
Li HezHi

lala  88ee

nuitnuit

Permanent marker* #7

de la semainede la semaine



expositionexposition
9 septembre 9 septembre >> 6 novembre  6 novembre 20212021

La 8La 8ee nuit nuit
de La semainede La semaine
Li HezHiLi HezHi

Cette exposition est conçue comme une expérience à vivre pas à pas.
Elle débute dans le monde des rêves, puis jette l’ancre sur des îles, et enfin s’abandonne aux plus profondes pensées 
et expressions de notre cœur.
Le visiteur navigue parmi des images oniriques, avant de ressentir la solitude de l’isolement vécu tant sur une île que 
dans son for intérieur, et terminer son voyage dans la mystérieuse chambre noire.
L’expérience vécue se rapproche de celle que nous ressentons à notre réveil en émergeant du monde des songes. 

L’exposition est divisée en trois étapes :

La première partie est constituée d’un rouleau suspendu réalisé pendant le premier confinement. Cette œuvre, 
intitulée Journal de confinement d’un chat, est composée de poils de chat récoltés durant cette période. Il peut être 
appréhendé comme un véritable journal.
Pendant le confinement, seule à la maison, je ne disposais pas des matériaux pour la réalisation de mes travaux. 
Par chance,  mon animal domestique, un gros chat me tenait compagnie. Cet animal, dès l’arrivée des premières 
chaleurs, perd abondamment ses poils. Aussi, j’ai commencé à les collecter, à tenter de m’identifier à lui pour 
retranscrire notre vie. Un arbre, des pissenlits, des nuages, des lignes de pensées, des instants de vies, composent 
des moments fragmentés d’une histoire incomplète. Chacun peut en tisser une interprétation, d’autant qu’il nous 
est totalement impossible de comprendre le mode de vie félin.
Ce rouleau de 10 mètres de long, suspendu au milieu de la salle d’exposition, permet aussi de convier le visiteur dès 
l’extérieur à entrer dans l’espace clos de l’exposition pour être contemplé.

La seconde salle est dédiée au dessin et à la gravure. L’un comme l’autre se situent dans une continuité de recherche.

Les dessins abordent le thème de « l’île isolée » et renvoient aux rêves engendrés par notre subconscient ; ils invitent 
à une réflexion sur la solitude humaine.
Ils font aussi référence à mon périple à pied sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette expérience 
initiatique invite à l’introspection et permet de se confronter à sa solitude et ses pensées. De la même manière, le 
fait de frôler la mort sur le Mont Everest au cours d’une avalanche a imprégné cette série.

Pour ce qui est de la gravure, j’ai recours à ce médium pour l’incertitude que recèle son rendu et pour la sensation 
que procure le burin sur le bois. Cette pratique m’offre également la possibilité d’étudier et fabriquer les outils par 
moi-même (en bois de poirier après deux ans de séchage) afin de maîtriser l’impression, le dessin  et d’expérimenter 
divers procédés.
La série de petites gravures illustre pour sa part la mythologie traditionnelle chinoise et a aussi pour source le monde 
du rêve. Elle est la traduction des images produites par le subconscient lors de la phase de rêves, et notamment mes 
rêves, cette expérience spéciale qu’ils sont pour moi. Depuis toute petite, je rêve presque quotidiennement. Au 
réveil, je les garde à l’esprit ; ils demeurent encore clairs et réels. Lorsque l’un d’eux me marque, je le consigne ou le 
dessine. Ainsi, petit à petit, j’ai pris l’habitude d’en garder trace pour la construction de mon œuvre.
Les deux gravures intitulées Le bord de la ville suggèrent la frontière entre la réalité et les songes, ce moment de 
trouble où l’on se demande si l’on rêve ou si l’on est éveillé. Parfois en ville, il est  difficile de distinguer la limite entre 
le réel ou l’irréel. L’un est intrinsèquement lié à l’autre, et dans ces représentations la distinction entre les deux n’est 
pas évidente.
Dans celle intitulée Le cerveau je fais allusion à la psyché. Elle osculte un chantier, celui du cerveau construisant 
l’univers onirique.

