
ZHAO Yini, née en 1988 en Chine, vit à Paris depuis 2013. 
Après des études aux Beaux-Arts de Chine et un diplôme 
de Fashion Designer à Paris, elle revient à son amour, la 
peinture. Yini s’inscrit dans un style abstrait 
expressionniste. Elle travaille principalement la peinture à 
l’huile. Elle ne se limite pas dans le choix des matériaux 
qui composent ses toiles, en utilisant des éléments tels 
que la plume ou le PVC. Ces différents éléments ainsi 
que sa technique lui permettent d’obtenir une texture 
unique. Une réflexion est faite quant à l’influence que 
pourraient avoir les éléments naturels (l’air et la lumière) 
sur ses toiles, afin de créer un mouvement. La nature 
capte son intérêt. Un fragment de rêve, la forme d'une 
ombre, les couleurs d'une image rémanente, la texture 
de l'herbe, sont toutes des sources d'inspiration pour Yini. 
Son travail se concentre sur le mouvement, le rythme, 
les formes, les textures et leur influence sur les couleurs.
Son art est tel une symphonie, une expérience visuelle 
extraordinaire qui est aujourd'hui devenu un écho 
persistant dans son esprit.
 
Biographie:
 
2018 Un Joli Moment, Exposition collective Artistes 
Chinois Du 11 décembre au 22 décembre 2018
2018, Agence Flash, Exposition d’oeuvres pour la 10ème 
édition du Flash Design Store: Paris le Marais du 7 au 16 
décembre
2018, membre de La Maison des Artistes
2017, Delphine Delafon Paris, Consultante freelance / 
Conseil et création patronage, montage de prototype
2017-2018, Four Degree London, Artiste, consultante en 
design et style
Création de 38 oeuvres d’art, création identité de marque 
(logo, menu, design...)

2015 – 2016, Création marque de joaillerie, Dessin 
gouaché, dessin technique, sourcing, fabrication, 
dessin de packaging, veille concurrentielle, étude de 
marché
2015, Visite des studios de design joaillerie Bulgarie à 
Rome, Projet professionnel avec Lucia Silvestri, 
formation sur les gemmes et leur utilisation dans la 
joaillerie
2014-2016, ESMOD, Major de promotion "Styliste 
Designer Mode" spécialisation accessoires, Dessin 
technique, modélisme, stylisme, gabarit, fabrication, 
packaging, étude de marché et de concurrence. 
Formation CTC: le cuir dans tous ses états 2007-
2011,Institut of Fashion Technology Beijing, Licence 
Design artistique Design accessoires de mode (sac, 
soulier, chapeau, bijou)
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