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NI NI YU est une artiste contemporaine, réal-
isatrice et performeuse, née à Taiwan en 1980.

Elle réalise en alternance des films et des per-
formances. Elle met en scène des histoires so-
ciales à travers le corps. Elle réalise d’abord 
des performances et des vidéos courtes à Tai-
wan et en France, puis elle vient en France 
pour continuer ses recherches dans l’art con-
temporain, Elle diplômée de Art Contempo-
rain et Nouveaux Médias à Universté Paris 8, 
elle se passionne pour les questions social-
es et sait créer des ambiances humaines en 
observant de manière subtile les gens et les 
choses qui l’entourent dans le coin de la ville. 
Reproduit dans l’image, en créant des projets 
sur le corps et les violences de la société. En 
parallèle, elle poursuit une œuvre graphique 
voire cartographique.



Réalisations personnelles

2021
Enseignant de la Haute école des arts du Rhin, Site d’arts plastiques de Mulhouse
Membre du jury du diplôme blanc du DNA Art de la Haute école des arts du Rhin

● «Lingne rouge » CYCLE DE PERFORMANCES/ FECIT Tollbox,Val-de-Vesle, France
● «Confinement, I am sitting in a room »Performance Live art / ROOM / Espace lyre forest,Yilan Taiwan 
● «Villages et îles» vidéo projection » conférence / TED chez seams, Taipei Taiwan
●«Répetion et l’enfermement» workshop / performance art dans l’école théâtre,Taipei Taiwan
● «humide / Sec» dessin / Group Show 2021 / Galerie Arnaud Lefebvre, Paris
●«Oublié par la ville » dessin / EVASION / Galerie Artcreenvol, Strasbourg

2020: 
● «Un sur mille » dessin et poeme / Livre / Edition Clair, Lyon
●«GRANDE CHALEUR » vidéo projection / This is the way the world ends /
   Utopia résidence d’artistes, Corse
● «Montagne d'or » peinture / Exposition Covid-19 / Galerie Arnaud Lefebvre, Paris

2019: 
● «大象elephant » vidéo projection / exposition régional 20 /Fabrikculture Basel, CH
● «The village » vidéo projection + conférence / Festival Huangpu, Kaohsiung,Taiwan / 
 Foire Bienvenue, StandGalerie Arnaud Lefebvre Cité des arts, Paris  / Espace art Aedaen, 
 Strasbourg / espace kuan, taiwan / Archive or Alive, Taipei, Taiwan 
● «2 ou 3 chaises, que je sais d’elle» / Nuit des musées / Musée d’Art moderne de Strasbourg.

2018:  
● Waterfield studio performance 2018 Festival /  Waterfield, HsinchuTaiwan
● «Trois rêves gris » vidéo projection / “kuanartspace” / Taichung,Taiwan
● «Ici, Le parapluie est interdit» Performance à DO DISTURB /  Palais de Tokyo, Paris
 «Nuit d’hiver impitoyable», Performance / 3 heurs /  “Espace des Arts sans Frontières”, Paris.

2017: 
● «93 Rue Montgallet»Expositions solo 
● «Série - C’est dur de aportertrois»Trois performances à trois endroits : 
   Espace art ‘‘Ho’’ à Tainan ; ’’Village  Huangpu” à Kaohsiung ; 4Rally à Cijin Kaohsiung / Taiwan. 
● «8 jours 2 nuits et 10 artistes de River Lin», Performance, Taipei Fine Arts Museum”, Taipei .
● «Tic Tac», Performance, “Espace des Arts sans Frontières”, Paris. 
● «Mon beau village», Vidéo, “Espace des Arts sans Frontières”, Paris.

2016: 
● «3 rêves noirs», Vidéo, “Espace des Arts sans Frontières”, Paris.
● «Observation et imagination -1000 dessins », Dessins, “Espace des Arts sans Frontières”, Paris.
● «Plus haut, plus beau ! », Performance, “Ecole élémentaire de 8 rue Saint Mathieu”,Paris.

