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« AU PAYS DU MATIN CALME » 					
EXPOSITION–VENTE DU 12 AVRIL AU 8 JUIN 2013 À L’ATELIER
Ateliers d’Art de France invite à un voyage au cœur des savoir-faire et de la création contemporaine coréenne.

Le raffinement et la modernité des artisans d’art coréens mis à
l’honneur à l’Atelier

Entre utilité et inspiration artistique
Focus sur quatre artisans d’art :

L’exposition « Au pays du matin calme » propose de découvrir les
œuvres de 19 artisans d’art coréens. Dans leurs créations, on lit en
filigrane toute la finesse et la modernité des métiers d’art coréens à
travers la céramique, discipline particulièrement emblématique en
Corée, mais aussi les bijoux, le métal, le verre, le textile, la laque
et le papier.
Cette exposition est le fruit d’un partenariat entre la Korea Craft and
Design Foundation, organisation publique émanant du ministère de la
Culture coréen, et Ateliers d’Art de France.
La Korea Craft and Design Foundation (KCDF) a pour vocation de
soutenir et de promouvoir les métiers d’art coréens. Partenaires depuis
2010, Ateliers d’Art de France et la KCDF développent une coopération
bilatérale fondée sur des échanges. On remarquera notamment les
participations régulières de la KCDF au salon Maison&Objet et au
Salon International du Patrimoine Culturel. En 2012, des résidences
d’artistes croisées en France et en Corée faisant se rencontrer artisans
d’art français et coréens ont eu lieu. De la même manière, des artisans
d’art français ont exposé dans des galeries et salons en Corée.
Créations issues des métiers d’art coréens, les pièces sélectionnées
pour l’exposition « Au pays du matin calme » sont destinées à un usage
quotidien. Elégant témoignage, cette exposition nous donne à voir
l’esthétique résolument contemporaine d’objets pourtant traditionnels.

> Rhee Insook expose une pièce issue d’un travail sur une lampe
traditionnelle coréenne qui l’amène à explorer la coexistence entre
l’homme et la civilisation des machines.
> Quand un simple objet devient précieux, il se pare d’un caractère
artistique : c’est Kim Jain, sculpteur de formation et céramiste de
tradition familiale qui imprègne ses créations de sensualité.
> Le céramiste Choi Boram expose une superposition de cinq bols de
forme similaire et joue entre utilité et illusion visuelle...
> Kim Jaeseung, sculpteur papier, présente une lampe d’inspiration florale
dont la matière première est le hanji, un papier traditionnel coréen.
Cette pièce souligne l’harmonieuse conjugaison entre l’artisanat d’art
traditionnel et la modernité.
Entre jeu d’ombre, art et artisanat d’art, cette exposition met en lumière
des pièces dans lesquelles l’intérieur est tout aussi signifiant et esthétique
que l’extérieur. La nature semble désignée comme puissance vitale et
source d’inspiration, rassemblant la tradition et l’usage de techniques
modernes. « Au pays du matin calme » montre la création coréenne
aussi bien dans sa pluridisciplinarité que dans sa singularité.
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Conférences, rencontres et démonstrations à l’Atelier,
55 avenue Daumesnil, 75012 Paris :
• Vendredi 12 avril de 14h30 à 17h30 :
rencontre et démonstration autour de la laque par Chung Haecho.
• Samedi 13 avril et mardi 16 avril de 14h30 à 17h30 :
rencontre et démonstration autour du bijou coréen par Moon Choosun.
• Mercredi 17 avril et jeudi 18 avril de 14h30 à 17h30 :
rencontre et démonstration par Kim Jain, céramiste.
• Vendredi 24 mai et samedi 25 mai de 14h30 à 17h30 :
conférence sur « La céramique coréenne au XXe siècle »
par Dauphine Scalbert, experte en céramique coréenne.

Informations Pratiques
Exposition « Au pays du matin calme »
du 12 avril au 8 juin 2013
> L’Atelier
55, avenue Daumesnil, Paris 12ème
Du mardi au samedi
de 11h à 13h et de 14h à 19h.
Tél : 01 43 45 28 79
www.ateliersdart.com

Ateliers d’Art de France est l’organisation professionnelle des métiers d’art. Elle fédère plus de 5400 artisans d’art, artistes et manufactures d’art
à travers l’Hexagone. Sa vocation : valoriser, représenter, défendre le secteur des métiers d’art et contribuer au développement économique des
professionnels en France et à l’international. Plus d’informations sur: www.ateliersdart.com
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