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Venez découvrir une exposition éphémère «
voyage dans l'espace-temps » présentée
par Huawei et Mandarin Voyages, à voir
seulement du 8 au 9 avril 2022. Pendant
deux jours, le Magasin HUAWEI Flagship
Store Paris Opéra devient un espace
entièrement dédié au monde de l'art qui
s'offre à la vue des passants. Le digital
connaît une popularité croissante dans le
milieu de l'art contemporain comme auprès
du grand public. Cette exposition vous invite
à lâcher prise dans une multitude d'univers,
guidé par la pensée de Hugo KRIEGEL,
ZHANG Hongyu, Sino et QI han. Ces 4
artistes ont prêté leur vision à cette
exposition afin de vous proposer une douce
découverte de leur univers singulier mis en
valeur par le voyage dans l'espace-temps.

Catalogue
des œuvres d'art originales

Horloge 1440
Hugo KRIEGEL



Hugo KRIEGEL

QI Han ZHANG Hongyu

Sino
L'artiste figure parmi les pionniers du mouvement graffiti made in
France. La série « Métro – Paris » nous fait voyager dans les
années 1980 et l'esprit du graffiti a redonné vie et passion à ces
objets anciens ! La lettre se transcende dans l'ensemble des
couleurs et des motifs familiers de son style. Cela permet de
proposer à son spectateur un réel voyage au cœur de son
univers.

L'artiste travaille sur « l'Horloge
1440 » depuis plus de 12 ans.
Cette œuvre vidéo sera
constituée de 1440 séquences,
chacune figurant l'une des 1440
minutes qui composent un jour
entier. Résident prolongé de lieux
tels que New York, La Réunion,
Séoul, il a ainsi nourri sa réflexion
par la confrontation à diverses
cultures et notamment leurs
relations au Temps.

« Le paysage spatial –
archéologique à l’avenir »
présente une documentation
concernant l'empreinte de
civilisation, c'est une description
entre l'espace virtuel et le paysage
réel. De plus, la maquette
installation fabriquée simule des
fossiles collectionnés et une
mémoire traversant l'espace et le
temps.

Au fil du temps, l'artiste collecte
et se plonge dans ces récits de
voyage, ces récits de vie. Ces
témoignages sont le matériel
brut pour réaliser la série «
Voyage Intérieur ». Emplis de
mémoires passées et d'espoirs
futurs, ces nouveaux « portraits
» révèlent différentes
personnalités et émotions. Il
évoque ainsi des histoires
formidables.

Petit métro N°35

Pixel minuites 23h59

Paysage absurde flashVoyage intérieur - Sans titre N°9



Sans titre n°17
Encre de Chine, acrylique, gravure sur panneau
de bois, avec ruban LED multicolore
162 x 130 cm
2019

ZHANG Hongyu

11 000 €



Sans titre n°9
Aquarelle sur papier
43 x 33 cm
2017

ZHANG Hongyu

950 €

Sans titre n°10
Encre de Chine, fusain, aquarelle sur papier
43 x 33 cm
2017

ZHANG Hongyu

950 €



Voyage Intérieur-Sans titre 27
Encre de Chine, acrylique, feutre sur papier film
31 x 39 cm
2022

ZHANG Hongyu

850 €

Voyage Intérieur-Sans titre 28
Encre de Chine, acrylique, feutre sur papier film
31 x 39 cm
2022

ZHANG Hongyu

850 €

Voyage Intérieur-Sans titre 29
Encre de Chine, acrylique, feutre sur papier film
31 x 39 cm
2022

ZHANG Hongyu

850 €



Voyage Intérieur-Sans titre n°2
Encre de Chine, fusain, pastel sur vieux objets
avec ruban LED multicolore
90 x 50 x 20 cm
2017

ZHANG Hongyu

6900 €



Voyage Intérieur-Sans titre n°12
Encre de Chine, acrylique, fusain sur kraft avec
vieux objets et ruban LED multicolore
80 x 45 x 22 cm
2017

ZHANG Hongyu

6900 €



Voyage Intérieur-Sans titre n°6
Encre de Chine, acrylique, fusain sur vieux objets
avec ruban LED multicolore
88 x 60 x 30 cm
2017

ZHANG Hongyu

7900 €



500 €

Hugo KRIEGEL
23H20 (Nuit Blanche Paris 2019)
"Minute" réalisée lors de la Nuit Blanche en 2019,
Couverture de survie, et bombes aérosoles. 60 mètre
de long sur 5 mètres de haut.

