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Couverture :
Les mains (celles qui réchauffent), 
2016, série de dessins, encre sur papier,  
21 x 29,7 cm



Elle se promène sur le papier, s’invite dans les photos, court les vidéos, marque son chemin à travers l’espace, 
se perd dans le paysage. Ici, elle encadre un panorama ou pointe un monument. Là, elle se met à écrire, tapote 
sur un clavier, joue du piano. Elle court, elle file, elle trace… « Elle » n’est autre que la main, l’actrice principale 
des œuvres de l’artiste coréenne Jisun Lee. 

Une artiste délicieusement graphomane dont la main indomptable est sans cesse en action, que ce soit dans 
ses dessins, ses animations vidéos ou ses photographies. Au premier plan comme hors-champ, la main est pour 
elle un personnage à part entière. On la retrouve d’une œuvre à l’autre, dans toutes les postures possibles et 
imaginables. Dessinée ou dessinant, filmée ou bien filmant, transformée en personnage 3D à l’aide du majeur 
et de l’index puis incrustée dans un décor en évolution… c’est toujours à elle que l’on doit l’univers onirique et 
introspectif dans lequel Jisun Lee nous plonge. 

Elle manipule l’outil informatique avec une grande maîtrise technique  : ses montages, collages et autres 
animations 3D permettent de mixer entre eux tous les médiums dans des œuvres à grande teneur poétique. 

Omniprésente, cette même main met en scène une simple ligne, la déroule à l’infini et en fait le fil conducteur 
des récits tantôt abstraits, d’autres fois figuratifs de l’artiste comme c ‘est le cas dans la vidéo « i : n hand » par 
exemple. Directement reliée à l’esprit et guidée par la main, la ligne s’adonne noir sur blanc à une sensuelle 
promenade dans laquelle le regard du spectateur se laisse entraîner d’un point à l’autre. Un motif en générant 
un autre. La très hypnotique vidéo « Tracé(e)s  » (2014) prend ainsi pour point de départ une simple tache 
d’encre de Chine avant de nous entraîner en douceur dans ce qui ressemble à une faille temporelle faite de 
spirales et de vues cosmiques. La musique de ces vidéos, composée sur ordinateur par l’artiste elle-même, 
amplifie chaque fois l’impression de planer. 

On continue sur cette lancée avec ses dessins au graphisme épuré et aux motifs réguliers. Composés 
d’ondoiements graphiques et de vibrations, certains d’entre eux s’étalent en accordéon sur le mur, telles des 
portées musicales prêtes à s’envoler. 

Captivé par les formes actives qui se forment, se déploient puis s’évanouissent à la surface de l’écran, le 
spectateur se laisse prendre dans les filets de ces récits tirés du néant par l’artiste. De pures projections de 
l’esprit se retrouvent alors couchées sur le papier ou se mettent à vibrer sur l’écran. 

Tout ce qui est tracé devient alors trace, fait œuvre de mémoire et déroule son propos. L’obsession du temps 
et de la durée se retrouve en partie dans la vidéo « Timeworld  » où l’on se laisse bercer par les multiples 
mouvements circulaires d’un mécanisme horloger. Directement inspirés de son environnement, les dessins en 
mouvement de l’artiste retiennent le fil du temps, l’empêchent de déborder. 

Les photographies font elles aussi office de notes dans le temps. Elles tentent d’imprimer chaque moment qui 
passe. Relevant de l’intime, elles semblent échappées du journal de l’artiste. La série « Steps » enregistre au 
quotidien des paysages ou des natures mortes que l’artiste présente entre ses mains comme pour mieux les 
apprivoiser voire les préserver. De la même manière, dans la vidéo « Beau et vrai », les visions intimes de Jisun 
Lee, ses voyages intérieurs, s’égrènent sur une bande-son des plus zen. L’artiste y rend hommage à une citation 
de Gaston Bachelard : « le monde est beau avant d’être vrai »… Les condensés émotionnels de ses séjours à 
Séoul ou à Paris, les vues de son intérieur ou de l’extérieur, les détails d’un moment passé à Genève, Londres ou 
Berlin… semblent conservés tels quels dans ces instantanés. Ils s’offrent telles des « mythologies quotidiennes, 
des atmosphères intactes échappées telles quelles d’une « time capsule ».  

