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C R É A T I O N S 
P H O T O G R A P H I Q U E S

Dans mes créations photographiques, je cherche la richesse des 
couleurs et l’originalité. 

Tel un peintre, je joue sur la disposition des diverses sources de 
lumière artificielle et j’utilise les réglages d’appareil d’une manière non 
conventionnelle.  

Mes séries de prédilection sont 
« Créations de Lumières » et 
« Imaginaire ». Dans celles-ci, les œuvres « Paradis » et « Espace 
dévorant » sont travaillées en négatif : les effets recherchés sont les 
contrastes de lumière et de couleur, à la fois réalistes, picturaux et 
réfléchissants.

2009, avant de débuter mes études en photographie à l’école 
des Beaux-arts de Versailles, mon grand-père m’a questionné 
: « penses-tu pouvoir vivre avec la photographie ? » Les autres 
membres de la famille avaient le même doute.
Mon enthousiasme pour l’image, la joie et l’immense 
satisfaction que je peux ressentir en prenant les clichés, 
m’ont décidé à suivre cette formation avant de commencer 
mes études en architecture sur Paris. Après être diplômé, je 
poursuis mes créations photographiques en carrière annexe.

L’architecture et la photographie sont deux métiers qui 
sollicitent beaucoup de temps, d’énergie et de créativité. 

Depuis mon arrivée en France, je consacre tout mon 
temps à ces deux spécialités et cherche les sujets 

et les points en commun afin de les valoriser
réciproquement.

Je tiens à remercier mes amis : Cécile MARQUER, 
Antoine VIGILANTE, Andrée PENOT et

Armelle MONFRAY pour leurs corrections des textes 
et leur avis. J’ai un cœur rempli de gratitude pour la 

tolérance de ma mère et mes grands-parents, même s’ils 
avaient des doutes sur ces activités, ils m’ont laissé choisir 

et me soutiennent spirituellement. Mon frère Che-hao 
CHANG s’occupe de mes affaires administratives à Taïwan et 
m’a aidé financièrement quand j’étais en difficulté en France.

Mon caractère perfectionniste me force à mieux travailler. 
Même si vivre avec la photographie est difficile, je suis 
satisfait des efforts dont j’ai fait preuve. Ainsi, après 14 ans
de travail, je réalise ce portfolio pour célébrer mes 
réalisations et je souhaite l’offrir à ma mère, mon frère, ma 
grand-mère et en souvenir de mon grand-père décédé en 
2017.

PRÉFACE
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artiste officiel du Salon d’Automne
responsalbe d’atelier Archi & Art Workshop

07 50 31 76 43
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NOMINATION

2019       Artiste officiel du Salon d’Automne
2018       Prix Alumni 
       Ecole Nationale de Commerce de Nantoul - Taïwan

PRIX ET CLASSEMENT 
  
2019         Classé 19ème / 1325 photos au concours photo de Ville de Metz  - Circulations
2017       Classé 5ème / 1500    
       « Canson® Art School Awards »                                                - Joie
2016       Mention spéciale  
       Trophée de la Création 2016 / l’Etudiant-Clairefontaine     - Le rêve
2015       3ème prix    
       Concours de photographie du CROUS de Paris                                - Lumière
2014       1er prix     
       Concours de photographie du CROUS de Paris                                      - Ailleurs 
2011         2 ème prix  
       Concours de photographie du CROUS de Versailles                          - Fantastique

RECOMPENSE ET INTERVIEW

2010       Récompense 
       Festival des Jeunes Créateurs Associés à Elancourt                          - Fil rouge
2006       Interview 
       Centre National d’Éducation Artistique - rubrique « Espace design » - TW

Che-chia CHANG

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2022  Salon des Beaux-Arts de Garches     - Garchess  
2020  Art actuel France-Japon        - Tokyo
2014-2020    Salon d’Automne       - Paris   
2018, 2020 Salon d’Automne de Boulogne-Billancourt
2020         Salon de Bry        - Bry-sur-Marne  
2014-2019  Salon des Arts                          - Sèvres 
2019  Salon d’Art Taïnan       - Taïwan
             Salon de Printemps de l’AIVA          - Ville-d’Avray
                Festival Rendez-vous • Image                - Strasbourg
2018    Cercle des Artistes de Paris          - Paris
2016    15e Biennale d’Arts Actuels         - Champigny sur Marne
2015      Biennale d’art GALILA              - Fontenay sur Bois
2014         Biennale Internationale d’Art Contemporain    - Florence 
2010    Festival « Fil rouge sur la ferme du Mousseau »       - Élancourt

EXPOSITIONS PERSONNELLES - TAÏWAN 

 2011     Galerie de photographie Artview             Rythme et Mélodie   
 2010         Galerie d’art Hei Bai Chei                       Sans limite
 2007      Galerie d’art Chaoyang                                           Impression d’Europe

