
La lune est l’éternel réverbère de l’homme. Elle l'éclaire et le guide depuis la nuit des temps.
L'homme observe l'astre dont la trajectoire rythme les existences. Il y projette songes et
espoirs, rêvons même de la décrocher parfois.
Ses métamorphoses, de croissant en croissant - fluide, déterminée, circonscrite - portent
des signes et font oracle. Chaque culture y lit, lui faisant incarner tantôt le féminin, tantôt le
masculin. Elle possède une face cachée et une face visible.
Un jour de 1969, un homme y déposait le pied et la poésie pouvait étreindre les sciences.
Depuis, nous la regardons évidemment d'une nouvelle manière. Cependant, les rêves qu'elle
engendre sont aussi immuables que sa présence dans nos ciels.
Nul homme que la lune n’ait vu réunit les propositions de dix artistes plasticiens et
photographes. Ils nous invitent à basculer de point de vue pour interroger : Que voit la
lune lorsqu'elle nous regarde ?

The moon is mankind’s eternal light source. It has been illuminating and guiding us since
the dawn of time. We observe the orb, whose trajectory gives rhythm to life. We project
dreams and hopes on the moon, sometimes we even dream of reaching for it.
Its metamorphoses, from crescent to crescent - fluid, determined, circumscribed - display
signs and act as an oracle. Each culture reads the moon, seeing it sometimes as feminine,
sometimes as masculine. It has a hidden face and a visible face.
One day in 1969, a man set foot there, allowing poetry to embrace science. Since then, of
course, we have looked at the moon in a different way. However, the dreams it engenders
are as immutable as its presence in our heavens.
Nul homme que la lune n’ait vu (No Man that the Moon hasn’t Seen) brings together the
proposals of ten artists and photographers. They invite us to switch viewpoints to ask:
What does the moon see when it looks at us?



LVNARI, Moon retable #2, 2022
tirage pigmentaire sur papier coton, retable en bois gravé
pigment print on cotton paper, engraved wooden retable
40 x 30 cm / 40 x 120 cm

J ö r g   B R Ä U E R

Jörg Bräuer fait silence et simultanément force de propos. Pour approcher la lune, il se
laisse guider par l’adjectif Lunari – lunaire. Avec la série Lunari Leine – œuvres uniques
réalisées au collodion – le photographe étreint un romantisme déjà charmé par la lune et la
somme de ses mystères. La lumière diffuse et comme ouatée d’une lune pleine, les reflets
dansants qu’elle jette sur le miroir d’eau de la rivière Leine offrent ici l’illusion du jour. Un
jour dont l’on ne parvient pas à préciser l’heure. Tandis que le gel d’une nuit d’hiver étend sa
cape cristalline, le paysage semble diffuser sa propre lumière. Puis, s’invite ce vieil arbre de
Sophora qui emprisonne la lune dans ses branches. Dans l’étreinte, le temps se fige, tout
mouvement cesse. Lorsque, consumé d’amour, l’arbre relâche son étau, en reconnaissance
de ce retour à l’ordre des choses, l’astre s’habille de bleu. C’est le conte de la lune bleue que
l’artiste loue dans Lunari – Blue moon. Lorsqu’il devient impératif d’approcher davantage la
belle, le photographe dirige vers elle une autre forme de lentille, en télescope. La lune lui
confie alors son intimité, ses apparences en pâmoisons ; de croissant en croissant, elle
livre ses imperfections opalines, ses gris timides, ses nuits de charbon. Confident ému, la
rencontre est source de poésie pour le photographe qui grave ses mots dans le bois de
Lunari retable. Les confessions recueillies lors de leur relation y sont pour toujours
enfermées.

