
Ouest-France
Lundi4 juillet 2005

.. ' '?' - ",' , '.' :( ", ",.. "'! .\ _~ .' '~.. ,.): .'; I

L'axtistecoreehne· e?<Qose:'atJ:PC3.villon·,d~e.Norm,andie·;',

D,?r1s·'te;jard:i~:~~'~19~~~~~~1'PtJy:t?:~:A:g~;rI4,n,·.
•JLi~~~iiu2.7'o3out,AiYbung' Yurt' '. . . .' ..
expose:;au Pavilion de' Norman-
di~;.;Cette·artistecoreenne, in.
vitee p'ar.-leCentre d'artcontem-
porailraeBasse-Normandie, fait
partager'soil'reve' d~unjardin se-eret ·· . "

I' .... : " '.':::'; ~ .:,~l.c-!L>·
) _ ;-,', -~ ," '" .,', .: / .. ~. Ii.

··1'" II s'agitd\ln;sentiinerif tres fort.
'J:ai ,voulurecreerdei·p~tit~frag.
ments qui-restent. de reve,,,, dectit
·Aiyoung.Yun,I'artiste quLexpose au
Pavilion;,de 'NomiElrldie' jusqu'au
.27aeibt: .A:pres·cme.'fo·Hllationaux
Beaux-Arts en Coree. et a' Paris,
Aiy,oung.Yon a deja expose a Saint
Petersbourg; Lyon, Barcelone et au .
JapQri;.£lIepresenfepQufiapremiere'.,/'

" fols'ses'reuvresen Normandie.Gilles
Forest; c:lirecfeur'di'J <Beritred'art
contemporain de Normandie, a ete
',~eduitpar son travail <<!ntempptel.
Ses c:euvresme touchent. J'aime
les differents' niveaux de lecture, et
Ie fait que,to'ut'le.moridepuiss'e.s'y

-retrouver"." : '\" .;'.. 'Gilles-F'orest (a 'droitej, directeur -du Centre d'art 90ntemp0;a'in de Basse,
Cette expositio.nest un jardin sa- Normandie, est,heareuiid'accueillir:i'artiste coreenne Aiyoung Yun, au Pavilion

cret. Un jardin,?:PourAiyoung'Yun, de Nerfj1andie •.jusql!J'au-27aoOt.o - '.

c'estun Iieufoodamental. "C'est un. - -,.
endroit ou tout Ie monde peut se images, du mouvement. lei, sur un
.reposer.C'est aussi un endroit avec caillou,est projeteelasilhouetted'un
plein de secrets;,plusi~urschemrns homme a la marche saccadee. La.:;.
p.o~sibles.;,Plusieurs-decouvertes UIJ arore d'e luml~re"un jardin de,
.ihatt~ndues ..11faut y,prendre son fieurs aux mu'ltipleschemins, «line

.~t~mps." ,Un secret, aussi. « Mai,s faut pas.voir les.nouvelles techn'cr
'c~estun secret a venir percer, a de- logies,comme'telles, mais comme
·Souvrir.Et ce n'est.pas seulement un in'stn.iment qui. exprime au
,Ie'mien. Ce jardin existe aussi pour . mieux notre humanite", preciseI'ar- .
que chacun y Jaisseson propre sa- tiste. Utilisanfau debut des supports
cret. J'espere que !e public va de;, plus clas;siques;Peintureet lithogra-
.p'oserdaris ce-jiirdin~un peu d'es- ph ie, Aiyoung Yunne ci:isse d'ex,
pritet,de refleidon. ,i,,~ • .. plorerd'autres techniques. Maistou-'

L'expositiori s'appuiesur les nou- j,oursavec. la . merne s'ource
velles technologies:' du' s-6n~'des - d'inspiration: "M~s reves." "Je

'~'~cris pas souv~nt sur'la'vie ~quo-
tidienne. Depuis man enfal')Ce;'je'
me souviens-C1em~s-r.~ves~Le ma•.
tin, j'ai s"ouvent5esoin deles-ra·'
conter a mon marL" C'est mainte-
;"ant aux Normarids' 'de: venir
partager son universonirique:-

:'[J Priitique;«'Ja'rdih Secret", au
.Pavilionde Nqrmandie,quai Cafarelli.
Du mardi au dimanche, de 14h 30
a 19'h30. EntreeLibre.Jusqu'au sa-
med! 27aoOt. ' .•



Jusqu'au 27 aoCtt2005 aupavillon de Normandie:

L'artiste coreenne Aiyoung Yun devoile
son "jardin secret"

Apres avoir expose a Moscou, Londres ou encore
Madrid, Aiyoung Yun a realise son installation
multimedia dans lessalles d 'exposition du Pavillon
de Normandie. Le public est invite gratuitement a
decouvrir son ''jardin secret", a entrer dans un
monde etrange et merveilleux, onirique et tour-
noyant, qui ne peut laisser indifferent.
Unjardin de marguerites artifi- la nuit, au cours de mes
cielles et phospho res centes reves, je nage comme un
pousse a la lumiere noire d'une poisson, je vole au milieu
grande salle du pavilion de des nuages comme un
Normandie. Au centre de cejar- oiseau ... Mon ame plane
din, des hologrammes de corps dans Ie vent, ne sachant pas
nus' tourbillonnent dans les ce qu'elle va rencontrer en
branches d'un amandier en chemin ... Ni ou trouver Ie
fleurs. Les visiteurs s'y prome- sens de la vie... Le jardin -
nent au son d'une cascade et du represente _mes reves, et
vent, decouvrant ici et Ill. de l'arbre gami d'images, mon
petits personnages caches dans ame. "AiyoungYuntient a creer
les fleurs. Pour dMinir son un lien etroit entre sa creation
Jardin secret, AiyoungYunutili- et Ie spectateur : "Apres leur
selametaphoredureve:"Toute visite, un peu de l'ame de

chaque spectateur reste ici et
devient un element de cejar-
din. "Les enfants dont I'esprit
ne cherche pas a rationaliser les

choses commeIe font les adultes
sont particulierement sensibles
a l'reuvre de Yun.
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L'Epee de Damoch~s

« La vie n'est pas un long fleuve tranquille I Page d'accueil I
Desmotslition »

Cet ete 2005 , dans Ie pavilion
"Normandie" au bord du bassin St-
Pierre .... et bien j'ai ete
agreablement surpris et meme
emerveille (n'hesitons pas avec les

grands mots!) par la partie nommee "jardin secret" de
I'installation video presentee par une denommee Aiyoung Yun,
une artiste d'origine Coreenne .
J'ai eu I'impression d'etre plonge dans un tout petit monde
onirique , hors du temps.J'avais quitte I'environnement reel pour
un reve eveille ..... L'art contemporain n'est pas forcemment ma
tasse de the , mais la , j'ai ete subjugue par ce jardin.

"Jardin Secret" d'Aiyoung Yun -Cette artiste vit et
travaille a Paris depuis 1989, a fait des etudes d'art a
I'universite Ehwa (Coree) et a t'ecote nationate
Superieure des Beaux Arts de Paris (ENSAD).Au depart
pratiquait la peinture, Ie dessin, la photographie, et realisait
parfois des installations et des performances. Aujourd'hui elle ne

se sert quasiment plus que de la video pour s'exprimer. Les
reVeS et tes songes sont tres presents dans ses
reatisations-
L'installation video fut proposee par Ie Wharf, Centre d'Art
Contemporain de Basse-Normandie.
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