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798, ces trois chiffres designent aujourd'hui le lieu le plus fameux de l'art contemporain a Pekin. De grandes galeries internationales y sont installees, exposant des
artistes chinois tres cotes et suscitant la curiosite d'une foule de visiteurs, nationaux et etrangers. Mais le 798 est aussi le nom d'une gigantesque usine d'armement
construite dans les annees 1950 par des architectes est-allemands issus de l'ecole du Bauhaus. Une usine modele, avec ses equipements sportifs, son theatre, sa creche
et ses logements, pour des ouvriers d'elite. Apres son declin, a la fin du xxe siecle, des artistes d'avant-garde seduits par son esthetique et le faible cout des loyers
l'avaient investie, realisant des installations et des performances souvent provocantes, sous les yeux ebahis des derniers ouvriers et le regard mefiant des autorites.
Depuis, le lieu s'est officialise, devenant une vitrine de la marque Chine . De l'embleme du Grand bond en avant a celui du grand saut dans le marche, en passant par
l'obsedante memoire souterraine des annees Mao qui ressurgit dans l'art, Marc Abeles scrute avec une finesse attentive les metamorphoses du lieu et de ses occupants.
Il nous livre ainsi une reflexion originale sur les rapports de l'art, de la politique et du marche, dans la Chine a l'ere de la globalisation.
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