片，水墨，聚合物，PET
Trois tirages photographiques à l’encre et polymère
sur PET
129,5 x 174 cm, 2011 ( 每张·Chacun )

生于 1974 年，在法国乌尔加特生活和工作。
15 年来，多古芒塔·思琳·杜瓦收集了数千张被遗忘或忽视的图片，
这些图片源自于家庭相册，跳蚤市场，或各种文档。主要由业余爱好者拍
摄的照片、明信片、杂志内页，她赋予它们第二次生命。她从众多陌生及
形状各异的面孔中筛选、并列，制成肖像组合，刊载于摄影照片，幻灯片，
书籍等不同载体。
“信任”是由三幅黑白照片组 成的一个系列，以三联画的形式用宽
幅拍摄。布局突出空间中主体的编排，其中一部分呈现出失重状态。在这
三张相似游戏的场景中，其中一人被其他人扔上天。带着某种怀旧，这些
照片设法捕捉转瞬即逝的欢乐时刻，停滞的时间则代表着希望。

Née en 1974, elle vit et travaille à Houlgate en France.
D e pui s une quinz aine d ’anné e, d o c um e nt at i o n c é line duval
rassemble des milliers d’images oubliées ou ignorées qu’elle puise
dans différentes sources: albums de famille, marchés aux puces,
ou archives diverses. Ces images, qu’elle découvre, sont le plus
souvent des photographies amateur, des cartes postales et des pages
de magazines auxquelles elle donne une seconde vie. Parmi cette
multitude de visages inconnus et de formes, elle opère des sélections,
des juxtapositions pour composer des assemblages iconographiques
destinés à être exposés ou publiés sur différents supports tels que des
tirages photographiques, des diaporamas, des livres.
Son œuvre intitulée La confiance est une série de trois photographies
en noir et blanc tirées en grand format et présentées sous la forme
d’un triptyque. La composition met en avant la chorégraphie des corps
dans l’espace dont certains se trouvent en apesanteur. Il s’agit, dans
ces trois images, de scènes de jeux similaires où un groupe fait sauter
en l’air l’un de ses membres. Non sans une certaine nostalgie, ces
photographies réussissent à capturer un moment de joie éphémère où
le temps suspendu est signe d’espoir.

“生命是实现自我，
不孤立，
不自私。
是一直能够做自己喜爱的事，
并尽可能长久地保持自主。
”

"Vivre c'est s'accomplir soi même, parmi d'autres et pour les autres.
Mon espoir est de toujours pouvoir être en mesure de réaliser ses passions et garder son
autonomie le plus longtemps possible."

计文于和朱卫兵
Ji Wenyu et Zhu Weibing
池边
Edge of the Pool
装置，纺织物，不锈钢，线，树脂，尼龙
Textile, acier inoxydable, fil de fer, résine, nylon,
marionnettes
72 x 72 x 83 cm, 2008

计文于 1959 年出生在中国上海。朱卫兵 1971 年出生在中国黑龙江。
他们在上海生活和工作。
艺术家夫妇计文于 & 朱卫兵从 2003 年开始共同创作雕塑和装置。
从 那时起，他们的作品在中国和世界各地多次参展。他们作品的特点在
于重复使用一种材料：布料。有时采 取媚俗 形式，与服装界合作多年的
朱卫兵对这种材料的利用驾轻就熟，对于计文于亦然，他的艺术手法从
布料柔软、光滑、易于塑形的特质中得到体 现，这是一种完美的表达方
式。在手工制作的过程中，艺术家汇集不同颜色和肌理的面料，中国玩偶
和传统物件，用艺术诠释日常生活。
他们的作品“池边”表现的是几个人坐在高高的铁架边上，出神地凝
视着众多粉红的花朵。生活的诗意视角也对挑战和希望并存的当今时代
和人性化提出了反思。

