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Communiqué 
 
 
Suite au succès de ses précédentes expositions,  la Galerie Claire 
Gastaud consacre une troisième exposition personnelle à l’artiste  Li 
Fang, intitulée « Mignonne allons voir » du 25 septembre au 31 
octobre 2015.  

 Peintre chinoise, née dans la province du Jiangsu, Li Fang est Professeur des 
Beaux-Arts en Chine, avant d’arriver en France en 2001. A Paris, elle complète 
ses études à la Sorbonne et se consacre pleinement à sa passion. En 2012, elle 
est Lauréate de la Fondation Colas qui lui commande une toile la même année. 
Puis en 2013, elle expose au   musée Cernushi de Paris qui fait acquisition de 
trois de ses toiles.   Elle se fait remarquer à plusieurs reprises au cours 
d’expositions personnelles en Europe (Suisse, France), en Chine et aux Etats-
Unis, notamment avec sa série des « Passants » et ses « Chinese Nudes ». 

La réappropriation par Li Fang de la peinture à l’huile est fascinante : Associant 
avec génie l’aplat et l’étirement de la peinture, son travail, sur la lumière et le 
mouvement, lui permet de capter l’instant présent.  Derrière la simplicité de 
ses toiles, qu’elle revendique,  doit être recherché leur sens caché beaucoup 
plus profond, qui témoigne d’un réel engagement de la part de Li Fang. 
L’ensemble des 20 œuvres proposées lors de cette exposition de rentrée, fait 
voyager le spectateur à travers tout l’univers pictural de l’artiste: les 
incontournables toiles des « passants » qui lui ont valu sa renommée en 
Europe et aux Etats-Unis sont associées à trois œuvres des « Chinese 
Nudes ». Cette série particulièrement remarquable est inspirée de clichés 
d’internautes chinois nus, envoyés en réponse aux accusations des autorités 
chinoises adressées à  l’artiste Ai Weiwei. Enfin, la galerie Claire Gastaud, offre 
le privilège de découvrir la dernière série de l’artiste intitulée « sous bois ». 
Par ce thème, Li Fang fait volte face avec la réalité citadine et cosmopolite 
qu’elle affectionne et s’immisce encore d’avantage dans le monde de l’intimité 
de l’Homme libre, poussant parfois à un érotisme voilé, à deviner. 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Paris – 2, 2014, huile sur toile, 116 x 89 cm 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paris – 1, 2014, huile sur toile, 114 x 146 cm 



 

 
 

 

  
 

Chines nude N°26 , 2014, huile sur toile,  92x73cm  

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sous bois N° 2 , 2015, huile sur toile, 97 x130 cm  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sous bois N° 3, 2015, huile sur toile,   89 x 130 cm  

 
 
 
 
 
 



 

Texte 
 
Li Fang, capter l’essence de l’instant.  
 
Paris, le 27 mars 2014,  
Art Media Agency (AMA).  

 
Li Fang est une peintre chinoise, né dans la province du Jiangsu. Professeur des 
Beaux-Arts en Chine, elle arrive en France en 2001 afin de compléter ses études 
et de se consacrer pleinement à sa peinture, subtile et mouvante. AMA l’a 
rencontrée sur le stand Art Paris Art Fair de Claire Gastaud.  
 
Pouvez-vous nous présenter votre travail ? 
 J’ai fait des études de Beaux-Arts académiques  
classiques, je me suis spécialisée dans la peinture à l’huile. J’ai étudié toutes les 
techniques purement académiques. Cependant celles-ci ne me suffisaient pas afin 
de m’exprimer sur mon sujet de prédilection : la vie quotidienne. Je recherche 
encore une technique par laquelle je pourrai m’exprimer. Je cherche un nouvel 
aspect de la peinture. Je suis assez inspirée par les nouvelles technologies, comme 
la photo ou la vidéo, qui offrent la caractéristique de montrer le mouvement, mais 
aussi la lumière, la vitesse, l’instantanéité. Toutes ces choses que je veux 
réinterpréter sur la toile.  
 