2015: 
● «il ne faut pas tout oublier», Performance, “Miss china”,Paris.
● «c’est dur de aporter» Performance, “Rumsteek, Anderlecht”, Bruxelles, Belgique.
● «San titre» Performance et vidéo, “Musée de la Chasse et de la Nature”, Paris.
● «Jeu de la vie», «Manifeste», vidéo, “L’artiste, un animal dans sa ville - Lil’Art 2015”, Les Lilas.

● «Fête de naissance et obsèques des animaux.» Performance, 
   “Musée de la Chasse et de la Nature”, Paris.
● «For-got» Performance, “Plateforme”- Résurgences, Paris.       
 

2014: 
● « Manifeste» Performance, au“ Plateforme ”,  Paris.  

2013: 
● Film «La Machine spécial mémoire »; « C’est l’amour» Performance; 
● « Le germe » Vidéo et Installation “Espace des Arts sans Frontières”, Paris.  
 
2012: 
● « La fin du monde- Arche de Noé » Performance,“ Le kiosque Flottant” Paris.  

2012: 
● « YU & LI 游離» Installation, 896 de Taipei. Taipei Frank Festival  
 
2008: 
● « Arrêter », « Touch Space », « Jus de bébé » Cycle de performances, 
●  “Ridge Street Art center” Taiwan  
● « Corbeaux II» Performance, “Shihsanhang Musée”, Taiwan  
● « Corbeaux I» Performance, “Ridge Street Art center”, Taiwan  

2007: 
●  « Qui est le protagoniste?  », « Le mariage d’une personne », « Mauvais »
      Performance, “Ridge Street Art center” , Taiwan  
●  « Dans notre salle » Performance au “The wall” ,Taiwan  

Bourses
● 2018-2019 Résidence hiver à Kaohsiung,Taiwan. prendre une bourse de Association nationale 
   des arts du ministère de la Culture de Taiwan.
● 2017 Résidence lˋ été à cturtletactic, Taiwan,  prendre une bourse de Bureau culturel de la ville de Kaohsiung.

Résidences
● 2020 Résidence Utopia, Corte, Corse, FR
● 2019 Résidence régionale 20, Fabrikculture Basel, CH
● 2019 Résidence cturtletactic, KaohSiung, Taiwan
● 2017 Résidence Nouveau village de Huangpu de Fengshan, KaohSiung, Taiwan



2021 Recherche sur des thèmes érotiques



2022
Titre : Un pas à l’envers - le tissage  du temps
vidéo 24min27 
https://vimeo.com/682321484

Elle, Danièle SCHIFFMANN

Elle, une artiste visuelle

Elle, est graveuse

Ses créations sont le monde opposé

Il y a beaucoup de miroirs dans sa maison

Elle utilise des miroirs pour refléter son monde réel

Elle fait des allers-retours entre les mondes positifs et négatifs

https://vimeo.com/682321484


Le travail de Ni Ni Yu s’attache aux rapports sociétaux qu’elle questionne dans des films 
et des performances. Pour ce cycle de performances, elle cherche à questionner la notion 
de limite, autant physique que mentale. Dans son action, elle part à la poursuite de son 
ombre, tentant de la saisir sans jamais y parvenir totalement. À travers la situation ainsi 
créée, elle interroge les biais sociaux et psychologiques qui nous empêchent d’être nous-
même, face aux autres, face à soi-même, face à la société et à la vie en elle-même.

Vincent Verlé 

2021 
CYCLE DE PERFORMANCES 
Titre : Ligne rouge
Soirée de préfiguration du lieu FECIT Tollbox



Performance Live art 
Titre : Confinement, I am sitting in a room
 ESPACE LYRE FORESTde Yilan à Taiwan 

En février 2020, le covid19 a balayé l’Europe, le président français déclare la France en 
état d’urgence sanitaire, le confinement est ordonné.
 Un an plus tard, la France en est à son troisième confinement. Jusqu’en mars 2021, la 
France a accumulé plus de 4 millions de cas confirmés et plus de 90 000 décès.
YU NINI, artiste Taiwannaise, vivant en France, a traversé une année de confinement, de 
couvre-feu et de panique, comme l’entrée dans un état en temps de guerre. Du côté de 
Taiwan, la frontière est toujours fermée, mais à travers les gestes de la performance, 
Yu Ni Ni, conduira les spectateurs dans un autre espace-temps, dans une autre salle, 
située à Strasbourg, en France, à proximité de la frontière allemande. Alors que chacun 
est tenu à s’en tenir au territoire inscrit sur son passeport, tout le monde fait l’expérience 
d’un pseudo-aller-retour à l’étranger, une expérience magique.