Jörg Bräuer makes silence, and simultaneously a force of purpose. To approach the moon,
he lets himself be guided by the adjective Lunari – lunar. With the Lunari Leine series –
unique works in collodion – the photographer embraces a romanticism already charmed by
the moon and the sum of its mysteries. The light diffuses, and its dancing reflections, as if
haloed by a full moon, are cast on the water mirror of the Leine river, offering the illusion of
daylight. A daylight in which time cannot be specified. As the frost of a winter night spreads
its crystalline cape, the landscape seems to diffuse its own light. Then comes the old tree
of Sophora, which imprisons the moon in its branches. In the embrace, time freezes, all
movement ceases. When, consumed with love, the tree releases its grip, the celestial body
is clothed in blue, in recognition of this return to the order of things. It is the tale of the blue
moon that the artist praises in Lunari – Blue moon. When it becomes imperative to draw
closer to the beautiful satellite, the photographer directs another lens – a telescope –
towards her. The moon then reveals her intimacy, her appearances, in a swoon; from
crescent to crescent, she confides her opaline imperfections, her shy greys, her nights of
coal. The photographer, a moved confidant, finds poetry in this encounter, which he
engraves into the wood of Lunari retable (altarpiece). The confessions collected during
their relationship are locked in there forever.



LVNARI, Blue Moon #3, 2022
tirage pigmentaire sur papier coton
pigment print on cotton paper
24 x 18 cm

LVNARI, Blue Moon #6, 2022 
tirage pigmentaire sur papier coton
pigment print on cotton paper
120 x 90 cm



N i c o l a i   H O W A L T

Animé par un désir de savoir sans cesse renouvelé, une fascination pour la
nature et ses secrets, Nicolai Howalt tourne ses recherches vers le sous-
jacent, l’invisible, ce qui échappe au regard mais dont la trace subtile
annonce une existence, une présence de quelque chose. Afin de rendre
perceptible son sujet, l’artiste procède par des explorations systématiques.
La méthode est d’ordre scientifique d’abord, puis, la créativité conceptuelle
fait œuvre, une œuvre empreinte d’une sensualité et d’une poésie à part.
Ceci n'est pas la Lune interroge l’idée même que nous nous faisons de
l’astre, les images qu’il sème en nous. Pour ce projet, l’artiste recherche une
photographie de la lune parmi les archives de la NASA. Celle retenue
satisfait pleinement l’image qu’il s’en fait. Décomposée en vingt parties, il
tire chacun de ces fragments sur un papier photo vintage expiré en 1992.
Ainsi le temps, révolu, dépassé, se matérialise très concrètement.
Seulement, le titre est un aveu, il ne s’agit pas de la lune mais bel et bien de
Mercure !

Driven by a constantly renewed desire for knowledge, a fascination for
nature and its secrets, Nicolai Howalt directs his research towards
underlying, invisible things, which escape the gaze but whose subtle traces
announce an existence, a presence of something. In order to make his
subject perceptible, the artist proceeds by systematic explorations. The
method is foremost scientific. Subsequently, there is a work of conceptual
creativity, marked by a sensuality and a distinct poetry. Ceci n'est pas la
Lune (This is not the Moon) calls into question the very idea we have of the
celestial body, of the images it sows in us. For this project, the artist
searched for a photograph of the moon in the NASA archives. The one he
selected fully satisfies his image of it. Divided into twenty parts, he printed
each of these fragments on vintage photo paper which expired in 1992.
Thus, past time, bygone time, materialises in a very concrete way. Yet, the
title is an admission: it is not a photograph of the moon, but of Mercury!

Ceci n'est pas la lune, version I, 2022
tirage gelatino-argentique
gelatin silver print
170 x 125 x 8 cm



L E E   J i n   W o o

Matérialité puissante, superpositions, densité, transparences. L’œuvre
de Lee Jin Woo transporte vers un lieu que l’on ne nomme pas, que l’on
ne situe pas, sans temporalité. La terre y est aride, balayée par les
vents. Espace cosmique où soufflent les énergies ou peut-être paysage
mental. L’œuvre se vit d’abord par le regard. A la parcourir encore et
encore, le spectateur y pénètre, avance toujours plus loin vers la
sensation d’un calme immense. Rudes et sophistiqués, les reliefs de
Lee Jin Woo se construisent selon un processus répétitif où le faire est
essentiel. En lien étroit avec la nature, l’Arte povera de l’artiste s’inscrit
dans la lignée de la grande tradition du Dansaekwa coréen – L’Ecole du
blanc. Un art méditatif, intime, fruit d’une résistance tout à la fois douce
et insistante.

