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Miroir de joie
J’ai le plaisir de présenter mes récentes œuvres, réalisées
en résidence à Beauvais, au sein de l’ancienne crypte
de l’auditorium Rostropovitch. Bien que je ne cherche
pas particulièrement à ancrer mon travail dans une
interprétation religieuse, je me suis néanmoins inspirée,
pour occuper ces lieux, de la lecture d’un ensemble
de poèmes intitulé « Le Miroir de Jésus. Mystères du
Rosaire » du dramaturge catholique Henri Ghéon (18751944), versets qui ont été mis en musique sobrement,
essentiellement par des choeurs de femmes, en 1923 par
le compositeur André Caplet (1878-1925).
Le titre de mes plus grandes sculptures actuelles est
à cet égard révélateur de l’influence de cette partition
récitée : « Si nu sur cette terre » et
« Il étonnera la mort », « Je l’ai quitté paissant l’herbe »
renvoient au thème de la méditation de la Vierge Marie
et des Mystères vécus par elle, tout au long de la vie
sacrificielle de son fils Jésus, qu’elle considère alors
comme autant de « miroirs » d’elle-même.

Image de couverture :
Détail de « Si nu sur cette terre »,
sculpture en céramique.
Pièce unique, MJ.Kim - 2022.
Ci-contre, les oeuvres de Myung-joo Kim
en travaux dans la salle du four
de l ‘école d’art du Beauvaisis.
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« Si nu sur cette terre »
Œuvre sculptée dans du grès rouge chamotté,
partiellement de la porcelaine, modelée à la main.
Cuissons multiples à haute température
(four électrique).
Engobes et émaux faits par l’artiste.
55 x 151 x 50 cm.
Pièce unique, MJ.Kim - 2022.
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« Lys noir »
Œuvre sculptée dans du grès rouge chamotté, modelée à la main.
Cuissons multiples à haute température (four électrique).
Engobes et émaux faits par l’artiste.
30 x 48 x 28 cm,
Pièce unique, MJ.Kim - 2022.
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La douleur et la grâce
Les sculptures de Myung-Joo Kim sont appréciées en Europe depuis une quinzaine d’années.
Elles s’inscrivent durablement dans le paysage céramique contemporain et sont particulièrement
reconnaissables par leur intensité dramatique, leur capacité à aborder frontalement les faces
sombres et troubles de l’humain. Cette artiste coréenne douée - qui a commencé sa formation
à Séoul, puis l’a développée à Paris et à Bruxelles - mène aujourd’hui sa barque artistique entre
deux continents. Son expressivité puissante et instinctive est associée à une grande vigueur
dans le traitement coloré et gestuel des surfaces émaillées, déjà remarquable dans les dessins
préparatoires des projets à sculpter. C’est avec aisance qu’elle explore les voies de l’Inconscient,
labyrinthe difficile d’accès dont la transposition plastique réussie a supposé la progressive
mise au point d’un langage personnel exigeant, sans facilités ni clichés, et qui, par ces options
rigoureuses, atteint aujourd’hui l’universel.
Cette volonté de « ﬁgurer » les traumas intérieurs exclut chez elle tout réalisme, toute narration
trop précise. L’expression allusive est mise au service d’une représentation « théâtralisée »
du monde, où tout organisme façonné devient métaphore de la destinée humaine face à la
mort. L’artiste donne vie à des formes alternativement humaines, animales ou végétales, qui
semblent ﬂuides, erratiques, transitionnelles, spectrales, mais qui pourtant « s’enracinent »
avec persistance dans notre regard, car elles savent réveiller en nous des peurs primordiales.
D’elles émanent une spiritualité syncrétique, sans nom, mystérieuse et tenace. La céramique,
très généreuse et d’une grande physicalité, prend véritablement en charge l’incarnation d’un
désir d’élévation spirituelle, aristocratique, approché un peu à la manière de ce théâtre d’avantgarde japonais, le Butô (né dans la décennie 60, après les désastres atomiques d’Hiroshima et
de Nagasaki) : une « danse du corps obscur » que l’art va tenter d’exorciser. Un autre important
mouvement artistique japonais, le Gutaï (connu à la même époque pour la violence symbolique
de ses actions cathartiques) utilisait lui aussi le corps comme un instrument, dans la perspective
d’une réconciliation de l’esprit avec la matière, par laquelle il se reviviﬁait.

