
Expositions principales : 

2021   Exposition perseonnelle « Le poids de montagne verte », Wan gallery, Shanghai

2020   Exposition « Tasse à anse », Wan gallery, Shanghai
2020   Exposition « Points de fuite », librairie OWSPace, Hangzhou

2020   Exposition personnelle « Entre les verts, chanter à vois basse », Melfish gallery, Pékin
2019   Exposition personnelle « Céladon sur la table », Wan gallery, Shanghai
2019   Exposition « Sur La Lune », MUMO, Shanghai

2019   Exposition « Teinté d’eau de source », PUSU gallery, Shanghai
2018   Exposition « Su se ke can », Wan gallery, Shanghai

2013    Le 4ème Concours de Consrtuction et Cuisson du Four à Bois à Miaoli, Taïwan
2013   " Young Talents ", Messe Frankfurt, Frankfurt, Allemagne
2013   Exposition d'ouverture du musée d'art de l'Himalaya de Shanghai

2012   La 8e Biennale des jeunes artistes - céramistes chinois contemporains
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Passioné pour la photographie
Clichés du dossier prises par moi-même

2014 - Aujourd’hui       Céramiste - Créateur indépendant
2009 - 2014                   Travail à Studio Lanting, Hangzhou

2008 - 2009                   Travail à The Pottery Workshop, Shanghai
2004 - 2008                   Diplomé de l’Académie des arts de Chine (Bac+4)



Ma création s'inscrit fondamentalement dans la lignée de l'art céramique chinois, à travers les techniques traditionnelles, le choix de la cuisson à gaz, la recherche sur 
les émaux, ainsi que les formes héritées de cette tradition.

Mon approche a été de me familiariser avec la céramique traditionnelle chinoise tout d'abord par la maîtrise de ses techniques telles que le pétrissage de l’argile, le 
tournage, la découverte des secrets de la courbe de cuisson, l'apprentissage et la comparaison des formes représentatives des différentes dynasties. Par ce travail, j'ai 
acquis la capacité d'entendre la parole de ce matériau. La vitalité tout autant que la beauté de la céramique restent le sujet essentiel de ma création. Je transforme mes 
observations, ma perception des matériaux en un langage visuel, unique, en espérant doter la céramique d'une vitalité contemporaine à travers mes propres explorations 
et recherches.

Mon travail se caractérise par une forme de virtuosité qui s'exprime dans la subtilité de l’émail, la perfection de la forme et la délicatesse des détails, parmi lesquelles, 
la création d’émaux est une recherche que je poursuis continûment. Je crée mes émaux grâce à mes connaissances issues d'études théoriques, mais aussi par mes 
observations sur les porcelaines anciennes et par mes résultats d'expérimentations. Blanc cyan, céladon ciel, vert carapace de crabe, ocre bambou, rouge kaki, bleu 
jade, taches brunes, noir huilé : ce sont des émaux variés d'une même origine, à savoir le Céladon, l'émail le plus traditionnel chinois. J’étends peu à peu le spectre du 
céladon, dans lequel j’ai essayé d’introduire à la fois une nouvelle vitalité et ma propre compréhension des émaux.

Dans mon travail récent « à la technique de la plaque », pour rendre plus harmonieux mon émail ocre bambou avec une nouvelle forme, j’ai essayé de ralentir le 
processus, c'est-à-dire d’immerger la pièce tout doucement dans la solution d’émail, puis de la ressortir tout aussi lentement. J’ai également déplacé la position de la 
pièce dans le four pour créer une nouvelle ambiance de cuisson. Tout cela permet d’avoir un nouvel ocre bambou ainsi qu’une riche gradation au niveau de la couche 
d’émail.

