Nom : Wang
Prénom : Chuyue
Étudiante aux beaux-arts de Versailles
Je m’appelle Chuyue Wang, j’ai 22 ans. Je suis une artiste chinoise, actuellement étudi
ante de l’École des Beaux-Arts de Versailles depuis l’année 2020.
J’ai commencé à apprendre la peinture à l’âge de 8 ans. Depuis lors, je n’ai jamais ces
sé de faire mes créations. J’ai organisé quelques expositions dans ma ville Canton, pui
s je suis venu seul en France pour chercher des nouvelles inspirations artistiques, comp
rendre l’art contemporain et apprendre de nouvelles techniques.
Faire la création est ma passion.
Pour moi, l’art est un moyen de transmettre mes sentiments, mes imaginations et mes
pensées. L‘art, les couleurs, les touches de pinceau et les scènes provoquent un fort i
mpact visuel que d'autres manières ne peuvent pas atteindre.
Mon médium principal est la peinture à l'huile.
J’aime recomposer les éléments, les paysages qui m’intéressent, faire preuve d’imagin
ation, créer les tableaux avec les couleurs exagérées...

Mon projet “l’esprit de l’exploration”
Petite introduction
Pendant cette période de confinement, tout le monde a été obligé de rester che
z soi pour des raisons sanitaires. Nous avons connu une limitation de nos dépla
cements. Le désir de voyage, de découverte du monde et de la liberté est deve
nu de plus en plus fort.
A présent, un vaccin a été inventé. Et au travers de cet événement, j’ai reconnu
un état d’esprit précieux. Celui grâce auquel les êtres humains se débarrassent
de leur condition fixe. En agissant de la sorte, l’Homme s’adapte constamment
aux circonstances et à un nouvel environnement, dans le but de se développer e
t d’évoluer.
C’est pourquoi j’ai souhaité exprimer cet esprit, au travers de mon projet, qui po
rte le titre : “l’esprit de l’exploration”
L’exploration signifie :
- Le débarrassent de soi, se transcender, aller au-delà de ses limites
- L’adaptation constante à un nouvel environnement et aux choses inconnues
- Le désir de découverte de la nature
- L’intention de liberté à travers le goût de l’aventure
Pour bien exprimer le fort sentiment d’exploration, je décide de faire une série d
e peintures sur des paysages imaginaires et j’ajoute des petits personnages ded
ans pour bien montrer la passion de la découverte d'un nouveau monde.