Ji Wenyu est né en 1959 à Shanghai en Chine. Zhu Weibing est née en
1971 dans la province du Heilongjiang en Chine. Ils vivent et travaillent
à Shanghai.
Le couple d’artistes Ji Wenyu and Zhu Weibing a commencé à travailler
ensemble sur des sculptures et des installations à partir de 2003.
Depuis cette date leur travail a été présenté dans de nombreuses
expositions en Chine et ailleurs dans le monde. Leurs œuvres se
distinguent par l’usage d’un matériau récurrent : le tissu. Parfois
associé à une forme de kitsch, l’emploi de ce medium correspond
tant à Zhu Weibing qui collabore depuis longtemps avec l’industrie
du vêtement qu’à Ji Wenyu dont la démarche artistique trouve dans
le caractère souple, doux et facile à modeler du tissu un moyen
d’expression idéal. Par un procédé de fabrication manuelle, les artistes
assemblent des tissus de couleurs et textures différentes pour réaliser
des mises en scène à partir des marionnettes chinoises et d’objets
traditionnels où l’art rejoint la vie quotidienne.
Leur œuvre Edge of the pool met en scène plusieurs personnages,
assis sur le bord d’un haut grillage, absorbés dans la contemplation
de grandes fleurs roses. Cette vision poétique de la vie propose
également une réflexion sur notre époque et l’humanité entre défis et
espoirs.

“我的人生希望— —保持健康，想入非非。”( 计文于 )
“我的人生希望— —日日大好日，月月大好月，年年大好年 .”( 朱卫兵 )

“Mes espoirs sont de rester en bonne santé et laisser vagabonder mon imagination.”
(Ji Weiyu)
“Mes espoirs sont que chaque jour, chaque mois, chaque annee soientt excellents.”
(Zhu Weibing)

瑟丽兹·杜塞德
Cerise Doucède
温柔幻想（系列）
Tendres Illusions (série)
照片
Tirage photographique sur aluminium
170 x 120 cm, 2014

Née en 1987, elle vit et travaille à Toulon en France

生于 1987 年，在法国土伦生活和工作。
瑟丽兹·杜塞德通过摄影来进入虚构和梦想的世界。她的作品很早就
获得过众多奖项，如 2011 年莱佛士皇家巴黎梦索摄像大赛；圣日尔曼德
普莱艺术路程展 2012 年花神咖啡馆摄影展；2013 年汇丰银行摄影奖。
瑟丽兹·杜塞德通过一系列作品“畸变”、
“日常”、
“另类碎片”诠释
她最爱的主题：肖像。她的最新系列“温柔幻想”也不例外。她在作品里
表现了童年作为生命的某一段时期通过想象和游戏逃离现实世界的能
力。为了拍摄作品，艺术家首先在空间完成一组装置，在模特周围将众多
物品摆放成失重状态。拍摄前的这一准备阶段是故意留下创作过程的明
显痕迹，也提醒我们照片是一种幻觉艺术。

“在我看来，生命是创造，是能创造出一个属于我的世界，把我从单调的日常生活中摆脱出来，
并且赋予它别的色彩。”

温柔幻想（系列）
Tendres Illusions (série)
照片
Tirage photographique sur aluminium
150 ×150 cm, 2014

Cerise Doucède utilise la photographie pour accéder au monde
de l’imaginaire et du rêve. Son travail a très tôt été récompensé
de nombreux prix et commandes tels que le Concours du Royal
Monceau Raffles Paris en 2011, le Parcours Saint Germain avec une
exposition au Café de Flore en 2012, ou encore le Prix HSBC pour la
photographie en 2013.
Cerise Doucède a fait du portrait son sujet de prédilection qu’elle
décline au fil de ses séries égarements, Quotidien, Un autre éclat. Sa
dernière série Tendres Illusions n’y fait pas exception. Elle y représente
l’enfance comme une période de la vie où existe la capacité d’échapper
au monde réel grâce à l’imagination et au jeu. Pour fabriquer ses
images, l’artiste commence par réaliser de véritables installations dans
l’espace à partir d’une multitude d’objets qu’elle dispose en suspension
comme en apesanteur autour de son modèle. Cette étape préparatoire
de construction avant la prise de vue est délibérément laissée visible
comme une trace du processus de création qui rappelle aussi ce que
la photographie doit à l’art de l’illusion.

