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Lin Wenjie explore la peinture figurative et nous dévoile des moments
ordinaires de vie via son prisme coloré et optimiste. À la manière d’une
photographe, elle va saisir sur toile des personnages et une atmosphère qui la
touche. Un jeu de miroir est établi où observer le tableau nous renvoie
étrangement à notre propre image. Elle considère ses œuvres comme
«concrètes, directes, visuelles, voire tactiles».

« Lin Wenjie est née à Canton en 1986. Bref, sur les marges de la Chine et à une
époque où le pays s’ouvrait à de nouvelles cultures urbaines. Et puis, il y eut
son choix d’une carrière de peintre commencée à la prestigieuse Académie
des Beaux-Arts de Pékin. Un rituel d’adoubement en quelque sorte, l’une des
meilleures et plus complètes formations au monde aussi. Les plus grands
artistes continuent d’y enseigner comme Liu Xiaodong dont la peinture n’est
pas étrangère à celle de Lin Wenjie. Il fut l’un des tout premiers à s’affranchir
dans la Chine post-maoïste du « réalisme-socialiste » en art. Nombre de
critiques d’art comme Lü Peng y ont vu une forme de « néo-réalisme » proche
d’un Lucian Freud, au Royaume-Uni ou d’un Eric Fischl aux Etats-Unis. Bien
sûr, l’on pourrait continuer à multiplier les références et voir à travers cette
peinture des résonances qui dépassent et de loin la Chine ou des courants
d’emprunts américains comme le « simulationnisme » ou le « bad painting ». Et
cela serait assez vain car il existe bien une singularité dans la touche et la très
grande diversité chromatique caractérisant les tableaux de Lin Wenjie. 

Ce sont souvent des couleurs chaudes pour des scènes de la vie quotidienne -
terrasses de café, jeux de toutes sortes, plage - que croque l’artiste sur le vif, et
notamment en France à la faveur de son séjour à Rouen... Lin Wenjie
transforme l’espace de ses tableaux en espaces de recueillement. C’est une
peinture qui a bien plus à faire avec le cinéma de son temps qu’avec l’œuvre
mélancolique d’un David Hockney, par exemple.
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Un cinéma, léger par profondeur, et l’on pense aux films de Gu Xiaogang, ou
social comme le serait celui d’un Aki Kaurismäki, teinté parfois d’un humour
noir, toujours élégant et juste dans le ton. C’est aussi l’histoire d’un regard
partagé avec le spectateur et l’échange qui s’opère entre chaque sujet
représenté. Une évocation à la Francis Bacon comme à la peinture de la
Renaissance dont la gestuelle héritée de l’iconographie chrétienne est ici
reconnaissable. C’est dans cette dialectique permanente de gestes parfois
mutiques que se devine l’extraordinaire capacité de distanciation cultivée par
l’artiste. Cette distanciation n’en reste pas moins mesurée. Elle tient compte de
deux choses : une temporalité réflexive d’une part, l’autonomie toujours
relative de chaque être observé, d’autre part. Il y a chez Lin Wenjie une
pratique de l’environnement comparable à celle de l’entomologiste étudiant
ses insectes. C’est cette rationalité toujours à l’œuvre qui classe aussi cette
peinture dans une catégorie qui est celle du témoignage, de la sociologie. 

Participative, c’est entendu : la vie d’un peintre ne se concevant pas sans un
certain empirisme. Ce sens de l’observation, subordonné à une attente
infiniment patiente de la saisie du sujet n’est d’ailleurs pas dénué de grâce.
Cette dernière abolit le langage ou le désinvestit de son inextricable
complexité dans cette oscillation constante que nous montre l’artiste entre le
jeu du double et du même, de la différence et de l’identité, du temps qui se
répète et s’abolit, des mots que l’on croit entendre, qui glissent sur eux-mêmes
et disent autre chose que ce qu’ils disent. En somme, l’œuvre de Lin Wenjie
peut se lire comme un inventaire des pouvoirs dédoublants du langage. Pour
chaque composition se devine l’esquisse d’un cercle, l’œil du peintre en
somme qui n’est pas autre chose que la mise en abyme d’un monde se
regardant, regardé. L’œuvre et son revers ou ce que l’on dit d’un effet miroir
dans le commerce des regards qui s’échangent. Et le plus souvent, de biais et
dans l’esquive conditionnant la posture de chacun. Dans le même bateau est à
ce titre évocateur. 

