Communiqué de Presse
Exposition

À La Galerie de Nesle, 8 rue de Nesle, Paris 6e
du 20 au 24 juin 2017
« La voie de la soie »
CHEN Ronghao
Vernissage le mardi 20 Juin à partir de 19 heures

Sans titre, matériaux mixtes sur soie - 80x50 cm – 2017

C’est une exposition classée dans la liste des projets soutenus par le Fond National d’Art du
Ministère de la Culture de Chine.
CHEN Ronghao , né en 1961 à Wuhan dans la province de Hubei, est diplômé de l’Université
de Wuhan.
Il vit et travaille depuis 20 ans à Quanzhou dans la province de Fujian sur la côte Sud-Est de la
Chine, professeur du département des beaux-arts de l’Universite Huaqiao dans la province de
Fujian.
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En partenariat avec JINLISE CULTURE & COMMUNICATION
Entrée libre, de 11h à 19 h

Contact presse : Georges Levy – contact@businessart.org 06 62 48 50 98
Commissaire Zhenchen JIN zhenchengrederjin@hotmail.com 06 72 77 53 72
Il est directeur de l’Institut Qingyuan impliqué dans la recheche des oeuvres sur soie, il est
aussi secrétaire général du Centre d’échange international des œuvres sur soie de Chine. Dans
sa pratique artistique il explore l'utilisation de matériaux mixtes sur soie où il fait émerger les
dynamiques présentent dans la nature.
Il a été primé à de multiples reprises sur de nombreux salons d'art en Chine pour ses recherches
et son soutien à l'héritage culturel asiatique.
En 2011 il a ouvert son musée privé à Quanzhou, le Musée Dacheng d’art sur soie.
En janvier 2015 il a été mandaté par le comité de l’Ancien Palais d’été pour reproduire 40
peintures de paysages du dit palais conservées à la Bibliothèque Nationale de France.
En décembre 2016, Il a été séléctionné dans la liste de «Hundred-Talent Progamme» de la
province de Fujian.

Enfin, certaines de ses peintures, acquises par des musées, font désormais partie de
collections publiques : au Musée d’art de Fujian, au Musée d’art de Jiangxi, au Musée des
Arts Nationaux de Chine , aussi collectionnées par des organismes publiques de
HongKong et Taiwan et des collections privées telles que CAI Guoqiang.
Quelques expositions

05.2010 : Exposition personnelle, Quanzhou,Chine
01.2011 : 3 ème édition de la Foire d’Art Asitique à Beijing, Chine
05.2011 : L’exposition nationale d’artisanat de Chine, Beijing, Chine
09.2011 : Exposition personnelle, Quanzhou, Chine
11.2011 : Salon d’Automne, Paris, France
01.2012 : 4 ème édition de la Foire d’Art Asiatique, Beijing, Chine
04.2012 : Exposition personnelle, Fuzhou, Chine
10.2012 : Salon d’Automne, Paris, France
01.2013 : 5 ème édition du Foire d’Art Asiatique, Beijing, Chine
03.2013 : Exposition personnelle au Palais du Prince Gong, Beijing, Chine
11.2013 : Art en Capital, Grand Palais à Paris,France
11.2014 : Exposition thématique sur la route de la soie maritime organisée par l’UNESCO, au
moment de « la journée de la mer », Paris, France
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