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 Jang Kwang-Bum was born in 1972, in Seoul, South Korea; Jang 
Kwang-Bum obtained a Bachelor of Fine Arts degree in Seoul and moved to 
Paris (where he has been living since 2007) to continue his studies, moving 
from practice to theory, with a PhD in aesthetics.

A double filiation: Dansaekhwa and Impressionism
 Jang Kwang Bum is part of a double filiation, Korean (Dansaekhwa) 
and French (Impressionism). His work pays homage to the water garden 
of Giverny, questioning in turn the border between garden art and pictorial 
art, beyond figuration and abstraction. Each work opens us up to a new 
poetry through a subtle play of water reflections and liquid mirrors.
 Of Korean origin, the artist has a singular relationship with the art 
of monochrome, abstract and meditative. At the same time, he draws 
his inspiration from Monet’s impressionist paintings, continuing the same 
observation of nature and its infinite variations of colours.
 His obsession with the visibility of the passage of time leads him to 
accumulate numerous layers of acrylics on the same canvas, and then to 
continue with a meticulous process of sanding and removing the material. 
Beyond the wonderfully aesthetic rendering, time materializes and dies 
before the viewer.

A unique painting technique
 Jang Kwang Bum’s work consists of two processes: the application 
and removal of paint. First, he applies several layers of white paint to a blank 
canvas, then alternates this application with layers of colour. This stage lasts 
two to three weeks and requires 5 to 6 litres of paint. It corresponds to the 
materialisation of time: it flows by taking shape, gaining matter and then 
enters a phase of waiting.
 The artist then proceeds to subtract the material. By placing convex 
objects of various shapes, one by one, behind the canvas, he sands the 
front side until the different layers of colour appear. Multiple variations of 
interlaced circles then appear. The result is striking because everything is in 



motion, everything seems liquid, even though it is materially fixed on 
the canvas.
 “For me, the image of time is close to the image kept in memory; 
it is the imprint left by events in our minds, the image of a past reality. 
My discovery, one day, of the superposition of different layers of paint on 
the walls of the studio of an art school fascinated me. They were traces 
accumulated over time, piled up, forming subtle circles, like those that 
can be observed on a cut tree trunk. These traces reminded me of the 
wear and tear of things and beings. They are shapeless and elusive, 
they represent time and somehow made visible «the past present», also 
suggesting a new reading of time.“
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2021  La Biennale de Paris, Grand Palais Ephémère, Paris
2021  Art Paris, Grand Palais Ephémère, Paris
2017  KIAF, Galerie Françoise Livinec, Seoul, Korea
2017  Art Gwangju, Gwangju, Korea
2017  Art Basel - YIA, Basel
2017  Art Paris Art Fair, Paris
2016  Art Elysées, Paris
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2015  International Art Fair Art Hamptons, New York, USA
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  Hong Kong, Brussels, London, New-York
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Séoul-Sur-Seine
Le centre culturel coréen expose les œuvres de 
plasticiens installés à Paris. À force de travail, 
ces artistes réussissent à imposer leur singularité.

« De l’énergie, de la puissance et du raffinement… » 
Ainsi parle Françoise Livinec des artistes coréens 
qu’elle expose. Dans sa galerie de la rue de 
Penthièvre (8e), les « Montagnes fluides » de Jang 
Kwang-Bum hypnotisent le visiteur. Tout près, au 
Centre culturel coréen, son installation Reflet est la 
pièce phare d’une exposition organisée par Sonamou, 
une association regroupant une cinquantaine 
d’artistes installés à Paris. Or peu de Parisiens 
savent que leur cité est depuis les années 70 la 
ville d’élection de plasticiens venus du Pays du 
matin calme. Une petite colonie s’était même fixée 

