Li Wei se joue de la réalité tels les miroirs qu’il utilise.
Ses photos nous transportent dans un monde irréel
mais totalement présent. L’urbanisation permet-elle
encore de laisser un espace de liberté ?
FERRARI ART GALLERY & THE CROSS Yinna
Yang Art Center de Pékin vous proposent une
exposition exceptionnelle de quatre artistes
chinois représentatifs de toute la force créatrice
que l’Occident découvre depuis seulement trois
décennies.
Le marché de l’art chinois est très vaste et riche de
créations, des plus classiques aux plus audacieuses.
La valeur artistique n’attend pas le nombre des
années aussi, visitez cette exposition et vous aurez
l’occasion de côtoyer des sculptures d’exception et
notamment des photographies d’une très grande
intensité créatrice.
Bas les masques, cette Chine-là démontre une
force propre qui n’est pas encore entrée dans l’âge
d’or mais qui sait déjà flirter avec les plus grands
maîtres européens et américains.

Pang Yongjie nous offre des sculptures d’acier
et se veut volontairement d’impressionner le
spectateur. Un surréalisme romantique et légèreté
dans une attitude paisible, une atmosphère exotique
et mystérieuse.
Yuan Xinggang nous interpelle sur le sens de nos
volontés du rôle de l’humain et de son influence
sur la nature qui nous entoure. Yuan Xinggang
s’interroge au travers d’un travail qui porte sur la
relation entre cet humain et son environnement.
Shen Jingdong croit en l’Art et vit sa vie comme un
témoin de son époque. Son inspiration se formalise
dans des personnages des anciens dessins animés
chinois, des bandes dessinées et dans son élément
contemporains. Un style qui crée un univers propre
à son monde imaginaire.

THE CROSS Yinna Yang Art Center - Pékin &
FERRARI ART GALLERY
ont le plaisir de vous inviter au
VERNISSAGE avec la participation exceptionnelle de Li Wei
JEUDI 12 NOVEMBRE DE 18H À 20H30
Quai Perdonnet 22 - VEVEY
www.ferrariartgallery.ch
Ouverture du mercredi au samedi - 14h à 18h pendant les expositions

Une contribution à
l’Art et à la Culture de

Organisez votre événement dans notre galerie

