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XingWEI 
Née en 1988, à Jinan en Chine, vit à paris  

ETUDES
2011-2012   Diplôme Nationale d’arts plastiques, L’école nationale supérieure 

des beaux-arts de Paris
2006-2010   Diplôme (bac+4), Institut des beaux-arts de Tianjin, Chine



EXPOSITION
2012    La Matière Du Corps, exposition collective, l’espace des arts sans frontières, Paris
2012    INTERLACING, exposition personnelle, Galerie ARTENACT, Paris
2012    Jardin Secret De La Rive Gauche, exposition personnelle, Galerie gauche de    
 l’école des beaux-arts de paris
2010    All In The Game, exposition diplômée choisie collective, Musée HeXiangNing,  
 palais des beaux-arts de ShenZhen, Chine
2010    La Vie Comme De La Poésie, exposition personnelle, l’institut des beaux-arts  
 de TianJin, Chine(Art de Chine, réseau de l’art d’origine, siècle de Chine   
 online l’ont rapportée)
2009    La Création Et L’avenir, exposition collective, numéro six propriété de l’art  
 Tianjin

  

PRIX  (sélection )
2010   <lire le livre illisible> et <journal privé>, deuxième prix à l’exposition de fin  
  d’études de l’institut des beaux-arts de Tianjin  
2009   <écouter votre cœur en paix >, deuxième prix des artistes les plus jeunes   
  potentielles à Tianjin sous le titre "la creation et l’avenir"
2008    Première Bourse de l’institut des beaux-arts de Tianjin 
2003   <secours>,<sos>et<soleil matinal>, premier prix,deuxième prix et deuxième   
               prix,représentant de l’école participent à quatrième concours d’art informatique         
               département d'éducation de Jinan de la province de Shandong  
2000   <l'amour des fleurs de daiyu>et<bord de l’eau au sud du yangtsé>, la coupe  
  d’argent, du treizième shuanglong, coupe du concours national de peinture 
  de la jeunesse

PUBLICATIONS ET COLLECTIONS
2010    Août dessin<portrait>, magazine d’art-<ShiFangDaJia>
2010   18 Juillet <écouter votre cœur en paix >, la rubrique de la galerie,  journal   
 quotidien de Tianjin
2010    Juin <long chemin avant> et <nouvelle floraison>,  sont collectionnés par   
 artiste Taiwanaise  
2010    Avril <fantaisie>et<à l’art contemporaine>, sont choisis et publiés dans une  
 série de livre <Annuaire des œuvres d’art de l’élèves d’établissement supérieur  
 d’art en Chine> 



 <Jeu d'échecs>                                 30x30cm



  <La liberté, il y en a partout>                           30x30cm



<Cheminer à la bordure de la ville>                                 30x30cm  



 <Encore Chinois>                                                                 30x30cm



 <Redescendez,quand la fatigue paraît>                              30x30cm



<Quel est la guerre>                                                             50x50cm



   <Salut>                                                                                  30x30cm



   <Salut capitalisme>                                                                 30x30cm



 <Avoir l'air beau>                                                                          30x30cm



<Limite vague>                                                                         30x30cm



 <Le bleu est plus bleu que le bleu>                                            30x30cm



 <Sans corps à ici>                                                                      30x30cm



 <A la Rive Gauche>                                                         30x30cm



<Non-accomplissement>                                              



<La réalité dans le miroir>                                                    30x30cm



<J'ai le droit>                                                                           30x30cm



   <La perpétuité>                                              25x18cm



   <Le rivage>                                                                             18x25cm





                                      <Marche sans fini>                          



 <Histoire derrière>                                                                30x30cm



 <Portrait>                                                                                   30x30cm



 <Promenade dans l'eau>                                                    30x30cm



< INTER-RELATION DANS L'OEUVRE >

     Je continue à explorer dans la marche des œuvres  
serielles qui sur un tableau tentent de créer une relation 
entre écritures et image. Cette point se concentre dans 
les tableaux :<Quel est la guerre ><Redescendez, quand 
la fatigue paraît><Cheminer à la bordure de la ville> 
<Encore Chinois>, mais dans les tableaux: <Jeu d'échecs>   
<Salut capitalisme>et<La réalité dans le miroir>, les  
écritures participent de la composition, mais en même 
temps, elles proposent des concepts sous le sens des mots. 
De plus, j'essaie d'agrandir un objet précis, les figures  
visuellement agrandies apportent plus de sens abstraits 
et ont déjà dépassé ces objets eux-mêmes. Pourtant, le 
titre d'un tableau aide à retourner et se concentrer sur une 
croisée relativement précise. Je savoure une solidarité  
ambiguë entre les écritures d'un titre et un tableau.                                     
                                                                              

Mars, Paris, XingWEI




