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Le rapide développement de la Chine, la mondialisation et la facilité avec laquelle les êtres humains se
déplacent aujourd’hui sur Terre ont contribué à augmenter les échanges et les transactions à l’échelle internationale.
En 2014, la France et la Chine célébraient 50 ans de relations diplomatiques amicales et une multitude de projets
sino-français ont vu le jour, portant encore plus loin les échanges et la coopération. Devant un tel engouement et face
à l’intérêt grandissant que de l’occident pour la Chine, de jeunes expatriées chinoises résidant à Paris ont choisi
d’apporter leur pierre à l’édifice en créant Art Vision Monde, association pour la promotion et le développement des
échanges artistiques internationaux.
Magazine publié et distribué gratuitement en France et en Chine, Art Vision Monde’s Art Magazine est un
trimestriel bilingue consacré à l’art contemporain international. Rédigée en français et en chinois, chaque édition
propose de répondre aux interrogations et à la curiosité des amateurs et professionnels du monde de l’art en publiant
des articles traitant d’artistes, d’œuvres, de salons, de foires, de galeries et autres lieux de ventes et d’expositions
d’Art Contemporain de Chine, de France et d’ailleurs.
En faisant un point régulier sur l’actualité artistique de l’autre bout du monde, en confrontant les idées de
professionnels issus de milieux et de pays différents, AVM ouvre une fenêtre jusqu’ici encore peu explorée sur le
monde de l’art contemporain et des échanges internationaux. Pour son tout premier numéro, AVM propose divers
articles autour d’événements et institutions d’Art Contemporain de France et d’Europe et offre aux lecteurs français
une esquisse du monde de l’art « haute couture » de la Chine contemporaine. Au travers de la foire Art Beijing, de la
Fondation Wu Zuoren et de la Biennale du Cinéma d’Animation Indépendant de Shenzhen, les français ont enfin
l’occasion de porter sur la Chine un regard qui venu de l’intérieur. Rédigés par des professionnels, les articles du
magazine seront également disponibles en ligne sur avmartmag.weebly.com !
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