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La toute nouvelle galerie d’art contemporain LooLooLook inaugure son espace avec 
l’exposition Encre de l’artiste Zhao Biru à partir du 25 septembre 2021.  

Artiste contemporaine chinoise résident en France depuis 2004, Zhao Biru réalise des 
compositions abstraites qui témoignent d’une grande maîtrise du graphisme. Elle utilise des 
techniques mixtes sur papier pour ses peintures à l’encre essentiellement abstraites. 
L’exposition Encre dévoile ses dernières œuvres. 

Elle compte parmi les meilleurs graphistes chinois : dès 1998 en effet, deux de ses affiches  
étaient sélectionnées pour le Musée du Design de Beijing et pour le catalogue de 
l'exposition collective "les 100 meilleurs graphistes chinois du XX° siècle". En 2006, Les 
Editions des Beaux Arts Populaires de Shanghai ont consacré un ouvrage à son travail sur 
l’encre. Elle se dit inspirée par les artistes chinois comme Si Lin Fengniam et Liu Haisu. Elle 
s’intéresse par ailleurs aux travaux de Marcel Duchamp, Pierre Soulages ou Antoni Tàpies. 
Sa dernière exposition en date était en février 2020 au Grand Palais de Paris.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Fleur de rêve » - Encre de chine et pigments sur papier de riz -2020 
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ZHAO BIRU 
Artiste chinoise résidant en France depuis 2004, Zhao Biru est imprégnée par un 
environnement artistique depuis son enfance. Son père, artiste peintre, calligraphe et poète 
l’initie dès son plus jeune âge à la peinture puis elle se forme au lycée de Nankin dans la 
section Beaux-Arts. Après l'obtention de son Bac, elle entre pour quatre ans à l'Institut de 
Design de l'Université Jiangnan à Wuxi où elle obtient une maîtrise de dessin-graphisme.  
Après une période d’enseignement à l'Université de Jinling Keji de Nankin, elle entre à 
l'Ecole des Beaux-Arts de Shanghai en 2003 et se redécouvre. Dès lors, elle dirigera sa 
peinture vers l’abstraction.  
Fascinée par la France, elle décide d'apprendre le français puis postule à l'Ecole supérieur 
d'Art et de Design d'Amiens où elle est acceptée en 2004 et obtient en 2007 le diplôme 
national supérieur d'expression plastique.  
 
Depuis la fin des années 90, Zhao Biru a participé à de nombreuses expositions tant en 
Chine qu’à Paris. En 2003 elle présentait sa première exposition à la Galerie Art Scene China 
de Shanghai.  
 
Parmi ses expositions personnelles, citons :  
2020 : « Reliés », Espace des femmes Antoinette Fouque, Paris 
2017 : Exposition à la Galerie Encre de Chine, Paris  
2016 : Exposition à la Galerie Encre de Chine, Paris 
2014 : Exposition à l’Institut RICCI, Paris 
2010 : Exposition à la Galerie du Pont Rouge, Paris  
2009 : Exposition à la Galerie Naco, Shanghai  
2007 : Exposition à la Galerie Arteconte, Paris  
 
Zhao Biru a aussi participé à de nombreuses expositions collectives dont les plus récentes :  
2017 :  Exposition des nouveaux travaux de Zhao Biru, Galerie Encre de Chine, Paris, 

Exposition « Troposphère » 6B, Saint Denis 
2016 :  "Venus De L’est, Inspirés Par L’ouest-Artistes Chinois en France" Maison de notaire 

de Vitry sur Seine, , 5°Biennale d’art contemporain d’Allauch 
  «Belle Chine» Bibliothèque de Shanghai  

2014 : « Mouvement, peinture chinoise contemporaine » Espace Jano Centre Sèvres Paris 
"Young Art Tapei", Galerie Area, Paris 

 «Art Karlsruhe", Allemagne  
2013 : «Encre» Galerie Encre de Chine (collaboration avec galerie peinture fraîche), Paris,  

 «Chine Art» 2e, Mairie du 13eme arrondissement Paris  
2012 : Atelier Visconti, Paris, Galerie Les Stèles, Huelgoat, France ;   
2011 : Galerie Peinture Fraîche, Paris, 
2009 à 2011 :  Art en capital, grand Palais, Paris  
2009 : «Encre» Musée  Liu Haisu à Shanghai, Galerie Athena et Antichambre,  Paris.  
 
 



GALERIE LOOLOOLOOK 

 
Après un partenariat artistique avec la ville de Puteaux en avril dernier, LooLooLook, pop-up 
store galerie, s’implante dans le 1er arrondissement de Paris au 12 rue de la Sourdière. 

Elle développe un concept unique d’1 MOIS/ 1 EXPO, soit une exposition par mois consacrée 
à un artiste sélectionné. La galerie LooLooLook propose divers projets d’art contemporain, 
de pop art, de Doodle art, d’art toys et de design ainsi que des ateliers destinés tant aux 
connaisseurs d’art qu’aux néophytes. 

Un pied dans l’Orient et l’autre dans l’Occident, LooLooLook s’érige comme une passerelle 
artistique entre les deux pôles dans une volonté de développer une identité internationale. 
Ainsi, la jeune galerie ambitionne de créer un dialogue intergénérationnel entre ces deux 
cultures et styles différents. Offrant ces cimaises aux talents émergents, LooLooLook 
souhaite faire découvrir aux jeunes collectionneurs comme aux plus érudits les artistes 
orientaux et occidentaux de la scène artistique contemporaine et du design. 
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06 19 76 26 74 
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