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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Mardi 8 Mars 2022

ZIWEI LI-PHUONG  Galeriste - A2Z Art Gallery  24 rue de l’Echaudé

Chère Madame,

Votre histoire peu commune est celle d’une Cantonaise qui est devenue galeriste
au 24, rue de l’Échaudé. 

Vous  grandissez  donc  à  Canton,  ville  de  15  millions  d’habitants.  Votre  père,

ingénieur de profession, est amené à effectuer des missions au Congo, ce qui le
conduit à apprendre le français. 

Cette initiation précoce à la langue de Molière vous décide, à l’âge de 22 ans, à
partir toute seule en France, à Angers, pour y étudier le management des arts,

porte d’entrée idéale pour le monde des galeries.

Vous montez ensuite à Paris, pour effectuer un stage à l’Opera Gallery, rue du
Faubourg Saint-Honoré et pendant 5 ans, vous organisez des expositions d’artistes

chinois. Et c’est à cette époque que vous rencontrez votre futur mari : Anthony
PHUONG. Issu de la diaspora chinoise du Vietnam, Anthony qui dirigeait avec ses
frères une entreprise familiale d’encadrement de tableaux fournissait les cadres  à
la galerie. C’est cette rencontre,  j’allais dire, providentielle, qui vous conduit à
rester à Paris.

Et c’est en 2009, malgré un contexte de crise financière, que vous vous installez
en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés et que vous créez la galerie d’art  A2Z.
Enfin, votre courage, votre persévérance et vos efforts sont récompensés. Grâce à

vos  amis  et  l’affluence  d’artistes  et  de  collectionneurs,  vous  vous  forgez

rapidement  une  solide  réputation  dans  le  monde  de  l’art  contemporain  en

participant, par exemple à la foire d’Art de Paris, au Grand Palais. Chaque année,
vous partez en Chine et en Asie pour dénicher de nouveaux artistes.

Après 13 ans d’existence et 117 expositions plus tard, entourés de collaborateurs

compétents Antoine et Sophie, vous contribuez à maintenir un lien solide entre les

cultures  chinoise  et  française,  et  bien  sûr  à  pérenniser  l’identité  culturelle  et
l’esprit d’ouverture de Saint-Germain-des-Prés. 

C’est pour toutes ces raisons que nous sommes fiers de vous remettre, chère

ZIWEI LI-PHUONG, la Médaille d’honneur du 6e arrondissement. 


