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Jihee Han

Nous sommes heureuses d’accueillir dès le 21 septembre Jihee Han pour une nouvelle expérience ! 
Changer d’atelier et investir l’espace de la galerie... C’est une proposition dont elle s’est saisi.
L’artiste se prête à un jeu dans lequel l’espace d’exposition devient espace d’exploration. Elle nous 
permet d’assister à la naissance de la création en direct ! 
Une invitation pour le public à partager cette expérience et à engager une interaction avec elle ...

Née en 1985 en Corée du Sud, Jihee Han sort diplômée d’un master Arts de l’image et du vivant, 
obtenu à l’université Panthéon Sorbonne en 2016. Les peintures silencieuses de Jihee Han nous 
invitent à une harmonie méditative avec la nature. Elle nous emporte ainsi vers une réflexion
spirituelle plongée entre mers et montagnes. À l’intérieur d’une même toile, notre regard embrasse
le calme et le chaos, formés par une dualité entre abstraction et réalisme. Son pinceau passe du
glacier à la roche, de la fluidité de l’eau à l’infini du ciel. Ainsi, la nature est soumise à des forces 
contraires. Jihee amène avec elle un nouveau regard sur le paysage qui ne sert pas à représenter 
une réalité, mais à mettre en place un monde en soi. Cette peintre, arrivée à Paris il y a 12 ans, ne 
reproduit pas directement des paysages existants qu’elle observerait ; elle explore et réunit sur une 
même toile les différents états de calme et de tourment que la nature tend à nous offrir. Du reste, 
le vide prend une place de choix dans l’espace pictural de Jihee, comme dans celui du minhwa – 
genre artistique populaire coréen. Les seules nuances de bleu, de noir et de blanc lui suffisent à 
réunir l’eau, la montagne et la glace dans un espace- temps aussi figé que rythmé.
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