
Journée d’études Langarts 
Organisée par Isabelle CHARRIER & KIM Hyeon Suk  

 
RELATIONS ARTISTIQUES CORÉE-JAPON EN EUROPE : 

MADE IN JAPAN & MADE IN KOREA 
 

Le jeudi 20 juin 2019 après midi 
À l’INHA (Institut national d’histoire de l’art), Salle Demargne 

2 rue Vivienne / 6 rue des petits champs, Paris 2e 
 
Dans le cadre des travaux de l’équipe de recherche interuniversitaire Langarts, le projet de recherche 
Relations artistiques Corée-Japon en Europe : Made in Japan & Made in Korea se compose de deux 
parties. En premier lieu, la journée du 20 juin à l’INHA regroupe quatre communications de Valérie 
Douniaux, de Kim Myoung Nam, de Teddy Peix et de Kum Young-Suk consacrées à la réception de 
l’art coréen et japonais à travers l’œuvre d’artistes résidents en Europe. En second lieu, lors du 7e congrès 
Asie / ICAS 11 Asie et Europe: Histoires d’enchevêtrement à Leiden du 16 au 19 juillet 2019, deux 
ateliers sont prévus avec six communications concernant les relations artistiques entre la Corée et le 
Japon dans l’art contemporain et la réception de l’art coréen et japonais à travers les expositions et les 
artistes résidents en Europe. Leurs œuvres ont fait reconnaître à grande échelle ces cultures asiatiques 
qui ne sont plus considérées d’un point de vue traditionnel. Nous abordons les échanges artistiques entre 
le Japon, la Corée et l’Europe en nous référant à l’esthétique, l’histoire, la philosophie, etc. Enfin, un 
ouvrage qui regroupera l’ensemble des communications auquel s’ajouteront deux autres articles de 
chercheurs sera publié chez L’Harmattan. Ce projet permettra de mettre en lumière un axe Corée-Japon 
dans l’histoire de l’art dans une perspective européenne. 
 
Cette journée d’études occupe la seconde partie d’une journée consacrée aux « Bilans et perspectives 
de recherche » de l’équipe Langarts.  
 

Programme du jeudi 20 juin 2019 
 

MATIN (10h00- 12h30)  
Bilans et perspectives de recherche dans le cadre LANGARTS  

-  Ouverture de la journée par Véronique Alexandre Journeau  
-  Clôture du séminaire Art et expérience corporelle de Christine Vial Kayser  
    Bilan et -  perspectives de publication  
-  Ouverture du séminaire La Nuit de Marie Laureillard, Patrick Otto et Iran Farkhondeh 

Présentation-signature de Du signe et performance – La notation, une pensée en mouvement,  
sous la direction de Véronique Alexandre Journeau, Zélia Chueke et Biliana Vassileva (mai 2019) 
Pot convivial  
 
APRÈS MIDI 
Relations artistiques Corée-Japon en Europe : made in Japan & made in Korea 
14h 00  Présentation du projet : 

 Made in Japan par Isabelle CHARRIER & Made in Korea par KIM Hyeon Suk  
14h 30  Valérie DOUNIAUX :  « Matsutani, les premières années parisiennes » 
15h 15  KIM Myoung Nam :  « L’écheveau déroulé́ d’une vie de nomade » 
16h 00   Teddy PEIX :               « Regard sur le présent : Terrils de Hatakeyama Naoya » 
16h 45  KUM Young Suk :  « La calligraphie coréenne, performance ;  

ses valeurs esthétiques et ses expressions de Vie » 
17h 30   Discussion 
17h 45   Clôture de la journée 



Valérie DOUNIAUX 

MATSUTANI, LES PREMIERES ANNÉES PARISIENNES 

Takesada Matsutani, membre du groupe d’avant-garde japonais Gutai, arrive en France en 1966. Son 
travail connait alors un tournant significatif.  Il évolue d'une abstraction fondée sur l’utilisation de la 
colle vinylique, qui forme des volumes sur la surface de la toile, à un travail en aplats proche des 
recherches du Hard Edge. Il s’initie avec passion à la gravure, qui l’occupe quasi-exclusivement pendant 
plusieurs années, avant un retour vers l’immédiateté du travail en noir et blanc au crayon graphite, sur 
des formats de plus en plus imposants. Ce sont à ces premières années de Matsutani en France, peu 
étudiées jusqu’à présent, que nous souhaitons nous intéresser ici. 

