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Les artistes Heejung Jung, Chiwook Nho, Cori Shim, et Aiyoung Yun se sont regroupés 

notamment via l’Association des Artistes Sonamou. Marqués par la rencontre de leur 

culture traditionnelle et la modernité, ils ont tous obtenu un diplôme d’art en Corée, ont 

poursuivi leurs études en France, et vivent à Paris. Sélectionnés par La Ville A des Arts, ils 

SRX�H³Nª�YRI�GEVVM²VI�EVXMWXMUYI�WMKRMǻGEXMZI��.PW�TV³WIRXIRX�GLEGYR�TPYWMIYVW�TM²GIW�HERW�
l’exposition « Virtual Gates » à La Ville A des Arts à Paris autour du thème de la mémoire 

et de la perception.

Utilisant les technologies numériques, chacun des artistes privilégie sa vision plastique 

du passage, du seuil, entre le passé, virtuel, et le présent, actuel. Selon les mots de 

,MPPIW� )IPIY^I� HERW� .QEKI�8IQTW� �� n� 1I� TEWW³� RI� WYGG²HI� TEW� EY� TV³WIRX� UYƶMP� RƶIWX�
plus, il coexiste avec le présent qu’il a été. Le présent, c’est l’image actuelle, et son passé 

contemporain, c’est l’image virtuelle, l’image en miroir. »

Les installations interactives digitales de Chiwook Nho, s’intéresse à l’aléatoire et 

au souvenir dans la perception notamment à travers son œuvre Tempo, écran tactile 

permettant une expérience interactive où le spectateur choisit de cliquer sur l’une des 

GMRU�TVSTSWMXMSRW�UYI�PYM�SǺVI�PƶSVHMREXIYV�UYM�ZE�EY�LEWEVH�HMǺYWIV�YRI�ZMH³S�HƶYRI�HYV³I�
également aléatoire. Ce processus confronte le spectateur avec la notion de durée et il 

ZE�WƶETIVGIZSMV��IR�WI�WSYZIRERX�EZSMV�ZY�HMǺ³VIRXIW�HYV³IW�HIW�ZMH³SW�HMǺ³VIRXIW��UYI�
le hasard décide pour lui. Dans cette œuvre, le présent et le passé sont imbriqués l’un 

dans l’autre de manière aléatoire, ce qui illustre bien la pensée de Gilles Deleuze sur le 

virtuel, car les deux temps coexistent en même temps et dépendent de leur activation. 

Dans Carré noir (hommage à Malevitch), un capteur repère la position du spectateur et 

va adapter la perspective d’un carré noir sur fond blanc suivant sa position dans l’espace. 

Un autre spectateur pourra assister à la performance du dispositif. L’artiste joue ici sur 

l’intersubjectivité des spectateurs pour les mettre en lien dans l’espace. L’interactivité 

entre les deux spectateurs et ce dispositif est un jeu sur l’espace social, où le virtuel 

permet le lien, comme le souvenir peut relier deux personnes en même temps dans le 

temps présent. Ces œuvres jouent sur une poésie ludique du quotidien.

Onde de Lumière d’Aiyoung Yun est une vidéo méditative d’un bouddha projetée sur 

YRI� TMIVVI�� IPPI�Q´QI� PSZ³I� TEVQM� PIW� ǻPW� ³PIGXVMUYIW� IX� PIW� KYMVPERHIW� PYQMRIYWIW�
W]QFSPMWERX� Pƶ³RIVKMI�ZMXEPI� HIW� ǼY\�� (IXXI� ĦYZVI� XIRH�ZIVW� YR� YRMZIVW� SRMVMUYI� SÄ� PI�
ZMVXYIP�RSYI�MGM�IRGSVI�YRI�VIPEXMSR�MRXMQI�EY�XIQTW�TV³WIRX��.GM�PI�XIQTW�IWX�WYWTIRHY��
passé et présent, tradition et modernité, sont mêlés par où il y a une simultanéité de 

l’actuel et du virtuel, comme dans les dessins calligraphiques des moines bouddhistes 

qui en un geste synthétisent le souvenir de l’objet et sa présence actuelle grâce à la 