2021 



Titre : Sec / Humide
Technique : Aquarelle et encre sur papier photo insolé.

Format : 26 x 32 cm ; 26 x 32 cm

Exposition Group Show 2021 /Galerie Arnaud Lefebvre, Paris
2021

J'ai peint une pensée momentanée sur du papier photographique qui a été exposé et 
traité, je laisse mes yeux et mon esprit observer et imaginer des objet et je dessine sur ce 
papier photographique, les yeux et les mains renplacent le caméra.

La photographie est une affaire momentanée et doit être faite rapidement, sans planifica-
tion préalable, elle doit être suivie d’un flash d’idée. 



2021 Recherche sur le corps



2020  «大暑GRANDE CHALEUR» vidéo projection 12min48 / This is the way the world ends / 
Utopia résidence d’artistes, Corse

https://vimeo.com/user32033294

Grande chaleur est un film de danse et de paysage, réalisé en Corse.



« Montagne d’or » peinture à l’huile 30x30 cm / EXPOSITIONcovid-19 / Galerie Arnaud 
Lefebvre, Paris

2020

Montagned’or, 2020, huile sur toile, 30 x 30 cm



«大象/ Elephant» vidéo projection 16min / exposition Régionale 20 / Fabrikculture Basel, CH

https://vimeo.com/374932849

This is project come from an old story : The Blind men and an elephant. A group of blind men, who have 
never come across an elephant before, learn and conceptualize what the elephant is like by touching it. 
Each one feels a different part of the elephant’s body, but only one part, such as one ear or the tusk.
They then describe the elephant based on their limited experienceand their descriptions of the elephant 
are different from each other.They thought what they saw or feel was the whole thing.The parable of the 
blind men and an elephant come from the Scripture of Nirvana.

2019

Lorsque nous dessinons un éléphant, sommes-nous vraiment 
sûrs de savoir à quoi ressemble un éléphant ? 

https://vimeo.com/374932849


 «2 ou 3 chaises, que je sais d’elle» / Performance / Nuit des Musées / Musée d’Art Moderne de Strasbourg.

https://vimeo.com/user88760095

2019

Par conséquent, différentes combinaisons de formes peuvent se réaliser entre la chaise et moi. J’ai conçu 
les comportements d’interaction suivants pour essayer de présenter d’autres formes de mouvement du 
corps.

 https://vimeo.com/user88760095
 https://vimeo.com/user88760095


«The village » vidéo projection 36 min / Festival Huangpu, Kaohsiung,Taiwan / Foire Bienvenue, Stand 
Galerie Aranud Lefebvre Cité des arts, Paris  / Galerie Aedaen, Strasbourg / Espace kuan, taiwan / 
Archive or Alive, Taipei, Taiwan https://vimeo.com/345767983

2019

A Taiwan, « hǎi ɡuī » signifie « traverser la mer pour retourner chez soi » mais c'est aussi la même pro-
nonciation pour « tortue marine ». Par extension, tortue de mer désigne les personnes parties étudiées 
à l'étranger et revenues en terre natale. Je présenterai un film Le Village dans lequel on suit le parcours 
d'une jeune femme de retour dans sa ville d'origine, avec ses espoirs, ses déceptions...

https://vimeo.com/345767983 


«Ici, parapluie interdit », Performance durant  Festival DO DISTURB /  Palais de Tokyo, Paris

2018



ÉDITION  « Un sur mille » dessin et poème / Livre / Editions Clair, Lyon

2020

Il s'agit d'un projet d'art performatif : je dois dessiner directement sur papier sans réfléchir. La ligne vient 
de l'image dans mon esprit, l'action doit être très rapide, puis remplir lentement avec de la couleur. 
Le projet est de réaliser un millier de dessins selon cette contrainte. 



