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LUO ZHONGLI 
Artiste chinois 

 
 

Biographie/Oeuvre 
 
Luo Zhongli est né dans la banlieue de Chongqing dans le Sichuan en 1948. Après des 
études au Sichuan Fine Arts Institute, il part en 1968 travailler dans une aciérie, située dans 
une région montagneuse rurale, ce pendant 10 ans. En 1978 il est embauché par le Sichuan 
Fine Arts Institute où il devient enseignant après avoir obtenu son diplôme en 1982. Puis de 
1983 à 1986, il poursuit des études à la Royal Academy of Fine Arts d’Anvers en Belgique. Il 
reviendra au Sichuan Fine Arts Institute dont il a été le président. 
Son oeuvre  
Luo Zhongli est passé maître en portraits de la population rurale du sud ouest de la Chine. 
Sa conception de la peinture – comme celle qu’on a découverte avec son œuvre 
« Father »(1981) - a d’abord choqué le cercle des beaux arts puis l’ensemble de la société 
chinoise. L’artiste a pourtant obtenu le First Prize of the Second National Art Exhibition à 
Pékin en 1982 pour cette oeuvre ainsi que pour ‘Spring Silkworms’, une 
peinture représentant une femme âgée nourrissant des vers à soie dans un panier.  
Si l’artiste montre toujours des êtres humains dans leur cadre de vie, ses techniques de 
peinture n’évoquent pas seulement la vie humble des gens du peuple, elles ont placé l’art au 
niveau des préoccupations humanistes. Luo Zhongli est ainsi un des meilleurs peintres 
réalistes chinois qui a mis en valeur la campagne et ses habitants dans des peintures à 
l’huile magistrales. 
Du 3 Janvier au 30 Mai 2018, une exposition était organisée au Luo Zhongli Art Museum sur 
le Campus Huxi du Sichuan Fine Arts Institute : The “Happening – Research Exhibition of 
Luo Zhongli’s Manuscripts”. C'était la plus grande exposition personnelle de l'artiste (ancien 
président du Sichuan Fine Arts Institute). Elle présentait plus de 400 dessins de Luo Zhongli 
de 1963 à aujourd'hui, quelques œuvres originales et de nouvelles sculptures 
expérimentales créées au cours des dix dernières années. L'exposition montrait également 
les dessins et les matériaux du tableau de Luo Zhongli mondialement connu, "Father". 


