
Galeries Françoise Livinec
+33 (0)1 40 07 58 09
contact@francoiselivinec.com

Penthièvre
24, rue de Penthièvre
75008 Paris

Matignon
29-33 av Matignon
75008 Paris

25, rue du Pouly
29690 Huelgoat

Jang Kwang Bum
né en 1972, Séoul, Corée du Sud



(Impresionnisme). Son travail rend hommage au jardin d’eau de Giverny, interrogeant à son tour la 

et méditatif. Parallèlement, il puise son inspiration dans le peinture impressionniste de Monet, 

matérialise et se meurt devant le regardeur. 

peinture.

Il étale tout d’abord plusieurs couches de peinture blanche sur une toile vierge, pui alterne cette 

corps, en gagnant de la matière puis entre dans une phase d’attente. 

couches de couleurs. Apparaissent alors de multiples variations de cercles entrelacés. Le résultat 

laisée les évènements dans notre esprit, l’image d’une réalité passée. Ma découverte, un jour, de 
la superposition de différentes couches de peintures sur les murs de l’atelier d’une école d’art m’a 

sorte visible «le présent passé», suggérant aussi une nouvelle lecture du temps.»
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Virginie Chuimer-Layen, La Corée, des artistes de qualité 
 22 novembre 2019
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Myriam Boutoulle, Huelgoat, L’élégance du silence,
 19 juillet 2017



Presse

Galeries Françoise Livinec
+33 (0)1 40 07 58 09
contact@francoiselivinec.com

Penthièvre
24, rue de Penthièvre
75008 Paris

Matignon
29-33 av Matignon
75008 Paris

25, rue du Pouly
29690 Huelgoat

Bénédicte Philippe, Jang Kwang Bum - Jardin d’eau, janvier 2017
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La Corée en plein essor, septembre 2016
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La montagne, une autre forme du temps 

Jang Kwang-bum recherche la forme du temps qui s’inscrit dans tout être et dans toute 
chose. Il évoque le temps en le matérialisant par des différentes couches d’acrylique 
posées en monochromes et en multi-couleurs sur la toile. Après avoir superposé ces 
couches de peinture, il les ponce afin de laisser apparaître les strates de temps qui 
existent en dessous de la surface. Pour cela, il choisit des formes issues de la nature, des 
objets ou des structures historiques.  
L’accumulation du temps est une notion qui peut être appliquée à toute la nature et à 
toutes les fabrications de l’homme, quelles que soient les civilisations. 
Aujourd’hui, nous nous intéresserons à l’image du temps empreint sur la forme de la 
montagne, qui fut avant toute autre chose l’inspiration de son œuvre.  
Avec la mer et la terre, la montagne existe depuis le commencement du monde. C’est 
un élément primitif de cette planète. Son nom peut-être existait même avant que ne 
soit né le concept du temps. Cela expliquerait pourquoi dans de nombreuses 
mythologies, la montagne possède une grande connaissance du monde. Pour Jang, la 
montagne est un élément clé de sa problématique sur le temps et en elle il cherche à 
comprendre et à illustrer une forme du temps. 
 
Son pays natal, la Corée est composée à 70 % de montagnes. C’est dans cet 
environnement que les vieux lettrés coréens ont forgé leur esprit et ont acquis la 
connaissance et la vérité de la nature, y compris la notion du temps. Dans les anciennes 
peintures coréennes, la montagne est un sujet fréquent, nous appelons ce genre de 
paysages de montagne Sansuhwa 산수화 Les vieux savants coréens ont projeté leur 
état d’esprit dans les Sansuhwa.

Le tableau « Inwangjesaekdo » 인왕제색도 (1751) est un Sansuhwa très célèbre du 
XVIIIe siècle. Ce paysage du mont Inwang 인왕 au nord de Séoul, a été réalisé par 
Jeong Seon 정선 (1676-1759), peintre renommé de la dynastie Joseon.
 
« Inwangjesaekdo » est classé dans la catégorie Jinkyeong Sansuhwa (진경산수화), 
qui signifie « paysages réels ». Cependant, la forme de la montagne dans ce tableau ne 
ressemble pas à la forme d’Inwang. Les sommets sont plus hauts que les sommets réels 
et ils sont plus rapprochés, ce qui donne l'impression que les côtés gauche et droit du 
paysage sont compressés et étirés de haut en bas. Les arbres et les pierres de la 
montagne semblent souffler de l’humidité. Le peintre a réalisé cette humidité de l’air 
par un tiers de surface vide. Pour Jeong Seon, l’humidité de l’air est l’essence de la 
vitalité qui a formé la montagne Inwang.  
Malgré les différences entre le tableau et le paysage réel, nous avons l’impression que le 
mont Inwang est plus réel et plus vivant dans la peinture de Jeong Seon. 
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« Le paysage réel » ne signifie donc pas un respect total de la réalité mais ce que voit 
l’artiste dans cette réalité. Jeong Seon a peint ses perceptions et son imaginaire. Cette 
vérité de l’artiste donne au mont Inwang un caractère plus authentique.  
 