Powerful materiality, superpositions, density, transparencies. Lee Jin
Woo’s work transports us to somewhere we cannot name or place,
somewhere without temporality. The earth is arid, swept by the winds.
A cosmic space where energies blow, or perhaps a mental landscape.
The work is first experienced through the gaze. Looking at it again and
again, the spectator enters into it, moving ever further towards the
sensation of immense calm. Rugged and sophisticated, Lee Jin Woo’s
reliefs are built according to a repetitive process where making is
essential. Closely related to nature, the artist’s Arte povera is in line
with the great tradition of the Korean Dansaekwa – the School of
White. A meditative, intimate art, the product of a resistance that is
both soft and insistent.

sans titre, 2019
charbon de bois et papier Hanji
Hanji paper & charcoal
167 x 212 cm



P e t e r   M A R T E N S E N

A quel rituel assistons-nous ? En quelle époque ? Et ces hommes dans l’eau ? Ces feuilles
blanches partout ? Un sentiment d’étrangeté règne et pourtant, les scènes sur lesquelles
Peter Martensen lève le rideau paraissent également familières. Dans les peintures
Harvest (Récolte, Moisson), des figures déambulent dans une mer où flottent des papiers
blancs luisants de la pleine lune. L’astre est au centre de la composition et les silhouettes,
repliées sur elles-mêmes, semblent l’ignorer. Ce qu’ils font et ce qu’ils sont reste
mystérieux. Les blouses blanches leur confèrent sérieux et autorité – peuvent rassurer ou
angoisser. Sauveraient-ils des documents avant… ? Chercheraient-ils une feuille en
particulier ? Le papier est précieux ; preuve de vie, gage d’identité, trace des actions et des
engagements passés, surface pour coucher les rêves, les pensées. La lune est simplement
là. L’Histoire, le rôle des individus et la mémoire collective sont des thématiques
prégnantes chez le peintre qui s’est notamment intéressé au procès de Nuremberg.
L’enjeu n’est pas la peinture d’Histoire, plutôt de saisir la réalité mentale, sans doute la
seule réalité véritable ; un flot chaotique d’émotions diffuses, souvent contradictoires,
dans lequel nous déambulons en tentant de formaliser et d’ordonner. Chez Martensen les
figures sont placées dans des compositions frontales, scéniques. Le début du mouvement
est éminent, le champ des possibles vaste et les figures embarquées dans un jeu d’action-
réaction à l’infini.

What ritual are we witnessing? At what period? And what of those men in the water?
Those white leaves everywhere? A feeling of strangeness reigns, and yet Peter
Martensen’s scenes also seem familiar. In the paintings entitled Harvest, figures float on a
sea strewn with white papers which glisten in the full moon. The moon is at the centre of
the composition and the silhouettes, folded in on themselves, seem to ignore it. What they
do and what they are remains mysterious. Their white coats give them an air of
seriousness and authority – which can be reassuring or distressing. Are they rescuing
documents from before…? Are they looking for a particular page? The paper is precious; a
proof of life, a token of identity, a trace of past actions and commitments, a surface on
which to inscribe dreams and thoughts. The moon is simply there. History, the role of
individuals and collective memory are major themes for this painter, who has notably
broached the subject of the Nuremberg trials. The idea is not to practice History painting,
but rather to grasp the mental reality, which is probably the only true reality; a chaotic flow
of diffuse emotions, often contradictory, through which we wander whilst trying to
formalise them, to put them in order. With Martensen, the figures are placed in frontal,
scenic compositions. The beginning of the movement is eminent, the field of possibilities
is vast, and the figures are swept up in an infinite play of actions and reactions.

