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 Sociologue spécialisé sur la culture moderne occidentale et chinoise, je 

connais Mlle Tang Huang-Chen depuis près de 8 ans à travers mes 
recherches sur l’art contemporain taiwanais. Tout au long de cette période, j’ai 
été à même d’apprécier personnellement et par le biais de ses productions 
écrites et audio-visuelle l’ensemble de son œuvre artistique.

Les créations de Tang Huang-Chen sont profondément originales et ne 
manquent pas de soulever tant de fortes réactions du public que le respect et 
l’admiration des critiques et de ses collègues artistes. Depuis 1991, Tang 
Huang-Chen a participé activement à la renaissance artistique contemporaine 
de Taiwan dans une optique de réflexion conceptuelle et d’ouverture aux 
pratiques esthétiques du reste du monde. Une des pionnières de l’art d’action 
et d’installation à Taiwan, elle a opté très tôt pour une implication physique 
personnelle dans ses œuvres, faisant de celles-ci des créations « animées et 
vivantes » inscrites dans l’espace et le temps spécifiques de leur 
représentation. 

Chez Tang Huang-Chen, l’acte créatif est toujours « actuel » : il est alors 
aussi toujours et continuellement répété par l’artiste dans sa représentation et 
par le spectateur qui est invité à y participer. Ce dernier fait ainsi entièrement 
partie de la création qui ne prend pas vie seulement à travers son regard, 
mais aussi dans son action et dans sa réappropriation personnelle de 
l’oeuvre. Par le biais de l’investissement corporel du spectateur, l’œuvre 
s’anime dans l’espace d’exposition dans le même temps qu’elle fait son travail 
dans la conscience et l’inconscient du participant. 

Le moment présent et l’actuel du mouvement créatif se connectent alors  
au passé inscrit dans la mémoire, mémoire de l’esprit comme du corps. 
L’action proposée au spectateur entraine une réactualisation des souvenirs et 
des désirs projetés dans l’avenir de l’individu, souvenirs d’enfance, souvenirs 
d’espoirs comme souvenirs de cet autre espace de vie qui subsiste à 
l’intérieur de chacun en dépit de son immersion dans une vie socialement 
déterminée. 

L’œuvre de Tang est hautement individualiste, non pas dans le sens 
qu’elle ne s’adresse pas au groupe – au contraire l’acte individuel demandé 
dans l’exposition, l’installation ou la performance inclut et implique presque 
toujours qu’elle se déroule sous le regard, le dialogue ou la participation des 
autres : c’est tout sauf une participation solitaire – mais dans le fait qu’elle 
parle directement à la partie la plus personnelle et intérieure de l’individu : 
celle qui fait qu’il est singulier, différent, et bâti à travers une histoire dont lui 
seul a la clef.



Issue d’une société où l’individu tend à disparaître socialement sous les 
structures familiales, communautaires ou collectives, Tang nous pousse à 
sortir de nous-même, c’est-à-dire de nos évidences constitutives pour 
retrouver une liberté d’action individuelle et réfléchir au lieu où notre 
personnalité a commencé à suivre le chemin de l’acceptation sociale. Acte de 
résistance à Paris comme à Taipei, cet acte d’extraction de soi ouvre à 
chacun des espaces imprévus et insoupçonnés dans le champ de sa réflexion 
et de sa mémoire. L’indifférence est impossible face à ces créations, sauf à 
refuser d’y participer, à s’exclure de l’expérience esthétique et existentielle 
que Tang nous propose.

Son nouveau projet de Voyage, cinquième phase d’une œuvre 
commencée en 1998, poursuit ce travail de mise en représentation de l’acte 
quotidien comme acte existentiel et artistique et d’actualisation de la mémoire 
sociale et individuelle. Après plusieurs étapes dans l’univers taiwanais et 
chinois, aussi variées que les cultures et communautés multiples qui le 
constituent, le Voyage s’internationalise et entre en contact avec l’altérité 
géographique et  linguistique. Séoul et la Corée. Paris et la France. Lieux 
d’exil comme de retrouvailles avec soi, le voyage et son mouvement font 
s’envoler les illusions du même et de l’identité culturelle. Voyage hors des 
habitudes, la plage en hiver, sortie de l’urbanité dévorante en même temps 
qu’oblitération du voyage touristique, se voit doublée d’un théâtre de plage 
remuant le vide. Quelles personnes sommes-nous devant la mer grise inutile, 
le sable froid, le passé qui nous regarde par derrière nos mouvements et nos 
cris ? Pour quel demain ? Pour quelle position sur la terre ? Réponses en 
actes.

