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Les œuvres de Rao Fu foisonnent de couleurs, de détails et de références ostensibles à 
la peinture ancienne. Il nous plonge dans un univers édénique où les personnages, 
propulsés au coeur d’espaces énigmatiques, nous interrogent et nous fascinent.  
 
Rao Fu quitte la Chine à l’âge de 23 ans pour venir s’installer en Allemagne où il entame 
des études de peinture à l’école supérieure des Beaux-Arts de Dresde. Dans les 
musées allemands, il découvre la peinture ancienne ; fiacres, chevaux, costumes 
d’époque, sont autant d’allusions à un monde passé qu’il transpose dans une autre 
temporalité.  
 
Bien que moins perceptible au premier regard, l’apport de la peinture chinoise 
traditionnelle est sous-jacent dans ses œuvres, tant d’un point de vue technique que 
philosophique.  
 
Rao Fu attache une importance de premier plan au paysage qu’il aime représenter 
dans toute sa force et son immensité. Par l’emploi de la double ou triple perspective, 
cher à la tradition chinoise, il en magnifie la grandeur et ouvre plusieurs champs 
visuels dans un même tableau, procurant au spectateur un effet immersif saisissant. 
 
Les figures fantomatiques et presque transparentes qui peuplent ses paysages se 
fondent dans un environnement qui devient le miroir de leurs émotions, tout comme 
celles du peintre. Aux yeux de Rao Fu, ces paysages reflètent son monde intérieur mais 
ils doivent rester libres d’interprétation.  
 
Dans son univers narratif et mystérieux, les époques ainsi que les cultures orientales et 
occidentales, coexistent et s’entremêlent naturellement. 
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Aucune trace de "la fin de la peinture" 
  
 
Dans l'univers multiple des arts, la peinture se pratique toujours avec le même 
enthousiasme et le même engagement. La «fin de la peinture» proclamée avec 
présomption par les tenants de l'art conceptuel n'a jamais eu lieu nulle part. Le 
prétendu changement de paradigme n'est qu'une illusion. Depuis le début du 
modernisme dans l'art - quel que soit le moment exact où l'on situe ce début - le
discours sur la fin de la peinture est sans cesse repris et l’accompagne au fil de son 
histoire telle une basse continue, parfois plus audible, parfois moins, mais toujours 
présente à l'arrière plan. Cela n'a pas conduit à un déclin de la création d'images. Au 
contraire, de nouveaux modes d'expression sont apparus, la peinture a gagné de 
nouveaux espaces et a même fusionnée avec la performance ou l'art numérique. Sur le 
marché international de l'art, la peinture continue d'afficher des chiffres de vente très 
élevés. 
 
N'ayons donc pas peur de la remise en cause de la peinture par les artistes qui prônent 
les technologies numériques. Tout au long de la pandémie actuelle, les canaux virtuels 
ont été utiles à l’expression et au transfert d'informations. Mais ils ne remplacent pas 
le plaisir de peindre. Les conditions de l’aliénation contemporaine ont une influence 
sur les échanges et la communication, mais la peinture poursuit quant à elle une 
tradition. Sa spécificité répond à notre recherche de sensualité et satisfait le besoin 
d’expériences sensibles auxquel le musée nous a habitué. Il semblerait que pour les 
critiques, les peintres poursuivant cette tradition utilisent des moyens d’expression 
obsolètes et qu'ils ne feraient qu'emprunter aux artistes du passé : auquel cas, la 
peinture d'aujourd'hui serait un anachronisme. Mais n’ont-ils pas réalisé que les 
artistes n'ont pas tous cessé de croire en la peinture et continuent d’innover tout en 
restant attachés à la tradition ? Que la peinture est pour eux un médium porteur, qui 
malgré sa disparition proclamée, reste actuelle et plus proche du public que jamais. 
 

Voyage sur un 
océan de couleurs 

Texte de Christoph Tannert 
Directeur de Künstlerhaus Bethanien 



Rao Fu et la tradition de Dresde 
  
 
Dresde est une ville de peintres. Et nous pouvons en être sûrs : tant que l'Elbe coulera 
sous ses ponts, ce courant artistique ne tarira pas. Parmi les artistes de Dresde, Rao Fu 
est actuellement le seul à avoir des racines chinoises. Ce qu'il a apporté au néo-
expressionnisme saxon est comparable à une cure de de jouvence. 
 