Notre culture toujours nous précède. Ces images et toutes celles peintes par
Lin Wenjie entretiennent une relation syncopée avec le réel. On le dit là encore
d’un certain cinéma ou de la littérature d’une Marguerite Duras par exemple,
laquelle a fait du cinéma pour s’émanciper de la littérature.
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Ne serait-ce pas ce que Lin Wenjie fait avec la peinture ? « Ce dont on ne peut
parler, il faut le taire » disait Wittgenstein. Une culture du silence, et du
montrer sans le dire peut se substituer à cette exhortation du « il faut ». Lin
Wenjie nous y invite avec le détachement qui sied aux personnes qui savent
aussi comment durer pour se préserver. Sa peinture est en soi une école. Celle
de la vie. »

Emmanuel Lincot 
Professeur, spécialiste de l’histoire de la Chine contemporaine 

Extrait de texte écrit pour le catalogue de l’Exposition personnelle de Lin Wenjie,
Rencontres d'ici, musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie, France, 2021

Dans le même bateau, 2018 / Huile sur toile / 97 x 130 cm / 4 300 € 



PAPIERS
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CHEMISE ROSE, 2022
Acrylique sur papier
110 x 70 cm / 43,3 x 27,5 in.
Signée et datée en bas à droite 

Prix sur demande



9

QUATRE FEMMES, 2022
Acrylique et collage sur papier
60 x 80 cm / 23,6 x 31,4 in.
Signée et datée en bas à gauche

Prix sur demande



10

FONTAINE, 2022
Acrylique sur papier
65 x 50 cm x2 / 25,5 x 19,6 in. x2
Diptyque
Les 2 papiers sont signés et datés en bas à droite

Prix sur demande



11

MER BLEUE, 2022
Acrylique et collage sur papier
80 x 60 cm x2 / 31,4 x 23,6 in. x2
Diptyque
Signée et datée en bas à droite (les deux)

Prix sur demande



12

SAMEDI, 2022
Acrylique sur papier
80 x 60 cm x2 / 31,4 x 23,6 in. x2
Diptyque
Signée et datée en bas à droite (les deux)

Prix sur demande



13

UN APRÈS-MIDI DANS UN PARC, 2021
Acrylique sur papier
100 x 70 cm / 39,3 x 27,5 in.
Signée et datée en bas à droite

Prix sur demande



14

JOUR DE PRINTEMPS, 2022
Acrylique sur papier
80 x 60 cm x2 / 31,4 x 23,6 in. x2
Diptyque
Signée et datée en bas à droite (les deux)

Prix sur demande



TOILES
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17

SERRE, 2022
Acrylique sur toile
114 x 146 cm / 44,8 x 57,4 in.
Signée et datée en bas à droite

5 500 €



18

CANOË, 2021
Acrylique et collage sur toile
73 x 92 cm / 28,2 x 36,2 in.
Signée et datée en bas à gauche

2 900 €



19

DANS LE MÊME BATEAU, 2018
Huile sur toile
97 x 130 cm / 38 x 51 in.
Signée en bas à droite

4 300 €
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APRÈS-MIDI, 2022
Acrylique sur toile
100 x 100 cm / 39,3 x 39,3 in.
Signée et datée en bas à droite

3 300 €



21

JARDIN, 2022
Acrylique sur toile
89 x 116 cm / 35 x 45,6 in.
Signée et datée en bas à gauche

3 300 €



22

JEUNES, 2022
Acrylique sur toile
97 x 130 cm / 38 x 51 in.
Signée et datée en bas à droite

4 300 €



23

MARCHER DANS LE CIEL, 2022 
Acrylique et collage sur toile
150 x 150 cm / 59 x 59 in.
Signée et datée en bas à droite

7 500 €



24

JOUEURS DE CARTES, 2022
Acrylique et collage sur toile
146 x 114 cm / 57,4 x 44,8 in.
Signée et datée en bas à droite

5 500 €



25

EN ÉTÉ, 2022
Acrylique et collage sur toile
100 x 100 cm / 39,3 x 39,3 in.
Signée et datée en bas à droite

3 300 €



26

EN AUTOMNE, 2021
Acrylique et collage sur toile
162 x 130 cm / 63,7 x 51 in.
Signée et datée en bas à droite

6 500 €



27

AU BORD DE LA MER, 2021
Acrylique et collage sur toile
146 x 114 cm x2 / 57,4 x 44,8 in. x2
Diptyque
Signée et datée en bas à gauche (toile gauche)
Signée et datée en bas à droite (toile droite)

