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L’ASSOCIATION LE MUR, espace de créa-
tion

Depuis 2013, Le Mur organise des événements ar-
tistiques et culturels valorisant le processus de créa-
tion, de production et de diffusion de l’art contem-
porain dans le souci de favoriser l’accès de tous les 
publics à l’art.
Son action, basée sur la création de projets et la 
promotion d’artistes, propose une programmation 
particulière pour le Prieuré de Pont-Loup à Moret 
sur Loing et l’espace de création du Mur, où les dé-
marches des artistes doivent se lier au patrimoine 
local, à l’histoire, à l’architecture, autour d’un thème 
donné. Par convention, la Mairie de Moret_Loing-
et-Orvanne a confié la programmation artistique du 
Prieuré de Pont-Loup à l’association Le Mur.

LE pRIEURé 

L’appropriation des lieux par les artistes est le 
moteur principal de ce projet dédié à la création 
in situ. L’architecture, l’espace et l’histoire y sont 
étroitement liés.
L’église de Pont Loup est l’unique vestige d’un prieuré 
bénédictin fondé par l’abbaye de Vézelay au XIIème 
siècle dans le hameau de Pont Loup. 
En 1945, la ville de Paris la cède à la ville de Moret 
sur Loing. De grands travaux de restauration seront 
mis en œuvre et ce lieu sera destiné à la culture.

LUMIèRE pORTéE

Photoplasticien, Jae-Kyoo Chong propose lors de 
cette exposition une mise en relation fine des pay-
sages d’Alfred Sisley et de ses propres photographies 
de Moret-sur-Loing, prises au travers du parcours lo-
cal des scènes et points de vue d’Alfred Sisley comme 
«Canal du Loing»(1892) ou l’Eglise. Comme Claude 
Monet que l’on rattache immédiatement à Giverny, 
ou Van Gogh à l’église d’Auvers-sur-Oise, Jae-Kyoo 
Chong scelle aujourd’hui son travail photographique 
à l’église de Moret-sur-Loing et notamment au prieu-
ré de Pont-loup qui reçoit ses œuvres.

JAE-KyOO ChOnG

InVIté LE gROUpE NOvEMbRE :
MOnIquE CAbASSO
XAVIEr LuCChESI
OLIVIEr PErrOt
MArtIAL VErDIEr

©Jae-Kyoo Chong



Jae-Kyoo Chong

Jae-Kyoo Chong est un artiste coréen qui vit en 
France aujourd’hui depuis quarante années. Cela fait 
plus de la moitié de sa vie qu’il a quitté le pays natal, 
jamais oublié cependant, et qu’il a inscrit son œuvre 
dans une méditation profonde sur la grande tradition 
de l’histoire de l’art occidental non sans oublier les 
lieux de sa vie quotidienne présente et passée. C’est 
pourquoi chacune de ses œuvres peut être comprise 
comme une sorte d’hommage à l’un ou l’autre de ces 
deux pays et à leur culture millénaire.

C’est en balançant d’un bord l’autre tel un navire 
serein qu’il tisse son œuvre, à même la peau de 
l’image, à même le spectre des images, à même la 
trame d’absence qui ne cesse de surgir ineffaçable 
stigmate, dans les reflets du visible sur l’œil qui ne 
parvient pas à oublier. 
Schizophrène culturel, Jae-Kyoo Chong en sait plus 
que beaucoup d’autres sur les distinctions qu’il im-
porte de faire entre ici et ailleurs, entre là et là-bas, 
entre lointain et proche. Et c’est à cette tâche spé-
cifique qu’il consacre cette exposition : mener une 
réflexion d’ampleur sur ce qu’il en est du site, du lieu, 
de l’espace et du signe comme médium médium-
nique faisant des allées et venues incessantes entre 
les pâleurs de l’âme et les rugosités de la terre.