Dans les « Arbres » de Myung-Joo Kim, s’alanguissent de petits masque-feuilles blancs aux
regards rougis, qui rappellent lointainement le fascinant visage triste - sorte de Pierrot Lunaire
au regard livide - qui s’imprimait et éclairait la fameuse planche « Fleur des marécages » gravée
par Odilon Redon en 1885, pour son recueil lithographique « Hommage à Goya ». Cet univers de
stupeur et de tremblements possède une telle puissance métamorphique, au point que ﬂore et
faune endossent les douleurs et les espoirs humains jusqu’à réussir à les incarner.
La force d’émerveillement que les sculptures convoquent provient en grande part de la
prodigieuse capacité de l’artiste à « coloriser » ses visions tourmentées, à leur apporter une
qualité picturale, une sensualité palpable, en gorgeant les formes d’émaux, en multipliant les
cuissons à hautes températures. Les couvertes s’intensiﬁent et sont portées à incandescence,
elles se « chargent » comme s’il s’agissait d’un autel vaudou… Les coulées blanches semblent
issues d’humeurs sécrétées ou de bougies brûlantes. Les rouges frottés apparaissent tels des
stigmates sur les peaux des personnages, pour ainsi dire endolories.
Des verts de vals profonds nous plongent au creux de grottes expiatoires. Certains bleus veloutés
comme la nuit enveloppent d’obscurité des ﬂeurs qu’on imaginait auparavant virginales. Le
corps est bien toujours là, même quand la céramiste façonne de grands « Lys » alternativement
noir-bleu vénéneux ou rose-rouge ensanglantés.

Pour corroborer cette probable inspiration de l’imaginaire Butô et Gutaï dans l’oeuvre de MyungJoo Kim, on trouvera au cœur des sculptures et de leurs esquisses les mêmes fards de couleurs
symbolistes, livides ou sanglantes, des visages suggérés tels des masques blêmes, des
corps nus, la similaire importance accordée à un dispositif spatial très prémédité, minimaliste
et poétique. Les extrémités des ﬁgures de terre aux corps meurtris (mains, pieds, ailes ou
branchages) paraissent entamer cette même danse-pantomime fragile, qui soudainement
se retrouverait ﬁgée dans la matière céramique… Alternent ainsi sous nos yeux, comme dans
le Butô, les images du dénuement, de l’affliction, du repli sur soi, celles aussi du sursaut, de la
compassion et des germes naissants d’une nouvelle disponibilité au monde.
Dans l’art fantastique que Myung-joo Kim construit posément, gravement, les habitants de son
monde font aussi penser à ceux des Nouvelles les plus hallucinées d’Allan Edgar Poe, peuplées
de ﬁgures hiératiques entre apparition et disparition, visages sans corps, corps sans membres,
fantômes plus que présences réelles. On frémit face à la prolifération d’un « œil cacodylate »
(pour reprendre le titre d’une oeuvre célèbre de Francis Picabia) qui apparait, surréaliste et
obsédant, sur les plantes ou les animaux hybrides, surgissant ici ou là sur un pétale ﬂétri, comme
dans le « Lys au mouchoir des yeux »…
8

9

Entre sa volonté de dépouillement formel et les élans de luxuriance qu’elle injecte dans les textures
de surface, Myung-Joo Kim sait doser admirablement ses moyens techniques et sa capacité
d’évocation, se gardant bien de délivrer trop explicitement les ressorts psychanalytiques des
visions qu’elle fait naître.
Cette retenue d’expression, cet évitement de la frontalité et du « gore », vont dans le sens du
désir d’élévation précédemment évoqué, mais c’est l’humilité des ﬁgures qui frappe en premier
lieu. Rien d’écrasant, pas d’esbroufe dans la forme ni dans le discours. L’artiste nous laisse libres
face à ses créatures, nous qui hésitons encore à les envisager, un peu confus, entre effroi et
éblouissement… Comment réagir devant tant d’expressions réitérées d’un désir d’amour sans
cesse confronté à la mort qui rôde, devant tant de ﬁgures éplorées et comme éradiquées déjà
du monde des vivants, vouées aux gémonies ? Chacun se fera sa propre religion pour accepter
et recevoir tant de ferveur manifestée à atteindre « l’Essentiel ».
Les sculptures se répondent dans l’espace de façon chorale, elles se complètent pour dresser un
paysage émotionnel à plusieurs voix, comme autant d’étapes spirituelles d’une transﬁguration
mystique. A cet égard, on comprend mieux le plaisir de l’artiste à exposer ces récentes œuvres,
réalisées en résidence à Beauvais, au sein de l’ancienne crypte de l’auditorium Rostropovitch.
Bien que l’artiste ne cherche pas particulièrement à ancrer son travail dans une interprétation
religieuse, elle s’est néanmoins inspirée, pour occuper ces lieux, de la lecture d’un ensemble
de poèmes intitulé « Le Miroir de Jésus. Mystères du Rosaire » du dramaturge catholique Henri
Ghéon (1875-1944), versets qui ont été mis en musique sobrement, essentiellement par des
choeurs de femmes, en 1923 par le compositeur André Caplet (1878-1925). Le titre de ses plus
grandes sculptures actuelles est à cet égard révélateur de l’inﬂuence de cette partition récitée :
« Si nu sur cette terre » et « Il étonnera la mort » renvoient au thème de la méditation de la Vierge
Marie et des Mystères vécus par elle, tout au long de la vie sacriﬁcielle de son ﬁls Jésus, qu’elle
considère alors comme autant de « miroirs » d’elle-même. Mélancolie et jubilation mêlées,
passages nécessaires pour accéder ﬁnalement à la sérénité. La sculpture et la terre, comme
une conversion de coeur, un chemin emprunté vers la plénitude. Une action de grâce.
Frédéric Bodet