Sa maîtrise technique, ses connaissances pratiques et son bagage pluriculturel qui va 
de la peinture chinoise de paysage au «triangle magique »  Edvard Munch, Peter Doig
et Daniel Richter, lui confèrent une grande expressivité, traduite notamment par la 
force de la couleur. Elle s’exalte tout particulièrement depuis 2019 dans ses œuvres de 
grand format.  
 
Rao Fu est l'héritier de la méthode chinoise qui consiste à utiliser la couleur pour 
renforcer l'atmosphère de l'image. Les influences de la calligraphie traditionnelle, 
l'énergie des couleurs et l’espace pictural où la figuration occupe une place croissante, 
expriment un désir de soumettre les genres picturaux les plus divers à sa volonté et de 
faire se côtoyer des éléments d'origines variées. 
 
Rao Fu nous montre que le lointain n'est pas que lointain, mais aussi local et présent. Il 
ne peut plus s'agir de l'opposition entre l'étranger et le familier, car il n'y a plus, et il n'y 
a jamais eu, de culture pure, c'est-à-dire hermétique, qui soit q de son identité 
immuable et imperméable aux autres. Les oeuvres de Rao Fu sont moins une réflexion
sur la différence culturelle Orient-Occident qu'un regard sur la combinaison des 
héritages reçus. 
 
Rao Fu a étudié en Chine pendant deux semestres. Il vit en Allemagne depuis 2001 et a 
commencé ses études avec Siegfried Klotz et Elke Hopfe. Aux cotés de Siegfried Klotz, il 
a pu assimiler la tradition picturale de Dresde. Une pratique locale, qui selon les mots 
de l'historien d’art Diether Schmidt, consiste à «cultiver l’atmosphère du ton ». Siegfried 
Klotz est devenu en 1988 le directeur du département des études fondamentales à la 
HfBK de Dresde, où de 1992 à sa mort en 2004, il a aussi été professeur en peinture et 
arts graphiques. Le style de peinture traditionnel de l'école de Dresde est caractérisé 
par l’empâtement de la couche picturale et tend à mettre l'objectivité de côté. Pourtant 
on trouve également des tendances froides et objectives chez certains peintres de 
Dresde au début du 20e siècle. C’est le cas d'Otto Dix, initiateur d’un réalisme 
idiosyncrasique qui émerge avant la Première Guerre mondiale et dure jusqu'au début 
des années 1930. Un style également repris au milieu des années 1970 par Hubertus 
Giebe, qui renforcera encore cette tendance par son travail sur les couleurs. 



Le professeur le plus important de Rao Fu est demeure Ralf Kerbach. Celui-ci avait été 
contraint de quitter la RDA en 1982 et n'y est revenu qu'en 1992, lorsque la HfBK l'a 
nommé professeur de peinture et d'arts graphiques. Pendant son séjour à Berlin-
Ouest, Ralf Kerbach s’est beaucoup interrogé sur de la division de l’Allemagne et l'art 
allemand. Il a également soulevé la question du statut de l’artiste en régime socialiste, 
d'où son hésitation récurrente entre partir ou rester, se résigner ou résister. Refusant 
d’abdiquer ses idées, il avait réussi dans ses oeuvres à créer des symboles grandioses 
d'espoirs déçus et des motifs picturaux dans le même esprit que des prédécesseurs 
tels que Georg Baselitz et Frank Auerbach. Il avait diversifié et modifié son style 
personnel. Conscient de la réalité du marché, il continue de peindre avec intégrité 
plutôt que de suivre les tendances en vigueur et enseigne à ses élèves à penser de 
manière ouverte et à peindre de manière réfléchie et éclairée. 
  