Valérie Douniaux est Docteur en histoire de l’art moderne et contemporain japonais. Elle a enseigné en écoles 
d'art et à l’Université de Lille 3, et travaille depuis 2014 sur les archives de l’artiste Takesada Matsutani. Elle est 
aussi l'auteur de nombreux livres, catalogues d’exposition ou articles, et publie des livres d’art et de photographie 
avec sa maison d’édition iKi. 

 

KIM Myoung Nam 

L’ÉCHEVEAU DÉROULÉ D’UNE VIE DE NOMADE 
L’artiste sud-coréen Homme Sang-Sobi fait définitivement partie des artistes nomades. Au départ il 
prend son inspiration dans la découverte des arrangements du jardin du palais de Changdeok en Corée. 
Il fait des études d’arts d’abord au Japon et ensuite en France. Inspiré à la fois par la pensée orientale et 
la philosophie occidentale, il développe son œuvre autour de la notion de synesthésie. « Ma recherche 
artistique est d’utiliser le monde habituel pour le présenter sous un angle inhabituel afin de générer de 
nouvelles sensations ». Il distingue ses œuvres par leur taille : celles qui « dépassent le corps » sont 
créées pendant sa résidence au Japon ; en France, ses œuvres sont de taille humaine ou bien assez petites 
pour tenir dans la main. Dans son œuvre actuelle, il aime associer des matières naturelles et artificielles 
de la vie quotidienne montées dans le but d’engager le dialogue avec le public. L’intuition vient 
désormais intégrer sa représentation de la synesthésie. 

KIM Myoung Nam est artiste et professeur de gravure à l’école des Beaux-arts de Versailles. Depuis 1985, elle 
a fait quatre-vingts expositions personnelles et participé à plus de deux cents d’expositions collectives dans le 
monde comme SAGA, Art Cologne, Art Paris, KIAF Séoul, Art Edition à Séoul. Depuis 2012, elle a fait des 
conférences en Corée et en Inde sur le thème de l’éducation artistique. Publication de trois monographies : Kim 
Myoung Nam une blancheur incarnée par Philippe Piguet en 2018, L’œuvre blanche de Kim Myoung Nam en 2016, 
et Kim Myoung Nam, Espace et lumière en 2015. Elle a aussi illustré plusieurs livres ; Passeurs de rives, La tête 
à l’envers, Enjamber le fleuve, Daniel Leuwers, Vie Saxifrage, Al Manar, Temps Solaire, Voix d’Encre, etc. 

 

Teddy PEIX 

REGARD SUR LE PRÉSENT : TERRILS DE HATAKEYAMA NAOYA 

L’artiste Japonais Hatakeyama Naoya se focalise sur les transformations des paysages, à travers le 
conflit de la nature et des activités humaines. La série de photographie Terrils s’inscrit autour 
d’anciennes mines du nord de la France. Dans une approche sensible, le photographe nous révèle la 
singularité de ces paysages. Les terrils ressemblent parfois à des sortes de montagnes artificielles, mais 
ils se composent de déchets issus des exploitations minières du passé. Hatakeyama Naoya en explore de 
nombreux dont plusieurs disparaissent dans la végétations alors que, d’autres restent stériles. Les lieux 
photographiés possèdent un caractère insolite, parfois grave, mais, se reconnaissent autant par leur 
rudesse que leur étrangeté. En effet, l’artiste nous montre des paysages tels qu’il les perçoit : malgré les 



stigmates de l’histoire, ils continuent de se transformer dans le présent. Ainsi, la prise de vue fait se 
rencontrer un passé historique considéré comme révolu et, un instant en perpétuel changement.  

