
GAO WEIGANG
“HUNDRED THOUSAND LIGHT YEARS”

 “Hundred Thousand Light Years” is Gao Weigang’s first solo exhibition in Europe as well as the title of the least noticeable piece of art in his 
collection, resting in a corner of the exhibition room. This work, easily overlooked for those not in the know, is comprised of three tiny dices, crafted from 
polished dark meteorite. It evokes a time traveller, brought to our realm by an unknown destiny, used as a tool to shape others’ destinies, which conjures a fate 
that hints at a strong sense of the absurd. Using a miniature piece to name the entire exhibition is characteristic of Gao’s unique style of thinking: unadorned, 
austere presentation verging on simple. However, it takes a perceptive observer to decipher his true message and the discourse he intends to express through 
his work. There is an old Chinese proverb: “In the smile hides the needle.” In Gao’s work, that very needle is constantly present, aiming to awake the viewer’s 
consciousness. 

As a sceptic, Gao frequently utilises simplistic works of art to create conflicts and theatrical effects, urging the viewer to question his daily experiences and inert 
perceptions, in order to rethink his point of view. By walking into the exhibition room, one’s sight is filled by a giant seesaw with a large rock on one end and a 
small rock on the other one - a work entitled “Fate” (2016). The work’s impeccable authenticity makes the viewer forget that its structure - having the larger rock 
on top - defies physical laws. Fate, though gigantic in volume, has a calm and resolute presence, like the unspoken principles that define our daily lives. Many 
paradoxes in our lives exceed our cognitive ranges, leading us to ponder the unknown yet objective reality that exists behind them. 

Gao’s scepticism is also sensed in the two different pieces that comprise “Prophecy” (2016). One piece resembles a full moon, while the other one resembles a 
crescent moon, the standard shapes used to depict moons. Actually, however, neither representation is the satellite that we see in the sky every day. They are, 
instead, projections of an imagined moon in the form of physical images. The artist relates that: “There is often a great deviation between perception and reality 
of the things we are highly familiar with.”

A similar psychological manoeuvre is employed significantly in “Up” (2016), a series, wherein the artist presents a simple, stair-shaped structure, with a clean 
outline and nothing else. But when the viewer sees this “staircase,” he subconsciously thinks of an upward motion and its extended meanings. The simpler and 
common a structure is, the more likely the viewer will bring his or her own experiences and aspirations into the fold when interpreting it.

By playing with forms and naming, Gao deliberately avoids a direct and straightforward explanation of his work. The artist provides hints but not answers, 
leaving room for the viewer to engage in divergent thinking and “poetic” possibilities.  At first glance, “You and me” (2012-2016) appears to be a moon, placed 
on a tripod, but upon closer examination, the object actually represents planet Earth, which resembles the moon, in a desolate, doomsday scenario. This is a 
parody of the overused expression of love, “you and I until the end of the world,” yet somehow, the work is filled with an inexplicable sincerity.

Poetic interpretation is also possible for the “You were me” (2016) series. At first sight, the work shows broken mirror fragments that appear randomly scattered 
on a canvas, but upon closer examination, one discovers that the entire work had been carefully designed by the artist to form a symmetrical, logical structure. 
The fragments comprise all the pieces of a shattered mirror, placed into different formations with different spacing in-between them. Gao uses a piece of artwork 
to restore an entire mirror, a romantic gesture that demonstrates his attempt to destroy and reconstruct logic systems in an interesting way.

Gao’s work invites the viewer to open a door, through which he can question and change his stagnant view of the world. Such is the symbolic motivation behind 
the artist’s placement of a pure gold work, “Door” (2016), right at the entrance to the exhibition. The artist leads the viewer to a new spatial-temporal space 
beyond the established perceptions of the material world, where he can conceptualise “Self,” “Fate,” and “Cosmos,” as well as their interrelations. 

In “Autobiography” (2014), the artist arrays his rock collection, accumulated through many years, onto a dark canvas, like a tiny universe. The work allows the 
viewer to appreciate the differences between absence and the beauty of small, individual presences, with a sense of implied fatalism.

Gao’s artistic endeavours are never forced attempts to pursue the so-called “social intervention” or “relational aesthetics” propositions. He is passionate about 
developing awareness of many small and varied processes, continuously excavating the material world’s languages and constructing spiritual experiences 
through the reshaping of forms and symbols. He does not advocate using art to loudly proclaim philosophical theories, political opinions, or social responsibilities. 
For him, art is a romantic, individual, creative process in which the self is rigorously examined. He brings life’s experiences and the feedbacks that continually 
affect him into each and every one of his works, thus endeavouring to find himself and understand the world.
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GAO WEIGANG
“HUNDRED THOUSAND LIGHT YEARS”

 « Hundred Thousand Light Years » évoque à la fois le nom de la première exposition personnelle de Gao Weigang en Europe mais aussi le titre 
de l’une de ses pièces les plus discrètes, présentée chez VNH Gallery. L’oeuvre se compose de trois petits dés polis, façonnés à partir des fragments d’une 
météorite de couleur sombre. Arrivés sur terre après un voyage tumultueux pouvant durer jusqu’à plusieurs millions d’années, ces aérolithes façonnés par cette 
épreuve nous sont parvenus par le fruit d’un hasard qu’ils semblent désormais incarner sous cette nouvelle forme, symbole par excellence de la loterie imposée 
par le destin. Emprunter le titre d’une pièce miniature pour désigner l’ensemble d’une exposition est caractéristique de la démarche singulière de Gao : une 
présentation sobre, dépouillée, toute en simplicité. Pourtant, seul un observateur avisé sera en mesure de déchiffrer le message enfoui et de saisir son discours. 
Un ancien proverbe chinois dit : « Sous le sourire se dissimule l’aiguille ». Dans l’œuvre de Gao, cette aiguille est une théorie omniprésente dont la finalité est 
avant tout d’éveiller la conscience du spectateur. 

