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yant évolué au croisement de l’Europe et de l’Asie durant les deux dernières 
décennies, Li Chevalier est reconnue pour son langage artistique né de la 
rencontre des medias occidentaux et d’éléments de l’art traditionnel oriental. 

Le style expérimental de sa peinture à l’encre de chine s’identifie grâce à l’intégration 
d’un grand nombre d’éléments, intensifiant l’expression de l’encre.  
 
L’exposition “Trajectoires” qui aura lieu au salon Asia Now 2017 à Paris présentera 
des œuvres sur toile ainsi que des installations, intemporelles, d’une esthétique 
saisissante. 
Les paysages monochromes dépeints sur la toile alternent entre grande quiétude et 
inquiétude, mais sont pourvus d’une vaste énergie représentée par des symboles 
multiculturels : un torii japonais sur une colline, une croix sur un rocher en bord de 
mer, des silhouettes en mouvement dans la nuit, une corde se hissant. Cet équilibre 
construit grâce à de l’encre, des matières minérales et des collages sont les chemins 
escarpés vers l’inconnu : trajectoires vers l’avenir,  trajectoires à travers la nature, 
trajectoires divines, trajectoires de désir. 
 
En collaboration avec  la maison d'édition Cherche Midi, l'artiste dédicacera, au stand 
d’ifa gallery, sa première monographie "Trajectoires de désir”, dont l’exposition a été 
présentée au Musée d’Art Contemporain de Rome cette année. L'ouvrage est préfacé 
par Luc Ferry et commenté par Gérard Xuriguera, Raphaël Enthoven, Emmanuel 
Lincot, François Jullien, Geneviève Galley et Daniel Bougnoux 
DÉDICACE LE VEN.20.OCT. 18-20H & LE SAM.21.OCT. 15-17H. 
 
 
Li Chevalier, une des femmes artistes les plus actives, a pour ambition de porter un 
témoignage historique sur la révolution de la peinture à l’encre à travers une 
démarche alter-moderniste enrichie de rencontres et dialogues, avec comme objectif 
la diversité du langage artistique. Ses recherches intenses se concrétisent dans ses 
travaux, entre Asie et Europe, par le choix d’une traduction plastique en empathie 
avec les deux maîtres franco-chinois récemment disparus : Zao Wou-Ki et Chu Teh-
Chun. 
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i Chevalier est diplômée de la Central Saint Martin's College of Art and 
Design de Londres. 
Elle expose à la Royal Academy of Arts à Londres en 2007 et sa première 

grande exposition monographique a lieu au Musée National des Beaux-Arts de Chine 
en 2010. D’autres solo shows suivront, notamment au Musée des Beaux-Arts de 
Shanghai (2011) et à l’Opéra National de Chine (2013), au Centre d'Art 
Contemporain La Base Sous-Marine de Bordeaux (2014), et récemment au Musée 
D'Art Contemporain de Rome (2017). 
Li Chevalier est née à Pékin et vit entre Paris, Pékin et le Moyen-Orient. 
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fa gallery a été fondée en 2006 à Shanghai. En visitant assidument les ateliers 
d’artistes, la galerie a travaillé à sélectionner les artistes les plus prometteurs, 
ceux qui déployaient un langage et des moyens d’expression singuliers, loin des 

clichés et des conventions, ceux qui offrent des visions artistiques et des concepts 
forts. 
 
Au fil des années, ifa gallery a organisé de nombreuses expositions marquantes, 
montrant les œuvres d’un artiste sur une période donnée ou organisant autour d’un 
commissariat réfléchi des expositions collectives. Plusieurs expositions personnelles 
majeures ont ainsi été ́ organisées notamment celle de l’artiste coréen Park Sung-Tae 
ou bien des artistes chinois Liu Bolin, Gao Brothers, Dai Guangyu… 
 
La galerie a acquis une reconnaissance internationale en participant activement aux 
foires telles Art Basel Hong Kong, Art Paris, Art Stage Singapore, Asia Now ou 
encore Photo Shanghai. 
 