 
Rao Fu reçoit l’enseignement de Ralf Kerbach de 2008 à 2010. Fasciné d'avoir pu non 
seulement admirer les originaux de l'histoire de l'art européen dans les musées, mais 
aussi d'avoir pu les étudier de manière approfondie en tant que membre de l'équipe 
Aufbau, et riche d'une expérience dans le traitement des différentes techniques, Rao 
Fu apprend de Kerbach ce que signifie le jeu du regard en constant va et vient entre 
attraction et distraction. Dans les grands tableaux de 220 x 435 cm qu'il peint à partir 
de 2019, Fu illustre à grandes lignes la pensée directrice de son travail, préférant la 
discussion au dogme et soignant les effets picturaux passionnants que ce choix 
produit. Rao Fu se situe ainsi entre les différentes tendances des traditions de Dresde. 
Mais il n'en est pas captif et n'a jamais pris parti pour l’une ou l’autre. Au contraire, Rao 
Fu a constamment expérimenté ce qui peut lui permettre d'incorporer ses propres 
acquis, tels que la calligraphie et la peinture de paysage asiatique, ou encore des 
éléments glanés sur différentes plateformes visuelles. S'approprier les choses par 
l'adaptation et générer de nouvelles connaissances par l'innovation est au cœur de son 
procédé. Mais cette faculté d'adaptation est plus prégnante dans certains tableaux que 
dans d'autres. Une société libérale ouverte fondée sur un principe éthique paraît 
indispensable dans ce processus. Elle favorise en effet la position de l'outsider 
qui,n'ayant pas encore de défenseurs pour représenter ses intérêts, peut trouver sa 
place par la force de ses idées et de ses créations. 
  
 
L'offensive des couleurs de Rao Fu 
 
Le grand-père de Rao Fu pratiquait la calligraphie chinoise. Dans son œuvre, Rao Fu 
aborde ce codage culturel de façon multiple, usant de nombreuses ressources, comme 
la révélation de la puissance de la nature dans un simple trait de pinceau ou la 
concrétisation de l'essence humaine comme l'expansion d'un champ énergétique dans 
une ligne. Au cours de ses études avec Elke Hopfe, grande dessinatrice, Fu a pu 
appliquer sa vision du trait, qui doit établir un lien direct entre le spirituel, la main et le 
papier, comme le serait une épure objective, proche d’un motif scientifique ou 
anatomique. 
 
 



Vers 2010, Rao Fu travaillait encore sur des formats relativement petits. Une bonne 
dizaine d'années plus tard, ses tableaux atteignent des dimensions qui couvrent la 
surface des murs des grandes salles d'exposition (comme à là galerie 102 du musée 
des Beaux-arts Kuandu de l'Université nationale des arts de Taipei). Rao Fu fait en 
même temps évoluer l'importance de la couleur dans son travail. En 2007, il découvre 
le potentiel expressif sombre du bitume qui constituera pour lui un nouveau médium. 
À partir de 2017, la figure prend de plus en plus de place dans son œuvre où ce noir 
fait ressentir une certaine violence tout en conservant une expression plastique 
souple. 
 
Les grands formats de Rao Fu sont un manifeste culturel. À leur manière, ils produisent 
un effet d'animation comme dans un film en cinémascope. Il s'agit d'images qui 
traitent de la complexité de notre monde et qui ont pourtant quelque chose de 
nettement emphatique, une énergie émancipatrice qui séduira des publics différents 
selon l'endroit où ces images seront montrées. Le spectateur peut trouver une place 
dans ces images et se laisser pénétrer par elle. Elles ont un rapport avec l'histoire de 
l'art et sont ouvertes à un discours global. Elles entremêlent la vision du peintre, son 
contexte culturel et son savoir-faire avec les modes d'existence de ceux qui les 
reçoivent, les aiment et vont peut-être les acquérir pour vivre avec elles. 
 
Les tableaux de grand format de l'artiste en particulier, non chargés de détails, laissent 
le champ libre à la lecture, si bien que le spectateur ressent immédiatement l'émotion 
recherchée. Certaines figures qui retiennent l'œil et se retrouvent également dans 
d'autres compositions de Fu. Ses tableaux racontent une histoire polyphonique et la 
mélodie ouverte et fluide de sa peinture en fournit le support esthétiquement 
séduisant. L'inattendu à tout moment, la nouveauté au sens fort du terme, devient ici 
un événement. On ne peut attribuer à aucun paysage concret la topographie de Fu. Ce 
sont plutôt des zones de confort dans lesquelles il embarque son vocabulaire pictural. 
Mais la manière dont l'artiste combine le vu, l'imaginé et le rêvé trahit un travail de 
précision et une connaissance étendue en histoire de l'art. 
 