“Selon moi la vie c'est la création, pouvoir créer un univers qui m'est propre me permet de
m'évader d'un quotidien qui peut paraître monotone et lui donner d'autres couleurs.”

刘勃麟
Liu Bolin
红灯笼全家福
Family Photo
爱普生艺术微喷
Tirage photographique Epson Ultra Giclee
80 x 60 cm, 2012

1971 年出生在中国山东省滨州市。他在北京生活和工作。
刘勃鳞的“藏于城中”摄影作品系列自 2000 年代后期在世界各地
展出，作品把艺术家处于各类环境中，有些表达社会评论，有些则是有趣
的实践。刘勃鳞毕业于山东美术学院雕塑系。2001 年考入北京中央美院
雕塑系研究生，师从系主任隋建国老师，他同时也担任导师的助理。他所
受的雕塑家训练对空间的理解非常重要。
2000 年代初期，刘勃 鳞开始了他的职 业生涯。2005 年，在 他 所居
住的画家村“索家村”遭拆毁威胁之际，他决定创作第一个作品：他伪装
在建筑物的废墟中，配上标语，这是一组长系列的首张照片。他最早专注
于表现消失在城市的背景下的中国的剧变，并分析社会变革。刘勃鳞通
过摄影记录下每次表演，并且留下一个持久的痕迹。最近几年，他涉足其
他领域，从时尚到建筑遗产，涉猎新的主题。他也会将中国社会的标志性
人物隐 藏在一个熟 悉的环境中，涉及他所关心的各种主题。通过“藏在
城中 45”
（ 2007）或 家庭照片（2012），他 关注家庭的主题，并思考在
二十世纪这一阶段家庭的新格局。

" 我的人生目标是不断的把自己的潜力挖掘出来，不断的去面对挑，来实现自己的艺术梦想。"

Né en 1971 à Binzhou City, Province du Shandong, Chine. Il vit et
travaille à Pékin
La séries de photographies Hiding in the City de Liu Bolin a fait le tour
du monde depuis la fin des années 2000 mettant en scène l’artiste
dans tous types d’environnements. Elles alternent entre commentaire
social et pratiques ludiques. Liu Bolin a étudié la sculpture à l’Université
des Beaux-Arts du Shandong, sa région d’origine, pour terminer
ensuite son cursus à la prestigieuse Académie Centrale des Beaux
Arts de Pékin en 2001 sous la tutelle de Sui Jianguo, recteur du
département de sculpture dont il fut aussi l’assistant. Sa formation de
sculpteur est importante dans son appréhension de l’espace.
Au début des années 2000, Liu Bolin commence sa propre carrière.
C’est en 2005, devant les menaces de destruction de « Suojiacun »,
le village d’artistes où il est installé, qu’il décide de faire sa première
performance : il se camoufle dans les ruines des bâtiments et crée
avec ce manifeste la première photo d’une longue série. Il se concentre
au départ sur les transformations radicales de son pays, disparaissant
dans un fond urbain, analysant ainsi les changements sociaux. Il
enregistre chacune des performances par le biais de la photographie
qui en laisse ainsi une trace pérenne. Ses dernières années, il a
exploré d’autres territoires et abordé des thématiques nouvelles, de la
mode au patrimoine architectural. Il lui arrive également de prendre des
personnages emblématiques de la société chinoise pour les cacher
dans un décor familier et aborder différents sujets le préoccupant.
Avec Family Photo (2012), il s’intéresse ainsi à la thématique de la
famille, et interroge sa nouvelle structure sociale en cette période du
XXème siècle.

"Mon but dans la vie est de ne jamais m’arrêter de révéler mes potentiels et de faire face aux
défis qui se présentent afin de réaliser mes idéaux artistiques."

