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Heryun KIM
Née à Changwon
Vit et travaille à Paju (banlieue nord de Séoul)
Le travail de Kim, dont certaines œuvres font déjà partie
des collections des musées nationaux de Corée du sud,
célèbre le mariage heureux de la tradition asiatique et
de l’art pictural européen, préparé par un double cursus
de littérature allemande à l’université de Séoul et d’arts
plastiques à celle de Berlin où elle séjourne plusieurs
années, voyageant par ailleurs dans toute l’Europe avant
de se fixer de nouveau en Corée.
Si l‘écrit l’inspire et stimule son imaginaire, c’est dans la
pratique plasticienne que l’artiste épanouit son expression,
intellectuelle mue par « l’instinct de survie » dans sa quête
du lien avec la nature. La peinture, selon elle, demande un
engagement physique, qu’il s’agisse de travailler sur de
grands formats, réalisés parfois au sol, ou simplement de
tremper la brosse de façon répétitive dans le pot d’encre
ou de peinture, processus aussi organique que naturel :
c’est en quelque sorte une gestion par le corps qui permet
l’équilibre entre le corps et l’esprit. « Sa création, dit-elle
avec humour, c’est entre sport et poésie ». Sa connaissance
des arts est partout perceptible dans son œuvre qui peut
évoquer notamment les lignes simples du Russe Malevitch
ou du Français Matisse, les empâtements dynamiques
de l‘Allemand Emil Nolde ou, dans ses installations, en

moins froid, moins logique et plus féminin, les « objets
spécifiques » de l’Américain Donald Judd, destinés à stimuler
les facultés perceptives. Au-delà du riche travail de la couleur,
raffiné dans ses variations et toujours renouvelé dans l’épaisseur
ou la transparence – parfois des transparences superposées l’artiste confirme l’héritage des traditions asiatiques par
l’importance primordiale donnée à la ligne qui est mouvement,
dispensatrice d’énergie, plus que contour. La ligne précise,
indique, suggère ou détourne dans un graphisme minimal,
souvent symbolique, - ici une ligne d’horizon, là une barque, un
barbelé ou une échelle - ou fait surgir une rose ou un lotus qui
semblent exhaler un parfum voilé. Toujours dans un rapport
juste entre le signe et l’espace. Souvent le motif - dans Moon
Garden, feuilles, fleurs ou fruits décontextués - est redit en
série avec ses modulations, la répétition considérée comme
moyen d’entrer dans la profondeur des choses, méthode de
concentration et de méditation pour trouver le « cosmos » dans
l’infinitésimal.
S’exprimant sur la jeune peinture expressionniste allemande,
le critique d’art Georges Waldemer écrivait : « La peinture
allemande est un langage de l’âme avant d’être un problème
de forme. » Celle d’Heryun Kim est celui de l’esprit.
Odile Crespy

En résidence
Entrer en résidence, pour Kim, « c’est comme entrer en
ermitage ». Cinquante jours pour méditer sur les éléments
d’un florilège qu’elle a sélectionné dans l’environnement
tout proche et le sublimer dans son travail. Pas seulement
par manque de temps mais aussi parce qu’elle permet une
traduction minimaliste, l’obligation d’aller à l’essentiel, (elle
l’utilise aussi pour l’esquisse de ses travaux à l’huile), elle
décide de réaliser des peintures à l’encre coréenne parce
que le blanc et le noir profond (de Nolde à Soulages on
peut trouver de nombreux virtuoses de ces contrastes !)
« c’est simple, propre, spontané ». Le premier thème, « le
cerf-volant de Noé » (le cerf-volant est considéré par les
Asiatiques comme une métaphore de l’air et du vent) exigeait
un matériau léger : elle choisit comme support le papier
coréen Hanji, tiré du mûrier, fabriqué à la main, esthétique
et transparent comme la peau, veiné et fragile comme l’être
humain. A partir de fleurettes cueillies sur le chemin, qui
l’intéressent plus pour leur forme que pour leur couleur, elle
compose une série calligraphique répétitive mais toujours
renouvelée, où la corolle se présente davantage comme une
figure géométrique, voire une figure de l’esprit.
A côté de cela, ayant passé une journée à « dialoguer » avec
les deux oliviers qui poussent dans la cour de l’Usine Utopik,
comme pour un clin d’œil fraternel à Matisse, elle dessine ses
rameaux d’olivier, créant son propre « arbre de vie ».
O.C.
A cit.

Usine Utopik

- les résidences L’Usine Utopik, dont le projet est porté par l’ association Art et Design en
Normandie (ADN), a trouvé un site idéal dans les anciennes serres horticoles de
Tessy- sur-Vire. Le Centre de Création Contemporaine a pour mission de soutenir et
de promouvoir les arts plastiques et l’ écriture contemporaine. Ce projet s’ intègre
dans le programme culturel de la Région Basse-Normandie en devenant l’ un des
relais culturels régionaux.
Mises en place en 2010, les résidences d’ artistes plasticiens offrent un vaste espace
de travail dans un cadre privilégié permettant aux artistes de réaliser un projet
spécifique ou de poursuivre une recherche personnelle. L’ aide à la création et à
la diffusion favorise l’ émergence de nouvelles pratiques artistiques. Donnant lieu
à une exposition, le processus de création est restitué au public. Les résidences
facilitent le développement local à travers un vaste programme d’ actions de
sensibilisation et d’ initiation des publics (tables-rondes, lectures publiques, soirées
thématiques, visites commentées, ateliers de pratique artistique). La création de
l’ Artotek est une initiative supplémentaire vouée à rapprocher les publics des
différentes expressions de la création contemporaine. Toutes ces actions créent
une véritable dynamique culturelle, en plein coeur de la zone rurale et touristique
de la vallée de la Vire.
Programmation : Usine Utopik
Président : Daniel Crespy
Directeur : Xavier Gonzalez
Assistante culturelle : Marie-Blanche Pron
Éditions Usine Utopik
Conception graphique : Marie-Blanche Pron
Photographies : Heryun Kim, Marie-Blanche Pron
Imprimé par : lesgrandesimprimeries.com
Catalogue édité à 1 000 exemplaires

www.usine-utopik.com

USINE UTOPIK

Centre de Création Contemporaine
Relais Culturel Régional

USINE UTOPIK

Centre de Création Contemporaine
La Minoterie
Relais Culturel Régional

50420 Tessy-sur-Vire
Accès par l’autoroute A84, sortie 39 Tessy-sur-Vire
Accès par la D88, direction Pont-Farcy
RELAIS CULTUREL REGIONAL
CENTRE DE CREATION CONTEMPORAINE
Entrée gratuite
mercredi, samedi et dimanche
La Minoterie
14h30 à 18h - sauf jours fériés
50420 Tessy-sur-Vire
02 33 06 01 67
Accès par l’autoroute A84, sortie 39 Tessy-sur-Vire
usineutopik@yahoo.fr
Accès par la D88, direction Pont-Farcy
Entrée gratuite
mercredi, samedi et dimanche
14h30 à 18h - sauf jours fériés

www.usine-utopik.com

