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 La galerie Delorme a choisi de présenter un peintre coréen, sous deux aspects, deux 
 périodes de son travail. Les séries « Elles » et « Sous le Ciel », puis sa production 
 récente, qu’il a nommée : « Paysages Ordinaires ». 
 L’image artificielle couramment véhiculée de la femme est l’objet par lequel l’artiste 
 transmet ses perspectives, ses interrogations.

           « Paysage Ordinaire », huile sur toile – 175 × 70 cm 2013

                                                                                                                           « Paysage Ordinaire », huile sur toile – 175 × 70 cm 2013



 Elles
 

 La série « Elles » aborde la dialectique du naturel et de l’artificiel. Est-on moins 
 humain pour être artificiel? L’artiste se présente comme évoluant dans un vide 
 rempli d’émotion. 
 L’aplat bleu donne le champs libre à la figure. Il fait disparaître tous les témoins 
 et valorise les qualité chromatiques de la chair, dont il constitue la couleur 
 complémentaire. 
 

        

       «Elles », huile sur toile – 175 × 490 cm [175 ×70 cm × 8 toiles] 2012

                                                                                                                                               

 



Sous le ciel

 « Sous le ciel » Bien que non représenté dans ces peintures où la figure est 
 découpée, le ciel, le bleu du ciel, sont présents puisque les modèles est 
 représent (observés) comme vus de dessous, la tête en l’air, le nez sous les jupes 
 de filles. 
 Si la série « Elles » évoquait le caractère exhibitionniste du show business, « Sous le 
 ciel » en est le pendant voyeuriste ordinaire. 
 

                « Sous le ciel », huile sur toile – 60 × 60cm 2012




Paysages 
ordinaires

  
  Tous les troubles visuels sont apprivoisés par les médias. Par les médias, on 
 s’habitue  à tout : guerre, explosions nucléaires, catastrophes naturelles, misère. 
 Assujettis au marché, les médias dominants jouent de la tromperie visuelle, de la 
 spectacularisation. Il font du drame humain un produit à consommer, banalisé, 
 interchangeable. Le caractère scientifique de la captation vidéo fait prendre pour 
 parole d’évangile l’image médiatique, comme s’il s’agissait d’une empreinte neutre, 
 alors qu’elle est d’abord le produit de choix : cadrages, sélections, assemblages, 
 commentaires. 
  Au premier plan, un visage rompu aux exigences de la mode, pareil à ceux qui 
 peuplent les différentes séries de Hongilhwa, y apparaissant hors de tout contexte. 
 Mais le fond bleu est comblé cette fois, comme dans les artifices de cinéma, par un 
 effet de montage. Un motif visuel vient emplir l’arrière plan, faisant écho à la 
 dimension esthétique de la figure. Il s’agit de scènes de désolation, telles qu’elles 
 apparaissent dans les médias, intangibles, figées dans des représentations aussi 
 stéréotypées que le visage du premier plan. 
 Ainsi assemblés par subterfuge, luxe et misère ne sont que deux jouets de l’appareil 
 médiatico- commercial, qui farde toute réalité, la déshumanise.



     

      « Paysage Ordinaire », huile sur toile – 100 × 100 cm 2013
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