
Lutteurs en train de lutter
Ji CHANG-RIM
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Vernissage le 27 septembre dès 18h30
Exposition du 27 septembre au 3 novembre 2006

a le plaisir de vous inviter à l’exposition de

41,rue du XXXI Décembre
CH-1207 Genève tél.022/786.29.81

info@l-artquarium.ch
www.l-artquarium.ch

lundi: 19h-22h, mardi/jeudi: 14h-17h, 19h-22h, mercredi: 9h-12h, 14h-17h, vendredi: 9h-12h
ainsi que sur rendez-vous

Né près d’Andong en Corée du sud, le 22 fé-
vrier 1966. Son travail présenté a pour sujet le 
corps humain, mais il s’assigne également un 
autre objectif, celui de révéler un sens caché 
par une «enveloppe», un voile dissimulant la 
vérité nue.

Ces fi gures des lutteurs, lutins sont comme une 
nouvelle gestuelle, plus violente, ils ont enrichi 
mes procédés de travail.
Le grattage et l’arrachage du carton et du pa-
pier peint m’ont permis d’exprimer un senti-
ment d’enveloppe poétique, plus violent, plus 
artistique en relation avec mes introspections 
du moi-enveloppe.

Ji CHANG-RIM

« LUTTEURS EN TRAIN DE LUTTER »
PASTEL, HUILE SUR PAPIER, 110X75 CM, 2003



Formation et parcours professionnels
1984	 Fin	d’étude	secondaire	à	Kyung-an	(Andong)
1994	 Maîtrise	en	arts	plastiques	à	l’université	de	Kyung-ki,	Séoul
1994/1995	 Enseignant	en	arts	à	l’université	technologique	Taehan,	Séoul
1999	 Diplôme	national	d’arts	plastiques,	école	des	Beaux-Arts	de	Nantes
2001	 Diplôme	D.E.A.	d’arts	plastiques,	université	de	Rennes
2006	 Doctorat	en	arts	plastiques,	université	de	Rennes
1997~	 Vit	et	travail	à	Nantes

Exposition individuelle
1994	 Galerie	Indéco,	Séoul,	Corée
1995	 Galerie	Wounhyun-goung,	Séoul,	Corée
1996	 Galerie	Aram	Art,	Séoul,	Corée
1999	 Galerie	Roger	Portugal,	Nantes,	France
1999	 Salle	d’exposition	municipale	St.	Françcois-Xavier,	Reims,	France
2001	 Maison	des	amis	Châteauneuf,	Châteauneuf-en-Auxois,	France
2001	 Galerie	de	Cerf,	St.	Jean	de	Losne,	France
2002	 Maison	des	amis	Châteauneuf,	Châteauneuf-en-Auxois,	France
2002	 Salle	d’exposition	municipale	Maison	de	l’Erdre	/	Ile	de	Versailles,	Nantes,	France
2003	 Galerie	Chosun,	Séoul,	Corée
2005	 Salle	d’exposition	municipale	Temple	du	goût,	Nantes,	France
2006	 Salle	d’exposition	municipale	Médiathèque	et	Gare	d’Anjou,		

St-Sébastien-sur-Loir,	France
2006	 Salle	d’exposition	municipale	Orangerie	du	Thabor,	Rennes,	France

Prix aux concours d’art
1991-1995	 Sélectionné	5	fois	pour	l’exposition	d’art	national		

(musé	national	d’art	moderne,	Kwachen)
1991-1995	 Prix	spécial	et	sélectionné	5	fois	pour		l’exposition	figurative	(palais	de	l’art,	Séoul)
1991-1995	 Prix	spécial	et	sélectionné	2	fois	pour	l’exposition	Mokwoo-hae		

(musé	national	d’art	moderne,	Kwachen)
1992	 Sélectionné	pour	l’exposition	le	monde	de	l’art

Ji CHANG-RIM

45,	rue	de	l’Ouchette,	44000	Nantes	FRANCE

Tél:		 02	40	47	64	90	/	06	83	55	66	49
Info:	 http://changrim.ji.free.fr
E-mail:	enveloppeji@hotmail.com	

nantesdori@hanmail.net
Né:	 le	22	février	1966	en	Corée	du	sud

Septembre 2006
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Artquarium | Atelier de peinture, espace de création
Septembre 2005
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Mon travail présenté s’agit de peintures ayant pour sujet le corps humain, mais il s’assigne 
également un autre objectif, celui de révéler un sens caché par une « enveloppe », un 
voile dissimulant la vérité nue.

Je suis intéressé depuis toujours par la beauté voilée, ce qui n’est pas dévoilé à nos yeux 
et qui est enveloppé derrière quelques chose, ce qui est le cas, par exemple, des momies 
égyptiennes, du serpent boa dans le Petit Prince, de la trace spatio-temporelle de la tou-
pie, etc. C’est la raison pour laquelle, ce que je ressens et perçois en mon for intérieur se 
trouve matérialisé sur cette toile à travers l’image/idée du corps nu « enveloppe ».

Je vois dans le corps humain l’origine de ma réflexion, mon expression et mes sentiments. 
Ces corps, en perpétuel mouvement s’exhibent sous toutes leurs formes et développent un 
imaginaire sans cesse renouvelé si bien que le corps humain devient un passage obligé 
vers la visibilité de toutes les formes intérieurs, en tant qu’objet et en tant que sujet.

Ainsi on peut voir un espace pictural ambiguë crée par le mouvement des lignes qui 
constituent l’image du corps nu, ce qui, pour moi, procure une si grande sensibilité du 
beau. Ce mouvement circulaire que j’ai envie de restituer est, à mes yeux, semblable au 
mouvement de la terre et du soleil qui nous donne la vie. Je gratte la surface fortement ou 
doucement, par intuition, comme si la vie s’inscrivait également. Ce mouvement se pour-
suit par la représentation des femmes de différentes positions. Le corps ici est comme un 
tatouage ; il est révélé de l’intérieur à la manière d’un palimpseste.

Pour créer ces images de corps s’enveloppant mutuellement, j’applique sur fond préparé 
au préalable, des huiles, des pastels et des crayons de couleur. Et ensuite je gratte à l’aide 
d’un couteau, d’un ciselet, d’un ébauchoir, etc. pour que le fond du support ressorte et 
l’image du corps transfiguré. Cette action exprime ma volonté de « dé-couvrir » une sensi-
bilité cachée.

En conclusion, d’aucun diront que le peintre traduit une émotion esthétique et correspond 
à une démarche sensible et qu’il ne convient donc pas tout vouloir expliquer, mais au 
contraire de se laisser emporter par cette émotion. En ce qui me concerne, je suis d’ac-
cord avec cela mais je pense aussi que le spectateur doit réfléchir au sens caché d’une 
œuvre afin de mieux la comprendre et l’apprécier. J’aimerais donc que le spectateur, en 
regardant mes tableaux, s’identifie à ce qu’il voit et sente lui-même sa vérité mise à nu, 
sans « enveloppe »…

Ji CHANG-RIM Juillet 2006
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