法比安·梅洛
Fabien Mérelle
儿童画
Dessins d’enfant
十张绘画 纸上马克笔、铅笔、墨水
Série de dix dessins au feutre, crayon et encre sur
papier
尺寸可变·dimensions variables, 2012

1981 年出生于法国枫特耐奥罗斯，在法国巴黎生活和工作。
和 3-6 岁的孩子一起工作，使我反思我早些年的视角过于狭隘。他
们帮助我深刻地意识到如果童年甜蜜就不会轻佻，如果童年快乐思虑就
会深沉。我羡慕他们把绘画看作是游戏的能力，而且能够沉醉其中。
我想了解我的工作和做法中还欠缺什么。幸运的是我的父亲完好保
存着我年少时他让我画的所有的绘画涂鸦。
对这些“文物”重新 创作而不加以破坏在我看来如此自然。二十年
前我想继续绘草图，但当时放弃了。我不试图采用假装幼稚的风格，希望
各种声音，文字相互揉杂，尖锐沉稳，纤细嘈杂，用不同的音调讲述同样
的事情和想法。
我知道避免画蛇添足并非易事。所以我慢慢来，真到想法逐渐成熟，
精炼。我不想要一种无聊的对照和比较，而是过去的我、今天的我和一直
以来的我之间的一次意外的对话，一场不羁的交谈”
法比安·梅洛

“生命既珍贵又复杂，既甜蜜又残酷。生命是我每天早上起来品尝到的幸运。
我希望我们停止破坏和粗暴对待初生的脆弱生命。”

Né en 1981 à Fontenay-aux-Roses en France. Il vit et travaille à Paris
en France
« Travailler avec, rencontrer des enfants de trois à six ans, m’a
amené à reconsidérer la vision trop étroite que je m’étais faite de mes
premières années. Ils m’ont aidé à réaliser à quel point si elle est
douce l’enfance n’est pas frivole, si elle est gaie l’enfance n’est pas
faite de préoccupations bénignes. Je leur enviais cette capacité à voir
le dessin comme un jeu, à le vivre aussi intensément.
Je voulais comprendre ce qui manquait à mon travail, dans ma
démarche. Mon père, et ce fut là ma chance, avait scrupuleusement
gardé tous les barbouillages, coloriages qu’il m’avait été donné de faire
dans mes plus jeunes années.
Reprendre ces «reliques» sans les souiller m’est apparu alors comme
une évidence. Je voulais continuer le tracé qu’il y a vingt ans, j’avais
laissé. Ne pas tenter d’user d’un style faussement enfantin. Je voulais
qu’aiguës et graves, fluettes ou lourdes, les voix, les écritures se
mêlent, tentant sur des tons différents d’aborder d’identiques choses,
de communes préoccupations.
J’avais conscience qu’il serait difficile de ne pas les vicier par
d’inféconds rajouts. Alors j’ai pris mon temps, mûrissant, affinant,
quand ils me par laient, la réponse. Je ne voulais pas d’une
confrontation stérile, d’un avant après, mais plus d’une conversation
inespérée, d’un dialogue décomplexé entre ce que j’étais, ce que je
suis, ce que je suis toujours. »
Fabien Mérelle

“La vie est précieuse et complexe. Douce et cruelle à la fois. Elle est une chance que je goute
chaque jour en me levant le matin.
Mon espoir c'est que nous cessions de vandaliser, de brutaliser la vie là où elle vient d'éclore,
là où elle est fragile.”

陆超
Lu Chao
一块蛋糕
A Piece of Cake
布面油画
Huile sur toile
60 x 80 cm, 2014

1988 年出生在中国辽宁沈阳。他在伦敦与北京之间生活和工作。
陆超毕业于北京中央美术学院油画系，目前在伦敦皇家艺术学院攻
读研究生。。这位年轻的艺术家已经找到了自己的语言，他技法娴熟，细
致生动，以微妙的幽默和某种荒诞描写当今社会。画布或纸上的数不清
的人，数百张脸，每一张都讲述着与众不同的故事。
他的作品是单色的，除了作为插图，作品还深刻探讨人与人之间的关
系，大城市中每个人的生活，匿名和个人主义之间的平衡，以及所有这些
生命的位置。这是一个 纷繁复杂的世界。他还揉杂了童年的记忆，脱节
的傀儡，小红帽，坛子里跳舞的杂技演员。一块蛋糕（2014）是几十个小
学生，观众准备吞下或保护他们不被现世的吃人妖怪所害。