La dernière partie de l’exposition prend la forme d’une installation dans un espace noir, dans laquelle plusieurs 
boîtes de tailles et de hauteurs différentes prennent place. Chacune d’entre elles dévoile son contenu par une petite 
ouverture sur la face de chaque boîte.
Certaines de ces boîtes sont de petites sculptures, représentent des scènes et diverses atmosphères. Cette installation 
se veut à la fois mystérieuse et stimulante.
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L’Association Bourguignonne Culturelle (A.B.C.) et l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon (ENSA Dijon) s’associent 
et présentent du 9 septembre au 6 novembre 2021 dans le hall de l’A.B.C. Permanent Marker#7 : La huitième nuit de la 
semaine, exposition du travail de Li Hezhi. Ces travaux auraient dû prendre place à l’A.B.C. en 2020 mais le contexte 
sanitaire n’a pas rendu possible cette exposition.

Permanent Marker* est né d’une volonté commune de l’ENSA Dijon et de l’A.B.C. de promouvoir la jeune création et 
de favoriser la monstration du travail des jeunes diplômés de l’ENSA Dijon.

Chaque boîte renvoie à un monde à part, fermé et inaccessible, et n’offre qu’un aperçu d’un fragment de celle-ci. 
Cette étape de l’exposition évoque le monde enfoui en chacun de nous, celui que nous ne voulons pas forcément 
connaître, hermétique, indépendant et mouvant. Cette œuvre fait écho au confinement, où nous étions isolés, dans 
nos propres boîtes.
Ces objets proches de la sculpture oscillant entre fiction et réalité questionnent aussi le rapport des différences 
d’échelle. En s’approchant, on découvre de petits objets, des îles, des nuages. Plus on est proche, plus ces images 
semblent devenir grandes par simple effet d’optique. Elles sollicitent l’imagination et renvoient à notre enfance 
où chaque chose paraît plus grande. J’ai volontairement fait un parallèle avec le Petit Prince de Saint Exupéry, les 
différentes planètes qui l’environnent et ses multiples rencontres. Les boites constituent, dans la même idée, un 
ensemble de paysages imaginaires et d’espaces intimes.  
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Le huitième jour de la semaine
installation de 5 boîtes, matériaux multiples, dimensions variables, 2021

Île isolée IV 
stylo aiguille sur papier, 110x75 cm, 2019

Île isolée I 
stylo aiguille sur papier, 110x75 cm, 2019

Le Bord de la ville II 
gravure sur bois, 60x90 cm, 2014
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rez-de-cHaussée

Le Cerveau 
gravure sur bois, 150x110 cm, 2014

Le Bord de la ville I 
gravure sur bois, 60x90 cm, 2014
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Journal du confinement d’un chat
poils de chat,colle, papier, 60x1600 cm, 2020

Rêve - Abîme 
45 pièces  / série, gravure sur bois, 30x30 cm, 2015 

Île isolée V 
stylo aiguille sur papier, 110x75 cm, 2019
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Île isolée II 
stylo aiguille sur papier, 110x75 cm, 2019

mezzanine

A.B.C. | 4, passage Darcy | Dijon |  03 80 30 98 99A.B.C. | 4, passage Darcy | Dijon |  03 80 30 98 99
Espace ouvert à tous du mardi au samedi | 13h >18hEspace ouvert à tous du mardi au samedi | 13h >18h

abcdijon.orgabcdijon.org
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Vit et travaille à Villejuif.

Originaire de Chine où elle débute ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de Tianjin, elle poursuit son cursus en France 
et est diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon en septembre 2020.
En 2020 a lieu sa première expostion personnelle Rêve lointain à la Galerie KASAH, Paris 5ème arr. 
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