Alors, peu importe que cette main décrive des situations vraies ou non du moment qu’elle nous attire à elle en 
beauté. Partout où elle passe, elle s’inscrit dans le temps, persiste dans les mémoires et va même jusqu’à, dans 
son élan, apposer sa signature : Jisun Lee. D’un « Lee » qui se prononce « i » en Coréen et qui se traduit par « I » 
en anglais. Présent dans la plupart des titres de ses œuvres, ce « je » nous rappelle que l’artiste nous présente là 
son odyssée personnelle signée de sa main. 

Anaïd Demir

JISUN LEE : MAINS BALADEUSES





4 saisons, 2015, encre & aquarelle sur papier, 65 x 50 cm (chaque pièce)



Surface ondulée, 2015, encre sur papier, 50 x 500 cm



Timeworld, 2013, vidéo (N&B, son stéréo, musique par l’artiste), 3’16’’



i : n hand, 2016, vidéo (couleur, son stéréo, musique par l’artiste), 7’10’’



Steps (jusqu’au pointillé), 2013-2017, série de photographies numériques, dimensions variables



Cadres de vie, 2016, encre sur papier, 21 x 29,7 cm
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2013 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), avec Félicitations du   
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2011 Diplôme National d’Art Plastique (DNAP), École Nationale Supérieure d’Art et de   
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EXPOSITIONS PERSONNELLES

2016 Histoires circulaires, visages rectangulaires, temps ondulés, Galerie Ohzemidong, Séoul
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 Yeon : raison ainsi, Scalatium Art Space, Séoul
 P:ass-age, Seojin Artspace, Séoul
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2016 « ViDEOJiSUN #2, Cinéma Ohzemidong, Séoul, Corée
 Yeosu International Art Festival, Yeosu Expo Convention Center, GS Caltex Yeulmaru, 
 Yeosu, Corée du Sud
 CICA Experimental Film and Video Exhibition Fall 2016, CICA Museum, Gimpo,  
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 « ViDEOJiSUN #1 », Galerie Christophe Gaillard, Paris
 Le dessin à dessein, Centre Culturel Coréen, Paris
2015 « ARTE Video Night 2015 », ARTE Creative, ARTE web platforme, Paris
 Le dessin dans tous ses états, Centre Culturel Coréen, Paris
2014 8976 (Regards croisés), Atelier Gustave, Paris
 Dimensions, Espace des Arts Sans Frontières, Paris
 « Octobre Numérique », centre-ville d’Arles, France
 Timespace/Timescape, Galerie Evanston, Séoul
 « LOOP Fair 2014 », Hôtel Catalonia Ramblas, Barcelone, Espagne 
 No limit, Centre Culturel Coréen, Madrid
 « Drawing Now Paris, 8e édition », Carreau du Temple, Paris
2013 « Sunday’s Screening #9 », Galerie Martine et Thibault de la Châtre, Paris
 Préposition, Église Saint-Philibert, Dijon, France
 En Suspension..., (invitée par Marc-Camille Chamovicz,  
 FRAC des Pays de la Loire, Nantes, France 
 Pluriel(s), Atheneum, Dijon, France

FESTIVALS & PROJECTIONS (sélection)

2016 16e NeMaf (The 16th Seoul International NewMedia Festival) : programme Glocal   
 Panorama, Indiespace, Theatre Sanwoolim, Séoul
 7e Festival VIDEO VIDEO en Bourgogne, invitée par Isabelle & Jean-Conrad Lemaître,  
 Grange de la Charité, France
 11e Annual Film and Video Screening FILMIDEO 2016, Index Art Center et Newark   
 Museum, New Jersey, États-Unis
 Vidéographe, Montréal, Canada
2015 Avant-Première ARTE Video Night 2015, Maison Européenne de la Photographie,  
 Paris, France 
 VIDEOFORMES 2015, Clermont-Ferrand, France 
2014 11e Festival International de la Vidéo de Busan, Busan, Corée du Sud
 CinéGlobe (CERN), Genève, Suisse
2013 4e Festival Vidéo en Bourgogne, Lieu-Dit de Besseuil, France
 8e Festival Dièse, Dijon, France