Détail de «Je l’ai quitté paissant l’herbe»
MJ.Kim - 2022.

10

11

«Je l’ai quitté paissant l’herbe»
Œuvre sculptée dans du grès rouge chamotté,
ensemble de trois pièces modelées à la main.
Cuissons multiples à haute température (four électrique).
Engobes et émaux faits par l’artiste.
110 x 80 x 80 cm,
Pièce unique, MJ. Kim - 2022.
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« Il étonnera la mort »
Œuvre sculptée dans du grès noir et blanc chamotté, en trois parties,
rassemblage après les cuissons, modelée à la main.
Cuissons multiples à haute température (four électrique).
Engobes et émaux faits par l’artiste.
60 x 164 x 36 cm.
Pièce unique, MJ.Kim - 2022.

«Une randonnée au Père Lachaise»,
photo prise par Myung-joo Kim, mars 2022.
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LE MIROIR DE JÉSUS
I – Miroir de Joie
1 « Prélude »
LE MIROIR DE JÉSUS
2 « annonciation »
La jeune fille sans rêves,
Assise dans son jardin,
S’étonne que du jasmin
La voix d’un Ange s’élève.
Que veut ce messager
Et pour qui... cette corbeille ?
Vous n’avez rien demandé
Que de demeurer pareille,
Chaste, sage et chaque jour
Contente de peu d’amour,
Résignée à peu de joie...
C’est tout l’Amour aujourd’hui
Et toute la Joie aussi
Que le Maître vous envoie !
AVE MARIA GRATIA PLENA.
3 « visitation »
Jeune femme, courez vite !
Menez, au nom du Seigneur,
Le fils de l’Homme en visite
Chez Saint Jean le Précurseur !
Il pèse moins qu’une olive,
Qu’une rose, qu’un essaim ;
Il bat moins que la captive
Hirondelle dans la main.
À son approche secrète
Si son frère lui fait fête
Avant de l’avoir connu,
Ne craignez plus, à voix haute,
De célébrer le bel hôte
Que votre corps a reçu !
MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM.
4 « nativité »
Plus brillant que la promesse
Est-ce vous, mon bel agneau,
Que des deux mains je caresse,
Sous cet auvent de roseaux ?
Est-ce vous le roi du monde ?
Je n’ai rien pour vous vêtir
Que la douceur qui m’inonde
En vous regardant dormir.
Quand je vous sens solitaire,
Et si nu sur cette terre,
Fragile, craintif et froid,
Ma pauvreté me fait honte ;
Mais pour vous garder, je compte
Plutôt sur Dieu que sur moi.
GLORIA IN EXCELSIS DEO

5 « présentation »
Le lys entré dans l’averse
N’en sortira plus blanc ;
Ainsi la Vierge traverse
La cascade aux eaux d’argent.
Sur ses paumes rafraîchies
Elle offrira la primeur
Du jardin de modestie
À son Époux et Seigneur.
Le vieillard qui la salue
Renonce à vivre à la vue
Du Fils attendu longtemps.
Et, s’endormant dans son rêve,
Montre à la Mère le glaive
Qui fauchera ce printemps.
LUMEN AD. REVELATIONEM GENTIUM.
6 « recouvrement »
Votre voile, ô triste mère
Vient de se prendre au rosier ;
Je vois votre front rayé
D’une ride, la première.
« Où s’est égaré l’agneau ?
Je l’ai quitté paissant l’herbe...
- Il faut apprendre à le perdre
Pour le retrouver plus beau.
- Le voici et son âge
Triomphe déjà des sages
Il étonnera la mort.
Souriez donc !
Chaque absence
Avivant votre souffrance,
Accroîtra votre trésor.
MARIA AUTEM CONSERVABAT
OMNIA VEABA HÆC CONFERENS
IN CORDE SUO.