9 800 €
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Lin Wenjie vit et travaille en France depuis un peu plus de 10 ans. Ce sont les
Arts et surtout la peinture qui l’ont poussée à quitter sa Chine natale en 2011.
Elle naît et grandit à Canton, capitale de la province du Guangdong dans le
Sud du pays et troisième ville la plus peuplée. Elle choisit d’intégrer le Lycée de
Pékin qui est rattaché à la prestigieuse Académie Centrale des Beaux-Arts.
C’est pendant sa scolarité, grâce à la découverte de l’Histoire de l’Art, que
germe l’idée de devenir artiste. Grâce au soutien de son père, Wenjie intègre
alors l’Académie Centrale des Beaux-Arts, dont de célèbres artistes sont issus
et choisit l’institut « Peinture à huile ». Elle eut notamment comme professeur
Liu Xiaodong, un artiste contemporain chinois des plus réputés.

Après huit années passées à Pékin, Lin Wenjie rêve de voyages et poursuit ses
études en France, à l’École Supérieure d’Art et de Design Le Havre-Rouen, au
campus de la ville de Rouen où elle s’installe. Elle parcourt alors l’Europe et
enrichit son art au fil de ses découvertes et des expositions qu’elle fréquente.

Sa peinture, toujours figurative, illustre des scènes de notre quotidien et
divulgue ces moments les plus ordinaires sous un autre jour.

Lin Wenjie nous invite à lire ses œuvres à notre façon, avec notre propre
expérience et à aller au-delà des images picturales. Celle qui confie en 2018
que « La chose la plus importante est d’être sincère devant chaque création »
et espère « pouvoir proposer une vision positive sur la vie dans ma peinture » a
réussi son pari !

B I O G R A P H I E

59



E X P O S I T I O N S
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2022
Exposition collective, Prix de peinture Novembre à Vitry, Vitry sur seine, France
Exposition personnelle, SIP Contemporary, Xiamen, Chine
Exposition personnelle, « Ordinary life », Galerie Aliénor Prouvost, Bruxelles,
Belgique
 
2021
Exposition personnelle, Centre d'art Abel Lauvray, Mantes-la-Jolie, France
Asia Now Art Fair, Galerie La La Lande, Paris, France
Exposition personnelle, Rencontres d'ici, Musée de l'Hôtel-Dieu, Mantes-la-
Jolie, France
Exposition collective, « Envisager », Galerie Telmah, Rouen, France
 
2019
Exposition personnelle, SIP Contemporary, Xiamen, Chine
 
2018
Exposition collective, Maison Renoir, Essoyes, France
Exposition personnelle, Galerie Dumont, Troyes, France
Exposition personnelle, Medium Argent, Rouen, France
 
2016
Exposition personnelle, Yohann Gallery, Paris, France
 
2015
Exposition collective, « Figuration 2015 », Galerie 89, Paris, France
Exposition collective, « Nécessité intérieure », Yohann Gallery, Paris, France
 
2014
Salon de Rouen, Rouen, France
Rouen National Art, Rouen, France



La galerie Aliénor Prouvost explore principalement les mouvements de l’après-
guerre mais s’intéresse aussi beaucoup à l’Art contemporain.

Elle a pour but de démocratiser l’Art, le diffuser et le rendre accessible auprès
du plus grand nombre. Elle présente ainsi, pour les artistes d’après-guerre,
souvent des œuvres sur papier pour permettre aux jeunes collectionneurs de
retrouver d’une exposition à l’autre les mêmes gammes de prix ; de 25 euros à
15 000 euros. Pour les artistes déjà très côtés, elle travaille également en
courtage et essaye de rechercher pour vous l’œuvre la plus proche de vos
souhaits.

La galerie collabore uniquement en direct avec les artistes, les ayants droit
d’artistes ou des fondations pour proposer un contenu toujours exclusif et
unique. Grâce à ces partenariats, la galerie s’engage sur le long terme à
contribuer au rayonnement de leurs œuvres. Attachée à une vision actuelle de
son rôle, elle participe à repenser l’histoire de l’art, aiguiser les regards – et ce à
destination de tous.

G A L E R I E
A L I É N O R  P R O U V O S T

CONTACT
Galerie Aliénor Prouvost
Rue Washington 64 | 1050 Bruxelles        
Mardi-vendredi : 10h-18h & samedi : 12h-18h               
                                                                               
T +32 2 347 18 49 | M +32 477 93 23 06  
galerie@alienorprouvost.com                      
ap@alienorprouvost.com                               

www.alienorprouvost.com                            
     galeriealienorprouvost                              

  © Galerie Aliénor Prouvost - 2023  





Après-midi, 2022 / Acrylique sur toile / 100 x 100 cm / 3 300 €