HARVEST, 2022
huile sur toile
oil on canvas
100 x 120 cm



Border Guards, 2021
crayon sur papier
pencil on paper
27 x 34,5 cm

Dark Morning, 2020
huile sur toile
oil on canvas
40 x 50 cm



M I N   J u n g - Y e o n

Chez Min Jung-Yeon, la lune est féminine, une métaphore de la vie intérieure.
Des fragments de l’astre sont arrachés par une explosion et s’abandonnent
dans La mer blanche, une masse laiteuse et dense qui étouffe et absorbe tout à
la fois. Les gouttes d’un rouge sang suggèrent un arrachement douloureux et
l’horizon gris fluide entretient une ambiance mélancolique. Une tension,
palpable, rend évidente l’imminence d’une suite. Ailleurs, il pleut d’une Pluie
douce. Mais pleut-il seulement sur la lune ? La surface percée de cratères voit
s’épanouir un liquide fossilisé en variations de blancs. Min Jung-Yeon est
passionnée de sciences et de philosophie. Son univers est animé par les
recherches contemporaines en physique quantique et les réflexions de Lao-
Tseu sur la puissance créatrice qui naît de la dichotomie entre l’énergie et le
vide. Comment accueillir les bouleversements et s’inscrire dans le mouvement
permanent de la vie ? L’œuvre de Min Jung-Yeon est toujours éminemment
personnelle. Ses expériences traduites dans un geste tantôt fluide et aléatoire,
tantôt puissant et précis, témoignent d’une immense délicatesse.

For Min Jung-Yeon, the moon is feminine, a metaphor for inner life. Fragments
of the orb are torn away by an explosion and fall into La mer blanche (the White
Sea), a dense, milky mass that is simultaneously suffocating and absorbing. The
blood-red drops suggest a painful separation and the fluid grey horizon confers
a melancholic atmosphere. The palpable tension suggests an imminent sequel.
Elsewhere, a Pluie douce (Gentle Rain) falls. But is it raining on the moon?
Fossilised liquid blooms on the cratered surface in variations of white... Min
Jung-Yeon is passionate about science and philosophy. Her universe is
informed by contemporary research in quantum physics, and Lao-Tzu’s
reflections on the creative power that springs from the dichotomy between
energy and emptiness. How can we accommodate the upheavals and be part of
the permanent movement of life? Min Jung-Yeon’s work is always eminently
personal. Her experiences, translated into a gesture that is sometimes fluid and
random, sometimes powerful and precise, bear witness to an immense delicacy.

Pluie douce, 2022
acrylique sur toile
acrylic on canvas
162 x 130 cm



La mer blanche, 2022
acrylique sur toile
acrylic on canvas
150 x 150 cm

Sous le soleil noir, 2021
aquarelle, encre de chine et acrylique sur papier
watercolour, Indian ink and acrylic on paper
29,5 x 31,4 cm



É l i s e   P E R O I

Des losanges dominent la composition de Par les reflets du ciel. La forme
dynamique est archétypale et possède une charge symbolique riche : œil,
regard, bouche, sexe, donc source de vie ; à la fois porte et espace du
passage initiatique entre les mondes du ténébreux et ceux d’en haut. Ces
motifs invitent à une rêverie sans pesanteur. Les chorégraphies des plantes
se reflètent dans une eau céleste et vibrent comme des spectres sur un fond
de feuilles d’argent où s’allongent les nuages céladon. Ici est là. Des traits
esquissent les contours d’un cheval, d’un oiseau, d’un poisson, autant de
constellations imaginées par l’artiste. Terre, ciel, eau, air… Les plans se
superposent et se confondent, rythmés élégamment par les fils de chaine qui
ajoutent à l’impression d’une présence fluctuante et sibylline. Ce qui serait
l’identité véritable d’une vision s’efface pour céder l’espace au singulier. Cette
dualité, ce doute, cette perte de repères, ces visions complexes et nébuleuses
se rencontrent de nouveau dans Voile et Reflet. La lumière surplombe une
silhouette qui emprunte un chemin vers l’obscurité.

Diamonds dominate the composition of Par les reflets du ciel. The dynamic
form is archetypal and has a strong symbolic power: eye, gaze, mouth,
genitals, therefore source of life; both a door and a space of the initiatory
passage between the worlds of darkness and those above. These motifs
invite us to a weightless daydream. The choreographies of the plants are
reflected in celestial water and vibrate like phantoms against a background of
silver leaves where the celadon clouds lie. Here is there. Lines form the
contours of a horse, a bird, a fish, so many constellations imagined by the
artist. Earth, sky, water, air… The planes overlap and merge together, elegantly
interspersed by the warp yarns which add to the impression of a fluctuating
and sibylline presence. What would be the true identity of a vision fades away
to yield space to singularity. This duality, this doubt, this loss of bearings,
these complex and nebulous visions, meet again in Voile and Reflet. The light
overhangs a silhouette that follows a path towards the darkness.

