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Reportage de Marion Bley et Laurence Marcout 
 
“ Quand Lu Rong-Zhi a organizé son exposition Dix femmes artistes taiwannaises, 
j’ai refusé de participler. Je ne suis pas une femme (rires). Mais quand elle a fait 
Quarante artistes taiwanais.,alors là j’étais d’accord (re-rires). Ça, d’accord je suis 
taiwanaise!” 
 
On ne songerait pas à contredire Tang. D’abord ,parce qu’avec ses cheveux noirs 
coupés tout courts, ses yeux bridés et sa peau d’ambre, pas de doute, elle est bien 
taiwanaise. Ensuite , il ne vaudrait mieux pas, parce que Tang a l’air d’avoir un sacré 
caractère. Quand elle s’échauffe au cours de la discussion( par exemple lorsqu’elle 
parle de ses professeurs d’art à Taiwan), ses yeux noirs lancent des éclairs, elle remue 
un peu trop ses bras fins ,mais musclés… 
 
“A Taiwan, à l’Ecole des beaux-arts, les professeurs sont des professeurs. Ils 
décrètent et nous les élèves, on obéit. Il n’y a rien à dire. Qu’est ce qu’on fait? De la 
technique, toujours de la technique, tous les jours, chaque prof a sa spécialité. Alors 
quand je suis arrivée à Paris…” 
 
Quand elle est arrivée à Paris, Tang n’a pas dû être déçue…A la fac, le dirigisme n’est 
pas de mise, et à Paris-Saint-Denis peut-être encore moins qu’ailleurs. Une petite 
Taiwanaise parlant à peine fraiçais, lâchée, dans la nature (si on peut appeler nature la 
banlieue parisienne) pleine d’idées romanticques… 
 
“Je voulais absolument aller à Paris. C’est la ville de ‘je vous aime’. Et vraiment 
c’était super. C’est grâce à mes professeurs français que je suis artiste maintenant. Ils 
m’ont montré qu’ils avaient confiance en moi, ils m’ont donné confiance en moi, ils 
m’ont permis de faire ma première exposition…En fait, j’ai appris à penser, à savoir 
pourquoi je faisais les choses.” 
 
Et elle a l’air de le savoir. Son travail est tout en force de caractère, en subtilité aussi.. 
Tantôt ludique ( lorsque sur son ordinateur, Tang crée des dessins que l’on ne 
découvre qu’après avoir relié tous les points ensemble suivant un certain ordre), tantôt 
concernée ( lorsque ses installations se composent de rangées entières de bouteilles de 
verre, produit de consommation fabricqué industriellement, chacune “ coiffée” d’un 
petit pain, artisanalement pétri par Tang elle-même, odes à la surconsommation), 



tantôt douloureuse ( lorsqu’elle couvre 150 mètres carrés de sol de prtits pochoirs de 
farine, sur lesquels marcheront ses visiteurs),tantôt encore obsédée ( lorsqu’une 
performance met en scène la consommation et la production de déchets, dont 
l’impossibilité de les faire disparaître tend à la fixation), Tang est créatrice d’un art 
vivant, auquel on est forcément sensible. 
 
Tang est une fille de son époque. Une fille formidable! 