Q³HMXEXMSR�� 1E� WYWTIRWMSR� HY� XIQTW� HERW� GIXXI� ĦYZVI� E� EZSMV� EZIG� PIW� ǼY\�� UYM� WSRX�
GSQQI� PE� Q³QSMVI� HY� TEWW³� IX� HI� PƶI\T³VMIRGI� HY� QSRHI�� (IW� ǼY\� MVVMKYIRX� RSXVI�
perception actuelle qui peut s’abstraire du temps qui passe pour devenir une unique 

TV³WIRGI� ª� WSM�� .P� WƶEKMX� HSRG� HƶYRI� XVSMWM²QI� ZSMI� HERW� PE� TIVGITXMSR� SÄ� PI� ZMVXYIP� IX�
l’actuel sont des chemins vers la présence à soi, des passages incontournables vers 

l’harmonie.

VIRTUAL GATES
(l’Epaisseur de la traversée)



Les images de paysages dans des cubes transparents d’Objet de la mémoire 

de Heejung Jung, sont des tentatives de restaurer les sensations de souvenirs 

mélancoliques personnels de l’artiste. Ces cubes traduisent l’intimité du souvenir avec 

HIW�QEX³VMEY\�JVEKMPIW��.PW�HSRRIRX�PE�WIRWEXMSR�UYI�PE�Q³QSMVI�IWX�GSQQI�HIW�TIXMXIW�
boites transparentes sur lesquelles viennent s’imprimer les souvenirs et qu’ainsi les 

WSYZIRMVW� TIYZIRX�ZIRMV� WI� GEPUYIV� WYV� PI� TV³WIRX�� .P� WƶEKMX� EYWWM� HƶYRI� V³ǼI\MSR� WYV� PE�
TLSXSKVETLMI�UYM�ǻ\I�PI�WSYZIRMV�HIW�PMIY\�IX�V³Z²PI�YR�VIKEVH�WYV�PI�QSRHI�ª�YR�XIQTW�
précis. La photographie est une mémoire à la fois intime et mécanique, où l’appareil 

photographique fabrique aussi une image dont l’artiste fait l’expérience, dont il peut se 

souvenir et qu’il peut choisir. Ces images imprimées sont virtuelles au sens deleuzien 

du terme, car elles activent des sensations passées. Conservée dans des boîtes comme 

des objets précieux, ces images cristallisent le temps qui passe par où l’artiste partage 

avec le spectateur un moment d’intimité.

La vidéo Paestum/Temp(i)o�HI�(SVM��LMQ�TVIRH�TSYV�QSXMJ�PI�WMXI�ERXMUYI�KVIG�IR�.XEPMI��
Paestum, composé de trois temples, que l’artiste admire pour sa résistance au temps. 

&� XVEZIVW� GIXXI� ĦYZVI� ZMH³S�� PƶEVXMWXI� GSRZSUYI� HIW� XIQTSVEPMX³W� HMǺ³VIRXIW�� IR� PIW�
confrontant les unes aux autres, en les faisant exister en parallèle ou en les superposant, 

là où la mémoire collective rencontre le souvenir personnel de l’artiste. Les images vidéo 

virtuelles que l’artiste surimpose aux images du temple, une véritable porte du temps, 

ZMIRRIRX�GSRWXVYMVI�YRI�ǻGXMSR�EYXSYV�HI�GI�XIQTPI�WYFPMQI��H³TEWWERX�EY�WIRW�OERXMIR�
toutes les mesures des sens. Une autre vidéo, Nana fait de la philosophie sans le savoir, 

autour des frontières tant temporelles que physiques du monde est un remontage 

HI� :MZVI� WE� ZMI� HI� /IER�1YG� ,SHEVH�� (SVM� �LMQ� MRXIVVSKI� MGM� PE� GSRWGMIRGI� GSPPIGXMZI�
politique autour de la question des migrants aujourd’hui dans le dialogue improvisé 

par les deux acteurs, parfois destructuré par l’artiste et parasité avec des coupures de 