Reflet, 2021
soie peinte, lin et structure en hêtre de la forêt de Soignes
painted silk, linen and beech wood from the forest of Soignes
41,5 x 35 x 6 cm



L y n d i   S A L E S

L’être humain est nature ; des fils invisibles relient tout le vivant. Lyndi Sales a
toujours été attirée par le mysticisme. Cette pratique ancienne ambitionne
l’union intime de l’homme et du divin, elle est l’occasion d’une rencontre entre
l’art, les sciences, l’astronomie, le merveilleux. La cartographie – ce qu’elle
répertorie, ce qu’elle choisit de passer sous silence et de ne pas montrer –
fascine l’artiste pour des motifs similaires. De décompositions en
recompositions, les collages de nombreux fragments, de cartes parfois, en
nuances délicates, se superposent et s’enlacent dans Harvest moon (Lune de
moisson). A son stade d’éclosion et d’apothéose, l’astre s’habille du jaune
d’or des grains murs, des bleus de la nuit, de la chaleur de l’été. L’apparition
de la lune de moisson est presque simultanée du coucher du soleil et prête
une lumière céleste sans faiblir quand la nuit devrait pourtant tout conquérir.
La récolte peut ainsi se poursuivre et pour l’artiste, la célébration est double ;
qu’elle offre de cueillir les fruits d’une nature généreuse ou qu’elle encourage
à l’amour de grandir sans discontinuer. Black moon rising fait référence à la
face obscure de la lune. La lune noire est le gage d’une phase sensible, riche
en renouveau où les forces magiques redoublent d’énergie pour faire se
concrétiser puissamment les désirs.

The human being is nature; invisible threads connect all living things. Lyndi
Sales has always been drawn to mysticism. This ancient practice aims at the
intimate union between Man and the Divine. It is the occasion of an
encounter between art, science, astronomy, the marvellous. Cartography –
what it lists, what it chooses to conceal – fascinates the artist for similar
reasons. From decompositions to recompositions, the collages of many
fragments, sometimes maps, in delicate nuances, overlap and embrace each
other in Harvest moon. At its hatching and apotheosis stage, the orb is
clothed in the golden yellow of ripe wheat, the blues of the night, the heat of
summer. The appearance of the harvest moon is almost simultaneous with
the sunset and lends a celestial light which does not weaken even in the
darkness of night. The harvest can thus continue, and for the artist, the
celebration is twofold; enabling the harvesting of the fruits of a generous
nature and encouraging love to grow without ceasing. Black moon rising
refers to the dark side of the moon. The black moon represents a sensitive
phase, rich in renewal, where magic forces gain in strength and powerfully
manifest desires.

Cold Moon, 2022
encre, acrylique sur vliesline et bambou
ink, acrylic on vilene and bamboo
115 x 115 cm



The distance between the starting point and the destination is zero, 2021
sacs plastiques recyclés
recycled plastic bags
200 x 170 cm

Expressions of vibratory pattern, 2021
sacs plastiques recyclés
recycled plastic bags
210 x 210 cm



M o r t e n   S Ø N D E R G A A R D

Dans un exercice permanent à questionner, amplifier, rendre palpable le langage et son potentiel, le
poète, artiste sonore et performeur Morten Søndergaard développe une pratique qui déborde le
médium papier. Il donne littéralement forme aux mots, les matérialise en les intégrant à des supports
divers : tantôt gravés dans la pierre, inscrits en lumière sur le pignon d’un immeuble, édités et
prescrits en guise de médicaments... La lune et les noms dont elle a parfois été baptisée sont source
d’inspiration pour l’auteur, notamment la carte de la lune de Giovanni Battista Riccioli, publié en 1651.
C’est ainsi que naît l’œuvre Filosoffer på månen (Philosophes sur la lune) : un grand cercle de marbre
blanc sur lequel l’artiste déploie les noms de philosophes de l’Antiquité aux Lumières, noms qui ont
servi à baptiser des localités lunaires. En Corée, les Jarres-lune sont vénérées depuis des siècles.
Composées de deux hémisphères réunis, ces céramiques se parent d’un émail dense, laiteux, blanc
ivoire. La taille des jarres de Morten Søndergaard – Lune, Luna, Moon et Måne – est équivalente à
celle des jarres de lune. Cependant, la forme ronde au cou étroit, ornée de deux anses circulaires,
trouve ses origines en Occident : une amphore mycénienne à décor d’un poulpe qui s’enroule sur
toute sa rondeur. Morten Søndergaard emprunte le galbe pour l’estampiller ensuite, lettre après lettre,
des noms de la carte de Riccioli : penseurs, astronomes, mers, montagnes et cratères ; mais aussi
vertus, émotions et humeurs humaines se disputent la surface. Depuis les profondeurs des océans
terrestres à la géographie de la Lune, des millénaires de réflexions, de civilisations et de raffinement
sont ainsi convoqués.

