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Du Zhenjun-Biographie
Né le 12 mars 1961 à Shanghai, en Chine
1975-1978: Diplôme de l'institut des arts et métiers
de Shanghai.
1984-1986: Diplôme de l'école des beaux-arts de
L'Université de Shanghai. Sculpture sur jade
1986-1991: Professeur à L'école des beaux-arts de
L'Université de Shanghai.
1998-1999: Master (post diplôme) en « Espaces
numériques ». à l’école régionale des beaux-arts de
Rennes.
Il vit actuellement en France.
Il est connu pour ses installations interactives
contemporaines et ses réalisations scénographiques.
Il participe à des expositions depuis 1992, en
France, au Japon, en Chine, en Afrique du sud, en
Allemagne, en Hongrie, en Belgique, au Brésil et au
Maroc.

Du Zhenjun
«L’Homme dont je parle est
l’Homme universel.»
«Ce dont je parle dans mon
travail, c’est de la nature
réelle, profonde, cachée de
l’Homme, au-delà de toute
référence géographique,
politique ou culturelle.»
«L’Homme dont je parle est le
même, qu’il vive en Chine, en
Occident, en Amérique latine,
qu’il vive aujourd’hui ou il y a
deux mille ans… »

Ses installations vidéo interactives intègrent
généralement des dispositifs de capteurs.
L’idée de rencontre entre les personnages virtuels et
les spectateurs est la base de son travail.
Le spectateur n’est jamais considéré comme
extérieur à l’œuvre, mais il est perpétuellement en
dialogue avec elle, et créer le contenu.
L’œuvre est donc pensée comme un système
dynamique réceptif aux actions de l’utilisateur.
Il a choisi de nous faire raisonner, de nous faire
prendre conscience du poids de notre humanité et de
ses antonymes, sans passer par les mots.
Ces œuvres proposent un espace trouble, entre
réalité et virtualité, dans lequel le spectateur est
engagé, parfois même malgré lui, dans une action
qui l’emmène
Du Zhenjun réduit la narration à presque rien : un
geste, une apparition, un mouvement.

Présemption (2000)
Du Zhenjun gagne un prix au festival international
« interférences » des arts multimédias de Belfort.
Concept :
Il interroge le visiteur sur le problème de
l’apparence, du préjugé et de la peur et la
rencontre avec l’autre et des pires cauchemars
concentrationnaires.

Technique :
« Présomption » est une pièce circulaire sombre
dans laquelle la présence et le déplacement du
visiteur déclenchent l’apparition et la disparition
d’individus gras et corpulents,issus des pires
cauchemars.
6 grands écrans positionnés en cercle, 6 videos
projecteurs. Il ya 18 capteurs infrarouge de
détection de présence.
Chaque faisceau infrarouge coupé par le visiteur
active la zone de projection dédiée et faite
instantanément surgir un ou plusieurs personnages
qui apparaissent tels des flashs lumineux pendant
quelques secondes l’écran.
Ces faisceaux lumineux accompagnent le spectateur
tout au long de sa déambulation.
Du Zhenjun réduit la narration à presque rien.
Vidéo :
http://www.duzhenjun.com/

La tour de Babel (2003)
Technique :
Dans cette installation c’est la chaleur des
spectateurs assemblés qui permet de construire la
tour.
La tour comprend 200 étages de LED, la structure
est en acier, et au sommet il y a 7000 watts de
faisceaux électriques
A la base, il y a un panneau d’affichage de la
température, on peut y lire la température de
chaque spectateur et la température des spectateurs
assemblés autour de la tour.
Lorsque le spectateur passe sa main sur le capteur,
la chaleur de son corps est enregistrée et le nombre
de degrés est traduit par le nombre d’étages que va
atteindre le faisceau lumineux. Plus la température
captée des spectateurs est élevée, plus le nombre
d’étages de la tour croît.
Le maximum du faisceau lumineux atteint a été de
15 km de haut.

Concept :
Cette installation est une interprétation actuelle du
mythe de la tour de Babel, dans la Genèse, en effet
auparavant les hommes voulurent construire une
immense tour, qui se devaient d’atteindre le ciel et
Dieu.
Ses hommes en quête de puissance et de gloire
Dieu les auraient punis en abolissant leur langue
universelle et en créant d’autres, afin que les
hommes ne se comprennent plus.
Du zhenjun apporte une réflexion sur le rôle de la
puissance des hommes.