L’art n’a pas une histoire, l’art est histoire parce qu’il 
raconte même quand il prétend le contraire, puisqu’il 
ne cesse de revenir sur lui-même boucle aimantée, 
creusant, semant, faisant croître et fauchant pour 
mieux pouvoir recommencer.
L’art est cette pratique incessante qui va de la terre 
à son éveil comme forme hantée par les forces qui 
sans cesse la font naître. C’est pourquoi le site est 
au cœur de toute méditation picturale comme 
photographique. Les images de Jae-Kyoo sont des 
images découpées en lamelles et recomposées par 
entrecroisements et tissage. quel que soit le mode 
singulier choisi, le mélange, le décalage de position-
nement, l’entrelacs de strates, le site toujours est là 
qui intervient à même l’image. Le site est ce qui a 
sauté du dehors dans l’image et qui à revers, saute 
de l’image vers nous qui nous tenons au dehors.

C’est dans ce va-et-vient que se fabrique toute 
œuvre d’art. Le sachant, Jae-Kyoo Chong fait porter 
aujourd’hui sa méditation sur le site même en utili-
sant des œuvres « originaires » du Land Art comme 
de son anticipation impressionniste. Il les traite à sa 
manière au moyen d’une interprétation plasticienne.
L’image, alors, quelle qu’elle soit, s’impose comme 

l’inévitable manière qu’a inventé l’homme de se 
saisir du lointain et du dehors à jamais insaisissable 
pour  le mettre à la fois à portée d’œil et de main et 
surtout de cœur.

Pour cette exposition intitulée Lumière portée,  il 
part des traitements que la photo plasticienne peut 
faire subir à des images du Land Art et il prolonge 
sa réflexion en l’appliquant au site de Moret-sur-
Loing, à son église, son canal, ses arbres. Il revisite 
des images déjà existantes comme celles que Sisley 
y a peintes, lui qui s’installa ici. Cet endroit magique 
sous le pinceau de Sisley devient un havre de paix où 
il semble à la fois que tout coule, tout glisse, tout; 
sauf le temps qui, lui, semble s’être épris de ce site.

L’art alors, on le voit consiste à revisiter ce lieu im-
mobile et à le mettre à nouveau en mouvement afin 
qu’il vienne, enfin, se jucher à hauteur d’œil jusque à 
toucher le cœur.

C’est que pour Jae-Kyoo Chong tout a la densité de la 
terre, c’est-à-dire du rêve qui enveloppe toute notre 
vie, du rêve qu’est notre présence au monde, du 
rêve qu’est le souvenir d’avoir été avant même que 
d’avoir commencé à être. C’est cette coïncidence 
entre l’image et une image qu’il traque. Et lui, il le 
fait en découpant et tissant sans fin, tel un magicien 
obsessionnel cherchant la quadrature du cercle, des 
lignes droites à partir de la courbure mentale que le 
soleil dépose au fond de nos mémoires.
L’art est cette ambiguïté vécue et ce savoir intime 
porté par une incertitude absolue que la réalité de 
toute chose, lorsque s’affirme la sensation profonde 
de l’existence, est une bénédiction.
Site et lieu se retrouvent dans l’image mais pas 
comme image. Il y surgissent comme puissance de 
transformation de l’image en un observatoire tac-
tile et visuel des sensations variables mais intenses 
qui nous habitent lorsque nous ouvrons les yeux au 
monde.
Jae-Kyoo Chong est de ceux-là qui pratiquent l’art 
comme un viatique.

Avec cette exposition Lumière portée, il s’avance vers 
son but qui n’est autre que le voyage même. C’est 
pourquoi grâce à son attention pour les chiffres, les 
dates et les commémorations, pour fêter des décen-
nies d’amitié et de travail commun, et se souvenir 
de la remarquable exposition qui eut lieu en 2009 à 
Séoul, il a aussi invité ses amis du Groupe novembre.
Chacun d’entre eux, Martial Verdier, Olivier Perrot, 
Xavier Lucchesi, Monique Cabasso, viendra habiter 
le site de l’église avec une installation. Ainsi cha-



cun prolongera la méditation de Jae-Kyoo Chong et 
rendra un hommage à la pratique plasticienne de 
l’image photographique. Cela signifie pour eux que 
l’image est tout sauf une représentation, car c’est la 
présentation, en toute conscience, à travers des élé-
ments visuels, de ce que le visible ne se réduit pas à 
ce que l’œil perçoit, mais n’existe que s’il est porté 
et embrassé par une vision comme Image portée. Et 
une vision, elle, n’est pas seulement un fait qui a trait 
au visible. C’est un ensemble de gestes qui font et 
défont l’image, l’emportant avant même qu’elle ne 
naisse au-delà de la simple représentation, comme si 
elle était moins un double de ce qui est que le tapis 
volant permettant d’atteindre enfin, la hauteur du 
rêve.