INSTALLATION D’ART - TAÏWAN 

2010         Galerie Hei Bai Chei                      Espace dévorant

THÈME

VILLES

THÈME

http://chechiachang.com
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- En 2008, 
je viens sur Paris pour m’imprégner de la conception occidentale de l’architecture. 
Fidèle à ma passion, je m’inscrit à l’école des Beaux-Arts de Versailles où je développe 
mon expression artistique et ma vision esthétique. Etant donné que je finance mes 
études, j’entreprends diverses activités comme donner des cours de calligraphie 
chinoise et et atelier culturel sur la Chine au Lycée Jean de la Fontaine entre 2009 et 
2015, où j’organise d’ailleurs des concours photo. 

- En 2014, 
après avoir exposé ma photo nommée « Paradis-2010-1 » au Salon d’Automne, j’ai été 
sélectionné par la société le Comité de Sélection Internationale pour la Xe édition de la 
Biennale Internationale d’Art Contemporain de Florence. 

- En 2017, 
lors de mon exposition au Salon d’Automne à Paris, je rencontre le représentant de 
Taïwan en France, Zhang-ming Zhong qui montre mes œuvres au public. j’achète mon 
matériel professionnel au fur et à mesure que je remporte des concours et grâce à 
la vente de mes travaux photographiques. Chemin faisant, je suis convaincu que je 
peux cultiver mes deux passions : création photographique et architecture, en même 
temps. En juin je sors diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris 
Val-de-Seine. En fin d’année, je travaille chez Vincent Bourgoin Architecte en tant que 
photographe, graphiste et webmaster. Après ces missions, je consacre de plus en plus 
de temps à la photo d’architecture contemporaine lors de voyages d’étude. 

- En 2018, 
je travaille sur Paris en tant qu’architecte. Par ailleurs, Tarik Bouchouir, directeur de 
l’Ecole Nationale Supérieure du Management Immobilier (ENSMI), m’a engagé pour 
donner un cours de photographie d’architecture et un cours de chinois au sein de 
l’école.  

- En 2019, 
je suis nominé pour l’artiste officiel du Salon d’Automne et je suis sélectionné par Mme. 
Rose Sznajder la chef de section photographie du Salon d’Automne pour présenter 
mon œuvre « Paradis » à l’exposition de l’« Art Actuel France-Japon avec participation 
multinationale» au Centre national des Arts de Tokyo. Par ailleurs, j’élargis mes sujets de 
prise de vue, comme le thème du portrait, le reportage culturel, photo aérienne.

- Dès 2020,
j’ai créé mon studio photographique pour les portraits ainsi que les maquettes liées 
à mes projets d’architecture. Pour préparer ma publication d’un magazine destiné à 
représenter les villes françaises, j’ai réalisé mes reportages photographiques dans les 
lieux touristiques à Paris, Nantes, Nancy, Calais et Toulouse.

- En 2021,
j’ai réalisé le premier portfolio de photographe d’architecture contemporaine et j’ai 
réalisé plusieurs reportages photographiques dans des hôtels de charmes et des 
restaurants étoilés. Ceci afin de représenter les villes françaises dans mes éditions.

- En 2022,
Je commence la prise de vue et la composition en vidéo. Pendant mon séjour à Taïwan, 
j’ai été invité par le centre culturel de Kaoshung pour faire une conférence sur le sujet 
: « Oser sortir de sa zone de confort : 14 ans en France  depuis les études, la recherche 
d’emplois jusqu’à la création d’entreprise. »

FRANCE
2008 - ce jour

- 1978, 
Je suis né à Taichung, Taïwan.
La création artistique est une de mes passions depuis toujours. Sensible à 
l’architecture, que j’aborde comme un art pratique.

- En 2004, 
j’achète mon premier appareil photo numérique compact. Inspiré par les 
œuvres du photographe taïwanais Lang Jing-shan (1892-1995), je m’intéresse à 
l’expérimentation des images. Je renonce à me focaliser sur la performance des 
matériaux et l’aspect technique, pour valoriser le regard artistique et la créativité de 
l’image. 

- Dès 2005, 
mes créations artisanales me valent une publication dans les magazines « Marché 
de Création » vol.102 et « Créative designs » vol.23. 

- En 2006,
pour mon projet de décoration d’intérieur, je suis interviewé par le Centre National 
d’Éducation Artistique. 

- En 2007, 
la photographie demeure ma passion : durant mes études d’architecture à Taïwan, 
je réalise une première exposition photographique, « Impression d’Europe », 
dans la galerie de l’Université de technologie de Chaoyang, après un premier tour 
d’Europe. Durant mes études les récompenses scolaires, que je reçois par la suite, 
m’encouragent à poursuivre mes créations artistiques. 