Que nous soyons dans le passé, le présent ou le futur n'a pas d’importance en regard 
de l'intensité et du niveau des intentions suggérées. Fu crée des tableaux qui ne 
correspondent à aucune réalité vécue, mais qui sont néanmoins extrêmement 
émotionnels. Ce sont précisément ces frontières poreuses du réel qui génèrent les 
sentiments de menace, de peur, de crainte du désastre, et procurent un sentiment 
d'accablement qui questionne mais aussi une jouissance par et dans la couleur qui 
célèbre au plus haut niveau une adhésion au monde. Beaucoup d'éléments sont 
présents dans ses tableaux : le théâtre baroque du monde, le rêve romantique et, 
selon la tradition de la peinture chinoise, de frêles silhouettes qui frémissent sur fond
de nature grandiose. 
 
Dans les oeuvres de Rao Fu se rencontrent les dispositifs physiologiques, 
psychologiques et intellectuels des peintures rupestres chinoises, un David Hockney 
qui les connaît bien et dans lesquels l'acte de voir est supposé être en 
galerimouvement (1), mais aussi les visions de Ferdinand Hodler ou le symbolisme de 
Max Klinger. 



Il y a toujours deux sources qui alimentent sa pensée et ses sentiments : l’une chinoise, 
l’autre européenne. Des parallèles se dessinent avec les peintres chinois qui étaient 
actifs à Paris dans les années 1930 : Chang Yu, Lin Fengmian et Zao Wou-Ki À cette 
époque déjà, les questions d'inclusion et d'exclusion jouaient un rôle et déjà les 
réponses artistiques ne se traduisaient pas par un hommage aux récits nationaux. 
Comme ses prédécesseurs, Rao Fu a choisi de tempérer l’apport de la dynamique 
picturale chinoise, non seulement concernant le caractère « offensif » ou « sublime » 
de cette tradition, mais aussi s’agissant des finesses de l'articulation, du phrasé et le 
flou délibéré. Cela peut s'observer à de nombreux détails. 
 
Quitter son foyer pour aller vers l'inconnu ne peut être compris que par quelqu'un qui 
en a fait l'expérience. Partir ou rester ? Vingt ans de vie en Chine. Vingt ans de vie dans 
l'Ouest. Être ici ou là ? À partir de 2010, Rao Fu a peint une série d'environ trente 
tableaux sous le titre "Chimerika", impressionnantes images orageuses qui illustrent le 
choc des cultures et les défis mutuels permanents entre la Chine et les États-Unis, deux 
pays fondant leur principe économique sur l'arrogance. 
 
Fu inscrit une chimère dans le tableau comme un organisme composé de cellules 
génétiquement différentes, mais qui est pourtant la représentation d'un individu 
unifié, laissant assez d'espace pour l'imagination et le surnaturel. Dans quatre versions 
de Girl behind the tree (2021), Rao Fu traite des expériences vécues comme celle d'être 
ou de devenir un étranger dans la société, ou de vivre l'aliénation créée entre l'homme 
et la nature. Fu est passé maître dans l'art de jouer des couleurs et des effets de 
décalage dans l'image. La surface de ses tableaux possède quelque chose d'une 
vibration métamorphique, d'une résonance. La fragilité d'une forme est absorbée par 
une autre, ce qui produit une fluidité. Dans ce processus, tout reste riche en 
contrastes, mais clair, voire élégant. (Cf. également Socotra Island ou Villa Bararo, tous 
deux datant de 2021). 
 
Petit à petit, Rao Fu a développé son attrait pour les deux couleurs orange flamboyant 
et bleu foncé et les a travaillées jusqu'à les faire siennes en réalisant des images d'une 
grande maîtrise technique. Qu'une histoire en image soit logique, symbolique ou 
simplement impénétrable n'a pas d'importance si elle peut captiver et provoquer une 
émotion profonde chez le spectateur. Les images de Fu lui viennent d'un regard 
curieux porté sur le monde plus que d'une conception intellectuelle de ce monde. 
Leur trouble potentiel est dû du à la sensibilité du langage pictural de l'artiste. En 
peinture, ses gestes sont des actions. C'est un militant de la couleur, pris dans l'espace 
ouvert qu'il a lui-même créé. Il a intériorisé ce qu'est la couleur, la relation interactive 
que le clair et le foncé entretiennent, la manière de puiser dans l'univers propre à la 
couleur. Quoi que le spectateur recherche dans les tableaux de Fu, il en retiendra la 
force de la couleur. 
 