«Trois rêves gris » vidéo projection / “kuanartspace” / Taichung,Taiwan

https://vimeo.com/313586098

2018

Ceci est un vidéo sur aprés le attaque terroriste, la vie quotidienne à Paris.

https://vimeo.com/313586098


Quand je regarde l’eau de la rivière se vois la surface bouger comme sous la peur.
Elle tremble comme une petite fille toute seule dans la rue, 

nous pouvons entendre sa voix discrète et toute tendue.

Mais soudain, le vent vient frapper son visage, 
elle deviant sorcière et danse et danse jusqu’à casser ses jambes, 

jusqu’au moment où le rire devient cri.

La lumière change, la nuit tombe, la carotte courire, la pierre parle fort.
J’essaie de commprendre ce qui devant moi est vrai, l’Image dans la tête est forte.

Mais quand l’eau me mouille, 
un cerf est loge dans ma main, 

je le tue, le sang coule sur ma main.

2016

«Observation et imagination », Dessins, “Espace des Arts sans Frontières”, Paris.



Waterfield studio performance 2018 Festival /  Waterfield, HsinchuTaiwan
https://vimeo.com/311999959

2018

J'ai dit quelques mots : politique, liberté, langue, révolution, puis j'ai jeté la balle en direction du public et j'ai 
chanté L’Internationale.
Je vais dans l'herbe avec un couteau, j’en attrapes une poignée comme prendre les cheveux de l'ennemi et 
le scalper.

https://vimeo.com/311999959


«Nuit d’hiver impitoyable», Performance + Vidéo en direct / 3 heures / “Espace des Arts sans Frontières”, Paris.
Je sors dans la rue avec un pot de peinture blanche, dès que je rencontre des meubles ou planches de-
laissés je les repeints en blanc, Mon action est diffusée en direct dans l’espace d’exposition. Ensuite j’em-
porte les meubles à l’interieur et constitue une installation, une accumulation de dechets et débris. 

https://vimeo.com/271531335

2018

https://vimeo.com/271531335


«Mon beau village», Vidéo, “Espace des Arts sans Frontières”, Paris.

https://vimeo.com/286511918

Le monde est un village global, dans le monde des affaires, 
les frontières entre les villes et les races n’existent pas.

2017

 https://vimeo.com/286511918
 https://vimeo.com/286511918


«8 jours 2 nuits et 10 artistes», Performance, Taipei Fine Arts Museum”,Taipei . « A Person in (front of) a Paiting»
 «Become a ready-made art»

2017



«93 Rue Montgallet»Expositions solo + «Série - C’est dur de aportertrois»Trois performances à trois endroits 
: Espace art ‘‘Ho’’ à Tainan ; ’Village Huangpu” à Kaohsiung ; 4Rally à Cijin Kaohsiung / Taiwan. 
https://www.youtube.com/watch?v=_eEIYSGCUhg

2017

 https://www.youtube.com/watch?v=_eEIYSGCUhg
 https://www.youtube.com/watch?v=_eEIYSGCUhg


«3 rêves noirs», Installation Vidéo, “Espace des Arts sans Frontières”, Paris.

https://vimeo.com/313706377

2016

Taipei est une belle ville,
Les enfants de Taipei sont les meilleurs,
pas de guerre à taipei,
Pas de meurtres horribles à Taipei,
C'est juste trois rêves noirs.

https://vimeo.com/313706377


« il ne faut pas tout oublier» Performance / Galerie Miss china, Paris.
2016

Nous dessinons à quatre mains, chacun controle les mains de l'autre, comme une danse. 
En meme temps, une histoire de Murakami est recitée et repétée en fond sonore, une histoire sur une ile, 
des singes qui tournent en rond.



2015

«Fête de naissance et obsèques des animaux.» Performance, Musée de la Chasse et de la 
Nature”, Paris.
https://vimeo.com/203885379
Cette performance artistique est une fête de la vie et de la mort qui met en scène une activité régulière de 
l’homme liée à ces thématiques, elle impliquera aussi le public espérant toucher ainsi à des questions collec-
tives, des questions de vie sociale.