Ce projet trouve un écho les photographies de l’ouvrage Kesengawa. Il raconte le temps d’avant et 
d’après le tsunami du 11 mars 2011, lors duquel, la ville natale du photographe fût durement frappée. 
Dès lors, Kesengawa oscille entre le rêve de ses souvenirs et le drame inimaginable du réel. Cette 
brutalité dans la transformation d’un paysage, le photographe la reprend dans son projet Blast, en 
saisissant des explosions dans des carrières à ciel ouvert. À la lumière de l’ensemble de son œuvre, les 
photographies Terrils d’Hatakeyama interrogent constamment la mémoire et, nous renvoient à un instant 
en devenir. 

Teddy PEIX est artiste plasticien pluridisciplinaire et chercheur. Dans sa pratique, il fait usage de la vidéo, de la 
photographie, du son, de la peinture, et du dessin. Diplômé de l’École Supérieure d’Art de Bourges, en musique 
électroacoustique au conservatoire de Bourges, et docteur en Arts et Sciences de l’Art à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Sa thèse s’intitule : « Espace/intervalle, à partir de la notion japonaise de « Ma » – Dynamique 
du Vide et temporalité ». Depuis 2002, il a participé à plusieurs manifestations artistiques en France et à l’étranger. 
Il présentera deux conférences : la première sur le thème des jardins japonais à l’INALCO pour le groupe d’étude 
de philosophie japonaise (15 juin 2019) ; la deuxième au sujet du cinéma d’Ozu Yasujirō, pour le colloque « Le 
quotidien dans le cinéma japonais et français » (20 juin 2019). Il prépare également trois articles en vue de 
publications. 

 

KUM Young Suk 

LA CALLIGRAPHIE CORÉENNE ; SES VALEURS ESTHÉTIQUES ET SES EXPRESSION 
CONTEMPORAINES 

La calligraphie coréenne est l’art de composer des points et des traits pour en révéler la beauté. Depuis 
l’invention de l’écriture coréenne en 1443, la calligraphie s’est développée au sein du Palais Royal. A 
travers l’encre et le pinceau, on apprécie l’harmonie du vide et du plein, l’espace équilibré des traits 
dans une grande simplicité. Cet ensemble exprime ainsi une intériorité où se déploient le souffle, le 
rythme et le geste qui font partie du corps. Moins étoffée que d’autres calligraphies, elle nous offre des 
espaces plus légers, plus aérés et pleins de charme.  

Les artistes s’intéressent à la substance, à l’essence, à la simplicité calligraphique et la qualité du trait. 
Des traits calligraphiques se voient dans les œuvres d’artistes tels que Lee Bae et Kum Young-Suk, 
résident en Europe, et celles de Kim Ho-deuk, Park Se-ho et Oh min-jun qui vivent en Corée. Il sera 
aussi intéressant de voir les expressions du calligraphe japonais Inoue Yu-ichi. Cette communication 
sera accompagnée d’une démonstration des gestes de la calligraphie coréenne. 

KUM Young Suk est docteur en arts plastiques de l’Université paris 8, artiste peintre, calligraphe. Elle enseigne 
la calligraphie coréenne dans le monde, et particulièrement au Centre culturel coréen à Paris. Elle dirige plusieurs 
ateliers au sein de collèges et de diverses organisations françaises. Elle a reçu le prestigieux Prix du premier 
ministre de Corée du Sud en 2017, et le prix Des 3 styles de la calligraphie coréenne en 2019. Elle expose ses 
œuvres en France et en Corée, étant membre de l’association des artistes Sonamou et d’Agape Art. 

 

 