TVIWWI�UYM�JSRX�PI�TSVXVEMX�HIW�QMKVERXW��)ERW�PI�ǻPQ�HI�,SHEVH�GƶIWX�PI�HMEPSKYI�IRXVI�
3ERE�IX�PI�TLMPSWSTLI�'VMGI�5EVEMR��.P�IWX�HSRG�UYIWXMSR�HERW�GIW�HIY\�ZMH³SW�HI�(SVM�
Shim de résistance, temporelle ou politique, où le virtuel en tant qu’image mémorielle 

est considéré comme une action dès lors qu’il est activé.

.P� WƶEKMVE� HSRG� HI� W³UYIRGIW� WƶETTY]ERX� WYV� RSXVI� VETTSVX� EY� XIQTW�� KPMWWIQIRX��
métamorphose, suspension et durée, et aux seuils de la perception, dans cette 

exposition où l’utilisation des nouvelles technologies de l’image accompagnent des 

recherches singulières et très contemporaines. Le virtuel vient ainsi ouvrir des portes 

pour la perception présente.

Commissaire d’exposition
JULIETTE SOULEZ



AIYOUNG YUN
ONDE DE LUMIÈRE
INSTALLATION DE LUMIÈRE ET VIDÉO, 2017

YUN.AIYOUNG@GMAIL.COM  .  WWW.YUNAIYOUNG.COM



CORI SHIM
PAESTUM / TEMP(I)O
VIDÉO, 2015

CORISHIM@NTYMAIL.COM



CHIWOOK NHO
GREEN CITY PARIS
INSTALLATION VIDÉO, 2017

NHO@DIGIBIT.INFO  .  WWW.DIGIBIT.INFO



HEEJUNG JUNG
OBJET DE LA MÉMOIRE
INSTALLATION, 2017

NOUVELLEJUNG@HOTMAIL.COM



ASSOCIATION DES ARTISTES SONAMOU
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ASSOCIATION DES ARTISTES SONAMOU

En 1991, l’Association SONAMOU est créée par 25 artistes coréens qui travaillent 
en région parisienne en France. Ensemble, ils démarrent dans des ateliers 
installés dans l’ancien arsenal d’Issy-les-Moulineaux. Très vite, 21 autres artistes 
de toutes nationalités les rejoignent, faisant au total 46 artistes réunis au sein 
de l’association.

De 1991 à fin 2001, date de la fermeture de l’atelier d’Issy-les-Moulineaux, les 
artistes de l’association ont organisé et participé à de nombres expositions au 
sein de cet atelier, et  leur à permis beaucoup d’échanges entre les membres 
d’association.

En 2001, l’association change de nom et devient Association des Artistes 
SONAMOU. Depuis, l’association organise annuellement une exposition 
pour ses membres et plusieurs autres expositions exceptionnelles en France, 
en Corée ou aux Etat-unis. Encore aujourd’hui l’association ne cesse de se 
développer en invitant des artistes coréens qui travaillent aux Etat-unis et en 
accueillant régulièrement de nouveaux membres.

CONTACT
e-mail : parisonamou@gmail.com  /  tel : 06 27 34 70 84

site : www.sonamou.com  /  facebook : www.fb.com/sonamou

CONCERT DE MUSIQUE CORÉENNE CONTEMPORAINE
LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 À 17H

LA VILLE A DES ARTS
15 rue Hégésippe Moreau 75018 Paris (M13 - La Fourche)

SIWOONG CHOI  ACCORDÉON 
INBO LEE  DAEGEUM

OUVERT TOUS LES JO
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