Jean-Louis Poitevin. 
écrivain, critique d’art, rédacteur en chef de tK-21 
Larevue, membre de l’AICA

                  

bOrD Du LOInG©Jae-Kyoo Chong
Point de vue d’Alfred Sisley



PrIEuré DE POnt-LOuP
Photographie en découpage, sur aluminium
©Jae-Kyoo Chong



PrIEuré DE POnt-LOuP
Photographie en découpage et tissage 
tirage sur aluminium
©Jae-Kyoo Chong



EGLISE DE MOrEt-Sur-LOInG
Photographie en découpage 
tirage sur bâche
©Jae-Kyoo Chong



Jae-Kyoo Chong parCours artistique 

Chong Jae-Kyoo
né le 10 décembre 1949 à Daegu, Corée du Sud
Vit et travaille en région parisienne depuis 1978

FORMATION
1974  - Diplômé de la Faculté des beaux-Arts de l’université nationale de Séoul, Corée du Sud

EXpOSITIONS pERSONNELLES

2019  - ‘Lumière portée’(+Groupe novembre), Prieuré de Pont-loup, Moret sur Loing, France
2018  - Gana Art Center, Séoul, Corée du Sud
2016  - Centre Culturel Coréen, Paris, France
2015  - Espace Icare(le tissage du temps), Issy-les-Moulineaux, France
2012  - Coohaus Gallery (AhL Foundation), new york, uSA
2011  - Galerie 604 h, busan, Corée du Sud
2008  - Galerie Maek-hyang, Daegu, Corée du Sud
           - Insa Art Gallery, Séoul, Corée du Sud
2007  - Café de la Gare (l’évènement photographique de1907 à 2007), Issy-les-Moulineaux, France                            
2006  - Galerie Mamia bretesché, Paris, France
2004  - La Médiathèque, Issy-Les-Moulineaux, France
2003  - Galerie hedaes Sevira, Paris, France
2001  - Galerie Sagan, Séoul, Corée du Sud
2000  - Espace Parsons Paris, France
1994  - Galerie bhak, Séoul, Corée du Sud
1979  - Galerie Maho, Fukuoka, Japon
1978  - Galerie Séoul, Séoul, Corée du Sud
1977  - Galerie Séoul, Séoul, Corée du  Sud

EXpOSITIONS  COLLECTIvES SELECTIONNéES ET ACTIvITéS

2019  - ‘Lumière portée ’(+Groupe novembre), Prieuré de Pont-loup, Moret sur Loing, France
2018  - Gan, Association des Artistes Sonamou, bastille Design Center, Paris, France
           - Je(ux) est un Autre, Musée Français de la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux, France
2017  - Construction time Again, Association des Artistes Sonamou, bastille Design Center, Paris, France        
           - KIAF2017, KOEX, Séoul, Corée du Sud
           - Art busan 2017, bEXCO hall 1, busan, Corée du Sud
           - beaucoup de filles et quelques garçons, Galerie Mamia bretesché, Paris, France
2016  - Gwangju biennale Special Exhibition, Asia Culture Center, Gwangju, Corée du Sud
           - 7th Gwangju International Art fair, Asia Culture Center, Gwangju, Corée du Sud
           - Annales de 0-Sang (Echanges d’art visuel dans le cadre de l’année France-Corée), Musée de 
             Shium/Palais de Seoul, Séoul, Corée du Sud 
           - Magiciens du Ciel (Echanges d’art visuel dans le cadre de l’année France-Corée), Galerie La ville A 
             des Arts, Paris, France
           - Ombre portée(7 media artistes), Prieuré de Pont-loup, Moret sur Loing, France
2015  - beautiful bridge II, Jung-hun Mécénat, hangaram Art Museum-Seoul Arts Center, Seoul, Korea
           - Sens Croisés, l’Association des Artistes Sonamou, Galerie de la Cité Internationale des Arts, Paris, 
             France
           - Photo physique (Expo duo / Chong Jae-Kyoo, Olivier Perrot), Galerie Ville a des Arts, Paris, 
             France
2014   - noir et blanc/Couleurs (l’Association Les Arches), Musée de la carte à jouer,
             Issy-les-Moulineaux, France
           - Sonamou,son.âme.où ? (l’Association des Artistes Sonamou), Galerie de la Cité



