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MA DESHENG 
Artiste chinois en France 

 
 

MA DESHENG, né en 1952, est un artiste, poète, performeur, d'origine chinoise. Il fût l'un des 
membres fondateurs du groupe Les Étoiles, premier mouvement artistique d'avant-garde en Chine, 
aux côtés notamment d'Ai Weiwei, Wang Keping et d'autres artistes. Il est ainsi une figure 
emblématique de la résistance artistique et culturelle chinoise.  Au printemps 1979, il participe à la 
première exposition de peinture non officielle organisée à Pékin par le groupe les Étoiles. En 1985, il 
quitte la Chine pour la Suisse et, en 1986, à l’invitation des fondations Cartier, CIRCA et Royaumont, il 
se rend en France pour s’établir à Paris.   
L’artiste 
Ma Desheng est né en 1952 à Pékin. Il vit en France depuis près de trente ans. 
Pendant dix ans, il a été absent de la scène artistique internationale après un accident survenu en 
1992, le contraignant à rester alité pendant deux ans à l'hôpital. Il a néanmoins peint près de 4 000 
dessins entre 1994 et 2002. 
Son œuvre 
Entre abstraction et figuration, ses silhouettes féminines seront le véritable sujet de ses tableaux. 
Elles envahiront ses toiles, décomposées dans l'esprit d'un Henry Moore ou d’un Matisse ». La 
simplification de ces corps donnera naissance à un nouveau volet de son travail, autour de 
constructions minérales. Il s'attaque à l'acrylique sur toile en 2002. Des lavis légers et dilués, il passe 
à une peinture pleine, avec un léger relief, comme pour donner corps à ces silhouettes. Après avoir 
figuré les paysages et les corps, il montre aujourd’hui  des êtres de pierre. Certains estiment que, « la 
spiritualité sous-tendant toujours son travail, on ne peut se passer de l'analogie avec les cairns 
néolithiques ou des empilements de pierres tibétains ». Ma Desheng a ainsi toujours été empreint de 
philosophie taoïste.  
En Octobre-Novembre 2016, il présentait 'Corps', une série inédite, à l'A2Z Art Gallery à Paris. Cette 
série Corps, jamais montrée au grand public, tend à poursuivre les recherches de lignes et de 
compositions chromatiques  de l'artiste, inspirées par le maître des couleurs : Henri Matisse. 
Dans son ouvrage « Portrait de Ma » - série d'autoportraits sous-titrés par des phrases, de type 
haïku, prélevées d'un quotidien banal - "des visages alignés semblent former des masques qui 
s’immobilisent dans des caricatures expressives marquées ou plutôt soulignées". 
Ma Desheng présentait dans sa dernière exposition à l’A2Z Art Gallery début 2018, des sculptures 
monumentales en bronze (exposées pour la première fois) et des dessins au feutre acrylique. Il s'agit 
de figures dépersonnalisées venant transcender la condition humaine et tisser les liens entre les 
éléments palpables (la terre), sur lesquels l’Homme se tient debout et grandit, et les éléments 
immatériels (le ciel), avec lesquels l’homme s’élève et commence à rêver (le ciel). Pour Ma Desheng, 
la pierre est l’élément catalyseur de tout être animé d’une énergie, le support témoin de l’éternité. 
Cette relation à la fois physique et sensible est porteuse d’un espoir de vie éternelle : l’Harmonie ». 
C’est là que s'entrevoit la philosophie taoïste sur laquelle se base toute la réflexion de l'artiste. 
Réfléchissant sur la liberté artistique, Ma Desheng est également célèbre pour ses poésies sonores et 
ses lectures dans le cadre de performances, où la voix tient un rôle aussi important que celui des 
mots.  
Expositions 
Ma Desheng expose à travers le monde. Parmi ses expositions personnelles les plus récentes, citons : 
en 2018-2019 "Des étoiles à nos jours", (rétrospective), Domaine de Chamarande (Essonne), France, 
en 2018 "Entre ciel et terre", A2Z Art Gallery, Paris, « La vie est nue », Galerie Wallworks, Paris ; en 
2016 Corps, série, à la A2Z Art Gallery ; 25 Avril- 1er Juin 2015, 'Ma Desheng, 1992-2002, 



renaissance', A2Z Art Gallery, Paris, ' Ma Desheng « Grands Formats »', Galerie Wallworks, Carreau 
du Temple, Paris, 30 janvier - 1er février 2015 ; en 2014, " Ma Desheng : Black, White and Grey, 
selected works : 1979\2013 ", Kwai Fung Hin Art Galery, Hong Kong ; en 2013 Voice of The Unseen: 
Chinese Independent Art 1979/Today, La Biennale di Venezia, Ma Desheng: selected works1978-
2013, Rossi & Rossi, Londres, Xing Xing : Ma Desheng et Wang Keping, galerie Magda Danysz, Paris ; 
en 2012, Art Hong Kong, Ma Desheng : Xing Xing Group, galerie Franck-Pages, Genève, Art Miami ; 
2011, Solo Show, Asian Art Museum, Nice;  en 2010 « Story of Stone » Solo Show, Hong Kong Art 
Center. 
Ma Desheng a aussi participé à des expositions collectives : 2018 Art Paris Art Fair 2018 ; en Août 
2017 Seattle Art Fair, USA, représenté par la galerie Rossi & Rossi; en 2016 Singapore Art Fair, 
représenté par la galerie A2Z Art Gallery, Busan Biennale, Busan Museum of Art, Corée, en 2016 et 
2015 Paris Art Fair, représenté par l'A2Z Art Gallery, Paris ; en 2011, Artistes chinois à Paris, Musée 
Cernuschi, Paris, Ma Desheng : êtres de pierre, souffle de vie", 'Blooming in the shadows, Unofficial 
Chinese art 1974-1985, China Institute in American, New York ; en 2009 Biennale de Sculpture, 
Yerres, France. 
Ma Desheng est représenté par la galerie Kwai Fung Hin à Hong Kong. Il participe aussi régulièrement 
à diverses manifestations internationales de poésie.  
A l'automne 2016, le British Museum présentait une sélection de 7 oeuvres de deux membres de 
l'ancien 'Stars" group en Chine, Qu Leilei et Ma Desheng. 
 

 


