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Chercher la forme et la dissoudre 
 
Donner une forme matérielle, céramique, aux émotions floues, fixer ce qui échappe et 
file dans l'inconscient, saisir le sentiment d’abandon ou de perte, en particulier de 
l'enfance, de la fuite du temps, est une entreprise artistique qui s'accompagne depuis 
toujours chez Myun-Joo Kim du dessin. Mais d'une période à l'autre, il n'a pas toujours 
eu la même fonction. 
 
Née en Corée en 1973, Myung-Joo entame à 18 ans des études de sculpture céramique 
aux Beaux-arts de l'université de Hong-ik à Séoul. En plus de l'enseignement des 
techniques traditionnelles, on l'encourage à trouver son univers propre. Pour gagner sa 
vie, elle crée des icônes design à destination pédagogique avec les logiciels Mac qui 
arrivent alors en masse à l'université, mais elle choisira toujours le crayon pour son 
travail artistique.  Des circonstances personnelles la conduisent en 2001 à Paris. Elle y 
découvre les arbres, les jardins, une nature qui la touche, et sur les marchés, des fruits et 
des légumes inconnus d'elle, qu'elle trouve beaux et "étranges". Dans son très petit 
atelier de la rue Saint-Paul, elle les dessine sur des plats et des carreaux de faïence. La 
forme moutonnante du  brocolis l'inspire pour passer du dessin au volume dans des 
modelage poétiques de petit format aujourd'hui oubliés, mais qui marquent une étape 
vers le fantastique onirique où son imaginaire se construit. En 2008, un séjour au Japon, 
en particulier une résidence à Shigaraki, l’aide à chercher par le dessin à être au plus 
proche de ce qu’elle ressent, de ses troubles et de ses émotions. Elle entrevoit le rôle de 
l'ombre et de la lumière. Une mutation se produit dans son évolution au cours du master 
qu'elle passe à l'école supérieure des arts visuels de Lacambre à Bruxelles. Elle y produit 
un cycle qu'elle nomme Paysages intérieurs, des sculptures auxquelles elle donne des 
titres comme Toucher de son ombre, Face à l'immortalité, l'Oubli devenir noir. Plus tard 
viendra Post tenebra lux.  En 2013 au Parcours de Carouges, le musée Ariana de Genève 
lui décerne son prix et lui achète une sculpture. Son œuvre est hantée par le rêve. Ce 
sont des figures d'êtres hybrides plongés dans un environnement liquéfié qui les 
dépasse où gît le souvenir d'Odilon Redon et des symbolistes.  
Les formes de ces thèmes ont été cherchées et conçues par le dessin au crayon de 
couleurs aquarellables qui adoucit les traits et permet de flouter les contours, de les 
dissoudre. "Je dessine tout le temps. Un nombre incalculable de dessins qui sont parfois 
de simples gribouillages sur un bout du papier journal. Je dessine par exemple un visage 
tout petit que je mets en réserve, et au moment de commencer un travail je le regarde à 
nouveau, ce qui réactive le moment de concentration où je l'ai dessiné, et la sculpture 
commence alors. Mes dessins ne sont plus des modèles pour mes sculptures, ni pour les 
grandes peintures que j'ai entreprises depuis quelques temps. Ce sont des croquis nés 
de l'inconscient, des traits naissant librement de mes doigts en laissant aller crayons et 
pinceaux. Ces traits contiennent l'esprit des mes sculptures,  un peu comme s'ils 
retenaient leur existence avant de les libérer au moment du modelage. Elles peuvent 
alors prendre un chemin différent" 
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