Le vent (2003)
Technique :
Cette installation est composée de 3 écrans sur
lesquels sont rétro projetées des images montrant
l’artiste dans diverses positions, il lit son journal, il
manipule un fax, une imprimante, il regarde son
poste télévision…

Concept:
La projection représente une scène paisible.

Face à ces écrans sont disposés 6 ventilateurs. Le
visiteur déambule devant l écran, il déclenche les
ventilateurs en actionnant des capteurs situés au
sol. Le vent se met alors à souffler. Les papiers
volent, et la direction du vent change en fonction du
déplacement des visiteurs.

Métaphore du monde médiatique dans lequel nous
évoluons, questionnement sur la place toujours
grandissante accordée aux médias et sur le pouvoir
qu’ils constituent.

Dans l'installation « Le Vent » L'artiste s'y est mis en
scène, à l’échelle de la taille humaine.

C’est l’illusion tranquille d’une société médiatique,
mais lorsque le vent qui provient de l’extérieur
s’agite c’est le désordre à l’intérieur de l’écran.

Vidéo : http://www.duzhenjun.com/

Perturbation (2005)
Technique:
L'installation perturbation est composée d’une scène
de 3 écrans, sur lesquels sont projetées des images
représentant une cinquantaine d’individus figurants
dans différentes positions :
(L’un lit, l’autre fume, un autre déambule, un autre
encore a l’air perturbé…)
Devant ces écrans se trouve une pancarte avec un
N° téléphone affiché
Le visiteur peut à tout moment appeler ce numéro,
et déclencher alors des actions dans la scène. En
effet, ce sont les personnages du film qui répondront
ou essaieront de répondre au coup de téléphone du
visiteur.
Le coup de téléphone du spectateur –acteur
provoque une perturbation au sein de la
scène. Tous les personnages se mettent à chercher
maladroitement leurs téléphones, les objets
tombent, les toits des maisons s’écroulent, les vaches
courent, les oies s’envolent, les chiens hurlent et les
chats vont se cacher…

Concept :
Critique de la société de communication actuelle,
importance du téléphone et pouvoir sur notre
comportement.
Vidéo : http://www.duzhenjun.com/

The end has not end
(2008)

Concept :
Avec les Jeux olympiques de Beijing, en aout 08, on
peut voir l’importance du pouvoir et de la fortune.
Sous le décor de marché ambulant et le système
capitaliste, l’individu est continuellement occupé et
obnubilé par sa carrière.
Technique :
Installation construite à partir d’acier, un tunnel
en bois noir forme la base où sont installés 60
moniteurs d’affichage a cristaux liquides.
Les images sont commandées par un ordinateur.
Les images représentent des personnes rampantes,
comme un groupe de fourmis occupées et
lobotomisées. Il y a un déclencheur acoustique,
lorsque quelqu’un tape avec ses mains par
exemple, les images vont aller dans le sens inverse.
Vidéo: http://www.duzhenjun.com/

Human zoo (2009)
Performance interactive
Projet chorégraphique, audiovisuel.
Concept :
« Notre planète : un zoo humain ? »
« Notre civilisation : un essaim de cages pour
“animal humain” ? » Du Zhenjun
À travers une utilisation permanente de la vidéo, il
interroge la nature et le désordre du monde.
Explorant plusieurs fragments de ce monde, il
révèle les contradictions et les conflits de l’homme
d’aujourd’hui face à ses modes de vie et de pensée.
Dans cette installation, il s’agit d’interroger la place
de l’humain et le conditionnement.
Propre, moral et vertueux, omnipotent sur tous ce
qu’il veut et ce qu’il fait, l’homme en a presque
oublié son origine, sa nature première, en a presque
oublié qu’il n’est en fait qu’un … animal.

Technique :
Le filme dure 50 min. On trouve un écran vidéo
dans le fond de la scène sur lequel l’image est
projetée grâce à 4 vidéo projecteurs, il y  a un écran
au plafond sur lequel l’image est projetée par 2
vidéo projecteurs, deux écrans vidéo sur les côtés
côte, l’image est projetée par 4 vidéo projecteurs.
Les images de ces 4 écrans communiquent et
interagissent ensemble.
Les images projetées au plafond ont été filmées
en contre-plongée, ce qui donne au spectateur
l’impression d’être petit et impuissant.
Les images vidéo, images du monde, se superposent
aux présences des comédiens, créant alors des
situations imprévisibles, L’homme apparaît comme
un animal qui, se civilisant, finit par se mettre luimême en cage.
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