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Inscrite dans un parcours culturel à l’occasion du nouvel an chinois, La GALERIE FRANCOISE 
LIVINEC vous accueillera dans son nouvel espace, au 24 rue de Penthièvre Paris 8eme. Vous 
pourrez y découvrir 40 œuvres inédites de l’artiste chinois WEI LIGANG. De plus, carte 
blanche lui est donnée pour présenter un de ses maîtres, CHUANG CHE, grand nom de la 
peinture moderne  chinoise entre Orient et Occident, au 29 avenue Matignon. 

Le Vernissage et l’inauguration du nouvel espace se tiendront le 12 février 2015 à partir de 17h, 
en présence de l’artiste. L’exposition se prolongera jusqu’au 4 avril 2015. Une performance aura 
lieu le samedi 14 février à partir de 15h.

En 2004, la Galerie Françoise Livinec ouvre ses portes avenue Matignon. Elle inaugure en 
2009 un espace d’art dans une ancienne école des filles au Huelgoat. Aujourd’hui, la Galerie 
Françoise Livinec investie un troisième espace, au 24 rue de Penthièvre, afin de promouvoir 
l’art contemporain.

COMMUNIQUE DE PRESSE

 L’artiste de renommée internationale Wei Ligang inaugure 
ce nouveau lieu en présentant les oeuvres créées lors de sa rési-
dence artistique à l’Ecole des filles au Huelgoat. Elles répondent 
aux écrits de Victor Segalen, célèbre poète et sinologue, mort 
dans des conditions mystérieuses au Huelgoat. Tout comme lui, 
Wei Ligang s’imprègne de deux cultures, chinoise et occidentale.
 Son maître Chuang Che, mêle lui aussi dans ses oeuvres l’héritage 
des techniques traditionnelles chinoises avec l’influence de l’Expres-
sionnisme Abstrait, qu’il a découvert lors de ses séjours en Europe et 
aux Etats-Unis. 

 Leurs œuvres sont entre autres exposées au National Museum de 
Taipei, au Detroit Art Museum, au Hong Kong Art Museum, ainsi que 
dans de nombreuses galeries et collections privées à travers le monde.

LA GALERIE FRANCOISE LIVINEC
inaugure son nouvel espace en consacrant une 

exposition monographique à WEI LIGANG, pour 
le nouvel an chinois, au

24, rue de Penthièvre Paris 8e, le 12 février 2015 


