
                                           
 
Communiqué de presse –octobre 2018 

 

Du Fresnoy – Studio national à la Cité internationale des arts : 
Cycle Gao Bo 
17, 22 et 24 octobre 2018 / 19h30 
Auditorium. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 
Gao Bo, artiste-professeur invité au Fresnoy – Studio national des arts contemporains en 
2017-2018, est en résidence à la Cité internationale des arts qui lui consacre un cycle de 
trois rendez-vous. Il sera accompagné par ses étudiants du Fresnoy puis par Alain 
Fleischer (fondateur et directeur du Fresnoy) et enfin par le cinéaste Wang Bing. 
 

 
Né en 1964, Gao Bo est un artiste indépendant qui vit et travaille entre Pékin et Paris. Il s’est fait 
connaître, par hasard, comme photographe, avec quelques-unes de ses images de reportage, qui 
lui valurent d’être repéré, y compris celles, rapidement effectuées à titre d’exercice dans son 
école de beaux-arts, parmi l’atelier de nu académique, avec un appareil de fortune prêté par un 
professeur, qui lui valurent, à sa plus grande surprise, de recevoir le Prix Hasselblad. L’œuvre de 
Gao Bo n’a d’autre loi que celle de la recherche des moyens d’expression variés – photographie, 
peinture, sculpture, installation, performance, architecture...– pour dire à la fois sa passion de la 
création et sa hantise de la destruction, son espoir et son désespoir. 
 
[Mercredi 17 octobre] Gao Bo et ses étudiants du Fresnoy 
Pour le premier rendez-vous de ce cycle à la Cité internationale des arts, Gao Bo introduira Ode, 
une œuvre multimédia réalisée pour l’exposition Panorama 20 (du 22 septembre au 30 
décembre 2018 au Fresnoy, à Tourcoing). A ses côtés, huit étudiants internationaux dont il a 
suivi la réalisation des œuvres présenteront leurs travaux : Thiago Antonio, Hai-Wen Hsu, 
Vincent Pouydesseau, Marie Sommer, Hadrien Téqui, Clément Vieille, Juan-Pablo Villegas et 
Yohei Yamakado. 
 
[Lundi 22 octobre] Gao Bo vu par Alain Fleischer 
Dans le Noir de l’Histoire (2016), film réalisé par Alain Fleischer, sera projeté lors de la soirée-
événement "Gao Bo vu par Alain Fleischer". Le film, à la mise en scène soignée et esthétique, suit 
Gao Bo dans son atelier pékinois, à l’automne 2015, alors qu’il prépare ses expositions à venir. 
L’artiste se souvient de son enfance, partage les moments clefs de sa vie, ses influences et 
philosophies artistiques. 
 
[Mercredi 24 octobre] Gao Bo invite Wang Bing 
A l’occasion du 3e rendez-vous du cycle, l’artiste Gao Bo invite le cinéaste chinois, Wang Bing. Il 
présentera son film documentaire Ta’ang (2016) qui suit la vie quotidienne de réfugiés de la 
minorité ethnique birmane Ta’ang, contraints de s’exiler en Chine pour fuir la guerre civile. 
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