2015

«Sans titre» Performance et vidéo, “Musée de la Chasse et de la Nature”, Paris.
https://vimeo.com/157159919

Je danse a l'interieur d'un drap, je filme mon propre corps. Sur un écran derriere moi des détails de peau, de 
poils sont révélés. La video a éte pré enregistrée, c'est le corps d'un homme.

https://vimeo.com/157159919 


« C’est l’amour» Performance / “Espace des Arts sans Frontierès”, Paris.
2013 

J'invite les spectateurs àentrer dans un cercle, à certain je glisse "je t'aime", à d'autre "je te déteste" 
Je les encercle avec du scotch, en se déplaçant difficilement ils laissent des traces, en cercle



2014

« Le germe » Vidéo et Installation “Espace des Arts sans Frontières”, Paris. 
https://vimeo.com/157045912
L'activité de l’esprit qui dialogue avec lui-même dans la machine peut-elle devenir une forme d’enfermement 
? Lorsque l’on est seul avec son ordinateur ou son téléphone, qu’on communique uniquement avec lui, ne 
s’enferme-t-on pas dans un tête-à-tête avec lui, qui est source de violence?
J’ai créé une vidéo Le germe, qui représente la vie moderne, les citadins ne peuvent plus quitter l’ordinateur 
et l'Internet, notre vie se déroule dans une situation de fiction, nous parlons et discutons tout seuls, notre 
corps est devant l’ordinateur, notre esprit est dedans, nous nous enfermons dans une Machine.



« Qui est protagoniste» Performance / Guling Street Avant-garde Theatre, Taipei, Taiwan.
2008

Les spectateurs rentrent dans un espace totalement noir, moi seule porte une lampe frontale, je réalise le 
portrait de chacun. Une fois le rouleau de papier rempli, la salle s'allume.



Ni Ni Yu est Taiwanaise, avec soncompagnon 
Nicolas Clair, ils sont venus de Strasbourg.《J'ai 
réalisé plusieurs films avant de venir : Trois rêves 
noirs à Taipei city-c'est à Taiwan- Trois rêves gris 
parisiens et village Kaoh-siung, décrit-elle, Ici j'en 
ai réalisé un quatrième : Grande chaleur.ÀTaiwan-
,l'année est découpée en 24 périodes. La 12e, du 
22 juillet au 8 août s'appelle grande chaleur, Et 
c'est la période de notre résidence!》Ici, les mon-
tagnes sont triangulaires, on ne voit pas ça àTai-
wan. Cela m'a beaucoup inspiré. Je voulais aussi 
montrer son côté immobile et en mouvement, avec 
le vent dans les arbres, les animaux. Pour ce film, 
deux artistes résidentes ont accepté de danse : 
Emma et Aimée.》

Commissaire : Vérana Costa
Artistes : Karim Ghelloussi, Anna Byskov, Nicolas Clair, 
Ni Ni Yu, Yvan Etienne,  Anne-Lise Larini, Emma Tarea, 
Eglé Vismante, Rémi Voche.

Presse



La géometrie, la taïwanaise Ni Ni Yu l'a décelée 
dans les montagnes du Centre Corse. "J'ai réalisé 
un dispositif video, Grande Chaleur, centré sur les 
formes du vivant. Or, pour moi, une fourmi comme 
une montagne, ont une âme. J'ai rapidement fo-
calisé mon attention sur les triangles, présents 
partout dans cette région", décrit-elle.



By Mallika Singha
For those of us living in Paris, the terrorist attacks on the eve of 13 November 2015 shook 
us to our very core. For some, it was our first confrontation with a violence aimed at 
everyone and at no one.

In the days that followed, as shock evolved into pain, a collective healing process began. 
Some of us had lost friends and relatives; others had themselves hid in fear that night. This 
healing included conversations with everyone from close friends to random strangers as 
well as inner solitude.

In the weeks and months that followed, similar attacks took place elsewhere around the 
world, shattering our prior notions of safety. We found ourselves angry and confused. 
Some in our communities turned to anger and hate, suspicion and distrust. Politicians 
began to increasingly talk about changes to security and migration policies.

