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Renseignements et réservation
03 44 15 67 06
eab@beauvaisis.fr
ecole-art-du-beauvaisis.com

Caroline Cayeux, 
Ministre déléguée en charge des Collectivités territoriales, 
Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, 
Maire de Beauvais,

Antoine Salitot, 
Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
en charge des équipements culturels, 
Conseiller municipal de Beauvais,

Le Conseil Communautaire, 

Hélène Lallier, 
Commissaire de l’exposition,  
et ancienne directrice de l’Ecole d’art du Beauvaisis

La douleur et la grâce

Les sculptures de Myung-Joo Kim sont appréciées en Europe 
depuis une quinzaine d’années. Elles s’inscrivent durablement 
dans le paysage céramique contemporain et sont particulièrement 
reconnaissables par leur intensité dramatique, leur capacité à 
aborder frontalement les faces sombres et troubles de l’humain. 

Cette artiste coréenne douée - qui a commencé sa formation à 
Séoul, puis l’a développée à Paris et à Bruxelles - mène aujourd’hui 
sa barque artistique entre deux continents. Son expressivité 
puissante et instinctive est associée à une grande vigueur dans 
le traitement coloré et gestuel des surfaces émaillées, déjà 
remarquable dans les dessins préparatoires des projets à sculpter. 

C’est avec aisance qu’elle explore les voies de l’Inconscient, 
labyrinthe difficile d’accès dont la transposition plastique réussie 
a supposé la progressive mise au point d’un langage personnel 
exigeant, sans facilités ni clichés, et qui, par ces options rigoureuses, 
atteint aujourd’hui l’universel.

Frédéric Bodet

Rencontre / visite avec l’artiste 
Sur rendez-vous à l’École d’art le 15 septembre à 17h

Vernissage  
Entrée libre le jeudi 15 septembre à 18h

Exposition du 16 septembre au 17 décembre 2022 
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 
Mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Fermeture dimanche, lundi et jours fériés

École d’art du Beauvaisis 
Salle basse de l’auditorium Rostropovitch 
Espace culturel François Mitterrand 
43 rue de Gesvres 60000 Beauvais

myungjookim.com

MIROIR DE JOIE 
De Myung-Joo Kim

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition


