
JiSun LEE : 
Artiste multimédia, née en 1989 à Séoul, en Corée du Sud
Vit et travaille à Paris, en France, également à Séoul, en Corée du Sud.

Études d’art en 2008-2013 à l’ENSA Dijon (Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon). 
Obtention du DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques) en 2011 et du DNSEP (Diplôme National Supérieur 
d’Expressions Plastiques) en 2013 avec félicitations du jury. 
Mémoire de master « Tour de mémoire, Retour au mécanisme. » soutenu en 2013. 
En 2013-2014, collaboration avec la galerie parisienne Martine & Thibault de la Châtre.
Membre de la Maison des Artistes (MDA) depuis 2013, et membre de l’Association des Jeunes Artistes 
Coréens (AJAC) depuis 2014. Contributrice au CultureM Magazine pour des articles mensuels (Coréen et 
Anglais) depuis 2014.
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La première édition de la solo-projection des vidéos de JiSun LEE
(sélection de 5 œuvres créées en 2015-2016)
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Projection : 
Le samedi 28 mai 2016, de 14h à 18h
A la Galerie Christophe Gaillard / Video space
(5, rue Chapon, 75003 Paris, France)GALERIE CHRISTOPHE GAILLARD



Je crée des images qui viennent de mes réflexions et 
sentiments personnels, en fragmentant ou assemblant 
des expériences à la fois réelles et imaginaires. J’explore 
le vide et le silence avec des mouvements visuels et 
des compositions sonores qui donnent naissance à 
l’œuvre.

Un média audio-visuel et spatio-temporel, la vie 
de la vidéo se constitue avec des images issues de 
diverses origines. Elles sont prises, trouvées et créées 
à des moments et lieux différents. Réunies pour se 
transformer en œuvre, je manipule les images de 
manière à la fois linéaire et circulaire, autrement 
dire, avec une logique tantôt consciente, tantôt 
inconsciente.

Sans narration, la vidéo porte toujours une histoire 
en elle-même, qui s’anime avec des éléments 
multidimensionnels tels que points, lignes, plans, 
couleurs, mouvements, voix, musiques, bruits, etc.

La musique originale ajoute son propre rythme aux 
images en proposant une autre lecture auditive, 
parallèle à l’expérience visuelle. Comme la vidéo 
réalisée sans scénario, je compose la musique sans 
partition. En jouant des instruments virtuels et en 
enregistrant des voix et des sons, je crée une pièce 
musicale qui complète la vidéo muette.

Enfin, dans la durée déterminée, les frames passent 
successivement, en révélant une ou plusieurs 
histoire(s) et en constituant le contenu et la forme de 
l’œuvre.  L’espace rectangulaire de ce média devient 
une scène pour des figures poétiques, un point de 
croisement de l’image et du son, et un monde prêt à 
accueillir les spectateurs qui s’y projettent.

Notes sur la vidéo, JiSun LEE.

Programme de projection : 

1) i : n the story
 : 2015, 4’36’’, couleur, stéréo-sonore (voix-off en anglais par JiSun Lee)

 : La main tourne la page du livre vide où un mot apparaît et se transforme en d’autres mots. Une figure 
humaine en papier découpé se dresse debout sur les pages vierges et l’histoire sans histoire commence 
avec une narration automatique de la voix-off.

2) Monologues Dialogués (Version Française)
 : 2015, 4’43’’, couleur, stéréo-sonore 

   (voix-off en français par JiSun Lee & Marie-Karine Debono)

    Existe aussi en version coréenne

 : Les allumettes, avec une vie si présente et éphémère, s’enflamment puis tombent par terre jusqu’à 
l’extinction complète. 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 écho, s’effacent et se suivent.

3) Roundworld
 : 2015, 6’40’’, couleur, stéréo-sonore (musique originale de JiSun Lee)

 : La vie de la vidéo, audio-visuelle et spatio-temporelle, se déroule avec des images rondes, circulaires, ou 
sphériques de toutes dimensions.

4) La Forêt Noire
 : 2016, 6’04’’, niveaux de gris, stéréo-sonore (musique originale de JiSun Lee)

 : Les arbres spirituels poussent un par un. Formant l’ombre de la verdure du conscient, les fins troncs et les 
branches fragiles se réunissent et constituent le paysage du monde inconscient. Le monde sombre dont 
même le “moi” ne peut captiver la totalité. Le panorama de la forêt mystérieuse se révèle secrètement par 
la promenade rêveuse ou imaginaire.

5) Not so precious fragments, but happy involuntary memories.
                       (Les fragments pas si précieux, mais les souvenirs involontaires heureux.)

 : 2016, 7’40’’, couleur, stéréo-sonore (musique originale de JiSun Lee)

 : Suivant l’ère de la photographie, on laisse des fragments du quotidien en images audio-visuelles sans 
valeur. Lorsqu’on rencontre à nouveau des choses qu’on ne considérait pas si précieuses, on retrouve des 
souvenirs passés, donc heureux.