Tirage photographique contre-collé sur Dibon 
L'ensemble installé dans une caisse américaine en bois
noir, châssis en aluminium au dos 
Tirage numéroté 1/15 et signé 
27 x 20 cm



800 €

Hugo KRIEGEL
Minute Perle 20H54
Œuvre unique 2 701 perles en plastique, 3 valeurs de
gris, blanc et noir Cadre fait sur mesure en bois de
Koto, peint à l'encre de chine, Minute fixée entre 2
plaques de verre anti-reflet et protection U.V 70% Cette
pièce peut être accrochée suspendue ou posée sur du
plat. Selon la provenance et l'intensité de l'éclairage, un
jeu d'ombre portée s'opère et accentue l'esthétique
typographique
40 x 40 cm



800 €

Hugo KRIEGEL
Minute Perle 20H55
Œuvre unique 2 914 perles en plastique, 2 valeurs de gris, blanc et noir Cadre fait sur mesure en bois
de Koto, peint à l'encre de chine, Minute fixée entre 2 plaques de verre anti-reflet et protection U.V
70% Cette pièce peut être accrochée suspendue ou posée sur du plat. Selon la provenance et
l'intensité de l'éclairage, un jeu d'ombre portée s'opère et accentue l'esthétique typographique
40 x 40 cm



800 €

Hugo KRIEGEL
Minute Perle 20H56
Œuvre unique 2 442 perles en plastique, 3 valeurs de gris,
blanc et noir Cadre fait sur mesure en bois de Koto, peint
à l'encre de chine, Minute fixée entre 2 plaques de verre
anti-reflet et protection U.V 70% Cette pièce peut être
accrochée suspendue ou posée sur du plat. Selon la
provenance et l'intensité de l'éclairage, un jeu d'ombre
portée s'opère et accentue l'esthétique typographique
40 x 40 cm



400 €

Hugo KRIEGEL
Minute Perle 19H37
753 perles Encadrement sur mesure, caisse profonde de 6 cm, minute fixée
entre 2 plaques de verre anti-reflet et protection U.V 70% 
22,5 x 22,5 cm



250 €

Hugo KRIEGEL
Minute Perle 9H10
753 perles Encadrement sur mesure, caisse profonde de 6 cm, minute fixée
entre 2 plaques de verre anti-reflet et protection U.V 70% 
22,5 x 22,5 cm



250 €

Hugo KRIEGEL
Minute Perle 23H01
787 perles Cadre en bois koto et peint à l'encre de
chine noire couleurs : bleu-mauve
22,7 x 22,7 cm

250 €

Hugo KRIEGEL
Minute Perle 22H16
Minute "Yoshi" couleurs : 2 verts, rose et blanc,
contour noir
22,7 x 22,7 cm



250 € 250 €

Hugo KRIEGEL
Minute Perle 01H06
806 perles Cadre en bois koto et peint à l'encre
de chine noire couleur : jaune uni
22,7 x 22,7 cm

Hugo KRIEGEL
Minute Perle 09H01
793 perles couleur : typo vert contour noir
20,5 x 20,5 cm



C.Sen (Petits métros n°34)
Œuvre unique
Aérosol et marqueur
54 x 18,5 cm
Avec la participation de l’artiste C.Sen :
@mr_cesseine

Sino

800 €

Lizard (Petits métros n°10)
Œuvre unique
Aérosol et marqueur
54 x 18,5 cm

Sino

800 €

Astro Boy (Petits métros n°35)
Œuvre unique
Aérosol et marqueur
54 x 18,5 cm

Sino

800 €



Street Dance (Boombox n°10)
Œuvre unique
Aérosol et marqueur
53 x 29 x 14 cm

Sino

2000 €

Hip Hop (Boombox n°11)
Œuvre unique
Aérosol et marqueur
40 x 12 x 7,5 cm

Sino

800 €



Sans titre (Boîtes aux lettres n°11)
Œuvre unique
Aérosol et marqueur
35 x 50 x 24 cm

Sino

2400 €

Sans titre (Boîtes aux lettres n°10)
Œuvre unique
Aérosol et marqueur
35 x 50 x 24 cm

Sino

2400 €



I’m Ready (Signalisations n°20) 
Œuvre unique
Aérosol et marqueur
52 x 52 cm

Sino

700 €

Sans titre (Signalisations n°19) 
Œuvre unique
Aérosol et marqueur
46,5 x 46,5 cm

Sino

600 €



Paysage absurde / flash
Œuvre unique
Peinture à l’huile sur toile
20x30 cm
2022

QIhan

600 €

Paysage absurde / trace bleu
Œuvre unique
Peinture à l’huile sur toile
20x30 cm
2022

QIhan

600 €

https://drive.google.com/file/d/19BjpoaSEOCBZgP-kmfTiWwB91WCBYDGG/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/19BjpoaSEOCBZgP-kmfTiWwB91WCBYDGG/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/19BjpoaSEOCBZgP-kmfTiWwB91WCBYDGG/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/19BjpoaSEOCBZgP-kmfTiWwB91WCBYDGG/view?usp=drive_web


Paysage virtuelle / construire II
Œuvre unique
Crayon sur papier
12x15 cm
2022

QIhan

450 €

Paysage virtuelle / montagne
Œuvre unique
Crayon sur papier
12x15 cm
2022

QIhan

450 €

https://drive.google.com/file/d/19BjpoaSEOCBZgP-kmfTiWwB91WCBYDGG/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/19BjpoaSEOCBZgP-kmfTiWwB91WCBYDGG/view?usp=drive_web


Récit fossile I
Œuvre unique
Ciment, terre
12x15x4 cm
2020

QIhan

200 €

Récit fossile II
Œuvre unique
Ciment, terre
12x15x4 cm
2020

QIhan

200 €

Récit fossile III
Œuvre unique
Ciment, terre
12x15x4 cm
2020

QIhan

200 €
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