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Xue Jiang, jeune étudiante diplômée de la Luxun Academy que nous avons découvert en mai 2019 

présente un travail conceptuel où s’entrecroise la culture traditionnelle chinoise et la conceptualisation 

artistique contemporaine. Elle reprend en effet une démarche classique dans son comportement artistique, 

c’est à dire dans la préparation, le respect du travail, la rigueur et la graphie. Mais elle détourne 

volontairement les techniques anciennes pour les dépasser et proposer un message plus lisible à la jeune 

génération. Proposant des relectures des textes sacrés bouddhiques dans un travail bénédiction qui 

mélange une échelle surdimensionnée à une sensibilité forte. Jeune femme emplie de tradition et de 

réalisme face à notre société contemporaine, elle représente parfaitement la nouvelle démarche des artistes 

émergents chinois qui fiers de leur passé, l’intègre dans une démarche contemporaine.  

 

Bernard de Wolff, artiste d’origine néerlandaise nous propose une série de tableaux abstraits qui s’inspire 

du paysage figuratif. Avec une grande technicité qui rappelle aussi bien Van Gogh que Zao Wouki, Bernard 

de Wolff propose une relecture de l’impressionnisme selon des codes contemporains. Nous pourrions parler 

d’impressionnisme lyrique où l’abstraction tend vers une figuration évanescente qui entraîne le spectateur 

dans des songes et des sentiments éthérés forts. Déjà fort d’une longue et belle carrière Bernard de Wolff 

nous propose la chance de découvrir une nouvelle série dont la puissance du geste est révélatrice autant de 

l’assimilation de la culture artistique de la fin du XIXème siècle que de sa volonté de rechercher un nouveau 

chemin de lecture, une nouvelle approche de transmission des sensations et sentiments.  

 

 

VANITIES GALLERY 
Vanities Gallery gèrent deux espaces : le premier ouvert en 2017 à Paris de 200m2 et le second ouvert en 2018 à Guangzhou dans le 

quartier de Zinitown de 1000m2. Notre but est de promouvoir les liens entre l’Europe et la Chine. La programmation met en valeur  des 

artistes ayant un message fort et courageux, un parti pris artistique quelques fois risqués. Nous sommes une équipe de 3 

professionnels du marché de l’art qui avons décidé de mutualiser nos compétences pour apporter un conseil sérieux autant auprès des 

artistes que des collectionneurs. Nos valeurs sont audaces, sérieux et partage.  
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