Je tient donc à soutenir avec force sa candidature pour une Résidence  
tant la qualité et l’originalité de son travail méritent la chance de pouvoir 
développer son projet dans les meilleures conditions et en coopération avec 
le monde . Un tel choix permettrait par ailleurs au public qui d’apprécier et de 
mieux connaître les formes singulières de la création est-asiatique dont 
Taiwan a prouvé être dans tous les domaines à l’avant-garde depuis plus de 
dix ans, et apporterait ainsi sa pierre aux échanges.
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Born in Taipei .Tang Huang-Huang-Chen graduated from 
Department of Fine Arts ,National Taiwan Normal University, 
and later from the Department of Plastic Arts, University of 

Paris-  Saint-Denis . 
After returning to Taiwan in the early 1990s, she has been 
involved in numerous exhibitions and performances, 
including the award-winning series-“I Go Traveling“. Tang 
tends to position herself in the absurd instability of time and 
space as a way of impacting people’s thinking. Thought 
mainly defined as a performance artist. She also devotes 
herself to theatrical works as: mise-en- scène, scenario-writer, 
and performer ; she has cooperated with Taitung Theater, 
Critical Point theater Phenomenon among others. 
In addition as an active promoter of the arts, Tang participated 
in the initiative to found the Huashan Art District(1997) ,and 
the Artist Union (2011). 



Selecte exhibitions from 2005

2003  8/13-10/5

/  /   
I Go Traveling / A Postcard with Scenery (part 1- Korea)/action /group 

exhibition / Youngeun Art Residency /SOUTH KOREA
2005  1/28-2/18  3/12,3/19  3/26-4/23

/ /   
I Go Traveling / A Postcard with Scenery (part 2- Taiwan)/ action /solo 

exhibition / IT Park Gallery &The Living Room /Taipei /TAIWAN
2006  9/5-11/5

/ /   CAMAC 

I Go Traveling / A Postcard with Scenery (part 3- France)/action- 

installation/solo exhibition /CAMAC Centre d’Art Marnay Art Center /FRANCE
2007  4/23-6/9  5/18  6/10-11/21 

/   / 

52
I Go Traveling / A Postcard with Scenery (part 4- Italy)/action& 

installation with document retrospective /group exhibition / 52th la Biennale 
di Venezia (pavion TAIWAN) /Venezia/ ITALY

 

2006  6/2-7/3

/  /  
I Go Traveling / Plaza Traveler/ action/solo exhibition /Valencia /SPAIN

2007  1/24-2/15 

/  /   
I Go Traveling / Plaza Traveler/video-installation /solo exhibition /Taishin  

Bank Foundation for Arts and Culture /Taipei /TAIWAN

  



2007  7/16-7/30 7/29 

  /  
2008  1/5-1/31 1/12,1/19,1/26

  /  

Boating, In the Name of Madness---I am another I /Action &Documentary of 
Action & Performance /solo exhibition / private provincial cultural center in Au-
wan area & Hong’s Foundation for Education and Culture/ Tainan &Taipei / 
TAIWAN

  

   

2009  4/1-19

/  /   
I Go Traveling / WISE MAN FISH HERE/action /solo exhibition /Dogpig Art 

Cafe /Kaohsiung/ TAIWAN
2009  9/5-30 

/   /  

I Go Traveling / WISE MAN FISH HERE DOCUMENTATION /video-

installation /solo exhibition / Hong’s Foundation for Education and Culture/ 
Taipei / TAIWAN

 



2010  / I Go Traveling IX / The Sojourner

4/3-25  ( ) 

—Association of the Visual Arts in Taiwan 

5/7-30  ( )

—Taipei Contemporary Arts Center

7/6-8/1  ( ) 
—Institute of Contemporary Art (ICA)MOCA/Taipei

8/3-29  ( )

—Guling Street Avant-garde Théatre

9/4-10/31 ( )

—Taipei Contemporary Arts Center

9/4-30  (  ) 
Bamboo Curtain Studio

10/9-20111/2 .

Yang Shih-fang Memorial Hall (Ilan)

10/9-30

Hong’s Foundation for Education and Culture
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( )  2011 4/1-30 
http://blog.roodo.com/citybody2011
http://air-wooferten.blogspot.com/
http://seeseethrough.blogspot.com/
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 2011 6/23-7/9

(8)

 2011 7/11-9/10

 