« Lys au mouchoir des yeux »
Œuvre scupltée dans du grès rouge chamotté,
partiellement de la porcelaine, modelée à la main.
Cuissons multiples à haute
température (four électrique).
Engobes et émaux faits par l’artiste.
35 x 55 x 26 cm,
Pièce unique, MJ.Kim - 2022.
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Dessin préparatoire, crayon sur papier, 2022

«Arbres»
Œuvre sculptée dans du grès rouge chamotté,
partiellement de la porcelaine, modelée à la main.
Cuissons multiples à haute température (four électrique).
Engobes et émaux faits par l’artiste.
30 x 78 x 30 cm, 35 x 86 x 35 cm
Pièces uniques, Myung-joo Kim - 2022.
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Interview
Hélène Lallier, (directrice de l’École d’art du Beauvaisis) : qu’est ce qui vous a amené à ce
médium qu’est la terre ? Pourrions nous évoquer votre parcours ?
Myung-Joo Kim : la première fois que j’ai touché la terre sérieusement, c’était quand je suis entrée aux
Beaux-arts de l’université en Corée. C’était la première fois que j’avais l’expérience de faire une image
en sculpture dans ma tête. J’y ai appris le tournage traditionnel Coréen et le design industriel, mais j’ai
été plus passionnée par le modelage car je pouvais faire s’exprimer librement la terre avec mes mains
et ce n’était pas grave même si ce n’était pas parfait, au contraire c’était passionnant de voir ce que
fait le hasard. J’ai pensé aussi que faire le modelage en terre est comme la peinture à l’eau qu’on est
libre de dessiner. Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai travaillé dans la création d’images numériques
pour gagner ma vie tout de suite mais depuis que je suis arrivée en France, j’ai découvert la faïence
sur laquelle j’ai commencé à peindre mes imaginations. Naturellement, des choses me sont venues à
l’esprit : je voulais faire ces dessins en volume. Mon émotion d’être exposée à une nouvelle culture et
à un pays n’a pas été vue; des sensations inconnues me traversaient, c’était fort et toujours un peu
mélancolique et si beau que j’ai été émue en y pensant pendant des années. Je voulais exprimer en
toute liberté ces formes indicibles qui viennent de mon intérieur et je suis d’ailleurs toujours en train
de découvrir ses nouvelles formes.

H.L. : le Beauvaisis vous a accueilli pendant quelques mois.
Comment avez vous abordé ce travail ?
M.J. : La confiance de la directrice de l’école d’art de Beauvaisis, Hélène Lallier, m’a permis de travailler
librement sur des sculptures à taille humaine ces derniers mois. Je suis très reconnaissante de cette
opportunité. Surtout mes remerciements pour les équipes de l’école d’art qui m’ont accompagnée
durant ces derniers mois. Aussi, mes remerciements et salutations pour les aides de les équipes de
la DAC (direction des affaires culturelles).
H.L. : et après, quels sont vos projets ?
M.J. : à partir de septembre je vais participer à l’exposition « Migration(s) », au musée Ariana à
Genève, avec des œuvres sélectionnées dans le cadre du concours international des membres de
céramique de l’Académie internationale. Pour décembre, je prépare une exposition collective « The
Uncanny World » au Musée d’art contemporain de Busan.

