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La série de dessins au fusain présentée par Yonsoo Kang étonne d’emblée par la variété de ses      
motifs. Intitulée À bâtons rompus, de manière à signifier un mouvement créatif qui s’élancerait de 
façon saccadée, mais aussi les bouts de fusain qui se succèdent sans discontinuer, la série
décline un ensemble de compositions couvrant un large spectre de possibilités graphiques. Des 
dispositions qui prennent l’allure de tâches opaques, de stries régulières ou de lignes serpentines 
en accompagnent d’autres qui s’apparentent davantage à des paysages stellaires ou à des vues
microbiologiques. D’autres encore font penser à des empreintes laissées par un hypothétique
dispositif circulaire, mais aussi à des masses informes qui littéralement se seraient écrasées sur la 
feuille de papier. 
     En procédant ainsi, Yonsoo Kang donne l’impression de vouloir explorer les limites de son médium, 
comme si elle avait été portée par les questions suivantes : quelles sont les possibilités offertes par 
la technique du fusain ? Jusqu’où peut-on se rendre, en matière de création et de composition,
à partir d’une ressource unique ? Comment atteindre des territoires formels qui n’existent pas
encore, avec pour seul outil un morceau de bois carbonisé ? 
     La démarche plastique de l’artiste explore donc le principe même de la création. Aussi, les
paramètres créatifs qu’elle exploite sont de plusieurs types : il y aurait, par exemple, l’attention sur la 
façon d’appliquer le charbon sur le papier, en jouant sur une gestuelle tantôt appuyée, tantôt preste, 
ou en alternant entre mouvements réfléchis et mouvements spontanés. Il y aurait, autre exemple, 
l’interprétation des représentations mentales préalables que l’artiste aspirerait donc à traduire en 
dessins, en imaginant des motifs vaguement répétés, des jeux de symétrie, ou divers effets visuels. 
Il y aurait, enfin, l’accentuation des caractéristiques propres au fusain, en jouant sur sa capacité à 
rendre des noirs particulièrement intenses, ou au contraire en concevant des traines légères qui se 
déposent sur le papier comme de la poussière. 
     Toutes ces façons de travailler montrent que l’acte de création est guidé par des écarts entre 
intention et réalisation, préméditation et spontanéité, contrôle et contingence. Une grande
importance est accordée au geste. Surtout, comme le montre Yonsoo Kang, ce qui motive la
création est parfois plus intuitif : il s’agirait de faire preuve d’une absolue curiosité pour les formes et 
les figures, d’éprouver une sorte de fascination pour toutes sortes de phénomènes visuels, et d’avoir 
envie de laisser parler ses mains.

Julien Verhaeghe
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2019 Fusain sur papier
29,7 x 42 cm chacun



à bâtons rompus  2019 Fusain sur papier
29,7 x 42 cm





à bâtons rompus  2019 Performance
(Avec Rosalie Batantou, Aliona Gloukhova, Quitterie Charpentier,
Luna Beller-Tadiar et Eric Hoang)
photo credit Photo : Anthony Batista - studio TonioModio



Nuit  2019 Fusain sur papier
59,4 x 84,1 cm



EXPOSITIONS PERSONNELLES 

2019  à bâtons rompus, Espace Dantza, Pau
2018  Entre temps, Médiathèque André Labarrère, Pau
2017  Rondement, Sill, Nantes
2016  Suites, Galerie Olivier Meyer, Nantes
             Sur papier, Médiathèque de Derval, Derval
2015  Rompre le blanc, Médiathèque Étienne Caux, Saint-Nazaire
2014  Les Vagues, suite à la résidence d’artiste chez moi, Atelier sur l’Herbe, Nantes

EXPOSITIONS COLLECTIVES  (sélection) * : Artiste-commissaire

2019  Jeu dans l’ombre du soir, Temple du goût, Nantes
2017  Réveille-moi, Exposition des lauréats 2015 du Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes,   
             L’Atelier, Nantes
2016  Pour un éventuel voyage - carte de séjour *, Millefeuilles, Nantes / Qquakbinzip,    
             Yangpyeong, Gyeonggido, Corée / Galerie GONGDOSA, Indie art-hall GONG, Séoul, 
             Corée, projet soutenu par la Convention Institut Français+Ville de Nantes
2015  Clou 10, Exposition organisée par Les Amis du Musée des Beaux-Arts de Nantes,
             L’Atelier, Nantes
             L’Orange, l’huitre ou les plaisirs de la porte *, Atelier Alain Le Bras, Nantes
             FID PRIZE : compétition du dessin contemporain, 40 candidats sélectionnés, ESA du
             Nord-Pas-de Calais, Tourcoing
2014  Sonitus perteget, silentium malleis, MilleFeuilles, Nantes
             FID PRIZE Nominee Groupe Show, Drawing Box, Tournai, Belgique
2013  Peu familier, Space No Wave / Art Monde Center Gallery VIEW, Séoul, Corée du sud
             Des dessins *, Atelier Félix Thomas, l’École des Beaux-Arts de Nantes Métropole,    
             Nantes
2012  PENTZELEN ZARATA MAILU ISILTASUNA, MilleFeuilles, Nantes
2011  Trois jours de cure, Bureau du dessin, Galerie Nancy Thermal, Nancy
             Tous debout !, Bureau du dessin, Galerie Apollonia, Strasbourg

FORMATIONS

2011-2013  École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole (D.N.S.E.P. 2013)
2008-2011  École Nationale Supérieure d’Arts de Nancy (D.N.A.P. 2011)
2005-2006  École d’Illustration Hangyeorae Society of Illustrators, Séoul, Corée
2000-2004  Korea University, Département Histoire (Licence de Lettres)

Yonsoo Kang née en 1981 à Séoul, Corée
vit et travaille à Pau, France



PRIX

2017  Lauréate Concours Triton d’Or 2017
2015  Lauréate 2015 du Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes
2015  Prix Offre Lithographie, dans le cadre de l’exposition Clou 10, Les Amis du  Musée     
             d’Arts de Nantes en collaboration avec le Musée de l’Imprimerie de Nantes

RÉSIDENCES 

2020  Résidence de recherche, Bel Ordinaire - espace d’art contemporain et de design
             graphique de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, Billère
2018  Résidence de recherche “coup de pouce”, Bel Ordinaire

COLLECTIONS

2020  Collection de l’association «Françoise pour l’œuvre contemporaine», Senlis
             «Artothèque» du Bel Ordinaire - espace d’art contemporain et de design graphique de la   
             Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, Billère
2016  «Art Delivery - collection des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire», Nantes
2013  «Mémoires d’éléphants», projet de Jean-Paul Sidolle, Nantes

mumiorca@gmail.com
https://kangyonsoo.blogspot.com/
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