TAÏWAN
1978 -2008
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A partir de 2008 je commence à photographier la nuit, car les diverses sources 
de lumière, néons, éclairage des monuments et des architectures modernes, 
ainsi que les statues de rue, me fascinent par leurs contrastes de couleurs et leurs 
effets de lumière. Lors de Nuit Blanche à Paris en 2008, la photographie d’une 
image floue, causée par un mouvement de foule dans une cour, me fait prendre 
conscience des possibilités de présentation de l’image. Je reprends l’esthétique de 
« l’Impressionnisme » en travaillant sur le sujet photographique nommé « Espace-
temps » dont le but est de simuler une traversée de l’espace-temps par une scène 
estompée. Sur ce thème, je m’aperçois de l’influence du mouvement et de la 
lumière artificielle.

Jusqu’en 2011, je me consacre à la réalisation d’une série de six thèmes 
photographiques « Création de lumières », qui s’apparente à un travail de peinture 
abstraite, dans laquelle je fais l’expérience de la lumière artificielle. 

Pour « Paradis » et « Espace dévorant », de 2010 à ce jour, je travaille la 
photographie en négatif en recherchant des effets de peinture. 
« Paradis » est inspiré par l’esprit minimalisme et Shanshui, un terme chinois qui 
évoque le paysage littéraire et pictural. Les prises de vue sont réalisées dans les 
montagnes pendant la nuit et elles sont principalement travaillées en blanc et bleu 
qui évoque les couleurs du ciel. 

« Espace dévorant » est une scène d’installation-photographie. Sur les filets de 
métal façonnés en forme de vagues fixés sur les murs d’un espace de 4 mètres cube, 
j’ai disposé des sachets plastiques recyclés et me suis mis en scène en présentant 
des gestes désordonnés. L’objectif est de provoquer chez les visiteurs l’idée d’une 
utilisation raisonnable des ressources naturelles. J’ai transformé les sachets rouges 
en vert qui évoque la couleur de la végétation. 

« Veilleurs de nuit » est un thème basé sur deux phénomènes : 
I. le phénomène des habitudes : quand on est habitué à des objets, on remarque 
peu leur présence. Ils existent comme s’ils n’existaient pas.

II. un phénomène culturel : en France, on ne vénère pas les idoles, mais on fait 
l’éloge des grands hommes avec des statues. En Asie c’est le contraire, et par 
ailleurs, on croit que les statues d’homme peuvent être habitées par leur esprit. 
Dans mon imagination, les statues sont dotés d’esprit et ont une mission : surveiller 
notre ville et les lieux.  

Et pendant la nuit ou dans les églises, j’emploie des projections de lumière sur 
ces statues pour créer un effet d’immersion dans le noir pour but de révèle le rôle 
discret de leur mission sacrée.

LUMIERES 
2008 - 2014

IMAGINATION
2010 - ce jour
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Dans mes créations photographiques, 
je recherche la richesse des couleurs et 
l’originalité.
 
Tel un peintre, je joue sur la   disposition 
des diverses sources de lumière 
artificielle. J’utilise les réglages des 
appareils d’une manière dite non 
conventionnelle et crée des scènes 
avec des objets recyclés pour mes 
créations photographiques.

// PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE

Doté d’une longue expérience en 
architecture, celle-ci constitue un 
atout sérieux et m’offre une meilleure 
sensibilité dans mes créations 
d’installations d'art.

// INSTALLATION D’ART 

Ayant participé à plus 30 expositions 
artistiques, organisé des expositions et 
conçu des scénographies pour des 
établissement privés et publics, je suis 
conpétent en curation.  

// CURATION

// SPÉCIALITÉS
Conception en architecture, curation, 
photographie, vidéo et installation d’art
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« Salon d’Automne »  - Paris2013 

Guide touristique indépendant  - Paris  2012-16 

Exposition personnelle « Rythme et Mélodie »  - Taïwan2011 

Sélection annuelle d’école des Beaux-Arts de Versailles  - « Prémices 2010 »2011  

2ème prix au concours de photographie du CROUS de Versailles 2011 

EPSAA  - Ecole Professionnelle Supérieure d’Art graphique et d’Architecture2011-2014 

Exposition de photographie et d’installation personnelle  - « Sans limite »  - Taïwan2010 

Résidence artistique  - Festival « Fil rouge sur la ferme du Mousseau » 
au centre culturel d’Élancourt 

2010 

Enseignant en calligraphie chinoise, atelier culturel sur la Chine et membre du jury 
et organisateur du concours photo au Lycée Jean de La Fontaine

