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Liu Ye, Untitled (girl), 2000 

 

 
LIU YE est parmi les peintres contemporains les plus célèbres en Chine. Il est connu pour son 
utilisation de couleurs vives et ses personnages féminins enfants. Il est inspiré par Pet Mondrian et 
Paul Klee. 
L artiste 
Liu Ye est né à Pékin en 1964. Son père était écrivain et collectionneur de livres pour enfants. Le 
talent d'illustration de Liu Ye ta t ide t, so  p re d ide de lui faire sui re l e seig e e t de 
Tan Quanshu, illustrateur très connu en Chine. À l'âge de 13 ans, on lui découvre une amblyopie 
de l œil gau he. Pourta t à l'âge de  a s, Liu Ye est i s rit à l'É ole des Arts et Artisanat de Pékin 
(Section design industriel) où il commencera à apprendre l'art occidental contemporain. Il 
obtiendra son diplôme en 1984. Après avoir passé quelques années à travailler dans un 
établissement commercial, il rejoint ensuite l'Académie Centrale des Beaux-Arts de Pékin, se 
spécialisant dans la peinture murale, de 1986 à 1989. Tout en travaillant comme illustrateur pour 
gagner sa vie, il décide de passer les examens d'entrée à l'Université des Arts de Berlin où il sera 
admis. Il y obtiendra son MFA en 1994. 
Liu Ye re tre e  Chi e e  . Il o e e alors sa ie d artiste. Il a t  a ept  o e artiste-
résident en 1998 à la Rijksakademie à Amsterdam. Il a ensuite a fait un stage au Delfina Studio à 
Londres. Depuis son retour en Chine, il vit et travaille à Pékin. 
“o  œu re 
Liu Ye est célèbre pour son personnage de dessin animé « Miffy the bunny ». Il se réfère dans son 
travail à l'un de ses artistes préférés - Piet Mondrian. Il a un style simple et très reconnaissable. A 
la différence de beaucoup de ses contemporains chinois, Liu Ye est un peintre non politique 
autodéclaré qui ne croit pas que son art est particulièrement chinois. Il a en effet été exposé très 
jeune à la littérature occidentale. Sa famille a eu le privilège d'avoir des dizaines de livres à la 

aiso  pe da t la r olutio  ulturelle,  o pris les œu res illustr es de Ha s Christi a 
Andersen, Tolstoï et Pouchkine. L'influence de ces livres sur son travail est évidente, dans la 
naïveté enfantine et la sérénité romantique qui caractérisent ses peintures. 
Liu Ye pei t des perso ages o e the Little Mer aid  Walt Dis e  et plus parti uli re e t 
Miff  the Bu ,  u  perso age de a de dessi e r e par Di k Bru a. Par i ses oeu res les 

plus o ues, ito s : “he a d Mo dria ,   et Lea e Me i  the Dark,  . 



 
 
Expositions 
Liu Ye a parti ip  à de o reuses e positio s e  Chi e et à l tra ger : e   Liu Ye : 
“tor telli g , Fo dazio e Prada, “ha ghai, « Liu Ye : Hello World. Revising a collection », Museum 
of Contemporary Art, Berlin, Allemagne ; e   Our Pai ti g , Ya g Art Museu , Beiji g ;  
Mo dria  a d Liu Ye , Mo dria a huis, A ersfoort ;  The Bou daries of Order , Hi e 

Center for Contemporary Art, Beijing ; en 2012, son travail était présenté à la Red Star Gallery, 
Pékin, "Art for the Masses", In "Time - 2012. Chinese Oil Painting Biennale", The National Art 
Museu  of Chi a, Beiji g, "Fa es", Mi she g Art Museu , “ha ghai ;   Thi k Pi k , Ga lak 
Gallery, Palm Beach, USA ; 2005  -  Project room / Tomio Koyama Gallery, Tokyo, Japan ; 2004 Red 
Yello  Blue, “ hoe i Art Galler , Ho g Ko g ; , ‘ed Yello  Blue , “ hoe i Art Galler , Beiji g, 
China ; 2002 Reykjavic Art Museum, Iceland ; 2001 Chinese Contemporary Gallery, London, 
England ; 2000  Galerie Lococo Mulder, Berlin, Germany ; 1997  Ming Jing Di Gallery Beijing, China ; 
1995 et 1993, Gallery Taube Berlin, Germany ; en 1988  Silk Road, China Art Gallery, Beijing, China. 
Liu Ye était exposé à la 57ème Biennale de Venise 2017. 
Citons aussi les expositions personnelles de Liu Ye à l tra ger : e  2012 "Bamboo Bamboo 
Broad a ",  Lea e Me i  the Dark", et  « Te ptatio s », à la “pero e West ater, Ne  
York. 
Les oeuvres de Liu Ye font partie des collections de musées comme : Museum/Collections E & W 
Art Collection, New York, Adam Biesk Inc., Los Angeles, ArtChina Gallery, Germany, DocArt-Berlin, 
Germany, Hive Center for Contemporary Art, China. 
E  , l artiste a pu li  u  ou eau Catalogue Raisonné qui recensait ses travaux, dont plus de 
300 peintures, de 1991 à 2015 (Editions Christophe Noe). 
 

 

ci-apr s u e s le tio  d œu res de Liu Ye : 

 

 



 
 

Untitled (boy), 2000 

Prints and multiples 

 20-color screenprint  

 

 



 

 

She and Mondrian, 2001 

Works on paper 

 screenprint silkscreen on paper 

 



 
 

Liu Ye, Mondrian in the afternoon, acrylic on canvas, 2001 



 

Boogie Woogie, little girl in New York, 2005 

acrylic and oil on canvas 

(private collection) 

Sperone Westwater Gallery 



 

Once upon a time in Broadway, 2006 

acrylic and oil on canvas 

(private collection) 

Sperone Westwater Gallery 



 

Girl with Toy bricks, 2007 

acrylic on canvas 

(private collection) 

Sperone Westwater Gallery 

 

 

 



 

Banned book 2, 2008 

acrylic on canvas 

(Private collection) 

Sperone Westwater Gallery 

 

 

 

 



 

Leave me in the dark  

Prints and multiples, Lithograph on paper 

 2009 

Sperone Westwater Gallery 

 



 

Small Painter 2009-2010 

acrylic on canvas 

(private collection) 

Sperone Westwater Gallery 

 

 

 

 



 

 

Bamboo-Bamboo Broadway 2011-2012 

acrylic on canvas 

Sperone Westwater Gallery 

 

 

 

Composition of bamboo no.7  

acrylic on canvas, 2013 

 



 

 

Chet Baker, acrylic on canvas, 2013 
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