Nous retrouvons cette problématique du « paysage réel » dans l’œuvre du peintre Jang 
Kwang-bum.  
Pour cet artiste, la montagne est un sujet qui vient de son expérience personnelle. 
C’était un enfant chétif. Ses escalades hebdomadaires dans les grandes montagnes de 
Corée et les dangers qu’il a dû affronter lui ont permis de devenir fort physiquement et 
moralement. Nous comprenons alors que la montagne dans ses œuvres donne une 
impression d’énergie et de rythme. 
Si la montagne est présente dans les tableaux de Jang, c’est parce que – dit-il – il essaie 
d’y incorporer la forme du temps. Enfant, il a inspiré la vitalité de la montagne et 
aujourd’hui il l’expire dans ses tableaux. 
Chez Jang, le temps et la montagne s’unissent dans une forme abstraite et dans une 
forme concrète. Cette coexistence représente sa vision sur une véritable forme de la 
montagne qui possède aussi la forme du temps. C’est pour lui le « paysage réel ». Le 
temps est le véritable visage d’une montagne forte, rugueuse et vitale. 
Quand Jang voit la montagne, il ressent la forme du temps comme Jeong Seon avait 
perçu l’air qui créa l’humidité du mont Inwang. Pour lui, la montagne représente la vie. 
Elle est son maître et un élément à explorer pour sa recherche perpétuelle : « Quelle est 
la vraie forme du temps ? » 
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Ju-Young Kim 
 critique d’art,  

docteur en Arts-Plastiques de Université Paris 1 
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layers and layers of paint on canvas. His time is spent not only on the layering of paint but also on 
the delicate process of shaving it off again and revealing those multiple layers. Just as earth is piled 
up stratum by stratum to build up a mound, or as a tree forming annual growth rings, the artist 

For Jang Kwang-bum, a way of visualizing and materializing the grain of time was found when he 
came across a cross-section of worn traces of layers of paint that had built up over a long period 

visualize time was this process of transferring the worn-down inner wall in that old building on to 

that he is seeing, as well as in his own paintings.

the object, a time given meaning. Lastly, there is the aionic time, restoring time, a time when we dig 

canvases, small circles sometimes combine with bigger circles and sometimes dissolve, giving rise to 
a sensation of everlasting circulation. 
The forms of time obtained by the artist’s careful and repeated consideration are organic forms 

than static or restrained.

density as if proving the time the artist had spent on the study of temporality. As can be glanced from 
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in multicoloured hues is an organic form that seems to incorporate movement and carry various 
colours. The colour of the moment that the artist senses can be that of the seasons, of spring, summer, 

the façade of the Rouen Cathedral, depending on the light conditions of the various moments he 

Monet, not as a depiction of a concrete object, but in that «moment» in time, layering paint, layering 
the colour of that time. 

layers is the colour white. The layer of white in between the different layers of various colours may 
seem nothing in particular, just supporting the other colours. But as all the colours of the rainbow 
are combined into white when light passes through the spectrum, white in his canvases is the colour 
corresponding to light, embracing all colours. Also, the light is the colour of the moment, the colour 

Light was also the theme of the Impressionists, who made us aware that the colour of objects are 
not one, and considered that the true nature of things lie in the innumerable colours that varied 

different colours to give direct precedence and more weight to the light. Each different layer of 
colour, enhanced by the white light, tells us that all objects around us, apart from their visible form, 
are in essence beings accumulated by the colour of a time that can never for a moment be the same.

For the artist the presence of light, i. e. whiteness, is also a vivacity that sustains the form of time. 

primary colours is precisely the presence of white, that is to say, the light that the artist has 

combination of the Impressionist study of light and the study of the visualization of time. From an 

as a prolongation of the investigation into the interrelation of light and time; in other words, the 
possibility of a contemporary impressionism.
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Jang Kwang Bum, Montagne B, 2014 
130 x 97 cm, acrylique sur toile et ponçage

oeuvre acquise par le Musée National d’Art Moderne et Contemporain 
de Corée du Sud en septembre 2018.
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Inside view of the Korean Cultural Center, 
Washington D.C, including artworks by 

Jang Kwang Bum, 2019

Jang Kwang Bum
(Born in 1972 in Seoul, Korea)

Earlier this year, The Korean Cultural Center Washington, D.C. proudly presented  
Breaking Boundaries, a group exhibition featuring Kwang Bum Jang.
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