2010-2016 

Ecole des Beaux-Arts de Versailles  - Section photographie2009-2011 

Université Paris III / Diplôme d’études en langue française2008-2009 

1er exposition personnelle  - « Impression d’Europe »2008 

Prix-Elite étudiant (Bourse d’étude en Australie)2007 

Membre d’Honneur de scolastique « Phi Tau Phi »2007 

Mention très bien avec la félicitation du jury (étude 2005  - 2007) 
Université de technologie Chaoyang  - Département d’architecture

2007 

Fondation  « John Tung »  - Bourse aux projets jeunes talents2007 

Interview  - Centre national d’éducation artistique  - Rubrique « Espace design »2006

Reportage de magazine « Créative Designs » Vol. 23                     2006

Reportage de magazine  « Marché de Création » vol. 1022005

Vice-directeur de President Transnet Corp.2000-2005 

Service militaire  - Caporal1998-2000

ENSAPVS  - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture  - Paris Val de Seine2014 -2017

Salon des Arts  - Sèvres 2014-18 

Prix Etudes Reportage  ExpositionTravail Edition 1er prix au concours de photographie du CROUS de Paris2014 

Présélection  - festival « ICI & DEMAIN »2014 

3ème prix au concours de photographie du CROUS de Paris2015  

Exposition internationale de photographie à Taichung  - Taïwan2015  

Biennale d’art GALILA  - Fontenay sous Bois 2015  

Mention spéciale  - « Trophée de la Création 2016 » 2016  

 « L’apport de l’impression 3D dans la construction » 2016  

 « Création d’un pôle multimodal «Mont Valérien» » 2017  

 « Portfolio d’artiste photographe  - série Lumière et imagination » 2017  

 « Portfolio d’architecte » 2018  

15e Biennale d’Arts Actuels  - Champigny sur Marne2016  

Art actuel France-Japon au centre national des Arts de Tokyo 2020  

Reportage photographique pour réprsenter la Ville de Toulouse2021 

1er prix au concours d’architecture d’EPSAA «extension de maison  - Nogent Le Perreux»2014

Salon d’Automne  - Paris
Biennale Internationale d’Art Contemporain de Florence 
Art en Capital au Grand Palais

2014

« Salon d’Automne »  - Paris2017

« Canson® Art School Awards » 5ème sur 15002017

Classé 22ème / 140 au concours d’architecture  - Trophée béton Écoles 2017

Traducteur Indépendant chez agence de traduction « Axio Trad »  - contrat d’architecture2018

Enseignant de cours de photographie d’architecture et de chinois 
à Ecole Nationale Supérieure du Management Immobilier  - Paris

2018

Salon de printemps d’AVIA  - Ville-d’Avray2018

Cercle des Artistes de Paris2018

Rendez-vous • Image  - Strasbourg2018

Prix Alumni de l’Ecole Nationales Supérieure de Commerce de Nantou  - Taïwan2018

Nomination - Artiste officiel du Salon d’Automne  2019

Création d’un micro-entreprise : Archi & Art Workshop2019

Classé 19ème / 1325 photos  - Concours photo de Ville de Metz2019

Reportage  - magazine photographique  - Openeye no.14 2019

Photographe d’architecte, graphiste et webmaster chez Vincent Bourgoin Architecte  - Viroflay2018

« Portfolio de photographie d’architecture contemporaine » 2021 

Salon des Beaux-Arts de Garches2022 

Né à Taïwan1978

Arrivé en France2008
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SÉRIE // LUMIÈRE 

Point, Ligne, Surface 2008 - 2014

Purification des images pour ne faire ressortir que 4 
éléments : points, lignes, surfaces et couleurs 

Unité basique de l’image : point en pixel
Les points suspensifs : ligne
Remplissage des points : surface

Le point, la ligne, la surface et la couleur sont les 
éléments qui constituent les objets. Dans la peinture, 
c’est avec ceux-ci que l’on s’exprime. 

RGB Light painting

Je cherche à structurer en trois tiers les couleurs 
primaires RVB par le biais d’une réflexion de lumière 

sur une feuille d’aluminium.

La composition de ces éléments présentée par 
les effets de lumière possèdent des esthétiques 
particulières.

Dans cette série, je suis inspiré par les tableaux de 
Wassily Kandinsky et les œuvres de minimalisme. J’ai 
travaillé tout simplement avec de la lumière artificielle 
ou bien j’ai déstructuré l’objet en le réduisant à 
l’état de simple point, ligne, surface et couleur, sous 
l’influence de cette lumière afin de manifester la 
beauté de l’abstraction.