             Internationale des Arts, Paris, France
2013  - biennale de Samara, Samara, russie
2012  - Projet X (10ème anniversaire de l’Association Les Arches), Musée Français de
             la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux, France
2011  - habiter l’image, 20ème anniversaire de l’Association Sonamou, Centre Culturel
             Coréen, Paris, France
2010  - 7e Groupe novembre/novembre au Printemps, Atelier C, Paris, France
           - 8e Groupe novembre/novembre en Mai, Chez Simine tadjerrachti, Paris, France
           - quatre chemins depuis Paris, Atelier Gustave, Paris, France
           - Polyptyque 1, Musée Français de la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux, France
           - Polyptyque 2, Artothèque de l’ECLA, Saint-Cloud, France 
2009  - 6e  Groupe novembre: 6 photo plasticiens contemporains, the Museum of
             Photography (hanmi Foundation of Arts & culture), Seoul, Corée du Sud
           - beautiful bridge (Jung-hun Mécénat), Seoul Art Center, Seoul, Corée du Sud
           - Artistes de Sonamou, Los Angeles, uSA

CATALOgUES

ChOnG JAE-KyOO, 166p,2018, Gana Art Center, Séoul, Corée du Sud
ChOnG Jae-Kyoo, 36p, Galerie 604, 2011, busan, Corée du Sud
EVEnEMEnt PhOtOGrAPhIquE(Chong Jae-Kyoo), 64p, 2008, Daegu, Corée du Sud
ArtIStES COrEEnS en FrAnCE, Séoul  Art  Center, 2008, Séoul, Corée du Sud
+-i Groupe nOVEMbrE photo plasticienne, 28p, 2008, Paris, France
+-i Groupe nOVEMbrE photo plasticienne, 28p, 2007, Paris, France
EVEnEMEnt PhOtOGrAPhIquE(Chong Jae-Kyoo), 40p, Séoul, Corée du Sud
PhOtO FEStIVAL/ Art in Photography, Gana Atr Center, 132p, 2004, Séoul, Corée du Sud
PhOtO FEStIVAL, Gana Art Center,180p, 2001, Séoul, Corée du Sud
-ism ’95   the 1st tokyo International Photo- biennale, tokyo Metropolitan Museum of Photography, 
 160p. 1995, tokyo, Japon
ArtSEnAL ateliers d’artistes, * catalogue des Artistes de l’Association Sonamou, 
éditions Fragments,  144p, 1995, Paris, France.
‘94 DAE-Gu WOrKShOP (10 artistes d’Artsenal), Ci-Gong Galerie, 36p, 1994, Daegu,
 Corée du Sud
ChOnG Jae-Kyoo, éditions yeul-hwa-dang, 108p, 1994, Séoul, Corée du Sud

pUbLICATIONS

- Chong Jae-Kyoo, «l’instant au mur ; réflexion sur la photo plasticienne et le Groupe novembre», 
 LA  rEVuE n°22(29 mai 2013) webzine www.tk-21.com, 2013, Paris, France
-«Espace de la Photographie en Corée», Wolgan Jo Sun, janvier 1993, Séoul, Corée du Sud
- Jin Dong-Sun, «Multimédia dans la photographie contemporaine», the journal of the photo
  (Artist’s society of Korea), n°138, décembre 1992, Séoul, Corée du Sud
- toshiaki Minemura, «Photography by Art, Art by photography», bijutsu teco, n°462, mars 1980,          
  tokyo, Japon
- Michel nuridsany, «La photographie à la biennale», Le Figaro, le 19 septembre 1977, Paris, France
- toshiaki Minemura, «L’homogénéité nationale de l’art moderne coréen», Mizue, n°859,
  octobre 1976, tokyo, Japon

pRIX

2001   Prix de la Ville, biennale d’Issy, Issy-les-Moulineaux, France
1995   Award for Fine Work (3rd Prize), «- ism ‘95: the 1st tokyo International Photo-biennale», 
           tokyo Metropolitan Museum of Photography, tokyo, Japon