Né en 1988, à Shenyang, province du Liaoning, Chine. Il vit et travaille
entre Londres et Pékin.
Lu Chao est diplômé du département de peinture à l’huile de l’Académie
Centrale des Beaux Arts de Pékin et poursuit actuellement son cursus
au Royal College of Arts à Londres. Le jeune artiste a déjà trouvé
son propre langage avec un coup de pinceau bien affirmé, à la fois
méticuleux et vif, décrivant la société actuelle avec un humour subtil
et une certaine absurdité. Des foules entières de petits personnages
sont posées sur la toile ou le papier et les centaines de visages qui s’y
découpent ont chacun une histoire particulière.
Son œuvre est monochromatique, et au delà de son côté illustratif,
explore en profondeur les relations humaines, les vies de chacun
dans les grandes villes, la recherche d’équilibre entre anonymat et
individualisme et la place de tous ces êtres. C’est un monde aux milles
strates et aux milles histoires. Il y mêle aussi les souvenirs de l’enfance,
des pantins désarticulés, le petit chaperon rouge, des acrobates
dansant dans des bocaux. Avec A Piece of Cake (2014), ce sont des
dizaines d’écoliers que le spectateur est prêt à engloutir ou à protéger
pour les mettre à l’abri des ogres contemporains.

“我觉得每个人的生命都有无穷尽的不同，但同时我们的生命都有一样的开始和结尾，
生命的过程非常的鲜活充满能量，但同时我们又笼罩在无法摆脱的被动性之中。”

“Je pense que la vie de chaque personne comporte une infinité de différences, mais nos
vies ont aussi toutes le même début et la même fin. Le parcours de la vie est toujours inédit
et rempli d’énergie, mais en même temps, nous sommes enveloppés dans une passivité à
laquelle il est impossible d’échapper.”

弗雷德里克·班舍雷
Frédéric Poincelet
启示录（系列）
Apocalypse (série)
5 副绘画 原珠笔、墨水、纸
Cinq dessins au stylo-bille et encre sur papier
50 x 65 cm, 2013

1967 年出生于法国萨特鲁维尔。他在法国巴黎生活和工作。
弗雷德里克·班舍雷要求重新将绘画作为一种完全单独的艺术，为此
他投身于作者或图书编辑的工作。他的作品在法国和国外众多的展览中
展出，同时也刊登受漫画风格影响的绘画集或作品集。弗雷德里克·班舍
雷只用圆珠笔创作，最近开始使用彩色。他在特制的纸上画水墨画，用水
平和垂直线条的精确轨迹来定义空间。
在“启示”系列中，弗雷德里克·班舍雷对末来世界提出了质疑。在他
想象的世界里，成年人已经消失，从此孩子成为主宰。不论发生什么事，
世界必须重建，它已不是原来的模 样。每一幅画通常都设置了一个高深
莫测的场景，灵感源自童年的想象、游戏，以及童话世界。重建世界表达
了弗雷德里克·班舍雷所怀有的希望：孩子是人类的未来。

“知道想去哪里，很好；但还需要证明我们会出发。希望是一件全无用处的织物。”

Né en 1967 à Sartrouville en France. Il vit et travaille à Paris en France.
Frédéric Poincelet revendique le dessin comme un art à part entière
et s’y consacre entièrement en tant qu’auteur ou éditeur de livres. Ses
œuvres, présentées dans de nombreuses expositions en France et
à l’étranger, ont également été publiées sous formes de recueils ou
d’ouvrages inspirés par la bande dessinée. Travaillant exclusivement
au stylo-bille, Frédéric Poincelet a commencé à utiliser la couleur
récemment. Sur ses papiers préparés avec un lavis d’encre, il définit
l’espace par le tracé précis de lignes horizontales et verticales.
Dans sa série de dessins intitulée Apocalypse, Frédéric Poincelet
questionne le monde futur. Il imagine un monde où les adultes ont
disparu mais pas les enfants qui prévalent désormais. Peu importe
ce qui est arrivé, le monde n’est plus le même et doit être reconstruit.
Chaque dessin propose une scène souvent énigmatique inspirée
de l’imaginaire de l’enfance, du jeu, et de l’univers des contes. La
reconstruction du monde que nous montre Frédéric Poincelet porte un
espoir : l’enfant comme avenir de l’humanité.