Aluminium

Luimière blanche

- 2014 Présélection  - festival « ICI & DEMAIN » 
- 2010 Sélection annuelle d’école des Beaux-Arts de Versailles  - «Prémices 2010 »
- 2010 Résidence artistique  - Festival « Fil rouge sur la ferme du Mousseau » au centre culturel d’Élancourt

1929  « Vers le Haut » extrait / Wassily Kandinsky

Décomposition par réfraction de la lumière blanche 
dans un prisme

point

ligne

surface

+ photo
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« Goutte d’eau »  - 2010

《 Stan Getz and J. J. Johnson at the Opera House 》

1912 Organisation des motifs graphiques
František Kupka
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SÉRIE // LUMIÈRE 

Rythme et Mélodie 2009 - 2011

Création de jeux de lumières conférées par le 
mouvement de l’appareil photo pour simuler les sons 
ou la musique ressentis personnels.  

La synesthésie  est un phénomène neurologique non 
pathologique par lequel deux ou plusieurs sens sont 
associés. Certaines synesthètes l’appliquent dans 
leurs créations, comme les compositeurs :  Alexander 
Scriabin et Rimsky-Korsakov, le peintre Wassily 
kandinsky. Bien que Paul Klee et František Kupka ne 
soient pas synesthètes, la couleur et la composition 
graphique de leurs tableaux représentent, pour moi, 
les caractères du son et la symphonie. 

Dans le sujet « Rythme et mélodie », à l’aide de 
l’exposition longue et par la manipulation d’objectifs 
dans les espaces obscurs, je varie la luminosité, en 
disposant les différentes sources de lumières à des 
hauteurs et des distances variées, pour transcrire les 
sentiments de la musique que j’écoute.  

- 2014 Présélection  - festival « ICI & DEMAIN »
- Sélection annuelle d’école des Beaux-Arts de Versailles  - «Prémices 2010 »

+ photo

https://www.youtube.com/watch?v=hIHbV9m0Vvs&list=PLKjjIa7cwTkJTEFeoUMrD8woI5T8wYA_e


《 My Funny Valentine 》

pot

rideau rouge

objectif
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« Sonnerie du tambour »  - 2011

EXEMPLE TECHNIQUE 

 « Sonnerie du tambour » 
- Prise de vue en pénombre
- Positionnement de l’objectif dans un pot en verre 
- Rotation simultanée et inverse de l’objectif et du pot 
- La couleur rouge provient de la lumière extérieure 
  traversant un rideau rouge avec des motifs en noir. 

La forme cylindrique rappelle un tambour dont 
les vibrations du son sont symbolisées par la 
circonférence du pot. 

https://www.youtube.com/watch?v=jvXywhJpOKs
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« L’hiver -2 »

«L’hiver -3 »

« Le printemps -1 »

« L’hiver -1 »

Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi  

Les concertos qui répondent harmonieusement aux natures de 
chaque saison, dont la résonance sonore, la variété des sons et les 
subtiles nuances d’intensité et des instruments suscitent en moi des 
sensations très fortes.
« J’essaie de retranscrire ce sentiment à l’aide du light painting avec 
différentes compositions d’images et de couleurs dans le but de 
représenter le rythme et la mélodie de ces concertos.» 《 printemps 》 《 hiver 》

https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0
https://www.youtube.com/watch?v=Pgs_zB6Et2Q
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Déclinaisons de photographies inspirées de modèles 
d’animaux aquatiques et de plantes : 
utilisation et placement d’objets et matériaux pour 
simuler la photo de référence, en jouant avec la 
lumière artificielle.

EXEMPLE TECHNIQUE 
 
« La méduse » 
- Positionnement de lampes éclairant en bleu, 
disposées en cercle, enveloppées d’un film plastique 
et utilisation d’une guirlande lumineuse pour simuler 
les filaments de la méduse. 

- Prise de vue dans l’obscur et en jouant des 
mouvements de l’appareil photo lors du cliché.  

Effet de toile en plastique transparent : 
Diffuser une lumière bleue homogène dans le but de 
simuler l’ombrelle de la méduse.

SÉRIE // LUMIÈRE 

Vie lumière 2009 - 2010

guirlande

lampes

film plastique

Référence Installation 
de 

lumière

- Sélection annuelle d’école des Beaux-Arts de Versailles  - «Prémices 2010 »
+ photo
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Références Créations photographiques

tube fluorescent Carton plume noir

étroit

large

Pivoter

Démarche de création Résultat

Références Créations photographiques

large
étroit

Référence Etudes
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Référence
Plankton de Bob l’éponge

Cheval de MulanDaffy duck Lama d’Un empereur nouveau

SÉRIE // IMAGINATION

Innocence 2011 

Une petite fille, un jour, voit de la fumée s’échapper 
d’une cheminée d’usine, «ah voilà!» se dit-elle, 
subitement saisie d’une illumination : « Les nuages 
viennent de là ! ». L’innocence des enfants est la 
source de leurs dessins si plein d’imagination. 