Vous procédez par aplats, disposés sur vos toiles de manière assez 
dynamique. Cherchez-vous l’essence ? Le mouvement ? Que voulez-
vous capter ?  
Ce que je recherche c’est interpréter le mouvement. Celui d’un instant qui 
apparaît autant qu’il disparaît. Il n’y a que le présent qui existe. Je cherche ce 
présent.  
 
Il y a t il dans votre travail les influences de la philosophie chinoise qui, 
justement, par sa contemplation porte sur le présent et recherche 
l’instant pur ? 
 Dans la philosophie chinoise, on dit souvent qu’il n’y a que l’instant qui compte. 
Ceci m’a beaucoup influencé je pense. En plus, dans l’esthétique de la peinture 
chinoise et de la calligraphie, le vide est plus important que le plein. On fait 
vraiment attention au rythme entre le vide et le plein. Dans mes dernières séries 
ça se traduit par la présence du blanc. Mais pas le blanc peint, celui de la toile. Il 
donne la mesure de l’espace et rend la lumière.  
 
Votre travail est sériel, et vos séries ont des noms très simples : « 
pelouse », « passants », « piscine ». Vous semblez vous attachez au 
simple, au prosaïque. Est ce parce que le simple n’est pas si simple ? 



 

Oui, la simplicité est tout ce que je cherche dans ma peinture, comme dans ma 
vie. J’essaie d’être minimaliste (rires). Dans mes titres, je cherche le plus simple. Je 
laisse beaucoup d’espace à l’imagination, je ne souhaite pas imposer des choses. Le 
simple a l’air assez ordinaire mais il y a beaucoup de sens derrière. La simplicité 
est une force.  
 
Ces images simples nous évoquent tous quelque chose. Nous 
permettent-elles d’entrer dans votre peinture ?  
Oui, elles offrent aussi une impression moins individualisée et plus universelle. 
Tout le monde est concerné.  
 
 
Quelle est votre conception de la peinture contemporaine ? Vous disiez 
chercher au-delà d’une pratique simplement académique. 
 C’est tout simple. Dès que j’ai appris la peinture à l’huile et toutes les techniques 
académiques et anciennes, j’ai tout de suite cherché à les perfectionner. À Paris, je 
me suis rendue compte que ma peinture n’était pas contemporaine. Elle était 
technique, elle avait des qualités mais ce n’était pas une peinture de notre temps. 
Je me suis alors rendue compte que le plus important est d’être un artiste, un 
peintre, de notre époque.  
Quels sont vos futurs projets ? Je travaille toujours sur mes séries, qui sont 
assez larges. Je ne programme pas mes projets d’exposition. Je ne fais que peindre. 
Après ça se fait avec mes galeries et leurs propositions 



 

Biographie 
 
 
Née à Jiangsu (Chine), vit et travaille à  Paris. 
 
Formation 
2002-2003   
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne  
(Diplôme d’Etudes Approfondies en Arts Plastiques) 
1996-1999    
Institut d'Art de Nankin (Master beaux arts à Nankin) 
1988-1992    
Université Normale Supérieure de Nankin (Maîtrise beaux arts) 
 
 Expositions personnelles 
2015     
« Et toi le passant…», Centre culturel, Villeneuve-la-Garenne, France 
«  Chinese Spring », Galerie Valérie Delaunay, Paris 
Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, France 
Galerie Montesquieu, Nantes, France 
2014    
« Chinese nude », Galerie Red Zone Arts, Genève, Suisse 
« En passant », Victoria’s Gallery, Paris 
2013    
« Eté indien », Galerie Vivienne Art, Paris 
« Les passants », Galerie Valérie Lefebvre, Lille, France 
2012    
« Rêveries d’une promeneuse solitaire », Red Zone Arts, Genève, Suisse 
Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, France (Catalogue) 
2010    
« Instants Tannés », Château des Tourelles, France 
2009    
« Regardez-Moi !! », NM Galerie, Paris 
2008    
Kips Gallery, New York, USA 
Galerie Sinitude, Paris 
2007    
Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, France 
2006    
« Corps en mouvement » Nuts gallery, Paris 
1999    
Galerie de l’Institut d'Art de Nankin, Nankin, Chine 
 