Forever questioning, amplifying, making language and its potential palpable, the poet, sound artist
and performer Morten Søndergaard develops a practice that goes beyond the paper medium. He
literally gives shape to words, materialising them by integrating them on various substrates: engraved
in stone, inscribed in light on the gable of a building, edited and prescribed as medicines... The moon
and the names it has been given are sources of inspiration for the artist, especially the map of the
moon by Giovanni Battista Riccioli, published in 1651. This is how the piece entitled Filosoffer på
månen (Philosophers on the Moon) was born: a large circle of white marble on which the artist has
inscribed the names of philosophers from Antiquity to the Enlightenment, names that were used to
baptise lunar localities. In Korea, the Moon jars have been venerated for centuries. Composed of two
hemispheres joined together, these ceramics are adorned with a dense, milky, ivory white enamel.
The jars of Morten Søndergaard – Lune, Luna, Moon and Måne – are equal in size to the moon jars.
However, the round, narrow-necked shape, decorated with two circular handles, has its origins in the
West: a Mycenaean amphora decorated with an octopus that wraps all around its circumference.
Morten Søndergaard borrows the curve and then stamps it, letter after letter, with the names drawn
from Riccioli’s map: thinkers, astronomers, seas, mountains and craters; but also human virtues,
emotions and moods jostle on the surface. From the depths of the Earth’s oceans to the geography
of the Moon, he thereby summons millennia of reflections, civilisations and refinement.

Luna, 2022
céramique émaillée
glazed ceramic
45 x 35 cm



Filosoffer på månen (Philosophes sur la lune), 2018
marbre de Carrare
carrara marble
71,5 cm

Måne, 2022
céramique émaillée
glazed ceramic
37 x 30 cm



Y O O   H y e - S o o k

Dans un premier temps, vous n’y voyez presque rien, vous discernez une lueur, un
léger halo peut-être, des nuances de tons subtiles. Puis, les sens s’éveillent, ils
voudraient saisir, comprendre. A la contemplation, les capacités perceptives
passent instinctivement en vision nocturne. Le regard s’aiguise, s’affine. Le silence
est entendu, écouté et voilà que se devine une forme murmurée. Si l’obscurité
absorbe, enveloppe, engage une perte des repères ; la lumière fait quant à elle
naître et croître. Yoo Hye-Sook avance dans l’obscurité, trait après trait, vers une
sensation de clarté, vers une genèse des formes. Le crayon s’agite sur un noir mat
et sourd, capte la lumière, la fait vibrer. Par centaines, voire par milliers de lignes, il
réveille lentement une présence depuis les abîmes. Et cette forme, certes floue, à
peine perceptible, une forme dont l’on a l’intuition, commence à raconter l’espace.
Paysage, cosmogonie, abysses… Yoo Hye-Sook ne connait pas ces endroits et
l’important n’est pas tant leur identité. Plutôt le souhait simplement formulé de
leurs existences. Que nous puissions nous y promener, y respirer, faire l’expérience
d’un mode d’être plus intense, plus proche d’un état primitif et sans superficialité.