Lorsque j’étais enfant je faisais de nombreux dessins 
aussi, qui bien sûr n’étaient pas conservés… 
Ce regret m’incite donc à prendre des photos pour 
pouvoir garder tous les souvenirs ! Peu à peu, 
au fil des prises de vues, je pris goût à l’usage de la 
photographie comme moyen d’expression.

Le temps ne revient jamais en arrière, il n’est donc 
pas possible de retrouver les dessins perdus ; 
néanmoins lorsque j’essaie de transférer une photo 
dans l’esprit du dessin, le processus de création 
m’apporte tellement de surprises que j’ai l’impression 
de retrouver mon enfance, de regarder le monde avec 
une certaine innocence, ce qui me procure une joie 
indicible !

EXEMPLE TECHNIQUE 
Les photos ci-présentes sont créées avec un reflet 
de lumière au néon (rouge, bleu et jaune) sur des 
panneaux en aluminium de format 60x50cm. 
Je façonne légèrement ces panneaux avec les mains, 
déforme avec les différents outils et aussi dispose 
différemment l’emplacement de ces sources de lumière 
en vue de créer ces photographie-dessins.

Référence
La fusée de Tintin

Référence
Zurg de Toy Story 

- 2017 Classé 5ème/1500 au « Canson® Art School Awards »
+ photo



1890 《 Le Saut à la perche》 
Étienne-Jules Marey

1978 《The Horse in Motion》 
Eadweard Muybridge
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Espace-temps 2008-2009

En 1878, dans « The Horse in Motion », le photographe 
anglais Eadweard Muybridge a représenté la course 
d’un cheval à travers 12 photos. Voici l’origine du 
cinéma. En 1882 le physiologiste français Étienne-
Jules Marey a inventé le fusil photographique qui 
est capable de capturer 12 images en une seule. 
Par ailleurs, en 1912 le tableau « Nu descendant un 
escalier no 2 » de Marcel Duchamp a mis en image 
les mouvements continus. Après avoir découvert 
ces créations, je me suis questionné : « comment 
présenter les mouvements en une seule image avec 
une esthétique particulière ? »
En 2008, j’ai assisté à Nuit Blanche de Paris. Dans 
une cour sombre, j’ai photographié la foule. A 
ma surprise, j’ai obtenu une image floue dans 
l’esprit impressionniste. Cette image m’a évoqué 
le questionnement précédent. Dès ce jour-là, j’ai 
commencé à utiliser l’exposition longue ou à la 
manipulation de l’appareil photo afin de simuler une 
traversée de l’espace-temps par une scène estompée. 
Depuis 2019, avec le reflet du mirroir, je présente le 
sujet en double-exposition.

Série réalisée par le mouvement d’appareil photo
2008 - 2009

+ photo

https://www.chechiachang.com/espace-temps
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Série réalisée par la pose longe
2008 - ce jour

- 36 - 



- 38 - 

réalisations par reflet d’image
2019 - ce jour

Série réalisée par la réflexion de mirroir
 2019 - ce jour
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Création de « l ’Espace dévorant »
Tri des sachets en plastique selon leurs couleurs et tailles sur une collection de plus de 2000 sachets

Fixation des filets métalliques : les filets métalliques sont fixés avec des clous

Fixation des sachets plastiques et étude d’effet de lumière

SÉRIE // IMAGINATION

Espace dévorant 2010

  Création d'installation & de photographie
- 2016 Salon des Arts    
- 2015 Biennale d’art GALILA
- 2011 Deuxième prix au concours national de photographie du CROUS de Versailles 

Si les produits issus du pétrole sont reconnus pour 
leur utilité, nous savons également qu’ils sont non 
recyclables. Les produits industriels, comme les 
sacs plastiques et les pneus, sont nocifs pour notre 
planète. A l’avenir, continuer à considérer ce fait 
connu comme s’il est inconnu provoquera encore 
des catastrophes environnementales. Après la 
révolution industrielle, l’exploitation des ressources 
naturelles de notre planète est accélérée à grands 
pas, la qualité de l’environnement de la Terre est 
considérablement dégradée. Il est temps de cesser de 
se voiler la face et de réduire notre course effrénée à 
la surconsommation.  

La Grande Vague de Kanagawa (1831) - Hokusai

Le tsunami de 2004 dans l’océan Indien

Ces formes ondulatoires descendantes 
représentent les catastrophes naturelles 
causées par l’Homme. Pour signifier 
l’inquiétude humaine face à toutes 
ces catastrophes, je me suis placé au 
milieu des vagues, en m’agitant de façon 
désorientée. 
Par cette œuvre, je souhaite provoquer une 
réflexion sur l’utilisation des ressources de 
notre planète. 