Sceptique de nature, Gao crée fréquemment des œuvres d’art sans équivoque. Il parvient ainsi à instaurer des conflits et des effets théâtraux, exhortant le 
spectateur à une remise en question existentielle. Dès l’entrée de la salle principale, le regard du visiteur est retenu par une bascule géante et saisissante ; 
l’extrémité haute supporte un bloc d’une taille significative tandis qu’à l’opposé, près du sol, repose une pierre de taille bien plus réduite. Intitulée « Fate » 
(« Destin », 2016), l’œuvre, de par son impeccable réalisme, fait oublier au spectateur que le rapport d’équilibre de la structure défie les lois de la physique. 
Malgré sa dimension imposante, Fate dégage une présence calme et résolue, à l’image des principes tacites qui régissent nos existences. En d’autres termes, 
certains paradoxes dépassent notre champ cognitif et nous amènent à réfléchir à une réalité inconnue mais objective qui les sous-tend. 

Le scepticisme de Gao se ressent également dans les deux pièces baptisées « Prophecy » (2016) ; l’une s’apparente à une lune pleine, l’autre est en forme de 
croissant. Naturellement, une association est alors faite avec la représentation des phases lunaires, cependant aucune n’est la représentation fidèle du satellite 
que nous observons chaque jour dans le ciel. L’artiste explique qu’il y a souvent un très grand écart entre notre perception et la réalité des choses qui nous sont 
familières.

Cette précédente réflexion se déploie aussi dans la série « Up » (2016) dans laquelle l’artiste nous présente un escalier dont il n’a préservé que les contours. 
Le spectateur associe alors inconsciemment cette forme minimale à un mouvement ascendant et aux perspectives symboliques auxquelles nous sommes invités. 
Selon l’artiste, plus un objet paraît simple de par sa conception, plus le spectateur est amené à puiser dans ses souvenirs pour le réinterpréter à sa manière.

En jouant avec les formes et les titres, Gao évite délibérément une explication directe et univoque de son travail. L’artiste indique une direction, mais laisse le 
visiteur s’approprier l’œuvre et concevoir sa propre réflexion, guidée par la poésie des œuvres. De prime abord, « You and Me » (2012-2016) semble être 
une pleine lune posée sur un trépied mais une observation plus minutieuse de l’œuvre laisse apparaître certains éléments qui viennent contredire notre première 
impression ; ce sont finalement les contours familiers de la planète Terre que le spectateur contemple. Parodie de l’expression amoureuse éculée : « Toi et moi 
jusqu’à la fin du monde », l’œuvre est cependant empreinte d’une sincérité inaltérable. 

L’interprétation se veut tout aussi poétique pour la série « You were me » (2016). A première vue, des petits fragments de miroir semblent avoir été éparpillés au 
hasard sur un morceau de tissu. Une lecture plus attentive des œuvres dévoile des compositions soigneusement travaillées et orchestrées formant des ensembles 
parfaitement symétriques. Du chaos émerge ainsi un geste romantique qui montre la volonté de l’artiste de détruire pour reconstruire les systèmes logiques de 
manière inventive. 

Gao invite implicitement le public à s’emparer du sens de ses œuvres en autorisant la projection d’une toute autre réalité, et rêver à une vision d’un monde sans 
restriction. Telle est l’intention symbolique de l’artiste lorsqu’il place une œuvre dorée, « Door » (2016), à l’entrée de l’exposition. L’artiste emmène le visiteur 
dans une nouvelle dimension spatio-temporelle située au-delà des perceptions traditionnelles du monde matériel et dans laquelle il peut conceptualiser non 
seulement le « soi », le « destin » et le « cosmos », mais aussi leurs interrelations.

Dans « Autobiography » (2014), l’artiste expose sur un tissu sombre une collection de minéraux qu’il rassemble depuis de nombreuses années et façonne ici 
un semblant d’univers que l’on peut saisir dans son ensemble. L’œuvre permet au spectateur de laisser son regard se perdre dans l’immensité de ce cosmos 
reconstitué ou de s’attarder sur la beauté de petites présences individuelles.

La démarche artistique de Gao ne se résume pas à la poursuite obligée de ce que l’on appelle les propositions d’« intervention sociale » ou d’« esthétique 
relationnelle ». Il souhaite avant tout inciter à la prise de conscience de toute une série de processus modestes et variés, en explorant sans relâche les langages 
du monde matériel et en construisant des expériences spirituelles au travers d’un réexamen permanent des formes et des symboles. Il ne cherche pas à utiliser l’art 
pour professer bruyamment une théorie philosophique, des opinions politiques ou une responsabilité sociale. Pour lui, l’art est un processus créatif romantique 
et individuel dans lequel le soi est soumis à un examen rigoureux. Gao transpose dans chacune de ses œuvres les expériences de la vie et les émotions qu’il 
éprouve à chaque instant, s’efforçant ainsi de se trouver lui-même et de saisir un fragment de la complexité de notre monde.
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Gao Weigang
Fate, 2016
Iron, bronze
1000 x 430 x 100 cm (393.7 x 169.29 x 39.37 inches)
Edition of 1, with 1 AP
GW1009
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Gao Weigang
You were me, 2016
Mirror, acrylic paint on canvas
220 x 180 cm (86.61 x 70.87 inches)
Unique
GW1002
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Gao Weigang
Door, 2016
Stainless steel, 24 carat gold, iron
218 x 80 x 30 cm (85.83 x 31.5 x 11.81 inches)
Unique
GW1013