“Savoir où l'on veut aller, c'est très bien ; mais il faut encore montrer qu'on y va.
L’espoir est une étoffe qui ne fait point d'usage.”

吴俊勇
Wu Junyong
飞舟
Flying Ark
动画（5 分钟）3 幅绘画 纸上水彩
Flying Ark, animation (5 minutes)
et trois dessins à l’aquarelle sur papier
37 x 54 cm
2014

1978 年出生在中国莆田。他在杭州生活和工作。
吴俊勇毕业于著名的中国美术学院，专业是版画艺术和新媒体。他
的作品经常在国内外展出。他最近参加了荷兰格罗宁根博物馆的展览“不
合作方式 2 ”； 在尤伦斯当代艺术中心的“ON | OFF ：中国年轻艺术家
的观念与实践”；以及第九届上海双年展。
近十多年来，他的创作形式丰富多样：剪纸、雕塑、水墨、油墨，绘画，
以及他著名的动画。他从 所处的社会和人文西方概念获得灵感，创造了
一个环绕地球和海洋旅行的小漫画人物。这个调皮的小家伙通过他意料
不到的冒险 经历打动观 众。吴俊勇的最 新系列飞舟（2014），灵感 来源
于诺亚方舟的故事。他用一组水墨和水彩在纸绘制动植物的世界，创造
出充满诗意的动画，动物们在一棵大树上荡秋千。他的方舟使人沉浸在
冥想和童年的回忆当中。

“生命犹如一把电量满格的手电筒。在电池耗尽之前能够不断照到奇观异景。”

Né en 1978 à Putian, en Chine. Il vit et travaille à Hangzhou.
Wu Junyong est diplômé de l’importante Académie d’Art de Chine de
Hangzhou et a reçu une formation en gravure puis en nouveau médias.
Son œuvre est régulièrement exposée en Chine et à l’étranger. Il a
récemment été présenté dans l’exposition “Fuck Off 2”, au Groninger
Museum, lors de “ON | OFF: china’s young artists in concept and
practice ” au Ullens Center for Contemporary Art ou encore à la
neuvième Biennale de Shanghai.
Il a développé ces dix dernières années une œuvre variée et prolifique
utilisant aussi bien les papiers découpés, que la sculpture, l’encre et le
dessin, la peinture à l’huile et ses fameuses animations. Il s’inspire de
la société dans laquelle il vit et des concepts occidentaux humanistes
pour créer un petit personnage burlesque qui voyage tout autour de
la terre et des océans. Ce petit bonhomme malicieux embarque le
spectateur à travers ses aventures et promenades surprenantes. La
dernière série de Wu Junyong, Flying Ark (2014), s’inspire du récit de
l’arche de Noé. Il décline à travers un ensemble d’encres et d’aquarelles
sur papier un monde animalier et végétal qu’il assemble ensuite pour
créer une animation très poétique, où chaque animal se balance sur
un arbre majestueux. Son arche de Noé invite à la méditation et aux
souvenirs d’enfance.

“La vie, c’est comme une lampe électrique avec les piles rechargées au maximum.
Que la lampe électrique puisse sans cesse éclairer toutes les merveilles du monde avant que
les piles ne soient vides.”

