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En 1565, la famille des Médicis par l’intermédiaire de l’architecte et peintre Giorgio 
Vasari entreprend la construction d’un corridor surplombant la ville de Florence, 
qui relie le Palazzo Vecchio au palais Pitti. Ce passage revêt alors plusieurs enjeux, 
il permet au Médicis de demeurer à l’écart du peuple, d’observer à distance les 
activités de la cité et de constituer une collection d’autoportraits de distinction, 
peintres célèbres, proches des Médicis, qui orne encore de nos jours la traversée 
de la galerie. Lieu de repli et d’observation, le corridor apparaît dans le contexte 
de l’exposition comme une allégorie possible du centre d’art contemporain, dont le 
positionnement ambivalent au sein de la cité le désigne comme hétérotopie.

Le projet emprunte son titre à cet historique comme contexte métaphorique et 
propose à des ouvriers / peintres chinois spécialisés dans la copie de tableaux de 
maîtres, de réaliser leur unique autoportrait (25 au total). En pervertissant le genre 
pictural comme moyen de représentation d’une main d’oeuvre invisible, ils participent 
par ce biais à une fabrique qui se joue des contraintes des rapports de production du 
marché globalisé. Les cadres d’autorité imposés par la commande deviennent «des 
règles du jeu» altérées par lesquelles les ouvriers œuvrent à leur propre visibilité.

Anonyme. Vue d’un atelier de l’entreprise “International 68art Company“

Anonyme. Commerce. Shenzen, Chine
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Le Corridor de Vasari (guo dehui) 2011
huile sur toile
27,5 x 36 cm
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Le Corridor de Vasari (zhou mei rong) 2013
huile sur toile
27,3 x 35 cm
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Le Corridor de Vasari (zhang wen guo) 2013
huile sur toile
33,3 x 32 cm
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Le Corridor de Vasari (xu jian cong) 2013
huile sur toile
35,3 x 25,2 cm
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Le Corridor de Vasari (lin xuan jie) 2013
huile sur toile
35,3 x 25,2 cm
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Le Corridor de Vasari (linj ian feng) 2013
huile sur toile
35,2 x 28,2 cm
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Le Corridor de Vasari (liu shi y) 2013
huile sur toile
29,7 x 35,2 cm

16/17



Le Corridor de Vasari (lu hao cheng) 2013
huile sur toile
33,5 x 35 cm
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Le Corridor de Vasari (ye jia jiang) 2013
huile sur toile
35,5 x 30,2 cm
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Le Corridor de Vasari (fang yan fei) 2013
huile sur toile
24 x 35 cm
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Le Corridor de Vasari (chen guo lin) 2013
huile sur toile
35,4 x 32,2 cm
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Le Corridor de Vasari (chen qiu lin) 2013
huile sur toile
30 x 33 cm
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Le Corridor de Vasari (dingsi liang) 2013
huile sur toile
35,5 x 26,7 cm
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Le Corridor de Vasari (fu ai ping) 2013
huile sur toile
28,4 x 35 cm
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Le Corridor de Vasari (lai jin mei) 2013
huile sur toile
26,4 x 35 cm
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Le Corridor de Vasari (lin jian rong) 2013
huile sur toile
25,84 x 33 cm
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Le Corridor de Vasari (chen fei peng) 2013
huile sur toile
26,4 x 33,3 cm
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Le Corridor de Vasari (lin huang) 2013
huile sur toile
35,3 x 29,3 cm
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Le Corridor de Vasari (lin jian) 2013
huile sur toile
26,5 x 35,3 cm
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Le Corridor de Vasari (lin qin hua) 2013
huile sur toile
26,3x 35 cm
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Le Corridor de Vasari (lin si hua) 2013
huile sur toile
33,2 x 26,5 cm
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Le Corridor de Vasari (luo shuen bao) 2013
huile sur toile
25,44 x 33 cm
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Le Corridor de Vasari (zhang ya qia) 2013
huile sur toile
35 x 26,4 cm
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Le Corridor de Vasari (chen yong sheng) 2013
huile sur toile
24,6 x 35 cm
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Le Corridor de Vasari (lin ai lian) 2013
huile sur toile
26,3 x 35 cm
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Exposition Hotel Abisso
Centre d’art contemporain, Genève. 2013
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Exposition Hotel Abisso
Centre d’art contemporain, Genève. 2013
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Exposition Hotel Abisso
Centre d’art contemporain, Genève. 2013
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