COLLECTIONS 

Musée national d’Art Contemporain, 1996,2001,2006, Gwacheon, Corée du Sud
Art bank de la Corée, 2014, Gwacheon, Corée du Sud
Daegu Art Museum, 2013, Daegu, Corée du Sud
the Museum of Photography, 2009, Séoul, Corée du Sud
Musée Français de la Carte à Jouer, 2004, Issy-les-Moulineaux, France
Posco Art Museum, 1996, Séoul, Corée du Sud
tokyo Metropolitan Museum of Photography, 1995, Japon

ATELIER :   Atelier n°10 , 13 bd Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux  France
www.chongjaekyoo.com            
www.groupenovembre.com   
jkchong@free.fr     

DIMAnChE LE 21 JuILLEt 2013 / Moret-sur-Loing
photographie en découpage
tirage sur bâche
©Jae-Kyoo Chong

http://www.chongjaekyoo.com


LE gROUpE NOvEMbRE

monique Cabasso

Après avoir travaillé comme Graphiste -1977, elle re-
prend des études à l’Ecole nationale d’art Cergy-Pa-
ris .En 1981 elle commence un travail qui s’articule 
autour de la matière, de la saisie du mouvement, de 
la texture des surfaces et en particulier la surface de 
l’eau. recherche qui se poursuit par un travail sur le 
double, le reflet et à travers celui-ci, la mémoire, le 
souvenir, la nostalgie. utilise la photographie comme 
on utilise un matériau à mémoires. Elle enseigne les 
Arts Plastiques et la photographie dans une Ecole 
d’Arts et dans le cadre d’ateliers d’Art-thérapie au-
près d’ enfants autistes et d’adultes handicapés.
Et si la photographie devenait sculpture, subtil jeu 
de miroirs déformants qui  deviendrait jeu  d’eau 
? Il me faut outrager la photographe. Je la casse,la 
triture, la tord, la malaxe et elle  devient matière, 
matériau. C’est un immense collage, un mélange  et 
enfin une image selon mon univers, selon ma vision 
du monde: on y voit des images brisées, décompo-
sées, emmêlées, se chevauchant les unes les autres, 
dégagées de toute leur platitude. Créer un  mouve-
ment pour dépasser le cadre, les codes. Déranger les 
sens en pulvérisant la forme et le volume, se perdre 
dans les distorsions visuelles, créer ce curieux rébus 
aux messages cryptés que le regard démêle. Formes 
disjointes qui retrouvent leur unité perdue dans une 
impossible totalité, fragments entre lesquels le vide 
joue avec le manque, perspectives faussées que l’es-
prit dérouté et le regard embarrassé plongent dans 
un univers parallèle. 

née en Israël en 1957, vit et travaille à Paris
mo.cacasso@orange.fr

©Monique Cabasso

xavier luCChesi

Xavier Lucchesi est un artiste qui vit et travaille à Pa-
ris.Il étudie à l’université de Marseille-Provence et 
réalise un mémoire sur « les rayons-x et l’image ».