A mon arrivée en France en 2008, dans le métro 
parisien, les journaux gratuits étaient souvent 
éparpillés par terre et destinés à la poubelle. 
J’ai remarqué que les voyageurs les prenaient avant de 
monter dans les rames, les lisaient pendant le voyage 
pour les jeter à la descente, qu’ils soient recyclés 
ou non. La vie de ces papiers était éphémère et peu 
valorisée. Je me suis demandé ce qui à Taïwan, dans 
mon pays natal, était le phénomène de gaspillage des 
ressources le plus marqué dans la vie quotidienne? 
J’ai alors choisi de m’intéresser à l’utilisation des 
sachets plastique.  

Pendant six mois, mes amis, ma famille, ainsi que 
des élèves du lycée national de Miaoli à Taïwan ont 
récolté, à ma demande, un grand nombre de sachets 
plastiques. Initialement utilisés pour transporter 
divers objets du quotidien, inspiré par le séisme et le 
tsunami de 2004 dans l’océan Indien, j’ai détourné ces 
sacs et les ai utilisés pour former la pièce d’exposition 
présentée ici.  En couvrant des ampoules et des filets 
métalliques, fixés avec des clous sur les murs de 
l’exposition, j’ai façonné une figure qui représente 
des vagues en sachets plastiques.

Les inspirations

+ photo



4. ÉTAT : DÉVORÉ

 1. ÉTAT : DÉSEMPARÉ
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Effet négatif

Etude de gestes

 3. ÉTAT : SE RÉFUGIER2. ÉTAT : CRI À L’AIDE
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Concept

Dans certaines légendes chinoises, les esprits habitent 
au fond de la montagne silencieuse entourée de 
brume qui engendre une mystérieuse sensation. 
La peinture chinoise « shanshui » dont le blanc est 
présent pour susciter l'imagination, et l’expression 
«Less is more» de l’architecte allemand Ludwig Mies 
van der Rohe, sont sources d’inspiration pour que 
j’exprime moi-même en simplifiant les détails de 
l'image et en laissant du blanc pour laisser cours à 
l’imagination.

 « Paradis » est une évocation vague remplie de 
sens dont nous entendons souvent parler. Nous n’en 
connaissons pas les contours. Comment est-il ? 
Dans mon imagination, c'est une ville bleue et blanche 
suspendue en plein ciel, une ville où règnent le calme 
et la paix. 
Le concept occidental du paradis, je le définis dans mes 
photographies à la manière du shanshui, en laissant 
place au vide, le « blanc »,  puis j’accentue le plein 
que j’exprime par des volumes bleus architecturés, 
et présents seulement de place en place pour que le 
regard chemine de bas en haut vers le Ciel.

 
Depuis 2009, j’ai effectué plusieurs voyages aux 
quatre coins du monde en partant à la rencontre 
des villages de montagne qui pourraient illustrer le 
Paradis que j’imagine. Pour chaque voyage, je fais 
de multitudes recherches afin d’obtenir les images 
précises de mes destinations.

Je travaille les images de cette série en négatif. 
Pour donner des effets de blanc, obtenir une 
profondeur et une hauteur d’image, il m’a fallu 
photographier pendant la nuit, circuler autour 
des montagnes, me rapprocher aussi des falaises 
dans le but de trouver les meilleurs angles. Passer la 
nuit tout seul dans ces conditions-là est une aventure 
absolue. 

Je ne sais pas où se trouve exactement le Paradis, 
néanmoins au bout de quelques années de travail sur 
cette série et après avoir expérimenté les difficultés 
de la vie, je me suis aperçu que le Paradis existe dans 
le contraste : 
plus nous approchons de l’Enfer, plus nous sentons 
exister le Paradis.

SÉRIE // IMAGINATION

Paradis depuis 2010

TECHNIQUE 
-    Photos de nuit de villages reculés en montagne en France et ailleurs
-    Post traitement des clichés en négatif pour un rendu tout en contraste qui fait allusion à la peinture 
     chinoise et évoque la dualité Enfer / Paradis

Ce travail photographique nécessite une préparation en amont :
-   Repérage cartographique des villages et des positions de prises de vues
-   Prises de vues en obscurité totale sur trépied
-   Différentes orientations et angles de prises de vues des villages
-   Le choix des villages est aussi dicté de préférence par leurs compositions urbaines d’où semble 
    se dégager un cheminement

- 2014  « Art Capital » au Grand Palais
- 2014 1er prix au concours photographie du CROUS de Paris
- 2020 Art actuel France-Japon au centre national des Arts de Tokyo 
- 2014 La Biennale Internationale d’Art Contemporain de Florence 
- 2016 Mention spéciale au concours d’art « Trophée de la Création 2016 » de Clairefontaine-l’Étudiant

