
La mémoire, à la fois un mécanisme et une matière, constitue et substitue la vie. Celle 
qui appartient à l’individu se mêle à l’échelle plus large voire globale, et son unité qui 
semblait indivisible se fragmente en petits morceaux qui ne peuvent pas se réunir ou bien 
qui se réconcilient pour former un autre corps sensoriel. Les expériences tantôt directes 
tantôt indirectes du passé se placent dans un conteneur spatio-temporel du présent puis 
se manifestent, se représentent, se figurent, se remplacent, se transforment ou s’oublient.

La vie du présent immédiat de chacun est ainsi un rassemblement temporaire des vécus 
conscients par la modulation inconsciente, qui n’aurait pas de rendu final, mais que le 
constat d’états sous différentes conditions spatio-temporelles ici et maintenant.
Tandis que des souvenirs se représentent sous formes distinctes selon l’intensité affective 
et picturale, les oublis se manifestent souvent comme un défaut ou un manque qui 
empêche l’achèvement du plan d’ensemble.

Je recadre ainsi les souvenirs comme des morceaux modulables d’un paysage mental 
panoramique et donne une forme ou une structure indépendante aux oublis qui seraient 
le vide ou le silence présent plutôt que le manque ou l’absence. 

Pour rendre visible ou sensible ce mécanisme de la mémoire, j’explore le sujet avec 
des médiums que je travaille le plus souvent tels que le dessin et la vidéo avec l’idée 
de son investissement particulier dans l’espace d’exposition sous forme de composition 
et d’installation. Surtout la vidéo, le média basé sur le temps est celui qui, par essence, 
joue pleinement le temps depuis sa conception par l’artiste jusqu’à sa perception par le 
spectateur. Je dessine des images ou des impressions particulières qui renvoient à un 
certain ou incertain souvenir et oubli, d’abord de mes propres vécus puis ceux partagés 
avec d’autres. Puis je fais une composition avec ces pièces, à la fois un dessin unique à part 
entier et un fragment morcelé pour un ensemble indéfini. Ce projet de dessin remplirait 
non seulement les murs de l’espace d’exposition mais aussi la chambre mentale des 
spectateurs. Enfin pour la vidéo, je réunis un programme de 5 vidéos qui visualisent et 
narrent le va-et-vient de la mémoire.

Texte de JiSun LEE

« L’HORIZON POINTILLÉ »
: Module des Souvenirs et Manifestation des Oublis



JiSun LEE est une jeune artiste née à Séoul en 1989 vivant en France. Diplômée des Arts 
Plastique en 2011, puis en 2013 de l’École Nationale Supérieure d’Art et de design à 
Dijon, elle collabore à de nombreuses expositions comme artiste dessinatrice et vidéaste 
en Corée et dans plusieurs pays d’Europe. Elle est notamment remarquée par la galerie 
Martine et Thibault de la Châtre à Paris. JiSun LEE contribue au travers de ses créations 
numériques à des festivals internationaux dont celui de Corée.

Plasticienne vidéaste, elle fait du numérique et de l’immatériel un espace d’invention 
et de recherche où l’écriture s’élabore dans une plasticité continue. L’artiste se sert de 
l’image et de sa matière, pour écrire à chaque œuvre un acte de narration et créer des 
liens allégoriques en donnant corps et voix à un monde onirique.

A l’occasion de la biennale Art et Science, JiSun LEE tisse une réflexion très personnelle 
sur la représentation de la mémoire. Ce n’est pas la mémoire consciente, performante que 
l’artiste retient dans ses œuvres, mais la mémoire involontaire, inconsciente qui s’établit 
sur le langage. Et s’il était possible de représenter les souvenirs comme des fragments 
modulables ou bien encore de rendre visible le mécanisme de la mémoire ? 

A travers sa recherche esthétique, elle tente de donner une forme à l’oubli et à la 
disparition du souvenir en procédant par fragments, par incidents, par touches que ce 
soit à travers son graphisme ou les animations audio-visuelles comme i : Remind ou 
Timeworld ou encore Re : Tour. L’univers sonore qu’elle compose vient ponctuer les 
évènements du passé dont les traces demeurent, et explore ce va-et-vient entre présence 
et absence, vide et plein, réalité et imaginaire. Il existe chez JiSun LEE une résonance du 
souffle, une sorte d’ascèse portée sans doute par une tradition extrême-orientale dont 
elle s’origine. C’est dans la tonalité de ce vide entourant par exemple les personnages 
pointillés que leur forme et leur couleur viennent à la lumière. L’expression de soi exige 
un détachement complet, c’est ainsi seulement que l’âme singulière des êtres aimés ou 
rencontrés sur un chemin de hasard se révèle sous son pinceau. La création artistique 
devient ici presque méditation et crée la correspondance avec les objets. Les séries des 
œuvres « pointillées » se dépliant entre « horizons, paysages et rencontres » rejoignent 
celles des lignes des « vagues brisées ».  La ligne est par essence chez cette artiste une 
ligne en morceaux, une ligne brisée ou coupée dont l’art de l’exécution réside dans les 
intervalles et les suggestions fragmentaires.  Ces horizons dépouillés invitent aussi le 
spectateur à porter son regard vers quelque chose d’informulé, presque de nostalgique 
qui, bien qu’apparemment invisible, devient désormais le véritable « sujet » de l’œuvre 
même.

