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Jane Mackenzie, est son nom d’artiste, son nom de naissance est Jane Jiang. C’est une styliste chinoise expérim
reconnue.
Jane Mackenzie, est son nom d’artiste, son nom de naissance est Jane Jiang. C’est une styliste chinoise expérimentée e

En 1988, elle fonde la première émission télévisée en Chine, Fashion Galaxy, présentant les tendances internationales d
Elle a également été productrice, directrice et présentatrice de cette émission, diffusée sur près d’une centaine de station
chinoises.

Honorée du titre d’Ambassadrice de la mode à Hong Kong, elle a aussi gagné le premier prix de la culture de la mode en
1988. Après avoir terminé la production de l’émission Jane’s Times, elle choisit de commencer ses créations. Cette fois, 
peinture. « Mon inspiration vient de vieilles photos, de beaux paysages bretons, d’images dynamiques comme le

Jane Mackenzie présente ses œuvres jusqu’au dimanche 8 septembre. | OUEST-FRANCE
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#Pontrieux #Paimpol

France, ainsi que de belles postures provenant de danses telles que le 

En regroupant différents styles des cultures orientales et occidentales, Jane 
style bien à elle.

Inspired by

Jusqu’au dimanche 8 septembre, de 10 h à 18 h, Jane Mackenzie expose à la maison la Tour-Eiffel, à Pontrieux. Entré
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