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Sans doute peut-on dire du travail de Youngchan Ko qu’il repose sur une idée de la rencontre. Celle entre 

des individus provenant d’horizons divers, avec de part et d’autres des expériences et des récits qui

sortent de l’ordinaire. Celle qui suppose une dimension fortuite, en jouant des aléas et des circonstances, 

ou des facéties que réserve l’existence. Une telle rencontre modifie forcément le regard que l’on porte sur 

les autres et sur le monde. 

    C’est pourquoi l’artiste entreprend dans le cadre de sa pratique des déplacements en des lieux plus ou 

moins éloignés. Une sorte d’attrait pour l’ailleurs nourrit son travail, et si l’on peut souligner son intérêt pour 

les reliefs et les géographies inhabituelles, c’est surtout parce que chaque lieu témoigne d’une mémoire 

dont il convient de prendre connaissance, puis de préserver de l’oubli. 

    Avec ce projet intitulé « Paysages dépaysés », Youngchan Ko opère un rapprochement, une rencontre, 

entre deux types de paysages, la France et la Corée. L’artiste procède alors à la manière d’un détective,

c’est-à-dire en entamant un travail d’enquête et en récoltant des informations et des documents.

Il se hasarde dans le même temps à des échanges avec des individus rencontrés sur le tas. L’ensemble 

lui permet de se confronter au vécu de ses interlocuteurs, puis, par ricochet, à la mémoire d’un lieu. Les 

documents qui ponctuent le projet - de la vidéo, des photographies et d’autres types d’images – ont alors 

pour objectif de rendre compte d’une sorte d’indicible ou d’inexprimable : la réalité d’un ailleurs, d’un

déplacement, mais aussi d’une mémoire uniquement transmise par le verbe et la rencontre. 

    Or, parce qu’une telle mémoire n’est pas mentionnée sur des textes officiels, ou parce qu’elle est le fruit 

des expériences d’individus quelconques, elle finit par constituer une ressource précieuse. On perçoit chez 

l’artiste une préoccupation pour la rareté, pour le fuyant et l’évanescent. On devine également une prise de 

distance avec ce qui s’érige comme une évidence. C’est le cas lorsqu’il nous rappelle que le paysage n’est 

pas seulement un fait visuel, mais aussi un ensemble d’hommes et de femmes qui l’habitent, chacun et 

chacune dans sa différence et dans la particularité de son vécu, de son histoire et de ses préoccupations, 

chacun et chacune entrelacés dans des devenirs réciproques qu’aucune représentation n’est capable de 

contenir. Un paysage en effet est toujours fuyant. 

    C’est le cas également lorsque ses documents dérogent quelquefois avec l’authenticité des faits recueillis, 

en affleurant à des récits fictionnels, comme s’il avait été question de s’extraire des sentiersbalisés en veillant 

malgré tout à poursuivre son chemin, c’est-à-dire à offrir un regard sur la vérité. À nombreux égards, ce qui 

importe pour Yongchan Ko, c’est la trajectoire, l’élan, avec ce qu’ils comportent d’aléas et de dérives. C’est, 

en somme, le voyage même.

Julien Verhaeghe

Youngchan Ko
Paysages dépaysés
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Sim solel (San soleil)  2018 Vidéo, 10’ 36’’



Paysage dépaysé 2017 Édition, 52 pages, 150 x 200 mm



L’image d’archive fournie par Acadèmia Nissarda (https://www.academia-nissarda.org)
Frontispice, une route dans les montagnes du comté de Nice

Lithographie, H 285 x L 219 mm
Extrait de Un jour de foire, Nice et Savoie Collection particulière

Félix Benoist (dessinateur), Eugène Cicéri (lithographe)



« J’ai décidé de marcher une partie de la route de sel :
Nice – Col de Tente marquant la frontière entre la France et l’Italie pour amener la mer à la montagne.»





Formation 

2016 - 2018  Villa arson, DNSEP obtenu en 2018
2013 - 2016  Villa arson, DNAP obtenu en 2016

Exposition, Prix, Festival

 2021  24èmes Rencontres Internationales Traverse, Les abattoirs, Toulouse, France (à venir)
2020  Paysages Dépaysés, Corée & Art Online soutenu par Centre culturel coréen, Paris, France ,   
             Vector of oppression, 14ème BIVAF- Busan international video art festival, Space heem,Busan, Corée du Sud
             Temps suspendus, Plateforme, Paris, France
2019  Nuit blanche, Les grands voisins, Paris, France
             Power, CICA Museum, Gimpo, Corée du Sud
             2ème prix du concours artistiques - Film court, Centre culturel du CROUS, Paris, France
2018  La vallée de l’étrange, Villa arson et Galerie de la marine, Nice, France
2017  Benethon Télé-Performance, Movimenta - Festival biennale de l’image mouvement, Nice,
             France

Youngchan Ko né en 1989, vit et travaille à Paris
koyoungchan0607@gmail.com 
www.youngchanko.com
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