
” Mais comment c’est-fait ? ”
N’est-ce-pas la question mille fois entendue 
devant une œuvre qui retient notre attention !
Comment a fait l’artiste ? Quel chemin a-t-il pris 
pour nous  séduire ou nous interroger…

Area vous propose un cycle d’expositions 

et de réflexions qui vous conduira sur

LE CHEMIN DE LA CRÉATION

50, RUE D’HAUTEVILLE 75010 PARIS
MÉTRO : BONNE-NOUVELLE TÉL.  01 45 23 31 52 
area.paris@wanadoo.fr    www.areaparis.com
du mercredi au samedi de 15 h à 19 h – Entrée libre

PEINDRE  & REPEINDRE

XU YING

MARIE RAUZY
Exposition du 3 mars au 28 mars 2015

PRESSE : Textes et photos à télécharger sur www.christinepaulve.com tél 06 80 05 40 56 



PEINDRE  & REPEINDRE
Les deux artistes, XU Ying et RAUZY Marie, réunis à la galerie

AREA dans une exposition intitulée “peindre et repeindre” ont ceci en commun

qu’elles aiment dans leurs œuvres citer des peintures du passé. Qu’elles aiment

“peindre et repeindre”.

Ainsi Marie Rauzy a repris tous les tableaux qui hantent son 

imaginaire, et se les approprorier. De François Clouet à Picasso, c'est avec g

ourmandise qu’elle a adapté des chefs d’œuvre universel en leur 

redonnant une vie joyeuse qui ne tient pas du pastiche mais à l'amour 

de la peinture, de ses gestes et de ses matières.

XU Ying est dans une démarche tout à fait similaire quand elle 

reprend les fresques des temples tibétains, les plus grandes oeuvres de l'art 

classique Chinois. Mais on ne peut pas s'empêcher d’y voir, au-delà de la 

nostalgie, une pointe critique. Devant ces chefs d'’œuvre de la peinture passent

des jeunes filles séduisantes certes, mais un peu sottes, qui semble préférer 

les vêtements qu'elles portent, les marques qu'elles exhibent à l'art de leurs 

ancêtres, celui qui à forger leur culture et qui est menacé par la consommation. 

Manet avait repeint Goya. Delacroix repeint Rubens.

Picasso repeint Vélasquez... Il y a une grande tradition de ces emprunts. 

La peinture d’un artiste naît et se grandit dans les pas d’un autre.

2 mars / 28 mars 2015
PEINDRE  & REPEINDRE

XU YING

MARIE RAUZY

Un cycle d’expositions et de réflexions 
qui vous conduira sur

LE CHEMIN DE LA CRÉATION



2015 Florence
Palais Guelph

Retour à la Renaissance
2014 Paris
Musée du Louvre

Dialogue entre l'Est et l'Ouest
Pékin Daqian Art Gallery
Dialogue, Zen line
Pékin Xuying Art Gallery

2013 Pékin Daqian Art Gallery
La vie est une pièce de théâtre
Toronto Contemporary Art Gal.

2012 Pékin YDG Building
Shenzhen

Mao Space of Overseas Chinese Art 
Pékin Daqian Galler

2012 Weifang 
Shandong Art Gallery of  University

La vie commet une fleur
Pékin Daqian Gallery 

2011 Pékin
798 Art District Three 

Les jours de Yoyo
Half Space Gallery
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2 mars / 28 mars 2015
PEINDRE  & REPEINDRE

XU YING

Xu Ying – L’aprés-midi  dans la rue de Ba Jiao – Encre sur papier 198 x 180 cm. 2013. 

Xu Ying – La conversation entre l’Orient et l’Occident – Encre sur papier 198 x 180 cm. 2012. 



2014
Honfleur Grenier à sel
Pékin National Art Museum 
Shen Zhen Guangshanyue Art Museum - 
ChongQing Fine Art Museum 
Paris Heartgalerie
Changsha Concert Hall
Guangzhou Eastcost Hotel
Paris Gal. Marie Vitoux
Marseille    Collège G. Defferre

2013
Marseille Pavillon M
Paris Gal. Marie Vitoux
Marseille Galerie Caroline Serero
Melun Espace Saint-Jean

2 mars / 28 mars 2015
PEINDRE  & REPEINDRE

MARIE RAUZY
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Marie Rauzy – La caresse du Cylone – Huile sur  toile, 80 x 180 cm. 2014

Marie Rauzy – Le cheval perdu – Huile sur  toile, 46 x 55 cm. 2014



A l'initiative d'Alin Avila, la galerie
Area est un vaste loft sous verrière, au cœur
du 10e arrondissement, quartier en pleine
mutation. Sur une superficie de 150 m2, 
avec 50 m de cimaises, y sont régulièrement
présentées des expositions, et sont accueillies
les activités d'Area revue)s(, biannuels d'art
contemporain.

Volontairement à l'écart des pôles de
galeries parisiennes, Area est un lieu de vie et
d'échange qui incitent à une démarche active
des visiteurs et des amateurs d'art. Débats et
conférences autour de thématiques liées à
l'art et à la société se déroulent tout au long
de l'année.

Fidèle à son engagement envers la
peinture, sans toutefois délaisser les autres
formes d'expression artistique, Area présente
régulièrement de jeunes artistes. La galerie
consacre également une partie de son espace
à sa collection.

Area est opérateur très régulier d’ex-
positions d’ampleur. En 2015, Franeck Staro-
wieyski dans dix Musées de Pologne. et le
P’Art Sino Français de Shunde prés de Canton
en Chine, où  50 sculpteurs ont été invités.
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