 

 
Expositions collectives (sélectionnées) 
2015    
Exposition « Défiguration », Galerie Domi Nostrae, Lyon  
Exposition « Expressions 2.0 », Galerie Art District au Royal Monceau, Paris 
2014    
Musée Cernuschi, Paris 
« Rétrospective&perspectives », Galerie Vivienne Art, Paris 
2013    
Galerie Van Der Planken, Anvers, Belgique 
Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, France 
2012    
Biennale de Shanghai 2012, Shanghai, Chine (Catalogue) 
Fondation Colas, Paris (Catalogue) 
2011    
NordArt, Budelsdorf, Allemagne (Catalogue) 
Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, France 
2010    
Galerie Sinitude, Paris  
« De Pékin à Shanghai », La 5ème Galerie, Paris 
« Artcité2010 », Fontenay Sous Bois, France (Catalogue) 
« Stèles »,  Ecuries de Saint-Hugues, Cluny, Franc 
2009      
« REcollection », Galerie Claire Gastaud, France 
 « Artcité2009 », Fontenay Sous Bois, France (Catalogue) 
2008      
« Elvis aux pays des merveilles », La 5ème Galerie, Paris 
2007      
« Pop’ Up », Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, France 
La 5ème Galerie, Paris 
2006     
Exposition Centre culturel de Chine, Le Havre, France 
« La Chine à Cluny », Cluny, France 
Galerie Vivendi, Paris 
2005     
« La Chine à Cluny », Cluny, France 
2004     
Galerie Vivendi, Paris 
« Vent de Chine », Grande Arche La Défense, Paris 
2003     
Espace de Nesle, Paris 
2001    
« Exposition de sept artistes », Shanghai, Chine 
 



 

1999    
« Peinture à l’huile », Musée des Beaux-Arts de Jiangsu, Nankin, Chine 
1998    
« 1er Festival des Arts », Musée des Beaux-Arts de Jiangsu, Nankin, Chine 
 
 
Foires d’art 
2014    
Art Paris Art Fair 2014, Galerie Red Zone Arts, Grand Palais, Paris 
Art Paris Art Fair 2014, Galerie Claire Gastaud, Grand Palais, Paris 
2013   
 Art Paris Art Fair 2013, Galerie Claire Gastaud, Grand Palais, Paris 
 Lille Art Fair 2013, Galerie Valérie Lefebvre, Lille, France  
2012    
Art Paris Art Fair 2012, Galerie Claire Gastaud, Grand Palais, Paris 
2010    
KIAF 2010, Kips Gallery, Seoul, Corée 
 Asian Art Fair, Kips Gallery, Miami, U.S.A 
 Asia Top Gallery Hotel Art Fair, Kips Gallery, Seoul, Corée 
2009    
SLICK09, Galerie Claire Gastaud, Centquatre, Paris 
2008    
ArtBeijing2008, Galerie Sinitude, Beijing, Chine (Catalogue) 
« Affordable Art Fair Paris »,  La 5ème Galerie, Paris 
2007    
Art Paris 07, Galerie Claire Gastaud , Grand Palais, Paris 
2005    
Art Miami, Galerie Vivendi, USA 
Palm Beach 3, Galerie Vivendi, USA 
Foire d’Art Londres, Galerie Vivendi, Londres, Angleterre 
 
Prix et collection publique 
2012    
Lauréate de la Fondation Colas 
2012    
Une peinture commandée par la Fondation Colas 
2013    
Acquisition de trois peintures par le Musée Cernuschi de Paris 
 
 
 
 
 



 

 
 

Pour tout renseignement  
 
Galerie Claire Gastaud 
www.claire-gastaud.com 
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