(1) 
"Il existe un principe dans la peinture chinoise appelé moving focus'. Il prend en compte les mouvements des yeux 
et du corps du spectateur. [...] La plupart de ces gravures tentent d'utiliser cette idée d'une manière ou d'une autre. 
Lorsque le corps est perçu en mouvement, la cartographie spatiale passe d'un « creux » statique à une cartographie 
plus dynamique, plus agitée [...] qui, je pense, se rapproche de notre expérience. " 
David Hockney, dans : Helen Little, David Hockney. Moving Focus, Tate Publishing, 2021, p. 22 
 
 



Œuvres (sélection)



2021, 175 x 120 cm, huile sur toile

  
 Combustion 

 



2021, 120 x 80 cm, huile sur toile

  
 Sqautting Girl 

 



2021, 136 x 115 cm, huile sur toile

  
 Girl behind the tree I 

 



2021, 120 x 150 cm, huile sur toile

  
 Petits Fours



2021, 105 x 135 cm, huile sur toile

  
 Pool 



2021, 120 x 140 cm, huile sur toile

  
   Rote Krabbe 



2021, 135 x 175 cm, huile sur toile

  
  Insel Socotra 



A propos de l'artiste



Né en 1978 à Beijing en Chine 
Vit et travaille à Dresde en Allemagne 
  
  
 
Formation  
 
2010-2012   Studied art therapy, Academy of Fine Arts Dresden (HfBK), Allemagne 
2008-2010   Meisterschülerstudium with Prof. Ralf Kerbach, Academy of Fine Arts Dresden 
(HfBK) Allemagne 
2002-2008   Diplom,Class Prof. Ralf Kerbach, Academy of Fine Arts, Dresden (HfBK), 
Allemagne 
1999-2001   Academy of Arts Design, Tsinghua University, Beijing, Chine  
 
  
 
Prix  
 
2020   Project funding -"Denkzeit", Kulturstiftung des Freistaates. Sachsen 
2016   Heimspiel - Leipziger Baumwollspinnerei, schol- arship of Kulturstiftung des 
Freistaates Sachsen  
            Spielerei Leipzig scholarship 
2014   Project funding, Kulturstiftung des Freistaates. Sachsen 
2009   DAAD-Award für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender 
2008-2012   Scholarship of the Heinrich-Böll-Fondation 2006 DAAD-price 
2006   DAAD-prize 
 
  
 
Collections publiques  
  
Das Nationalmuseum für Geschichte und Kunst Luxemburg (MNHA), Luxembourg  
Kunstfonds der Staatlichen Kunstsammlungen, Dresde, Allemagne 
Kunstmuseum der Stadt Dresden, Dresde, Allemagne 
Musée des Beaux-Arts de Kuandu, Taipei, Taïwan 
 
 
 
  
 
 
  
 
 



2021   Combustion, Galerie Vazieux, Paris, France  
2020   In The Rain, EIGENHEIM Berlin, Berlin, Allemagne 
2019   Night fishing, Galerie EIGENHEIM Berlin (salon), Berlin, Allemagne 
            Infinitrace, Musée des Beaux-Arts de Kuandu, Taipei, Taïwan 
2018   Paysages Intérieurs, Galerie ARTSCAPE, Luxembourg 
            CENTURY, Platform China Contemporary Art Institute, Beijing, Chine 
2017   COXCOMB, Galerie Irrgang, Berlin, Allemagne 
            Rao Fu - Painting, Galerie HeissingsART, Lübeck, Allemagne 
2016 »CHIMERICA«, Projektraum Neue Galerie, Galerie d'art de la ville de Dresde, Dresde, 
Allemagne 
            OPEN STUDIO, HALLE 14, Baumwollspinnerei Leipzig, Allemagne 
2015   PLANKTON, Galerie Irrgang, Leipzig, Allemagne 
2014   Follow Wind, Kunstverein Junge Kunst, Wolfsburg, Allemagne 
2013   MIRAGE, Galerie Grafikladen, Dresde, Allemagne 
2012   CHIMERICA, Kunstverein Göttingen, Göttingen, Allemagne 
2011   Rao Fu Arbeiten, Kunst bei Gericht, Ständehaus, Dresde, Allemagne 
2010   Chimäre, Galerie Ling, Berlin, Allemagne 
2009   Qi Nian / Sieben Jahren, Galerie Elly Brose Eiermann, Dresde, Allemagne 