+ photo
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Conception en céramique
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Veilleurs de nuit depuis 2014

Je suis né dans une famille qui pratique Ikuan Tao, théologie 
basée sur la croyance que les esprits peuvent habiter les statues 
qui les représentent. Dans mon enfance, j’ai vu des slogans 
chrétiens affichés sur les poteaux électriques et des missionnaires 
mormons qui se déplaçaient toujours en vélo. Cela m’a   rendu 
curieux de ces religions occidentales. Etant donné que la France 
est un pays chrétien, pour mieux comprendre la culture du pays 
et l’histoire de cette religion, dès 2008 lors de mon arrivée en 
France, et durant quatre ans, j’ai commencé à étudier la Bible, en 
milieu protestant.

Chez les protestants, on ne vénère pas les idoles, mais la théologie 
Ikuan Tao enseigne le contraire.  Par ailleurs, en Europe, on 
honore les grands hommes en leur élevant des statues, en Asie, 
les statues ne représentent pas l’éloge des grands hommes. Ces 
différences culturelles me portent à réfléchir aux deux questions 
suivantes : 
« Si les statues étaient dotées d’un esprit, quel rôle joueraient-
elles là où elles se situent ? » et « Si un jour, une statue disparaissait 
de notre parcours quotidien, le remarquerions-nous et serions-
nous capables de donner des précisions sur cette statue ? »
Selon moi, ces statues habitées par l’esprit seraient les gardiennes 
inlassables de nos cités, surveillant constamment, le jour et nuit, 
le passage de chacun.  

CONCEPT DE LA PRESENTATION
Ue partie de la statue se fond dans la nuit et le reste apparaît grâce 
aux projections de lumière. L’intention de cette présentation est 
de démontrer le rôle de gardienne de la statue, qui accomplit 
son devoir consciencieusement, silencieusement et sans trêve.

- 2015 3ème prix au concours national de photographie 
  du CROUS de Paris

+ photo
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Conception de projets

Proposition de candidature au concours "Prix Façade" de Canson en 2016
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  1      Prix Alumni
  1      Prix d’architecture
  1      Nomination : artist officiel du  Salon d’Automne
  5      Prix photographiques
  5      Publication de portfolio
  5      Sélections aux concours en architecture et en photo
29      Salons d’art sélectionnés 
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2013 Salon d’Automne - Paris

2010 Résidence artistique - Élancourt 

2018 Conférence à ENSC de Nantou - Taïwan

2018 Salon de printemps d’AVIA  - Ville-d’Avray

2018 Cercle des Artistes de Paris

2022 Salon des Beaux-Arts de Garches

2018 Rendez-vous• Image - Strasbourg   2017  Salon des Arts - Sèvres

Expositions et conférence

 2010  Festival « Fil rouge sur la ferme du Mousseau » - Élancourt  

 2016  Salon des Arts - Sèvres

   2017  Salon des Arts - Sèvres

 2017 Salon d’Automne - Paris 
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 2015/  Membre du Jury du concours photo au Lycée Jean de la Fontaine

 2016/ Mention spéciale - « Trophée de la Création »  

2014/ 1ème prix - Concours de photographie du 
CROUS de Paris

2015/  3ème prix - Concours de photographie du 
CROUS de Paris

2018/ Prix Alumni de l’École Nationale Supérieure de 
Commerce de Nantou - Taïwan

Prix

2017/  Aquisition du représentant de Taïwan en France, M.Zhang Ming Zhong



Œuvres mise-en-scène
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Mes créations photographiques : 
une démarche de chercheur d’image pour peindre mes sensations du monde.
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2022/ Fuji X-H 2

2022/ Fuji X-T4

2022/ DJI RS2

2020/ 16-80 mm2019/ 23 mm 2021/ 70-300 mm2022/ 18-120 mm

Evolution de l’équipement principal      

2009/ Samsung WB1000

2015/ Sony HX90V

2004/ Pentax Optio 550 

2010/ Samsung WB650 2012/ Samsung WB850f

2007/ Canon IXUS 860 IS

2017/ Fuji X-T20

2020/ Fuji X-T30

2018/ Gopro 6

2018/ Satbilisateur Gopro

2018/ DJI Mavic Prom

2020/ kit studio photo



archi.art.workshop@gmail.com

chechiachang.com

france.archi.photo

07 50 31 76 43

linkedin.com/in/changchechia

france.archi.photo

http://c.chechia@gmail.com
http://chechiachang.com
https://www.instagram.com/france.archi.photo/
https://www.linkedin.com/in/changchechia/
https://www.facebook.com/france.archi.photo