Texte de Karine Debono

JiSun LEE



Cette série de paysages visités au cours de promenades forme une mosaïque mémorielle. 
Les façades sont distinctes des lieux passés et se relient en un horizon virtuel. La 
géographie de la mémoire est traversée par des lieux qui composent l’identité de chacun. 

Texte de Karine Debono

JiSun LEE explore comment les émotions et les souvenirs contribuent à la formation 
des identités subjectives. Le cadre panoramique réunit des personnes rencontrées à des 
moments différents par l’artiste entre lesquelles existent des liens plus ou moins directs.  
Chacun fixe son regard et croise celui des autres. Toutes les rencontres se rassemblent 
dans une fresque mémorielle. C’est une œuvre autobiographique dans laquelle chaque 
personnage apparaît à la fois comme  image de soi mais aussi comme fragment de 
l’identité.

Texte de Karine Debono

Panorama : Rencontres Pointillées 

Paysages Pointillés 

JiSun LEE / 2015 / dessin à l’acrylique sur toile / 165x30 cm

JiSun LEE / 2015 / dessins encadrés / médiums variés sur papier / 20x30 cm



Dans les maillages, les lignes tanguent, se disjoignent, se rassemblent enfin. Et si 
l’ensemble tient c’est par le souvenir de la forme originelle. La ligne est ondulation et 
chaque personnage se tient seul le long de la vague comme le long d’un voyage.  Chacun 
est habité par une forme d’exil intérieur, mais ce n’est pas un paysage de désolation 
ou d’abandon. L’artiste ici, ne cherche pas à combler le vide, mais à s’installer dans les 
interstices.       

Texte de Karine Debono

Représenter les souvenirs comme des fragments modulables d’un paysage mental 
panoramique ou donner une structure indépendante aux oublis ? Mètres cubes se 
déploie  entre blancs de l’oubli ou trou noir de la mémoire ; les cubes s’inversent et 
forment une architecture singulière pour chacun.  La mémoire se construit comme un 
jeu d’enfant. 

Texte de Karine Debono

Mètres Cubes : No-Storyboard

Vague Brisée

JiSun LEE / 2015 / dessins reliés modulables / médiums variés sur toile / 20x20 cm

JiSun LEE / 2015 /  dessins reliés / médiums variés sur carton entoilé / 33x41 cm



Souvenirs et oublis affectent l’identité de l’homme et sa vie psychique. Comment fixer 
les souvenirs et se prémunir des trous de mémoire ? Que reste-t-il de ce que nous 
apprenons ? Tous les écrans ou supports d’inscription signent le cycle de l’enregistrement 
mais aussi la perte des acquis.  Jisun LEE compose un alphabet de la mémoire entre  les 
souvenirs écrans, oublis factices, refoulement ou amnésie et en donne une interprétation 
graphique et audiovisuelle. La mémoire est comme une surface sur laquelle s’inscrit des 
fragments de souvenirs. Tout ce qui fait trace est mis en scène par l’artiste : post-it, notes 
écrites, clavier d’ordinateur, appareil photographique, imprimante, scanner et se relaient 
dans une sorte de ballet de la mémoire. 

Texte de Karine Debono

i : remind

Il s’agit d’une œuvre qui se complète par la participation des visiteurs.
Le cahier de visites est le seul objet qui permet aux visiteurs de laisser un commentaire, 
un mot, leur nom ou bien leur propre trace. Si je considère mes dessins comme une trace 
de mes vécus réfléchis, de mes actions créatives et de mes regards, que deviendrait-il alors 
cet objet qui contient les traces des anonymes si précieuses, qui ont osé partager leur 
temps à la visite de mon exposition, ou bien, qui ont accepté le hasard de ce croisement 
éphémère? 
Partie de la question majeure autour de la mémoire pour l’exposition «L’horizon pointillé», 
je le transforme ainsi en une paire de boîtes de souvenirs-oublis, dans lesquelles j’invite 
les visiteurs à inscrire une chose qu’ils souhaitent oublier. Quel que soit son graphisme, 
la chose qui balance entre le résidu souvenir et le désir oubli prendra sa propre forme que 
je ne peux pas encore prévoir.

