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C’est en ce moment et jusqu’au 12 décembre que se tient, à la 
Ferrari Art Gallery à Vevey, l’exposition «The Chinese Men» qui 
présente quatre artistes chinois représentatifs de la création 
contemporaine de l’Orient, que l’on ne découvre en Occident que 
depuis une trentaine d’années.  

«THE CHINESE MEN» À VEVEY 
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Par Frédéric Finot

Olivier Ferrari, avant d’être un spécialiste 
de la finance, est un passionné d’art, 
ce qui l’a conduit à ouvrir sa propre 
galerie à Vevey, avec son épouse 
Sylvie en 2002. La galerie Ô Quai 
des Arts s’installe dans les locaux 
professionnels d’Olivier Ferrari, un lieu 
particulièrement propice à l’exposition 
d’œuvres artistiques. C’est tellement vrai 
que, le jour de l’inauguration, le couple 
apprend de la bouche d’un édile qu’à 
ce même endroit, quelque vingt ans plus 
tôt, l’atelier d’un artiste de la région et 
un espace artistique occupaient le site. 
Même les lieux n’échappent pas à leur 
destin! 
La galerie invite le visiteur à flâner et 
il n’est pas rare que même les plus 
pressés passent un long moment à 
admirer autant les œuvres exposées que 
l’environnement qui offre un sentiment de 
liberté et de sérénité. 
Accompagnés quelques années de deux 
amis, Emmanuelle et Pascal Pozzo di 
Borgo, le couple bénéficia en outre des 

conseils artistiques d’André Raboud, 
le sculpteur suisse originaire du Valais. 
C’est à partir de 2010 que Sylvie et 
Olivier Ferrari reprennent le flambeau 
seuls et rebaptisent leur galerie Ferrari 
Art Gallery. 
«J’aime l’art parce que c’est quelque 
chose que l’on peut jamais vraiment 
posséder. En perpétuel changement, 
l’art ne cesse d’évoluer et de susciter 
de véritables et profondes émotions.» 
Olivier Ferrari le reconnaît, c’est sans 
doute parce que lui-même n’a jamais osé 
devenir artiste qu’il a ouvert une galerie. 
C’est d’ailleurs pour cela qu’il n’expose 
que les artistes qui l’émeuvent, qu’ils 
soient confirmés ou en devenir; il ne 
cédera jamais à une quelconque mode ni 
à aucune pression.
En collaboration avec The Cross Yinna 
Yang Art Center de Pékin, la Ferrari 
Art Gallery expose actuellement quatre 
artistes chinois représentatifs de la 
richesse de la production artistique dans 
l’Empire du milieu. 

Li Wei est l’un des artistes les plus 
influents de son pays et s’exprime à 
travers plusieurs techniques, de la 
performance à l’installation, de la vidéo à 
la photographie. Ses œuvres sont autant 
troublantes que provocatrices et reflètent 
son malaise face à la mondialisation, 
portées par un désir d’apesanteur comme 
un arrachement à notre condition. Li Wei 
témoigne, à travers ses compositions, 
de son refus d’une pensée unique et de 
l’enfermement dans des villes inhumaines. 
Le travail de Pang YongJie reflète l’image 
des femmes aliénées au rang d’animaux 
pendant la dynastie Tang. Ses sculptures 
d’acier impressionnent alors que, dans le 
même temps, le surréalisme qu’il exprime 
reste léger, romantique et paisible, créant 
une atmosphère exotique et mystérieuse. 
Réputé pour son travail de réinterprétation 
tridimensionnelle de l’iconographie 
traditionnelle chinoise, Shen JingDong le 
dit lui-même: «Je crois en l’art, je vis ma 
vie comme un témoin de notre époque 
voyant le monde de façon artistique, qui 
tend à le comprendre et à le refléter.» 
Le pouvoir de l’homme influence de 
plus en plus la nature qui l’entoure; le 
questionnement de Yuan XingGang 
est de savoir si c’est vraiment ce que 
nous voulons. L’homme semble être le 
maître du monde et toute la démarche 
de l’artiste porte sur cette relation entre 
humain et environnement. n

Infos: 
Exposition «The Chinese Men», jusqu’au 
12 décembre 2015
Ferrari Art Gallery, quai Perdonnet 22, 
Vevey 
Horaires d’ouverture: du mercredi au 
samedi, de 14h à 18h 
www.ferrariartgallery.ch

Pang Yongjie - "Promenade" - acier 

Li Wei - "Live at the high place 9"

Li Wei - "Miroir 1"
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