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Shanghai World Expo 2010 
 
ART FOR THE WORLD (THE EXPO) 
 
 

Art for the World (the Expo) représente le volet d’art public mis en œuvre à 
l’occasion de l’Exposition universelle de Shanghai, au sein même de celle-ci. 
Piloté par la galerie JGM (Paris et Shanghai), ce projet se développe le long 
de l’Expo Boulevard (plus d’un kilomètre d’une extrémité à l’autre…) qui 
dessert les différents pavillons nationaux. Il a pour commissaire le Français 
Ami Barak, à qui l’on doit déjà nombre de propositions internationales : « Art 
Focus 5 » à Jérusalem (avec Bernard Blistène) et Biennale des jeunes 
artistes de Bucarest en 2008, « House Trip » à Berlin en 2007, « Nuits 
blanches » parisiennes de 2003 et 2004… 

En dépit d’un contexte qu’on doit savoir difficile (contrôle et supervision 
esthétique par les autorités de tutelle ; restriction budgétaire sévère à 
l’automne dernier, du fait de la crise…), l’ambition d’Ami Barak et de JGM est 
demeurée inchangée les deux années qu’ont duré le montage de Art for the 
World : présenter un large panel de la création mondiale en arts plastiques, 
tous continents confondus, en faisant valoir de concert ce que la Chine 
actuelle peut proposer de mieux et comment elle aussi concourt avec fruit à 
nourrir l’expression artistique. Encore, profiter de l’exceptionnelle visibilité que 
permet l’Exposition universelle, qui attend 600 000 visiteurs par jour, pour un 
total estimé, à l’heure de sa fermeture, à… quarante millions !, pour 
familiariser le public chinois à la création la plus up to date. Les œuvres 
retenues, pour finir moins nombreuses que prévu (de plus de soixante à 
vingt, dont onze créées par des artistes chinois), ne déçoivent pas, 
prendraient-elles la forme conventionnelle de sculptures monumentales 
disposées, comme sur un tapis rouge, le long du minéral plus que 
majestueux socle de l’Expo Boulevard. 

Le choix d’Ami Barak résulte d’un impératif obstiné, celui de l’ouverture 
thématique. Chacune des vingt sculptures qu’offre le parcours, dans cette 
lumière, se présente comme un angle de vue, comme une appréciation 
plastique toujours signifiante. Appréciation portée sur la forme classique à 
l’heure de la vitesse et du traitement technologique avec Xavier Veilhan ; sur 
la question de la marche et de la déambulation avec Julian Opie ; sur la 
confrontation entre tradition et contemporanéité avec Mircea Cantor, dont la 
porte monumentale inspirée des entrées de demeures roumaines, Arch of 
Triumph, adopte pour thème décoratif la double hélice de l’ADN ; sur les 
formes fétiches de la culture populaire avec Subodh Gupta... Les thèmes à ce 
jour éminents de la globalisation (Peter Kogler), du métissage culturel 
(Pascale Martine Tayhou) et de l’écologie (Zhan Wang), de même, ne sont 
pas en reste, en toute légitimité, que mettent en perspective des œuvres de 
qualité rendant compte d’une écriture d’une singularité indéniable. Parmi les 
propositions très réussies côté chinois, on citera ainsi la barque recouverte de 
métal réfléchissant de Leung Mee Ping, d’une discrétion qui fait contraste 
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avec l’agitation ambiante, la sculpture de bronze, par Wang Guangyi, de la 
voiture de Mao Zedong (le premier véhicule automobile conçu de A à Z par la 
Chine, en 1958), le jardin de pierres de Huang Zhiyang conçu comme aire de 
repos pour les visiteurs mais aussi comme évocation de la nature et de sa 
coprésence à nos vies trop urbanisées, une réalisation apaisante… Une 
mention enfin pour ce pur chef-d’œuvre monumental qu’est Dream Stone, 
que signe Sui Jianguo : une simple pierre, ramassée voici quelques mois sur 
le chantier de l’Exposition universelle, devient, une fois magnifiée par l’artiste, 
une plantureuse sculpture abstraite de métal peint en rouge, réalisée sur le 
modèle de la conception filaire utilisée en conception numérique 3D. 
Étonnant mixte de citation de la nature, de la forme libre et de la technologie, 
d’une beauté pénétrante qui plus est. 

De manière plutôt inattendue, l’autre aspect intéressant de cette exposition 
réside dans son catalogue, qu’on a tout intérêt à consulter. Judicieusement, 
le tandem JGM/Barak y a fait figurer l’ensemble des propositions initiales 
soumises à l’appréciation des superviseurs institutionnels de l’Exposition 
universelle. La proposition, sur papier, prend immédiatement une toute autre 
ampleur. Elle laisse entrevoir ce qu’aurait dû être en plénitude Art for the 
World – une magnifique exposition riche de sa problématique « expanded », 
et rien moins qu’un manifeste, tout bien pesé. L’intelligence d’Ami Barak, 
comme le révèle l’examen du catalogue, c’est de partir du projet personnel de 
l’artiste et d’interroger comment celui-ci s’insère dans les problématiques qui 
agitent à ce jour le champ de l’esthétique et, plus largement, de la société. 
Importe dès lors moins, au titre de la sélection, la reconnaissance dont peut 
bénéficier tel ou tel artiste en vogue que sa position, sa force de proposition, 
la manière spécifique dont il se saisit du monde contemporain non pour y 
flamber mais pour signifier un point de vue chaque fois irréductible, 
n’appartenant qu’à un seul, isolé certes mais pas isolationniste pour autant. 
De là, tout à la fois, l’extrême variété des figures pressenties et la fécondité 
de leur apport esthétique voire politique. Variété, fécondité que consacre 
dans la première sélection officielle d’Ami Barak la présence d’aînés tels que 
Paul McCarthy, Mike Kelley ou Jimmy Durham autant que celle d’artistes plus 
jeunes connus pour la spécificité de leur création : Simon Starling, Adel 
Abdessemed, Wang Du, Liu Wei, Carsten Höller. 

Autant le dire : cette exposition « de papier » densifie opportunément la 
seule exposition « croupion » de l’Expo Boulevard, celle qui a fait les frais 
d’une épuration qu’on ne peut que déplorer. 

 
 
                                                                                    Paul Ardenne 
 
 

Art For The World (the Expo), Expo Boulevard, Exposition universelle de 
Shanghai, 1er mai-31 octobre 2010. 