de 1991 à 2002, dans une usine de tanks désaffectée à 
Issy-les-Moulineaux divisée en 46 ateliers. Beaucoup 
de ces artistes ont choisi la France par amour de 
la langue et des beaux-arts. « Ce sont de grands 
lecteurs, dont l’intérêt va de Gaston Bachelard à 
Guillaume Musso ! Jang Kwang-Bum, par exemple, a 
été marqué par La Psychanalyse du feu », ajoute 
Françoise Livinec. Hur Kyung-Ae, qui vit depuis 
dix-huit ans dans notre pays, avoue avoir été 
fascinée, enfant, par la beauté du français. Curieuse 
du large monde, après avoir étudié les beaux-arts 
en Corée, elle a rencontré une autre curiosité, celle 
des Français pour les artistes de cette péninsule 
résiliente, déterminée à exister, coincée entre la 
Chine et le Japon. « Ici, explique-t-elle, j’ai été 
exposée au bout de quatre mois. Ma motivation a 
payé aussi sur le long terme, car j’ai travaillé dur pour 
créer mon univers. » Reconnue internationalement, 
Hur Kyung-Ae a imposé sa touche : elle gratte la 
couche de ses toiles avec un couteau, jusqu’à les 
découper. Les Coréens se distinguent aussi par 
leur travail obsessionnel de la matière. « Les mains 
dans la glaise, la tête dans la méditation. Il y a une 
forme de transcendance par le travail. De cette 
tension entre les mains et la tête jaillit une voie pour 
chacun d’eux », analyse Françoise Livinec. Ainsi, 
Lee Bae, résident depuis 1990, représenté par la 
galerie Perrotin, peaufine inlassablement son trait 
au charbon de bois, auquel il apporte quelques 
variations au fil des ans.

Paris semble sourire aux peintres issus de cet 
Orient extrême. Bang Hai Ja, 84 ans, fait figure de 
pionnière. Elle se souvient encore de ce 25 mai 
1961 où elle a découvert Paris, beau, tout vert, et de 
Pierre Courthion, critique d’art qui, tel un père, l’a 
adoubée dans le milieu de l’art parisien. Devenue 
à la fois coréenne et française, Bang Hai Ja a vu en 
2018 ses créations abstraites choisies pour orner 
les vitraux de la chapelle Saint-Piat à Chartres… 

L’exil, paradoxalement, réveillerait la singularité 
coréenne de ces artistes. Qu’importe, un peu à la 
marge, ils jouissent de la liberté de l’outsider. Car 
personne n’imaginait il y a peu que ce pays, cinq 
fois plus petit que la France, en vienne à faire 
triompher, humblement et sans esbroufe, sa 
culture à l’étranger. — Jean-Jacques Le Gall
| « Sonamou » | Jusqu’au 10 fév. | Centre culturel coréen, 
20, rue La Boétie, 8e | coree-culture.org | Entrée libre.
| « Montagnes fluides », de Jang Kwang-Bum | Jusqu’au 
5 fév. | Galerie Françoise-Livinec, 24, rue de Penthièvre, 
8e | francoiselivinec.com | Entrée libre. 

Une des « montagnes 
fluides » de Jang Kwang 
Bum.

1961
L’artiste Bang Hai Ja  
arrive à Paris.
1991
Sous la houlette de  
Lee Bae, 46 artistes 
regroupés en association, 
installent leur atelier dans 
une usine d’Issy (92).
2019 
Le Centre culturel coréen 
déménage rue de 
La Boétie et s’agrandit.
2021 
30e anniversaire de 
Sonamou au Centre 
culturel coréen.
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Télerama, Séoul-sur-Seine, Jean-Jacques Le Gall, January 2022



La gazette drouot, La Corée, des artistes de qualité pour un marché confidentiel, page 1,  Virginie 
Chuimer-Layen, 22 Novembre 2019
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La gazette drouot, La Corée, des artistes de qualité pour un marché confidentiel, page 2, Virginie 
Chuimer-Layen, 22 Novembre 2019
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La gazette drouot, La Corée, des artistes de qualité pour un marché confidentiel, page 3,  Virginie 
Chuimer-Layen, 22 Novembre 2019
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La gazette drouot, La Corée, des artistes de qualité pour un marché confidentiel, page 4, Virginie 
Chuimer-Layen, 22 Novembre 2019



Connaissance des Arts, Myriam Boutoulle, Huelgoat, L’élégance du silence, 19 July 2017
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Télérama, Bénédicte Philippe, Jang Kwang Bum - Jardin d’eau, January 2017
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