Texte de JiSun LEE

ME+MO-i-RE

JiSun LEE / 2015 / objets dessinés contenant des feuilles de papier / dimension variable

JiSun LEE / 2015 / vidéo / 5’44’’ / couleur / stéréo-sonore



La mémoire appelle l’origine mais aussi un lieu pour s’y inscrire. Elle est représentée 
ici à travers une architecture qui se compose au fur et à mesure d’un voyage subjectif. 
C’est peut-être la maison de l’enfance. On y entre captivé par la magie des lumières et 
des espaces qui s’ouvrent et se ferment comme des souvenirs. Ce sont des lieux à la fois 
étranges et familiers dont la structure paraît incompréhensive et illogique et révèle tout 
un monde onirique. La mémoire est comme un lieu intemporel, peut-être l’image d’une 
ville qui surgit dans un voile lumineux et s’emplit de murmures du passé et de fragments 
de souvenirs. JiSun LEE compose ici une topographie de la mémoire et démonte avec 
poésie son mécanisme. Tour de mémoire est une invitation au voyage, une œuvre qui se 
présente comme un rêve, peut-être même un rêve d’enfance.

Texte de Karine Debono

RE : TOUR

Plasticienne vidéaste,  JiSun LEE fait coexister le temps avec des jeux de mémoire. Les 
heures n’indiquent plus le présent, mais le va et vient constant entre le passé et l’avenir. 
L’artiste fait advenir des simultanéités étranges : mélanges chronologiques, anticipations, 
accélérations, bouleversement des images prises dans une temporalité tournoyante.  Le 
temps n’a plus de direction et les heures se juxtaposent à la fois collées et disjointes 
comme des souvenirs se mêlant aux oublis. C’est une image-temps où rien ne peut 
s’arrêter et tout peut advenir. A travers cette chorégraphie des heures, JiSun LEE ne nous 
indique pas seulement la fuite du temps, mais un temps circulaire où il s’agirait presque 
de s’établir sur un libre rien et consentir joyeusement  à une certaine vacuité. Le temps 
n’est  plus pensé comme la forme d’un étirement, mais comme une pulsation sonore où 
vide et plein se nouent à partir des heures qui s’inscrivent sur le cadran de la mémoire.

Texte de Karine Debono

Timeworld

JiSun LEE / 2013 / animation / 3’16’’ / noir&blanc / stéréo-sonore

JiSun LEE / 2014 / animation / 5’56’’ / couleur / stéréo-sonore



Les allumettes, avec une vie si présente et éphémère, s’enflamment puis tombent par 
terre jusqu’à l’extinction complète.
Comme le paysage dessiné par les flammes de petites allumettes fragiles, les souvenirs 
brillants du passé arrosent le corps, où s’emmêlent la terre physique et le monde 
psychique. La lumière s’absorbe dans le noir total de l’inconscient rempli de choses 
oubliées.
Sur l’image d’un paysage mystérieusement animé s’ajoutent deux voix. Une voix 
prononce des phrases d’oubli alors que l’autre la suit avec celles de souvenir. La voix de 
l’artiste accompagnée de celle de la psychologue, deux monologues s’entrecroisent, se 
font échos, s’effacent et se suivent. 

Texte de JiSun LEE

Dans le brouillard, le visage d’un homme apparaît et s’efface tache après tache. Les 
images partiellement effacées et superposées avec d’autres animent et transforment 
lentement le visage pendant que la voix rythme des phrases dont chaque fin s’enchaîne 
dans la suivante.

Paroles : 
Because I remember, I live. / Because I live, I saw. / Because I saw, I see. / Because I see, I 
feel. / Because I feel, I suffer. / Because I suffer, I can’t. / Because I can’t, I want. / Because 
I want, I dream. / Because I dream, I will. / Because I will, I am. / Because I am, I was. / 
Because I was, I remember.

Texte de JiSun LEE

i : remember

Monologues Dialogués

JiSun LEE / 2012 / animation / 2’26’’ / couleur / stéréo-sonore / voix-off en anglais (voix de JiSun Lee)

JiSun LEE / 2015 / vidéo / 4’43’’ / couleur / stéréo-sonore / voix-off en français (voix de Lee & Debono)