This year, a group of students from Sciences Po decided to open an alternative medium of 
communication. One which lay at the core of humanity: art.

JE SUIS: When Art Talks Terrorism
The Paris Globalist TeamApril 10, 2017
ART AND CULTURETERRORISM
http://www.parisglobalist.org/je-suis-art-talks-terrorism/ 

Presse JE SUIS: When Art Talks Terrorism is a platform for artists to express their interpretation of 
society’s feelings of insecurity and disenchantment resulting from violence. In the process, 
we hope  to encourage our audience to re-open lines of communication and tap into 
shared feelings and empathy, ones that surpass social boundaries such as race, religion, 
sex, or national origin.

The event was conceptualised by Silvia Ainio and co-organised by Carolina Brandao, Ewa 
Kumelowski, Martina Hartmann, Marit Hjort, Monika Lubinski and myself in collaboration 
with the Bureau Des Arts (BDA) at Sciences Po. In February, we launched a competition to 
encourage participation from artists around the world whose diverse backgrounds brought 
us paintings, photographs, sculptures, and videos.

To round off the event, we invited a jury to evaluate some 20 submissions. It included 
renowned gallery owner Barbara Polla, art historian Paul Ardenne, politician Jean Paul 
Cluzel and former French security and intelligence official Jean Pierre Pochon. Their 
observations follow below:

    “A group of political science students who decide to explore terrorism through the eyes 
of artists is very good news. All art is political, and politics should be an art. The way to 
approach their exploration, through a call for tenders, proposals and exhibitions, and the 
awarding of a prize, shows a great generosity and a real willingness to face the many 
difficulties: how to engage artists? How do we make the selection – or do we prefer the 
lack of selection? How to exhibit the works? How can we interest specialists in the art 
world who could contribute to the spread of this adventure? And above all, how can we 
continue?”

Barbara Polla: owner, Galerie ANALIX FOREVER and contributor to Les Quotidiennes 
Agefi, Citizen K, Nuke, Blast, and Bariqaldana

    “The artworks display a great technical mastery and an evident ability to convey the 
artist’s feelings, through the combination of images, words and sounds / silence.”

Jean Paul Cluzel, Inspecteur Géneral des Finance Honoraire

    “The commitment of students to the denunciation of terror through works of art is an 
exhilarating but a difficult challenge.”

Jean Pierre Pochon, former Director General of General Intelligence.

    “Any initiative, from wherever it comes, that emphasizes the great pains of an age is 
welcome. JE SUIS: When Art Talks Terrorism is one of these.” 

Paul Ardenne, novelist and contemporary art critic.

 

JE SUIS: When Art Talks Terrorism finished on 30 March with a cocktail reception and 
remarks from Frederic Mion, Director of Sciences Po.



“The exhibition is an attempt to open lines of communication in the society when dealing 
with the aftereffects of violent terror attacks, through the medium of art,” he announced. 
“Faced with the ugliness of death, arts exalts the beauty of life. Faced with totalitarianism, 
artists build spaces of freedom, which are a means to fight tyranny, even silently.”

Silvia Ainio announced the winner of JE SUIS: When Art Talks Terrorism, a film called “Three 
Black Dreams,” produced by Taiwanese artist Yu nini. Though inspired by real-life events, 
her film confronts violence in the realm of dreams in order to stress the absurdity of the 
real while simultaneously amplifying feelings of surrealism. The combination thus provides 
the audience with a phantasmagorical yet honest depiction of life in Taiwan.

In the first dream, Chen-ni confronts the ways in which the Taiwanese education system 
denies children of their individuality. The second responds to a tragedy in Taipei from 2015 
when a man suddenly murdered seven people on the subway for no reason. The final 
dream explores the oppression of city life through a woman who sleepwalks – but ends on 
a note of hope.

As the exhibition came to a close, artists, jurors, organizers, and audience mingled to 
discuss the works while reflecting on their own experiences with violence. Together, we 
processed some of our trauma and were able to create a diverse space that was held 
together by creative expression.

The article is published as a part of the project Impact Journalism Day Universities.


