
Exposition «10-1»

Le système décimal est un système de numérisation utilisant dix 
signes, du zéro jusqu’au neuf, c’est une méthode répandue et 
familière de compter et de représenter les numéros. Bien que le 
numéro ‘dix’ joue un rôle important dans ce système, nous bra-
quons les projecteur sur le numéro ‘neuf’. Le ‘neuf’ est un numéro 
imparfait qui n’arrive pas au ‘dix’, manquant d'un 'un', à la fois il 
est le dernier numéro du système décimal pour passer aux nou-
veaux multiples décimaux. Nous sommes de jeunes artistes qui 
essaient sans cesse d’atteindre le ‘dix’ parfait, c’est la raison pour 
laquelle nous baptisons cette exposition ‘10-1’. Simultanément, 
cela réfère aux neuf artistes qui participent à ce projet.

Analyser des artistes

Voyons chaque artiste. Back Seung-soo, Shin Mi-jung, 
Park Ji-hyun et Ha Yoo-mi, visualisent plusieurs aspects de 
l’existence humaine en tant qu’être vivant et ses émotions. 

émotions complexes qui occurrent dans le cœur humain, 
à travers la forme humaine, l’installation, la lumière et 
l’espace. Et Shin Mi-jung se focalise sur la peur que nous res-
sentons dans la communauté, étant solitaire et abandonné. 
Pour relever cette identité d’un individu dans le public, 
elle a réalisé une vidéo-performance qui parle de l'‘auto-
défense’. Park Ji-hyun pose des questions essentielles con-
cernant l’être humain religieusement en évoquant l’histoire 
du Christ et Dieu qui a créé l’homme à son image, en 
rappelant la vie de créature dans l'omniprésence de Dieu. 

expériences et mémoires personnelles. 
Tandis que Kim Hee-yun, Yoo Sung-hyun et Shin Kyong-ah 
se concentrent sur l’espace-temps, par les regards variés. 
Comme ‘Durée de la vie’ de Bergson, ils cherchent le temps 
continu et discontinu dans leur propre vie. Kim Hee-yun a 

courts instants et le temps monotone. Pareillement, Yoo 
Sung-hyun traite l’espace-temps et le processus de la cogni-
tion humaine vers l’espace temps à travers les images anor-
males. Il a crée une espace-temps irréalisable physiquement 
dans son ouvrage, par la disparition ou les vieux châteaux, 
assemblant le passé, le présent et le futur dans une image. 
Dans ce contexte, Sun Hye-young, Shin Kyong-ah et So 
Soo-bin ont également réalisé des paysages variés. Sun 
Hye-young a conçu les nouvelles formes de la ville et la 
nature, et Shin Kyong-ah a décomposé et recomposé des 

de peinture, retentant l'expérience d'une des tendances de 
l’art contemporain : la peinture qui ressemble à la photo. 
Il a mélangé les points avec les images ressemblant à une 
scène de photo.
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STUDIO15_C1, huile sur toile, 162x114, 2011, Kim Hee-yun

La danse, video, Shin Mi Jung

LE MUR DANS UN PARC, huille sur toile, 162x112, Seon Hye young

Titre désire 01, aquarelle sur papier, 80x60, 2012, Park Ji Hyun
Titre désire 02, aquarelle et acrylique sur papier, 80x60, 2012, Park Ji Hyun

Vases 01, photo, Yoo Sung hyun
Vases 02, photo, Yoo Sung hyun

Mouvement de l’eau, huille sur toile, 72.7x50, 2011, So Soo-bin

Femme sans tête, bronze, 20x16x30, 2009, BEKA
Homme puni, matériaux mélangés, 20x20x50, 2009, BEKA
Homme sage, plâtre LED, 25x20x70, 2010, BEKA

Mouvement de l’eau, huille sur toile, 90x90, 2012, So Soo-bin
Mouvement de l’eau, huille sur toile, 90x90, 2012, So Soo-bin
Mouvement de l’eau, huille sur toile, 55x46, 2011, So Soo-bin

Coeur blanc, acrylique et broderie sur toile, 195X114, 2012, Ha Yoo mi

PAYSAGE ETRANGE 02, multi-matieres sur photo, SHIN Kyong ah
PAYSAGE ETRANGE 03, multi-matieres sur photo, SHIN Kyong ah


