Large exposition d’artistes asiatiques en France en ce début
d’année 2022
En effet, qu’ils soient chinois, coréens ou vietnamiens, pas moins d’une douzaine
d’expositions était consacrée aux artistes asiatiques dans les galeries qui comptent à
Paris, en Janvier 2022. La Galerie Nathalie Obadia présente ainsi du 15 Janvier au 15
Mars 2022 le travail de l'artiste franco-chinois Wang Keping, sculpteur reconnu
internationalement : il s’agit d’un ensemble de huit majestueuses sculptures en bois
de cyprès patiné au feu. La galerie PARIS-B (Paris Beijing) expose la nouvelle série
de peintures du jeune et talentueux artiste chinois Fu Site « Jeu de créatures », du 8
Janvier au 19 Février 2022. C’est la quatrième exposition personnelle de Fu Site à la
Galerie Paris Beijing. Deux ans après le décès de Huang Yong Ping, la galerie Kamel
Mennour à Paris proposait une exposition en duo de l’artiste et de sa compagne Shen
Yuan, dans un projet ultime intitulé « Is Paris Burning? 2019, du 9 Décembre au
29 Janvier 2022. L’artiste chinois Wang Yan Cheng est actuellement à l’honneur dans
la collection Pinault, avec deux toiles monumentales présentées au siège de la société
Kering (Pinault), dans la chapelle de l’ancien hôpital Laennec. Jusqu'au 31 Janvier
2022, dans la Grande Chapelle du Palais des Papes, l’artiste franco-chinois Yan PeiMing présentait d’immenses portraits inédits de Papes en forme de véritables
installations. Rappelons que près de 140 œuvres de l’artiste internationalement
reconnu Yan Pei-Ming, issues de près de 40 ans de carrière, étaient exposées à la
collection Lambert à Avignon, du 26 Juin au 26 Septembre 2021.
La galerie Perrotin Paris Marais propose jusqu’au 26 Février, une grande exposition
de l’artiste coréen Lee Bae "Le noir en constellation". L’artiste présente cinq séries
d’œuvres retraçant ses vingt dernières années de travail. Lee Bae est est très connu
pour ses peintures monochromes de couleur noir. Plus de vingt tableaux des plus
récentes series de l’artiste coréenne Lee Bul sont actuellement exposées à la galerie
Thaddaeus Ropac Marais, du 20 Janvier au 28 Février 2022. Lee Bul compte parmi
les artistes coréens majeurs de sa génération. C'est aussi une des femmes artistes
asiatiques les plus marquantes qui ont émergé dans les années 90. L’artiste coréen
Lee Ufan présente " Requiem ", un important ensemble de 14 nouvelles œuvres
installées dans la nécropole antique des Alyscamps, à Arles. Le Centre Culturel
Coréen à Paris présente pour sa part une exposition Rétrospective « 30ème
anniversaire » de l’Association Sonamou, l’une des plus importantes associations
d’artistes coréens fondée en France.
Nouvelle exposition de l’artiste franco-vietnamien Bao Vuong à l'A2Z Art Gallery
Paris, "Coming through" – une référence à la traversée vécue par l’artiste enfant et sa
mère à bord d'un bateau pour fuir le Vietnam - du 16 Décembre au 29 Janvier 2022.
L'artiste use de noirs profonds qui donnent beaucoup d'intensité à ses peintures.

Enfin, le Musée Guimet a donné carte blanche à l’artiste Duy Anh Nhan Duc du 10
novembre 2021 au 7 février 2022. Une exposition inédite de ce plasticien du végétal,
mettant en centre de son oeuvre la fleur du pissenlit.
https://www.creationcontemporaine-asie.com/pages/marche-de-l-art-contemporainasie.html