H.L. : quelles sont vos sources d’inspiration, particulièrement pour les œuvres produites
durant cette résidence?
M.J. : Ce que je peux le mieux exprimer et créer en vérité, c’est - je pense - ce qui vient de moi. Ainsi,
plutôt que de chercher et de décrire autre chose, mon travail vient de l’inspiration intérieure. Dans
ce projet de Beauvais, la crypte, la salle d’exposition elle-même est loin du monde et m’a évoqué
pleinement l’univers spirituel que je creuse depuis un certains temps dans mon travail. J’invoque
de la naissance et la mort inévitable de l’homme, du ‘mystère’ de son existence. Dans le verset du
poème d’Henri Ghéon, « Fragile, craintif et froid », l’image d’un être humain nu à sa naissance. Mais ce
verset en passant à mes dessins, fait que mes réflexions se développent davantage et font naître
une toute nouvelle vie aux sculptures. J’ai entendu par hasard sur la chaîne de France Musique, « Le
Miroir de Jésus » d’André Caplet. Les poèmes d’Henri Ghéon sont la part vocale de cet oratorio. La
première partie du poème « Miroir de joie » à l’origine de mon inspiration, très visuelle et onirique, m’a
fait imaginer une scène avec les personnages imaginaires dans la crypte. La Vierge Marie parle de
la vie de son Fils. Mais j’interprète cela du point de vue sur la vie de Jésus comme être humain et non
Dieu, de sa naissance à sa résurrection. Plutôt qu’une interprétation religieuse, je voulais représenter
mystérieusement le moment de la naissance, la fragilité de la vie, l’errance et la mort humaines dans
mes œuvres comme la signification de « miroir ».

Dessin préparatoire,
crayon sur papier, 2022.
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Biographie
Née en Corée en 1973, Myung-Joo entame à 18 ans des études de sculpture céramique aux Beauxarts de l’université de Hong-ik à Séoul. Outre l’enseignement des techniques traditionnelles, elle
est encouragée à trouver son univers propre. Pour gagner sa vie, elle crée des images au logiciel
Mac mais elle préfère utiliser le crayon pour son travail artistique. Il l’aidera à passer du dessin
au volume en étant au plus proche de ce qu’elle ressent, de ses troubles et de ses émotions.
Des circonstances personnelles la conduisent en 2001 à Paris dans un très petit atelier où elle
modèle pendant plusieurs années des figurines poétiques à corps d’animal, tête humaine et
chevelure végétale, synthèse insolite de la culture européenne et de l’animisme asiatique. C’est
une étape importante vers le fantastique onirique où son imaginaire se construit.
En 2008, après une résidence à Shigaraki au Japon, elle entreprend un master à ENSAV La
Cambre à Bruxelles en 2014, au cours duquel une mutation se produit dans son évolution. En
2013 au Parcours de Carouges, le musée Ariana de Genève lui décerne son prix et lui achète une
sculpture. En 2015 elle est invitée à « Objectif Terre » 18ème Biennale internationale de Céramique
de Châteauroux, en 2016, à la 24ème de la Biennale Internationale de Céramique de Vallauris,
Aujourd’hui, après un retour en Corée où elle a passé plusieurs années, l’univers céramique de
Myung-Joo s’est encore précisé, occupant une place unique dans l’art céramique contemporain.

myungjookim.com
instagram.com/mmjoo_kim
ceramjk7@gmail.com

Myung-joo Kim « Lumière silencieuse»
Céramique, ensemble de bois crée pour la sculpture, 2015.
Myung-joo Kim « Light of mind through the darkness »
Peinture, 194x130cm, huile sur toile, 2018.
Vues d’expositions FLOWING, Gallery Meme, Seoul, 2018.
Photo courtesy de galerie Meme.
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Remerciements
Mes remerciements chaleureux vont à toutes les équipes de l’école d’art de Beauvaisis pour leur
enthousiasme, confiance et leur disponibilité : Hélène Lallier, Christelle, Valérie, Fabien, Fantin,
Adrian, Audrey, Hélène, Valérie, Julie, Dominique, Sophie, Christine, et les élèves de prépa.
Et Merci aux équipes de la DRAC, du Quadrilatère, de la Médiathèque, de l’Agglomération et du
Beauvaisis et du Théâtre du Beauvaisis pour leur soutien. Merci beaucoup à Frédéric Bodet pour
son magnifique texte sur pour mon travail.
Merci aussi à Gérald pour les supports de communications.

Les expositions et résidences terre/céramique de l’École d’art du Beauvaisis bénéficient du
soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Drac Hauts-de-France/Amiens) et du
Conseil Régional des Hauts-de-France, de l’aide et de l’appui logistique de la Ville de Beauvais,
notamment par la mise à disposition d’un espace d’exposition, d’une équipe technique et par le
prêt gracieux d’un studio d’hébergement pour la durée de la résidence.

Toutes les photos ont été prises par l’artiste Myung-joo Kim
Mise en page : webocube.com

Myung-joo Kim, avec la sculpture
« Si nu sur cette terre »
dans la salle du four à L’école d’art
du Beauvaisis, 2022
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