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né en 1972 à Séoul, Corée du Sud
vit et travaille à Paris, France

Jang Kwang Bum s’inscrit dans une double 
filiation coréenne (Dansaekhwa) et française 
(Impressionnisme). Son travail rend hommage au 
jardin d’eau de Giverny, interrogeant à son tour 
la frontière entre l’art du jardin et l’art pictural, 
par-delà la figuration et l’abstraction. Chaque 
œuvre nous ouvre à une poésie inédite par un jeu 
subtil de reflets d’eau et de miroirs liquides.

D’origine coréenne, l’artiste entretient un 
rapport singulier avec l’art du monochrome, 
abstrait et méditatif. Parallèlement, il 
puise son inspiration dans la peinture 
impressionniste de Monet, prolongeant une 
même observation de la nature et de ses infinies 
variations de couleurs. 

Son obsession autour de la visibilité du 
temps qui s’écoule le mène à procéder à 
une accumulation de nombreuses couches 
d’acrylique sur une même toile, pour ensuite 
poursuivre un minutieux travail de ponçage 
et d’enlèvement de matière. Par-delà le rendu 
merveilleusement esthétique, le temps se 
matérialise et se meut devant le regardeur. Reflet P, 2018, acrylique sur toile et ponçage, 70 x 50 cm 

Claude Monet, Les Nymphéas, 1917
1

Une double filiation : Dansaekhwa et Impressionnisme

 À l’occasion de la Biennale de Paris, la galerie Françoise Livinec présentera en 
avant-première, du 6 au 9 septembre 2018, les œuvres de Jang Kwang Bum qui seront 
exposées à la KIAF,  foire internationale d’art contemporain de Séoul (4-7 octobre). 

Jang Kwang Bum



Le mot de l’artiste 

« Pour moi, l’image du temps est proche de l’image 
gardée dans la mémoire; c’est l’empreinte qu’ont laissée 
les événements dans notre esprit, l’image d’une réalité 
passée. Ma découverte, un jour, de la superposition 
de différentes couches de peinture sur les murs de 
l’atelier d’une école d’art m’a fasciné. C’était des traces 
accumulées au fil du temps, empilées, formant des 
cercles subtils, comme ceux que l’on peut observer sur un 
tronc d’arbre coupé. Ces traces m’évoquaient l’usure des 
choses et des êtres. Elles sont informes et insaisissables, 
elles représentent le temps et rendaient en quelque sorte 
visible «le présent passé», suggérant aussi une nouvelle 
lecture du temps. »

Parcours universitaire

- Licence en Art, Université Chung-Ang, Séoul
- Master en Arts Plastiques, Université Paris-8
- Doctorat en Esthétique, Université Paris-8

Une technique picturale unique

Le travail de Jang Kwang-Bum est composé 
de deux procédées: l’application puis 
l’enlèvement de la peinture. 

Il étale tout d’abord plusieurs couches de 
peinture blanche sur une toile vierge, puis 
alterne cette application avec des couches 
de couleur. Cette étape dure deux ou trois 
semaines et nécessite 5 à 6 litres de peinture. 
Elle correspond à la matérialisation du 
temps : ce dernier s’écoule en prenant corps, 
en gagnant de la matière puis entre dans une 
phase d’attente.

L’artiste procède ensuite à la soustraction de 
la matière. En plaçant des objets convexes de 
formes variés, un par un, derrière la toile, il en 
ponce la face avant jusqu’à l’apparition des 
différente couches de couleurs. Apparaissent 
alors de multiples variations de cercles 
entrelacés. Le résultat est saisissant car tout 
est mouvement, tout semble liquide, bien que 
fixe matériellement sur la toile.

L’artiste dans son atelier
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Reflet P, 2018, acrylique sur toile et ponçage, 70 x 50 cm 
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Expositions personnelles

2016 - Jardin d’eau, Galerie Françoise Livinec, Paris
2015 - Phéna, Galerie Iconoclastes, Paris
2014 - Bleu Poncé, Galerie Iconoclastes, Paris
2013 - Trace du temps, Galerie 89, Paris
2012 - Mur Liquide, Centre Culturel Coréen, Paris

Expositions collectives

2018 - La Marge au Centre, École des Filles-Espace d’art, Huelgoat
2017 - Comme un paysage, Galerie Françoise Livinec, Paris
2017 - Ailleurs est ici, École des Filles-Espace d’art, Huelgoat
2016 - 100 ans de stèles, Galerie Françoise Livinec, Paris
2016 - L’attrape-Feu, l’art réenchante le monde, École des filles, Huelgoat
2016 - La Corée entre tradition et modernité, Maison des arts, Antony
2015 - Sens croisés, Galerie de la Cité internationales des Arts, Paris
2015 - Poche Corée, Johnson & Johnson, lssy-les-Moulineaux
2015 - Exploiter ou explorer ? L’aventure du trait, Galerie Soufflot, Paris
2015 - Temps pour deux,  galerie 89, Paris
2015 - 2015’s new artists : Miguel Vallinas & Kwang Bum Jang, Galerie K+Y, Paris
2014 - Entre-deux, Galerie Michel Journiac, Paris
2014 - Papiers, Orangerie-Espace Tourlière, Verrières-le Buisson
2014 - Exposition collective à l’Hôtel de Paris, Monte-Carlo, Monaco
2013 - AJAC Anniversaire 30e, Galerie Cité internationale des arts, Paris
2012 - Marabout, bout d’ficelle, Centre Culturel Coréen, Paris
2011 - En-Tête, Semaine des Arts Exposition à 6B, quai de Seine, Saint-Denis
2011 - Intime/Extime, Centre Culturel Coréen, Paris
2010 - Corps oniriques, Eclairs d’utopies, Centre Culturel Coréen, Paris
2009 - Jeunes artistes coréens à l’Espace sans frontière, Paris
2009 - Ensemble pour l’Europe, la Chapelle des Anges, Paris
2009 - Exposition collective - Centre culturel français à Busan, Coree du Sud
2008 - Novembre à Vitry, Galerie municipale Jean-Collet, Vitry-sur-Seine

Salons et Foires d’art

2018 - Art Paris, Grand Palais, Paris
2017 - YIA, Paris
2017 - KIAF, Seoul, Corée
2017 - Art Gwangju, Gwangju, Corée
2017 - Art Basel - YIA, Bâle
2017 - Art Paris, Grand Palais, Paris
2016 - Art Elysées, Paris
2016 - Beirut Art Fair, Beirut International Exhibition & Leisure Center, Beyrouth
2016 - Art Paris, Grand Palais, Paris
2015 - International Art Fair Art Hamptons, New York, États-Unis
2015 - Scope Basel, Art Fair - Hong Kong, Brussels, London, New-York
2014 - 31ème édition de MAC PARIS à l’Espace Champerret, Paris

Expositions

Montagne R, 2016, Acrylique sur toile et ponçage, 30 x 150 cm 3



Vue de l’exposition Jardin d’eau. Galerie Françoise Livinec, Paris

Vue de l’exposition Ailleurs est ici. École des filles, Huelgoat

Vues de l’atelier de l’artiste
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Septembre 2017

Octobre 2017

Janvier 2017

Juin 2017

Revue de presse (sélection)
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Reflet R, 2017, diamètre 70 cm

Montagne noir (dyptique), 2018. Acrylique sur toile et ponçage, 162 x 260 cm

Montagne  D, 2018, 60 x 38 cm

Sélection d’œuvres
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75008 Paris
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Reflets Polychromes, 2018. Acrylique sur toile et ponçage, 70 x 50 cm


