
XIAO Qing 
Peintre chinoise à l’encre 

Vernissage  
en présence de l’artiste  
 le 8 juil. 2021 à 15 h 00 

Exposition  
du 1 au 31 juillet 2021 

du mercredi au dimanche  
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Café  
Hippolyte de Béthune 

1, place du Château 
41130 Selles-sur-Cher 

Née dans le Sichuan, le pays 
natal des pandas et de la 
fameuse cuisine chinoise 

pimentée, Xiao Qing vit et travaille 
aujourd’hui à Paris. Elle a étudié à 
l’Académie centrale des beaux-arts 
avec les grands maîtres de la 
peinture chinoise. Elle habite à 
Paris depuis 1991, et elle est 
actuellement vice-présidente de 
l’Association de calligraphies et de 
peinture chinoise de France. 

Les peintures de Xiao Qing sont 
héritières de l'essence de la 
peinture traditionnelle chinoise 

de montagne-eau (⼭⽔), dans 
laquelle elle a intégré sa recherche 
personnelle d’une certaine 
modernité esthétique. A partir 
d’esquisses, où a été introduite une 
forme d’expressionnisme abstrait, 
créant une nouvelle approche de 
peinture paysagiste. 

La pratique de la peinture 
chinoise est souvent une 
association subtile de la 

calligraphie, un jaillissement de 
l’énergie vitale par le mouvement 
du pinceau sous forme d’écriture, 
et l’expression de l’inconscient de 
l’artiste par un geste, comme laissé 
en liberté au moment présent de 

l’action. C’est sans doute une 
forme de méditation. L’artiste 
procède ensuite au tri et l’adapte, 
ou pas, au goût du jour, avant 
d’exposer ses « oeuvres ». 

Xiao Qing a participé à de 
nombreuses expositions en 
France et en Chine, 

notamment au Musée national des 
beaux-arts et à la Galerie Francis 
Barlier à Paris. Nous sommes très 
heureux de présenter son travail 
aux Sellois et aux voyageurs 
curieux du monde qui font une halte 
dans notre ville. 

Curator  : Tjeri Liu 

Pour l’inscription envoyez vos 
coordonnées jusqu’au 7 juillet :  
- par courrier ou dépôt dans la BAL 
- courriel  : chb@kreega.com 
ou via sa page Facebook :  
https://www.facebook.com/cafehippolyte 

Aucun billet d’entrée n’est 
nécessaire pour accéder au Café 
Hippolyte de Béthune. 

L’exposition est libre d’accès et 
aucune consommation n’est exigée 
pour le vernissage.

Un rendez-vous artistique mensuel au Café Hippolyte de Béthune

Avec l’aimable soutien du Domaine des Souterrains.

Lotus

mailto:chb@kreega.com