Dans une nouvelle série, la céramique est un matériau porteur de gènes historiques et culturels, dans le jeu subtil et complexe de l’argile avec le feu et l’émail. Pour le 
contour global de cette série, j’extrais la forme classique en pétale qui référence l'histoire de la céramique largement utilisée dans l’antiquité chinoise comme matériau 
imitant l'orfèvrerie et l'argenterie. Je remplace ensuite la phase de tournage par des lancers de la plaque d’argile. Le contour régulier en pétale se déforme alors, il 
s’étend en suivant le rythme de mes mouvements. Les empreintes, les lignes et les creux se repoussent peu à peu, et la surface avec sa texture devient fluide. Je pose 
ensuite la plaque souple sur un ballon, et ainsi la forme finale de chaque pièce va se déterminer par la relation entre le ballon et la plaque d’argile.

Les détails visuels de cette création méritent d’être lus. Inconnus et familiers à la fois, ils composent un ensemble qui nous raconte les histoires des différents aspects 
de la céramique. Cet ensemble suscite l'obsession du spectateur et de l'utilisateur pour le matériau, en plongeant son imagination dans l'histoire, dans un rappel 
obfusqué d’une expérience personnelle.

Jusqu’à présent, mes œuvres sont principalement des récipients quotidiens, à l’usage quotidien qui supprime la distance et qui évoque une relation également intime 
entre la personne et l’objet. Le moment d’utilisation devient celui de la contemplation. L’utilisateur, aussi spectateur, entre dans ma création.



Les vagues I, 2012
Sculpture en grès
H. 200 mm ; D. max. 470 mm



Les vagues II, 2012
Sculpture en grès noir
H. 200 mm ; D. max. 470 mm



2014 
Pots en émail bleu ciel, céladon ciel, ocre bambou, etc.
H. 75 mm ; D. 75 mm ;   H. 65 mm ; D. 60 mm



2014 
Détail de pot en émail bleu ciel



2015
Assiette en émail ocre bambou foncé 
H. 30 mm ; D. 220 mm



2015
Coupe en émail céladon
H. 45 mm ; D. 80 mm



2016
Coupe en émail noir huilé
H. 50 mm ; D.80 mm



2018
Pot en émail céladon ciel
H. 85 mm ; D. max. 145 mm



2019
Pot en émail céladon ciel, avec des teintes roses par des cendres volatiles provoquées.
H. 150 mm ; D. 80 mm



2019
Vase en émail céladon ciel,
rose chair

H. 115 mm ; D. 80 mm

Ici les vases sont réalisés en deux 
phases, la partie supérieure et celle 
inférieure. Ensuite, grâce à 
l’assemblage de deux parties, le 
vase prend sa propre apparence 
unique. 

Sur ces quatre modèles, le vase 
rose a été positionné au centre des 
autres vases dans le four. Donc 
durant la cuisson, sa couleur s’est 
transmise légèrement aux autres.



2019
Pot en émail céladon ciel, avec des teintes roses par des cendres volatiles provoquées.
H. 85mm ; D. 70mm



2019
Pot en émail céladon ciel
H. 90 mm ; D. 75 mm



2020
Assiette en émail céladon ciel, avec des teintes roses par des cendres volatiles provoquées.
H. 50mm ; D. 160mm



2020
Assiette en émail taches brunes 
H. 50 mm ; D. 155 mm



2020
Coupe en émail rouge kaki, jaune kaki, céladon
H. 60 mm ; D. 65 mm



2021
Gobelet en émail sucre roux
H. 40mm ; D. 45mm



2021
Bol en émail rouge kaki, ocre bambou, blanc cyan
H. 70 mm ; D. 125 mm



2021
Plat en émail jaune kaki
H. 55 mm ; D. max. 210 mm



2021
Assiette en émail jaune kaki



2021
Assiette en émail rouge kaki, points creux dorés
H. 30 mm ; D. max. 120 mm



2021
Assiette en émail jaune kaki, rouge kaki
H. 30 mm ; D. max. 120 mm



2021
Détail de l’assiette en émail jaune kaki



2021
Assiette en émail rouge kaki, points creux dorés
H. 50 mm ; D. max. 230 mm



2021
Détail de l’assette en émail rouge kaki, points creux dorés
H. 50 mm ; D. max. 230 mm