At first, you see almost nothing, you discern a light, perhaps a faint halo, nuances
of subtle tones. Then the senses awaken, they seek to grasp, to understand.
Though contemplation, the perceptive abilities instinctively pass into night vision.
The gaze sharpens and refines. Silence is heard, listened to, and a murmuring
shape becomes discernible. If darkness absorbs, envelops, and incurs a loss of
bearings, light, for its part, brings things into being and helps them grow. Yoo Hye-
Sook advances in the dark, line by line, towards a sensation of clarity, towards a
genesis of forms. The pencil moves restlessly on a dull black background,
captures the light, makes it vibrate. In hundreds, even thousands of lines, it slowly
awakens a presence in the abyss. And this shape, which we only intuit, although
blurred and barely perceptible, begins to tell the story of space. Landscapes,
cosmogonies, abysses… Yoo Hye-Sook does not know these places and the
important thing is not so much their identity, but rather the simply formulated
desire for their existences. In order to enable us to walk there, breathe there, to
experience a way of being that is more intense, closer to a primitive state, without
superficiality.

Passage - BB et rond, 2022
acrylique et graphite sur toile
acrylic and graphite on canvas
130 x 162 cm



Passage - BBV 5, 2022
acrylique et crayon sur toile
acrylic and pencil on canvas
33 x 24 cm

Passage - BBV 9, 2022
acrylique et crayon sur toile
acrylic and pencil on canvas
33 x 24 cm



Y O O N   J i - E u n

Clarté, contemplation, tourmente, la lune de Yoon Ji-Eun est lumière. Celle, intense,
des contrées lointaines et celle de l’obscurité. La nuit fluide s’habille des verts
profonds lorsque les rêves fragmentés s’enchaînent. Le jour est bleu clair, gris layette,
couleur pierre de lune. Des temps d’arrêt - des arrêts sur image – ponctuent les
compositions. La conception impose tantôt une lecture linéaire, tantôt circulaire ou
se fait par déplacements de l’avant vers l’arrière – tel un rideau pris par une brise
légère. Ses recherches sur les superpositions du temps, ses usures et sa
synchronicité conduisent Yoon Ji-Eun vers un mode de travail ou bi- et
tridimensionnalité sont en permanence explorées. Sur le papier et sur le bois gravé,
l’artiste dessine, peint, sculpte, marque, quête un tout qui rendrait palpable la
complexité des instants. En fenêtres ou en petites planètes rondes, les scénettes
composites – élaborées depuis des collages – offrent des visions concentrées, des
oasis, qui se perdent dans de grandes étendues anonymes. Le regard y recherche,
parcourt la composition dans son ensemble, puis se laisse rapidement happer par les
profondeurs d’une image dans l’image. Yoon Ji-Eun mime ainsi ce qui est à l’œuvre
dans le moment présent, les pensées en incursions et en allers-retours ; visions, sons,
émotions... Si la pensée initiale est retrouvée, elle est toujours altérée, enchantée par
ces dérives tandis que la présence de la lune, immuable dans nos cieux, suit son
cours.

Clarity, contemplation, upheaval: Yoon Ji-Eun’s moon is light. The intense light of
distant lands and the light of darkness. The fluid night is clothed in deep greens as
fragmented dreams succeed each other. The day is light blue, powder grey,
moonstone colour. Pauses – freeze-frames – punctuate the compositions. The
layout requires linear, circular, or back-and-forth reading – like a curtain blown by a
light breeze. Her research on the overlapping of time, its erosion and its synchronicity
leads Yoon Ji-Eun to a working method where two- and three-dimensional
perspectives are constantly explored. On paper and engraved wood, the artist draws,
paints, sculpts, marks, and seeks a whole that would make the complexity of
moments palpable. In windows or in small round planets, the composite scenarios –
elaborated from collages – offer concentrated visions, oases, which are lost in large
anonymous areas. The gaze searches, travels through the composition, then quickly
gets caught up in the depths of an image within the image. Yoon Ji-Eun thus mimics
what is at work in the present moment, thoughts in incursions and back-and-forths;
visions, sounds, emotions... If the initial thought is found, it is always altered,
enchanted by these drifts, whilst the presence of the moon, immutable in our
heavens, follows its course.

Eau de pluie, 2022
crayon, crayons de couleur et aquarelle sur papier
pencil, coloured pencils and watercolor on paper
49 x 40,5 cm



Dans la clarté, 2022
crayon, crayons de couleur, acrylique et sculpture sur bois
pencil, coloured pencils, acrylic and carving on wood
52 x 125 cm








