Exposition MAN NAM – Oscillations Calligraphiques –
au STUDIO UM, la passion de l’art et de la culture.

Situé dans le centre historique d’Avignon, Studio UM est un espace d’art où l’on partage la passion de
l’art et de la culture. Dans une volonté de faire rayonner l’art d’Extrême-Orient et de créer des
échanges avec les artistes occidentaux, Studio UM organise des expositions, des rencontres, des
concerts, des conférences en invitant des deux cultures.
Dans le prolongement de son rôle de « passeur d’art », de pont entre les cultures occidentale et
asiatique, Studio UM s’attachera à présenter divers aspects de la culture asiatique tels que la
calligraphie, la littérature, la musique et l’art contemporain. Un lieu ouvert invitant les artistes des
deux continents désireux de partager leurs univers artistiques et culturels. Une escale artistique à
Avignon en Provence.

EXPOSITION du 21 avril au 21 mai au Studio UM

Cet évènement, baptisé « MAN NAM – Oscillations Calligraphiques» est une rencontre de
trois artistes de différents horizons (Séoul-Avignon-Londres).
Celle-ci présentera leurs univers : oscillations de la ligne dont les méandres évoquent une
éternelle métamorphose chez Sylvie Deparis (Fondation culturelle Toji à Wonju), oscillations
du mouvement de dualité chez Francesca Cho, artiste londonienne, oscillations des pinceaux
du calligraphe coréen, Jisoo KIM.. Ses pinceaux dansent librement en résonnance avec son
cœur. Il s’est formé auprès de grands maitres de la peinture et de la gravure et poursuit son
œuvre à la fois contemporaine et poétique.
Pendant l’exposition par l’artiste KIM JISOO :
-

Workshops : Calligraphie, Mookhwa *, Jock-ja, *, Jeon Gak * - démonstration
technique (*Mook hwa : dessin des fleurs à l’encre de chine, * Jock Ja : encadrement sur papier du riz et
des tissus, * Jeon Gak : fabrication des tampons)

au Studio UM et au Garden Golf d’Avignon (stages sur inscription)
-

Performances :
au Cloître des Carmes (au 22/04), à la médiathèque Ceccano (au 6 /05)
-

Vernissage inaugural le 21 avril 2017 à 19h
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