洛朗·佩诺
Laurent Pernot
从未去过的地方（系列）
Where we have never gone (série)
拉姆达，亚光银，铝板
Trois tirages photographiques lambda argent mat
contrecollés sur aluminium
70 ×100cm, 2007

1980 年出生，在法国巴黎生活和工作。
大学毕业后又获得法国国家现代艺术工作室文凭，洛朗·佩诺主要以
驻地艺术家的身份在法国和国外创作或举办展览。通过关注各种表达形
式，影像制作的装置概念，他体验着短暂、诗意和浸泡的过程。他的作品
以重复的方式衔接有形和无形，时间和记忆错乱的概念，灵感源自于科
学和历史虚构对个人和社会困扰。身份，脆弱，出身以及生命的局限是其
主要讨论的主题。展览空间虚构潜力的探索以及与观察对象关系也是决
定性的。
在“从未去过的地方”
，
洛朗·佩诺创造了一些神秘虚幻风景的数字图像，
他设计了一个小男孩的诗意漫游，某种古老童话故事书中人物在虚拟世
界的变身。
每一张照片都在邀请我们跟随孩子去体验这个梦幻般的旅程，
一起探索未知的领域。

Né en 1980, il vit et travaille à Paris en France.
Diplômé de l’Université puis du Fresnoy - Studio national des arts
contemporains, Laurent Pernot poursuit depuis un parcours singulier
ponctué de résidences et d’expositions en France et à l’étranger.
En privilégiant toutes les formes d’expressions, de la conception
d’installations à la production d’images, il expérimente des processus
temporels, poétiques et immersifs. Ses productions s’articulent de
façon récurrente autour des notions de visible et d’invisible, de temps
et des égarements de la mémoire, en s’inspirant de l’imaginaire des
sciences et de l’histoire qui hantent l’individu comme la société.
L’identité, la fragilité, l’origine et les limites du vivant sont parmi ses
thèmes majeurs. L’exploration du potentiel fictionnel des espaces
d’exposition et la relation au spectateur sont également déterminantes.
Pour sa série Where we have never gone, Laurent Pernot a créé
des images digitales de paysages imaginaires et mystérieux dans
lesquelles il met en scène l’errance poétique d’un jeune garçon, sorte
d’avatar d’un personnage de conte passé dans le monde virtuel.
Chaque photographie est une invitation à suivre l’enfant dans ce
voyage onirique à la découverte des territoires inconnus.

“生命是对虚无的嘲弄。人类所有的概念都认为生命是不可思议的。希望是永远无法真正
满足的期待。否则就没有任何事可以期盼，因为没有这种期待，任何一种生活都过不下去。”

“La vie est un pied de nez au néant. De tous les concepts humains, elle est l'Inconcevable.
L'espoir est cette attente qu'il convient de ne jamais trop satisfaire. Sans quoi plus rien ne
serait à espérer, car aucune vie ne serait possible sans cette attente. Au fond, vivre c'est ne
jamais perdre espoir.”

关于赛诺菲
赛诺菲是一家全球领先的多元化医药健康企业，专注于患者需求，研究、
开发并推广创新的治疗方案。赛诺菲在七大增长平台拥有核心优势：糖尿
病综合管理、人用疫苗、创新药物、健康药业、新兴市场、动物保健和罕见
病（健赞）。赛诺菲分别在巴黎（欧洲证交所代号：SAN）和纽约（纽约证
交所代号：SNY）上市。
2014 年是法兰西共和国与中华人民共和国建立外交关系 50 周年。作为
庆祝活动的主要赞助企业之一，赛诺菲将支持并参与法中两地的多项科
技艺术活动，并重申其致力于中国经济和公共医疗发展的承诺。
如需了解更多信息，请访问 www.sanoﬁ.cn

à propos de Sanofi

Sanofi est un leader mondial de la santé qui recherche, développe et
commercialise des solutions thérapeutiques centrées sur les besoins
des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux dans le
domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise
en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants,
la santé grand public, les marchés émergents, la santé animale et le
nouveau Genzyme. Sanofi est cotée à Paris (EURONEXT : SAN) et à
New York (NYSE : SNY).
L’année 2014 est le 50e anniversaire des relations diplomatiques
franco-chinoises. En qualité de Grand Sponsor des célébrations,
Sanofi a soutenu et participé à nombre d’activités scientifiques et
culturelles, réaffirmant son engagement de longue date en faveur du
développement économique et de la santé publique en Chine.
Pour en savoir plus: www.sanofi.cn