  

Expositions personnelles 
 

(sélection) 



2021   Art I Basel OVR Online Viewing Room 
            Art I Basel HONGKONG, Hongkong, Chine 
2020   ASIA NOW Paris Asian Art Fair, France 
            Art I Basel HONGKONG, Hongkong, Chine 
            Art Fair Philippines, Philippine 
            Taipei Dangdai, Taipei, Taïwan
2019   Taipei Dangdai, Taipei, Taïwan 
2018   Art Düsseldorf 2018, Allemagne 
            Art Basel, Hong-Kong, Chine 
2016   Amsterdam Drawing, Amsterdam 
            PAN Amsterdam, Amsterdam 
2014   Cologne Paper Art, Cologne, Allemagne 
2009   SCOPE Basel, International Contemporary Art, Basel, Suisse 

  

Art Fairs 
 



2020   PRISMA-Group exhibition, Galerie EIGENHEIM, Berlin, Allemagne 
            Renaissance: Marina CRUZ, Rao FU and SHI Jin-Hua, Mind Set Art Center, Taipei, Taïwan 
            And Life Goes On: The Special Project for MSAC 10th Anniversary II, Mind Set Art Center, Taipei, Taïwan 
            Janus: ABHK Booth at MSAC, Mind Set Art Center, Taipei, Taïwan  
2018   CHAOS, avec JHONG Jiang-Ze, TANG Jo-Hung, Mind Set Art Center, Taipei, Taïwan 
2017   1443, Galerie Ursula Walter, Dresde, Allemagne 
2015   "Das muss man gesehen haben", 10 Jahren Städtische Galerie Dresden-Erwerbungen         
und Schenkungen, Galerie d'art de la ville de Dresde, Dresde, Allemagne 
            Pushing Hands, with Andreas Sachsenmaier, Galerie Ursula Walter, Dresde, Allemagne 
2014   DaDa Ty, Hellerau - Europäisches Zentrum der Künste, Dresde, Allemagne 
            Kooperation, Galerie Ursula Walter, Dresde, Allemagne 
            Cologne Paper Art, Cologne, Allemagne 
2013   trozt alledem..., Galerie Modul 8, Dresde, Allemagne 
            jetzt hier, Gegenwartskunst. Aus dem kunstfonds, Kunsthalle im Lipsiusbau, Dresde, Allemagne 
            Hommage to Asia, Chinesischer Pavillon, Dresde, Allemagne 
            HYPE, Geh8, Dresde, Allemagne 
2012   4. Dresdner Biennale des 20. Kunstfestivals Ornö, Dresde, Allemagne 
            Die unsichtbaren Städte, 2025 Kunst und Kultur e.V., Hamburg, Allemagne 
            Fu: Leyh, mit Stefan Leyh, Gallery cCe Kulturhaus, Leuna, Allemagne 
2010   Frühjahrssalon, Galerie ZANDERKASTEN, Dresde, Allemagne 
2009   60 V.R. China, Centre culturel chinois, Berlin, Allemagne 
            Meisterschüler, Oktogon, Hochschule für Bildende Künste, Dresde, Allemagne 
            SCOPE Basel, Bâle, Suisse 
2007   Nebel, HypoVereinsbank, Chemnitz, Allemagne 
            Chinakohl, Galerie op-nord, Stuttgart, Allemagne 
2006   Telling Surface, Senatssaal, Hochschule für Bildende Künste, Dresde, Allemagne 
2005   Niemandsland, Motorenhalle Dresde, Allemagne 
            Junge chinesische Kunst, New Galerie Landshut, Landshut, Allemagne 
            Meisterschüler HfBK Dresden, Kunstverein Burgwedel/Isernhagen Art Club, Isernhagen, Allemagne 
 
 
 
 
 
  
 
 

Expositions collectives (sélection) 
 



Vazieux | Art Gallery Paris 
5 bis rue du Louvre 75001 Paris 

+33 (0)1 48 00 91 00/+33 (0)6 60 05 14 57 
de 12h à 19h du mardi au samedi 

contact@vazieux.com 
www.vazieux.com 

 
  
 
 

5 bis rue du Louvre, 
75001, Paris

Mardi-Samedi 
12h - 19h

Contact 
contact@vazieux.com
+33 1 48 00 91 00 
 

Plus d'information : 
https://www.vazieux.com/