En décembre 2013, ifa gallery s’est installée dans le cœur et la capitale de l’Europe, 
Bruxelles. Située dans le quartier historique des Marolles, la galerie offre une 
programmation dynamique avec les principaux artistes qu’elle a découverts en Chine 
ainsi que de nouveaux artistes Européens. 
 
ifa gallery représente Dai Guangyu, Gao Brothers, Li Chevalier, Zane Mellupe, 
Alexandre Ouairy, Joakim Eneroth, Paulina Otylie Surys et Taline Temizian. 
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idèle aux objectifs définis lors de sa première édition en 2015, ASIA NOW, 
première "boutique art fair" en Europe dédiée à l’art contemporain asiatique, 
poursuit son exploration des scènes émergentes et artistes plus confirmés, du 

18 au 22 octobre 2017. Pour sa 3ème édition, ASIA NOW accueille une trentaine de 
galeries asiatiques et occidentales reconnues comme les plus influentes dans le 
rayonnement et leur soutien aux artistes contemporains venus d’Asie à l’échelle 
internationale. 
 
ASIA NOW continue d’insister sur la valeur des artistes issus d’un ensemble de plus 
de 10 pays de la Chine au Japon et de présenter les nouvelles perspectives et enjeux 
de l’art contemporain asiatique et de son marché : la valeur de ses artistes, son 
potentiel de développement et ses stars montantes. ASIA NOW affirme a ̀ nouveau sa 
volonté́ de décrypter cette scène artistique asiatique, d’en comprendre son évolution, 
ses transformations, ses enjeux et surtout sa vraie nature. 
 
Plateforme idéale de dialogue et d’échanges dédiée à la création contemporaine 
asiatique, ASIA NOW aborde cette année plus en profondeur la scène artistique 
coréenne, à travers une programmation spéciale coordonnée par la curatrice coréenne 
Joanne Kim, en collaboration avec l’équipe curatoriale de la Biennale de Busan.  
 
La foire renouvelle aussi sa collaboration avec Christie’s dans le cadre du « Design 
Project », représenté ́ cette année par le Studio MVW. 
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’histoire du cherche midi éditeur est née en 1978 de la rencontre entre Philippe 
Héraclès et Jean Orizet. 

 
Le premier est un passionné d’humour. Le second tient la poésie pour essentielle. 
Réduite au début, l’équipe compte aujourd’hui une vingtaine de salariés et une dizaine 
d’éditeurs et de directeurs de collection extérieurs. 
 
Les livres d’humour et de poésie ont été complétés par les documents et les guides, la 
littérature française et étrangère, les livres pratiques et les beaux livres. Plus de cent 
nouveaux titres sont aujourd’hui publiés chaque année et le cherche midi éditeur est 
devenu un éditeur généraliste. 
 
Tout en restant fidèle à sa vocation première, la maison d’édition a su trouver un large 
public avec des documents qui ont fait l’événement et a acquis ses lettres de noblesse 
avec la littérature française et étrangère. 
 
Une autre originalité du cherche midi éditeur réside dans sa collaboration avec des 
associations comme Amnesty International, la Ligue des droits de l’homme, la Licra, 
la Fondation Abbé Pierre, Ni putes ni soumises, Aides. Elle traduit l’engagement 
humaniste du cherche midi éditeur, ses convictions et son combat contre toute forme 
de communautarisme. Plus de 1000 auteurs, plus de 2500 titres publiés, avec 
aujourd’hui environ 100 nouveautés par an. 
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Cette monographie de l’œuvre de Li Chevalier est préfacée par Luc Ferry puis 
commentée par Gérard Xuriguera, Raphaël Enthoven, Emmanuel Lincot, François 
Jullien, Geneviève Galley et Daniel Bougnoux. 
Chacun à leur manière, philosophes et critiques d’art évoquent un parcours 
exceptionnel entre la Chine et la France et tracent avec elle des Trajectoires de désir, à 
la fois hymnes à la beauté du monde et odes à la nature et à l’art.  
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