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Vernissage de Shan Sa "Un soir, au bord de l'eau"
Par : Description:
La galerie Shchukin a le plaisir d'annoncer sa prochaine exposition de la peintre/écrivain chinoise
SHAN SA
Un soir, au bord de l'eau
Rejeter le provisoire, révéler le définitif
4 JUIN - 31 JUILLET 2014
VERNISSAGE dans le cadre de la Nocturne Rive droite
Pour sa première participation à la Nocturne Rive droite et illustrer la thématique 2014 de cette 18e
édition, la galerie Shchukin récemment installée à Paris, présente, du 4 juin au 31 juillet 2014, une
exposition dédiée à l'écrivain/peintre Shan Sa, sous l'intitulé « Un soir au bord de l'eau - Rejeter le
provisoire, révéler le définitif ». À l'occasion de la célébration des 50 ans de relations diplomatiques
entre la France et la Chine, Shan Sa livre ici la quintessence d'une fusion réussie entre l'Occident
et l'Orient. Avec une proposition qui réunit une quinzaine de peintures, aux couleurs célestes
ou telluriques et à l'abstraction suggestive, elle invite les amateurs à partager ses méditations
philosophiques sur la vie et la mort.
Née à Pékin, Shan Sa est un auteur à succès, d'envergure internationale, publié notamment chez
Grasset et Albin Michel. Elle vit et travaille à Paris où elle mène conjointement une carrière de
peintre en mêlant une tradition picturale chinoise et une sensibilité profondément contemporaine et
occidentale.
Devenue depuis plus de 15 ans un rendez-vous incontournable du marché de l' art à Paris, la
prochaine Nocturne Rive Droite se tiendra le mercredi4 juin 2014 de 17h à 23h. Cet événement
rassemble 70 professionnels de l'art, avec de très nombreuses expositions, vernissages. Cette soirée
est l'occasion unique de monter les œuvres récentes de Shan Sa et faire une rencontre avec son
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public et partager sa passion pour l' art et faire une rencontre avec son public et partager sa passion
pour l'art et l'écriture.
Location:
Gallery Shchukin (Click here to get informations about Gallery Shchukin)
4, avenue Matignon
75008 Paris
M° Franklin D. Roosevelt
France
Mail : art@galleryshchukin.com
Internet Site : www.galleryshchukin.com
iframe : agenda.germainpire.info
Date: Wednesday, June 4, 2014
Time: 17:00-23:00 CEST
Duration: 6 hours
Priority: 5-Medium
Access: Public
Category: Art & exhibition opening*
Number of times displayed: 989
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