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traCKs : art’s not dead aveC ai WeiWei.
samedi 27 février 2016 à minuit

À l’occasion de son passage à Paris pour son 
exposition au Bon Marché, Tracks passe 24 heures 
avec Ai Weiwei. Aussi à l’aise dans l’ère digitale 
qu’un poisson dans l’eau, la bête noire du pouvoir 
rouge crée à la vitesse d’un tweet. Sa spécialité : 
être là où on ne l’attend pas. Il naît à Pékin en 1957, 
l’année où son père, le poète Ai Qing tombe en 
disgrâce. La famille est alors déportée en Mand-
chourie. À 24 ans, Ai Weiwei part pour New York. 
Inscrit dans une école d’art, il vit de petits bou-
lots, écume les squats, rencontre le poète de la 
Beat Generation Allen Ginsberg et devient pho-
tographe. De retour en Chine, Ai Weiwei est sur 
tous les fronts : plasticien, architecte (il participe 
à la conception du Nid d’Oiseau, stade édifié 

pour les Jeux Olympiques de Pékin), blogueur, 
provocateur, dissident. En vrai punk, Ai Weiwei 
prend plaisir à créer hors des clous. En 2000, il 
fait un bras d’honneur aux autorités en proposant 
« Fuck Off », une « contre-exposition » à la Bien-
nale de Shanghai. Le trublion est le premier artiste 
contemporain qui peut compter sur un bataillon 
de fans. Lorsqu’il est arrêté en 2011 et condamné 
à passer 81 jours derrière les barreaux, les 30 000 
« Ai fans » se mobilisent pour payer sa caution. Et 
lorsqu’on lui confisque son passeport, il réplique 
par une série de selfies, l’index tendu. Depuis, son 
doigt d’honneur a eu l’honneur des plus grands 
musées de la planète.

et aussi dans tracks
› L’indomptable réalisateur sono sion, détracteur numéro un de la société japonaise.
› Le groupe new yorkais punk avant le punk qui n’en a toujours fait qu’à sa tête : the dictators.
›  La nouvelle scène artistique de Kinshasa qui veut libérer le peuple congolais à coup de performances artistiques 

sans filet et sans autorisation.
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