
Yonsoo

Ouvert pendant les expositions du mercredi au samedi
de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous.
lesmotsetleschoses@laposte.net
https://www.facebook.com/Les-mots-et-les-choses-1632754157013537/

Suites
Exposition du 11 mai

Vernissage le mardi 10 mai 

Kang

au 4 juin 2016
à partir de 18h

Je crois que ce que je fais, et ce que font la plupart des artistes, c’est utiliser la tension entre ce qui est dit et ce 
qui ne l’est pas comme une composante de l’oeuvre 

Bruce Nauman

Pour son exposition Suites, à la galerie Olivier Meyer, Yonsoo Kang va présenter cinq nouveaux en-
sembles. Un titre manifeste, car ces nouvelles oeuvres, sont toutes construites à partir de lithographies 
réalisées ces dernières années. Tels des pains-perdus, les éléments de travaux antérieurs sont réarrangés 
et sublimés.
La série des Roses grisées sont des lithographies rehaussées au crayon de couleur. Abstraits ces plis de 
couleur rose, sont biffés de gris. Telle Georges Pérec dans Un homme qui dort, ou deux siècles plus tôt, 
Xavier de Maistre dans Voyage autour de ma chambre,Yonsoo Kang nous invite à plonger dans le réel 
en (re)cadrant des détails ou au contraire en extrapolant les éléments les plus infimes, les plus banals, 
ceux que l’on ne regarderait pas. L’oeil et l’esprit vagabonds dans son atelier, images et idées comme 
un poème, Yonsoo Kang nous invite nous aussi, à inventer une suite…
Le petit théâtre de mémoire est composé d’éléments de lithographies découpés et agencés en pano-
rama. Le titre décrit une nouvelle fois de manière littérale et poétique le processus de création. 
Système D est une composition à partir de la lettre D coupée et agencée, le choix de cette lettre n’est 
pas fortuit, il prend racine dans le poème de 1897 de Stéphane Mallarmé Un coup de dés jamais 
n’abolira le hasard. Tel un calembour, là encore les références et la construction même de l’oeuvre sont 
imbriquées.
Récréation, présenté dans la vitrine, est une boite contenant des formes découpées à combiner, le titre 
mêle encore une double référence, celle au jeu et celle du concept de l’exposition : créer à nouveau à 
partir de modules préexistants. Ce jeu sans but, sans fin, sans règles, comme une métaphore du reste de 
l’exposition : des oeuvres à activer, réactivées le temps d’une exposition.
Rigueur et liberté, construction soignée, exécution maitrisée, titres pertinents, Yonsoo Kang montre un 
savant dosage de fantaisie et d’efficacité, ses oeuvres aux subtiles références, sont ouvertes, comme le 
disait Umberto eco.
Rose est une rose est une rose est une rose écrivait Gertrude Stein en 1913 dans son poème Sacred 
Emily, ainsi répétition, mise en abime, enchainement, les Suites de Yonsoo Kang nous mènent en un 
champs lexical évoquant la musique, le jeu, systèmes algébriques et multiples. En anadiplose, elles se 
succèdent et s’enchainent tel un cut up littéral : couper et améliorer.

Galerie Olivier Meyer
104 rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25
M   : 06.21.73.49.33



Née en 1981 à Séoul en Corée, Yonsoo Kang étudie d’abord l’histoire, avant d’entrer à l’école 
d’illustration Hangyeorae de Séoul. Elle déménage ensuite en France à Nancy pour commencer, 
elle y entre à l’école des beaux-arts, avant de rejoindre l’école des beaux-arts de Nantes en 
2011, où elle obtiendra en 2013 son diplôme. Elle vit et trvaille à Nantes. Elle fut lauréate du 
prix des arts visuels de la ville de Nantes en 2015. Elle expose régulièrement en France et en 
Corée.

Yonsoo Kang

...
“Vixi…car mon plaisir est de faire non de subir.” - Paul Valéry

Dans mes pratiques je pars souvent de la surface blanche, une feuille de papier. Très liée au temps et 
au silence, elle m’angoisse et me fascine à la fois. Elle m’interpelle. C’est une sollicitation à l’action. Il me 
faut faire quelque chose. 

Je fais des actions autour du papier : froisser, déchirer, découper, coller, trouer, coudre, gratter, mouiller, 
tracer, gommer, retracer, recouvrir…L’acte de faire devient celui de créer dans mon travail. Il me permet 
de faire face au poids du temps et de répondre au silence du blanc. Ce qui m’importe est donc d’au-
tant le processus de création que le résultat final, ce qui se passe du commencement du projet à son 
achèvement (ou inachèvement) ainsi que ses différents prolongements.

Je dessine comme si je me plongeais dans le temps du dessin. Pendant ce temps mon corps est en 
action. Ses gestes répétitifs ou/et impulsifs créent des rythmes, laissent des traces sur papier. Le temps 
se transforme en espace à travers ce mouvement du corps. Je considère l’acte de dessiner comme le 
processus de cette transformation. 

J’aime aussi utiliser d’autres médiums que le dessin, notamment la vidéo et la performance dans les-
quelles j’interviens avec mon propre corps. Souvent autour d’une action simple, je m’intéresse à créer de 
la tension entre la résistance et la fragilité du matériau, interroge la notion de la vitesse et la durée. 

En répétant un simple geste ou en dessinant un modèle qui ne fait que s’échapper, j’essaie de donner 
sur papier, avec une économie de moyens, une densité visuelle - des formes. Nées entre ma volonté de 
contrôle sur le dessin et l’échec permanent - car il s’agit de la tentative de saisir l’insaisissable -, ces 
formes sont à la fois un territoire, une ombre, une matière et une tache. J’achève le dessin au moment où 
la forme devient une chose que je ne sais plus nommer avec le langage articulé. Le spectateur y per-
çoit ses propres interprétations.

Ma démarche s’inspire aussi de celle de l’écriture : angoisse de la page blanche, nécessité d’exutoire, 
certains gestes de l’écriture, passages de pensées qui se dessinent dans l’espace mental, dessins en 
noir sur blanc qui se situent entre des taches et des signes… J’explore le rapport entre le dessin et 
l’écriture non seulement avec les pratiques de dessin mais aussi à travers l’espace du livre, en mettant 
en jeu des œuvres littéraires. Il s’agit de créer un espace où le langage des formes et celui des mots 
entrent en contact. L’écriture y devient dessin et voix. 

Yonsoo Kang, mai 2015