Il change totalement de moyen d’expression passant 
ainsi de la photographie à l’usage des rayons –X en 
milieu hospitalier.
Sans en prendre conscience au tout début il réalise 
l’importance de voir autrement sans l’utilisation 
d’image. quand il comprend que la photographie est 
une sorte de mauvaise compréhension de la réalité il 
s’intéresse entre autre aux projections de nos émo-
tions sur la compréhension du réel.
L’appareil photo n’est plus l’outil adapté, la lumière 
réfléchissante utilisé par la photographie est ici 
remplacé par une lumière invisible pénétrante des 
rayons X, ouvrant ainsi un champ perceptif d’une 
autre dimension.

ne en 1959, vit et travaille à Paris
www.xavierlucchesi.com

©Xavier Lucchesi

http://www.xavierlucchesi.com


OLIvIER pERROT

Depuis toujours, Olivier Perrot vit et travaille en ban-
lieue parisienne,c’est à la marge de la ville-lumière, à 
l’abri des faux-semblants, qu’il piste les traces d’acti-
vités humaines de toutes natures qui constituent une 
part de sa démarche artistique. L’autre versant de ses 
recherches plastiques se  situe du côté de la question 
de la représentation de la réalité par la photographie. 
Il a, depuis plusieurs années,  fait sienne la technique 
du photogramme. Des autoportraits tout d’abord, re-
présentations du corps et de l’esprit, théâtres d’une 
violence intérieure et invisible assumée. Puis des sé-
ries plus immatérielles comme celles réalisées avec 
la pluie ou la neige. Des séries où la trace laissée est 
au centre du questionnement et où le photogramme 
s’apparente à une technique de brouillage des pistes.
Olivier Perrot est membre du Groupe novembre 
avec lequel il a exposé dernièrement en Corée et à 
Paris.  Créé en 1997, ce Groupe rassemble des plas-
ticiens dont Jean-Louis Poitevin dit qu’ils ont pris en 
charge la mutation du regard qui nous affecte tous. 
Depuis 10 ans il travaille à partir d’un stock de né-
gatifs provenant des archives d’un laboratoire de 
photographie industrielle et à partir de 2014, il colle 
ses photomontages sur les murs de Vitry-sur-Seine 
s’inscrivant ainsi dans l’héritage des surréalistes et 
des dadas qui déplaçaient les arts visuels hors des 
lieux consacrés. En 2016 il renoue avec la technique 
du photogramme en travaillant avec la nature… 
Abeilles, fleurs

né en 1963, vit et travaille à Vitry sur seine
www.olivier-perrot.com

©Olivier Perrot

MARTIAL vERdIER

Martial Verdier explore depuis des années les fon-
damentaux de la photographie — sujets, thèmes, 
techniques, concepts, histoire — pour chercher les 
formes anti-magiques de l’imaginaire. Il travaille 
principalement à partir de calotypes, techniques his-
toriques, très anciennes dont les temps de pose de 
20 mn rendent invisibles tous les mouvements ra-
pides. Il utilise également le sténopé et les prises de 
vue trichrome pour lesquelles le temps de prise de 
vue est très long. 
une juxtaposition totalement décalée de la pure tra-
dition photographique à l’imposture de la vérité pho-
tographique. Ses images sont une recherche des illu-
sions à travers l’architecture industrielle ou le corps
Il expose en Europe et en Asie. 
Il est actuellement directeur de la publication de la 
revue en ligne tK-21

né en 1960, vit et travaille à Montreuil.
www.verdier-fr.com

©Martial Verdier

http://www.olivier-perrot.com
http://www.verdier-fr.com


infos pratiques
Exposition du 31 mai au 21 juillet 2019
Du vendredi au dimanche et jours fériés 
De 14h à 19h 
Entrée libre

vernissage samedi 1er Juin à 18h

LIEU
Prieuré de Pont-loup 
10 rue du peintre Sisley 77250 Moret-sur-loing  

pLAN

EN TRAIN dE pARIS
Gare de lyon grande ligne direction Montargis/
Villeneuve-la-guyard/ Montereau
Gare Moret-sur-loing /Veneux les sablons

COMMISSARIAT
Virginie PrOKOPOWICZ
texte critique: Jean-Louis POItEVIn

CONTACT
Virginie 06 08 68 40 30
contact@emurespacedecreation.com

pARTENAIRES
Le Département de seine et Marne
Ville de Moret Loing et Orvanne
Descantes Electricité
Credit Mutuel Moret 
Espace Graphic
Au Faubourg de l’Ecluse, boulanger, Patissier
tK21

M
www.ville-moret-sur-loing.fr

Saison culturelle
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