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Le temps qui flotte

Un mois apres sa reouverture, la galerie
Toxic, 2, rue de I'eau a Luxembourg,
inaugure deja, ce soir des 18 heures,
sa deuxieme exposition. Floating Time
est une installation video de I'artiste
coreenne Yun Aiyoung, nee en 1964,
qui vit et travaille depuis 1989 a Paris
(jusqu'au 3 janvier, du mercredi au
samedi de 14 a 18 heures). jh

La galerie Toxic demarre sur les cha-
peaux de roue. Apres une breve expo-
sition de groupe inaugurale, Armand
Hein montre actuellement, dans son
nouvel espace du 2 rue de I'eau, une
exposition monographique de I'artiste
Yun Aiyoung (nee en 1964 en Coree du
Sud, elle vit et travaille depuis 1989 a
Paris). Dans Floating Time, Yun montre
des photographies, une installation
lumineuse et surtout quatre installations
videos, qui creent un univers onirique,
jouissif (photo du haut : ©TPC). Les
deux arrieres-salles, completement
plongees dans Ie noir pour accueillir
The Traceet Floating Island, deux instal-
lations impressionnantes, avec des pro-
jections de figures humaines perdues
dans Ie monde, illustrent Ie mieux ce
propos. L'exposition dure encore jus-
qu'au 3 janvier et sera suivie, trois jours
plus tard, par Screenmemory, une expo-
sition monographique de I'artiste fran-
~ais Olivier Dollinger (photo du bas;
la galerie est ouverte du mercredi
au samedi de 14 a 18 heures ou sur
rendez-vous au telephone 26 20 21 43
ou 621 2647 80 ; e-mail: toxicgalerie@
voila.fr). jh



Luxembourg: exposition Aiyoung Yun a la galerie Toxic

Flottements Iyriques.
Le galeriste Armand Hein consacre
la deuxieme exposition de sa
nouvelle galerie a I'artiste
coreenne Aiyoung Yun, nee en
1964 et qui vit depuis 1989 a Paris.

Dans ses photographies et ses videos,
Aiyoung Yun nous presente la realite de ma-
niere decalee, de sorte quelle finit par evo-
quer un monde parallele, un espace revee et
fantasmagorique. ('est un univers ~~souvent
tourne sur lui-meme» explique I'artiste, ce
qui ne signifie pas qu'il est ferme aux au-
tres. Au contraire, il se presente comme un
«cocon acweillant, dans lequel I'esprit flotte
dans un etat second, alors que Ie corps se pro-
mene».

L'installation video et sonore Floating Is-
land (2003) est presentee da ns u ne piece
entierement plongee dans Ie noir. Un socle
est recouvert de fleurs d'amandiers artifi-
ciels,dont les petales en tissu blanc accro-
chent parfaitement la lumiere bleute phos-

phorescente. L'T1e qui flotte au milieu de
cette etrange installation est en fait un
corps feminin. Cette femme nue est proje-
tee sur deux ecrans en voile transparent, ce
qui donne I'impression de trois dimensions.
Son corps se meut librement, comme en
apesanteur, dans un espace bucolique,
comme I'esprit dans un reve.

Dans I'art d'Aiyoung Yun, la notion de
«flottement» est primordiale: balancements
entre deux mondes, entre deux pays, entre
deux espaces; ma is a ussi errements entre
deux temps, entre deux reves. Floating Time
(2006) est une video qui montre Ie ciel filme
juste au dessus des nuages a partir d'un
avion. Un personnage denude et des sortes
de petites etoiles incandescentes sont pro-
jetes dessus. Pou r Yu ng, cette oeuvre ex-
prime Ie vagabondage de la pen see, Ie senti-
ment que I'on peut eprouver lorsqu'on re-
garde un arc en ciel ou un paysage enneige
et que notre esprit erre et «voyage vers Ie
elel».
Traces (2001) explore la notion du temps qui
s'ecoule. La video q'un homme nu qui mar-

che peniblement est diffusee sur un gros
caillou a la surface courbe et lisse. Le per-
sonnage masculin se meut avec difficulte,
on entend son pas lourd, son raclement sur
Ie sol. Cette video explore la notion de la vie
qui passe et des hommes qui avancent et
marchent sans toujours savoir ou ils vont.
Des photographies sont egalement tirees
de ses videos et installations. Cest, par
exemple, Ie cas avec Jardin secret (2004), qui
montre une nature onirique et mysterieuse,
peuplee de fleurs et d'arbres etranges qui
baignent dans une lumiere tamisee bleutee.
Ces photographies se presentent comme les
jalons de I'univers artistique de I'artiste.
Les videos permettent de saisir toute la
complexite de I'art d'Aiyoung Yun. Les cour-
tes sequences filmees passent en boucle,
comme des moments privilegies eternels,
comme des «reves qui ne durent que quel-
ques secondes, mais qui expliquent tout».

*Aiyoung Yun - «Floating time». Galerie
Toxic 2, rue de I'fau, L-1449 Luxembourg.
TrH: 621.26.47- 80 ou toxicgalerie@voilajr
Ou mercredi au samedi de 14.00 a 18.00h
ou sur rendez-vous. Jusqu'au 3}anvier
2007:.


