
Jia Juan Li est une artiste peintre chinoise qui est aimée et reconnue en France où 
elle vit six mois par an. Christine Fabre est une artiste céramiste française qui est 
admirée et reconnue en Chine où elle vient d’avoir une grande exposition au prestigieux 
Liuli China Museum de Shanghai. 
Il y a assurément dans ce croisement des « trajectoires », un lien, une complicité, 
une complémentarité entre ces deux artistes aux origines pourtant très éloignées 
géographiquement l’une de l’autre. 
C’est cette connivence de fond, qui se situe au-delà des différences de culture, 
de mise en forme, de technique et d’écriture plastique, que nous souhaitons révéler 
dans cette exposition-rencontre entre la peintre et la céramiste.
Il y a dans les images de bonheurs familiaux de Jia Juan Li, la touche sensuelle 
d’un Bonnard ou d’un Vuillard.
Il y a dans les céramiques de Christine Fabre la puissance d’une ascèse formelle 
très asiatique.
De cette rencontre, jaillira une lumière et une vérité partageables de l’Orient à 
l’occident de cette terre.

Pierre Souchaud, écrivain d’art, essayiste
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ChriStine Fabre
Céramique

Jia Juan Li
Peinture

Christine Fabre œuvre avec la totalité du monde, passé, présent, futur et de tous lieux sur 
cette terre. Elle fait corps avec la terre, l’eau et le feu, mais aussi avec le minéral, le végétal, 
l’animal et l’humain bien sûr, pour faire naître ces vasques, ces creusets, ces vases canopes 
qui contiennent la folie des hommes, autant que leur raison d’être, d’aimer et d’espérer.
Elle est une créatrice de formes qui ne prétend pas à l’unique appellation « artiste », mais qui 
aime aussi celle de « potière », puisque c’est par là qu’elle est entrée en « Art », et qu’elle 
connaît la vertu de l’humilité en ce domaine.
C’est une artiste qui sait porter le « faire » au niveau d’un acte liturgique liant les pratiques 
ancestrales à la modernité technique, mais également qui pense, sent et agit avec le contenu, 
avec le tréfonds de l’être, avec le magma incandescent qui nourrit le vivant, de telle sorte que 
l’acte de création conjugue transcendance et incarnation. 

Pierre Souchaud (extrait)

Le monde de Jia Juan Li, qu’il soit celui de ses précieux jardins, de ses intérieurs d’inspiration 
confucéenne et de ses portraits évanescents, nous parle des réminiscences rêvées et poétiques 
d’immenses civilisations révolues, telles que celles des Ming, des Tang, des Yuan, des Han.  
Ces dynasties prestigieuses sont évoquées dans ces scènes dévoilant l’intimité des paravents 
ou chantant les délices bucoliques, et sublimées par le raffinement des laques traditionnelles 
sur panneaux de bois, ces œuvres hors du temps, qui glorifient la patience et le somptueux 
savoir-faire des grands artisans d’art. 
Aujourd’hui, cette peinture aux racines ancestrales arrive jusqu’à nous, tendre et sensuelle, 
comme pour abolir les distances historiques entre Orient et Occident, et nous offrir en partage 
cette harmonie corporelle et cette paix spirituelle auxquelles toute l’humanité aspire. 

Pierre Souchaud, écrivain d‘art, essayiste


