Choé 2016

Soleil

Enchanté

Avec

Sourire

Lève la tête

Le soleil lève la tête avec le sourire, enchanté.

Choé 2016

Murmurent / Sur le nuage / À la rencontre du vent / Gouttes de sourire

Les gouttes de sourire murmurent sur le nuage,
à la rencontre du vent.

Choé 2016

La fleur l’attend encore et la rosée s’installe sur la plante.

Choé 2016

Un parfum, les yeux fermés.

CHOE
Choé est une artiste française d’origine sud-coréenne. Elle est arrivée en France à 17 ans. Après avoir
grandi dans un quartier d’immeubles en béton de Séoul, elle découvre la beauté de la nature dans la
vallée de la Loire. Cherchant à partager ses attachements, elle représente un monde utopique pictural
vu d’un papillon.

« … J’ai ouvert les yeux pour mieux voir ; j’ai vu le nuage, la pluie, la tempête, la lune et le soleil. Je sais
que ça reviendra.
J’en suis à la joie et au bonheur.
Les pétales rouges, je les voyais voler dans l’air doux, je croyais que c’était un papillon.
Je les calligraphie avec le pinceau de poils de chèvre en appliquant les méthodes des coups de
pinceaux. Mon coup de pinceau figurant des pétales de coquelicots, les fleurs que j’ai découvertes qui
ont l’air si fragiles, qui reviennent chaque année est à l’origine le coup de pinceau qui figure le papillon.
Les pétales et les papillons, je les vois dans l’incertitude, je vois que c’est éphémère mais à la fois dans
l’éternité.
Finalement, je trouve que c’est beau. Et je doute ; ça me rassure.
Je ne cherche pas l’originalité, je ne crée pas, je n’y crois pas…
…Je partagerai mes joies. On me verra peindre les quatre végétaux * et les coquelicots. »
* Choé fait ici référence à une histoire traditionnelle du fleuve jaune en Asie où les quatre végétaux - le cerisier,
l’orchidée, le chrysanthème, le bambou - représentent quatre sages idéals.
Il ya une pratique en image et en écriture de ces quatre végétaux ; Cette pratique s’appelle Sagunja en Corée et
en Chine et Sumie au Japon.
Les quatre végétaux représentent aussi les quatre saisons : le cerisier pour le printemps, l’orchidée pour l’été, le
chrysanthème pour l’automne et le bambou pour l’hiver.

« L’illusion d’un papillon qui survole un fleuve »
Le fleuve miroite, coule sans hésiter.
Le nuage arrive, part, poussé, par le soleil.
Le long du chemin ; voilés, ses pétales dansent-ils ?
Où est le courant d’eau ?
Illusoire. » Choé

Choé Joo-Young et l'association Sagunja exposent
- Oeuvres récentes de l'artiste-peintre sud-coréenne Choé Joo-young (Jade Alleaume), qui a
vécu à Orléans et y a fondé en 2004 la première école Sagunja* de France qu'elle a dirigée
jusqu'en 2014,
- " Peinture SAGUNJA, la peinture des lettrés coréens"
Oeuvres sur rouleaux à l'encre de Chine, réalisées par les peintres de l'association Sagunja,
formés par Choé Joo-young, elle-même inscrite dans une lignée de maîtres coréens.
L'association Sagunja a été fondée en 2004 à Orléans (Centre-Val de Loire – France) à
l'initiative de l'artiste peintre Choé Joo-young (Jade Alleaume) diplômée d'arts plastiques aux
Beaux-Arts et de Versailles (France) et de Séoul (Corée du Sud) puis de l’université de Jinju
(Corée du Sud) où elle a suivi l'enseignement des maîtres de peinture Sagunja, la peinture des
lettrés en Corée.
Peintre reconnue (prix d'honneur du salon international de Séoul en 2011), exposée notamment
en Corée, en France, aux Etats-Unis, galeriste, organisatrice et jury de nombreux salons,
traductrice (coréen, anglais, français), formatrice en langue et culture coréennes, membre de
festivals associant peinture et musique, maître de peinture Sagunja, Choé Joo-young

a initié

des centaines d'adultes et d'enfants à la peinture et à la calligraphie (scolaires, salons du livre,
festivals) et formé, parmi les peintres qui ont suivi son enseignement, des maîtres français qui, à
leur tour, assurent l''apprentissage de la peinture Sagunja lors d'ateliers hebdomadaires à
Orléans.
L'association Sagunja organise également des ateliers d'échanges culturels et linguistiques
franco-coréens. Elle intervient lors de manifestations culturelles pour faire connaître la Corée.

*« Sagunja » désigne en coréen les quatre plantes nobles (prunus, orchidée, chrysanthème,
bambou). La peinture «Sagunja», basée sur l’harmonie entre les hommes et la nature, allie pureté,
simplicité, raffinement et sagesse et s'inscrit dans l’héritage culturel coréen.

La peinture Sagunja, tradition vivante de la Corée
La peinture « Sagunja » est le genre pictural des lettrés coréens, une tradition d'enseignement
des arts. Sagunja désigne en coréen les quatre plantes nobles (prunus, orchidée, chrysanthème,
bambou).

Le temps qui passe est symbolisé par ces quatre végétaux, allégorie des quatre saisons de la
nature et de l'existence humaine :

매화 [Maehwa] :

난초 [Nantcho] :

국화 [Gukhwa] :

대나무

prunus

orchidée

chrysanthème

[Daenamu] :
bambou

printemps naissance

été jeunesse

automne maturité

hiver éternité

Les peintures sont réalisées à l'encre de Chine sur papier de riz puis marouflées selon la
tradition coréenne.

La peinture « Sagunja » utilise quatre trésors :

벼루 [byô-rou] :

먹 [môk] :

붓 [bout '] :

종이 [djong-i ] :

la pierre à encre

l'encre

le pinceau

le papier

« Texte » et « dessin » relèvent d'une même calligraphie qui a son origine dans la philosophie
taoïste, le point pour le ciel, le trait horizontal pour la terre, le trait vertical pour l’homme.
On les retrouve dans les trois principales voyelles (ㆍ, ㅡ, ㅣ) de l'alphabet coréen, 한글
[hangul], créé au XVème siècle par le roi Sejong, pour que « tous les gens de son pays puissent
apprendre à exprimer leurs pensées par l'écriture ».

