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Après 15 ans passés en Asie en tant que Directeur Artistique pour la Maison 
Chanel, Nicolas Lefeuvre, représenté par la Galerie Jean-François Cazeau à Paris, 
revient dans cet ouvrage sur ses 10 dernières années de créations artistiques 
réunies sous le titre INK WORKS 2010-2020.

Passé par les Beaux-arts de Rennes, il n’a jamais cessé de peindre et nous 
livre ici pour la première fois ses encres mouvantes et lumineuses, profondément 
inspirées des paysages asiatiques qu’il a parcouru lors de ses années en Chine 
et au Japon. 
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Le sujet

«  Je  joue avec l ’encre  pour  fa i re  ressor t i r  les  ombres 
et  la  lumière  d ’une manière  abstra i te  qui  expr ime 

des  instantanées  mentaux.  Dans une métaphore du temps 
et  de l ’équi l ibre,  j ’essaie  de voyager  mentalement 

et  de ramener  des  paysages  cachés  en fa isant  rêver 
à  d ’autres  hor izons.   L’abstrac t ion commence ic i , 

en recherchant  la  s impl ic i té  et  la  paix  peut  être.  »

Son œuvre a tout de suite rencontré le succès aussi bien auprès 
du public asiatique qu’européen.

Au travers de trois séries d’encres sur papier intitulées Landscapes, 
The State I’m in et Self Archéology, l’artiste explore son rapport au 
paysage aussi bien géographique que mental.

Dans des entretiens croisés avec les deux auteurs, il dévoile 
sa pratique originale de l’encre, confiant ses inspirations et son 
cheminement personnel vers l’expressionnisme abstrait.



• Exploration du mystère de la création ;

• parcours des techniques personnelles liées à sa pratique de l’encre ;

• plongée dans l’intimité de l’artiste et de son atelier ;

• beau corpus de reproductions d’œuvres inédites.
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N icolas  Lefeuvre  est né en France en 1975, il vit et travaille 
au Portugal. Après avoir étudié l’architecture et le design à l’École 
Camondo à Paris, il part voyager en Asie où il s’installe dès 2001 en 
ouvrant un studio de création à Singapour.  Tour à tour designer et 
directeur artistique de grandes maisons de luxe, en 2008 il devient 
le directeur de création artistique de la Maison Chanel à Tokyo. 
Après 5 ans au Japon, il s’installe à Hong Kong et lance en parallèle 
un label de musique. Depuis 2010, il se consacre entièrement à son 
art et expose régulièrement à Tokyo, Shanghai et Paris.

L’ar t iste Les  auteur · t r ice ·s

Stéphanie  Bros  : née en 1983, titulaire d’un master de 
médiation interculturelle, passée par le Ministère de la culture 
et la délégation aux arts plastiques, elle travaille depuis 10 
ans à la communication artistique et au mécénat du groupe 
Galeries Lafayette.

Stéphane G aut ier  : né en 1971, historien de l’art 
de formation, enseignant puis galeriste, il est actuellement 
rédacteur en chef du magazine l’Officiel des Galeries & 
Musées.








