
Pour cette exposition, la halle Mande-
la va faire la part belle à l’abstraction 
et notamment à l’abstraction lyrique 
des années 1950. C’est donc avec une 
grande fierté que nous accueillons l’ar-
tiste peintre international Lao Sheng 
pour une démonstration qui bouscule 
les dogmes et les certitudes. 

Nous vous invitons donc à découvrir 
son travail qui ne vous laissera certai-
nement pas indifférent. Ses puissantes 
compositions expressionnistes et ma-
tiéristes tantôt colorées, tantôt minima-
listes accrochent l’œil du visiteur à tous 
les coups tant l’engagement de l’artiste 
est intense. Chaque œuvre traduit un 
miracle d’équilibre de justesse et d’élé-
gance, à découvrir sans modération !  

Sandrine Gelot
Maire de Longjumeau,

Vice-présidente du Département de l’Essonne

Julie Béguin
Adjointe au maire en charge  

de la Politique culturelle  

L ao Sheng est un peintre né en 1946 
qui vit et travaille à Paris depuis 1987.
Lauréat en 1969 des Beaux-arts de 
Bordeaux en section peinture, il étu-

die également l’équilibre et les contrastes 
des traits à l’école de Calligraphie.

 Son travail sur le noir et le blanc est vite 
remarqué notamment par la Galerie du 
Fleuve de Bordeaux qui l’exposera pen-
dant une quinzaine d’années dès la fin de 
ses études.

 Il est avant tout à la recherche d’un 
rythme, d’une matière propre et d’une 
expression graphique. Il fait parfois des 
intrusions vers la figuration jusque dans 
les années 90 mais il s’en détache pro-
gressivement et totalement par la suite 

pour arriver à ce qu’il préconise depuis 
toujours : « l’ultime dans l'abstraction ly-
rique ». Il réalisera ainsi de nombreuses 
œuvres en noir et blanc, simples en appa-
rence et pourtant si puissantes. 

Mais cet artiste prolifique, enthousiaste 
et rempli de vitalité a évolué avec le 
temps et la couleur est revenue dans son 
travail apportant un flot nouveau de sen-
timents et de sensations plus joyeuses et 
plus explosives.

Grâce à la très solide formation de son 
cursus universitaire classique, Lao Sheng 
a toujours mené de front plusieurs dé-
marches artistiques : figurative, abstraite 
et conceptuelle. Il les expose toutes avec 
succès sous différents pseudonymes. 

ENTRÉE GRATUITE AVEC PASS SANITAIRE 
LES SAMEDIS ET DIMANCHES (HORS VACANCES) 

DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H

HALLE MANDELA
à l’angle des rues Pdt F. Mitterrand et L. Sohier

www.longjumeau.fr  -         -  
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Extrait de l'exposition « noir et blanc »
"Parmi ses caractéristiques principales actuelles il y a l’utilisation quasi exclusive du noir et 
du blanc et l’intensité de l’engagement. Pour Lao Sheng peindre est un acte viscéral. La toile 
n’est qu’un support qui renvoie l’image de l’énergie nécessaire à l’élaboration de l’œuvre. 
Elle n’est jamais considérée comme l’objet même de la peinture, c’est à dire comme une 
surface à couvrir de pigments en respectant des lois de constructions ou de compositions 
pour aboutir à un produit fini et autonome. Le fait que l’artiste travaille à l’acrylique exa-
cerbe encore la fulgurance de la réalisation. La brièveté du temps de séchage réduit celui de 
la réflexion sur les possibles. Les décisions d’équilibrer telle teinte, telle forme doivent être 
prises de manière quasi immédiate. Le repentir est interdit. La prise de risque est totale. Si 
les tracés successifs se complètent, se répondent, s’harmonisent, la toile est réussie. Chaque 
œuvre achevée traduit une sorte de miracle d’équilibre, de justesse, d’élégance. Et ici se 
trouve la vraie signature de Lao Sheng, sa véritable personnalité. Le brio est ce qui singula-
rise réellement le travail de Lao Sheng."                                                                      

   Galerie Anna Tschopp

Je suis Lao SHENG, mystérieux comme 
une ombre,  mais heureux d’un coup de 
projecteur à Longjumeau.. Je pratique 
l’art abstrait depuis 1965, et je suis tou-
jours à la recherche de l’ultime.

Pour moi, peindre est un acte viscéral. 
La toile n’est qu’un support qui renvoie 
l’image de l’énergie nécessaire à l’élabora-
tion d’un tableau. Elle n’est jamais consi-
dérée comme l’objet même de la peinture, 
c’est à dire comme une surface à couvrir 
de pigments en respectant des lois de 
constructions ou de compositions pour 
aboutir à un produit fini et autonome.

Le fait que je travaille à l’acrylique exa-
cerbe encore la fulgurance de la réalisa-
tion. La brièveté du temps de séchage 
réduit celui de la réflexion sur les pos-
sibles. Les décisions d’équilibrer telle 
teinte, telle forme doivent être prises de 
manière quasi immédiate. Le repentir est 
interdit. Les erreurs deviennent partie 
intégrante de l’œuvre. La prise de risque 
est totale. Si les tracés successifs se com-
plètent, se répondent, s’harmonisent, la 
toile est réussie. Sinon elle est manquée. 
La dangerosité de ce travail sans filet est 
encore renforcée par l’exclusivité du noir 
et blanc qui écarte les possibilités de rat-
trapage par une note colorée, agréable 
ou flatteuse. Chaque peinture achevée 
traduit donc une sorte de miracle d’équi-
libre, de justesse, d’élégance. Ce qui sin-
gularise réellement mon travail porte un 
nom : c’est le brio.  

Lao Sheng
Peintre
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LAO SHENG, Composition 0724

LAO SHENG, Composition 0458

LAO SHENG, Composition 0629

LAO SHENG, Composition 0283

LAO SHENG, Composition 0357

LAO SHENG, Composition 0398

Détail : travail des pigments et de la matière Détail : travail du geste autoréférentiel

Détail : travail du rythme  
et de la dynamique

Extrait de l'exposition « La voie du trait »
Ou celle par laquelle on parvient à la sagesse.

"Approche d’un domaine artistique qui apparaît insaisissable, le travail de Lao Sheng 
pousse à l’ultime la recherche du trait, de la tache et du contraste.
Cette œuvre s’exprime à travers la forme et le geste. Nous sommes ici loin du sens du 
terme « beauté » avec sa connotation proche de joliesse et d’exquise frivolité. Les traits, 
les taches, les couleurs sont des signes et les signes sont jetés sur la toile d’une manière 
libérée, très expressive, puissante et pourtant chargée de subtilité lorsqu’il s’agit des 
proportions. Ces signes ne sont ni des mots ni des chiffres ni des figures ; l’art commence 
où s’achève la géométrie et confère aux signes un caractère qui transcende la simple 
mesure. On est tendu vers la pureté et l'absolu. Ces signes se gardent bien de transmettre 
un sens ; Ils sont eux-mêmes le sens.
Outre l’harmonie des proportions, on est frappé par la richesse des formes, la présence 
du rythme et du contraste. Sans oublier d’ajouter à ces paramètres la spontanéité, une 
spontanéité maîtrisée par une brillance technique. C’est une œuvre qui dégage tout au-
tant de puissance plastique que d’expressivité."

   H.Bazin 


