Communiqué de presse
CHÂTEAUGIRON • MAI 2016

Soo Kyoung Lee
À CLAIRE-VOIE

EXPOSITION 16/09 • 19/11/2016
VERNISSAGE LE 15 SEPTEMBRE À 18H30

Pour cette 3ème et dernière exposition de la saison 2016, le centre d’art Les 3 CHA
accueille l’artiste peintre contemporaine Soo Kyoung Lee. Née à Séoul en 1969,
Soo Kyoung Lee vit et travaille à Bagnolet. Découverte dans une galerie d’art
parisienne, c’est à Châteaugiron qu’elle fait escale en fin d’année.

Extrait du tableau «Ker Diptyque bleu», acrylique sur toile, 2015,
162 x 260 cm

Ouvert :
mercredi • vendredi 14h / 17h,
samedi 10h / 12h - 14h / 18h,
1er dimanche du mois 10h / 13h.
Accueil de groupes :
mardi et jeudi après-midi
(sur réservation)
Entrée libre et gratuite.
Le centre d’art Les 3 CHA
est une structure de la Ville
de Châteaugiron
Le Château - 35410 CHATEAUGIRON
02 99 37 08 24
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr
Contact presse : Karine GUYOT
communication@ville-chateaugiron.fr
02 99 37 58 46

Suivez-nous sur :
www.les3cha.fr

L’œuvre de Soo Kyoung Lee surprend par sa présence colorée et la diversité de ses
structures abstraites. Chaque tableau se nourrit d’une somme de superpositions
qui du fond, investissent progressivement la surface de la toile. On est surpris
par « l’hyper visibilité» de phénomènes plastiques qui échappent au langage et
à toute autre forme de représentation. Les peintures de Soo Kyoung Lee sont à
l’image de sa pensée : une pensée libérée de toute idée préconçue lorsqu’elle
laisse ses pinceaux s’exprimer.
Pour son exposition au centre d’art Les 3 CHA, l’artiste présente 9 grands-formats
conçus exclusivement pour l’exposition À Claire – Voie.
Le titre qui présente alternativement des espaces vides et des espaces pleins, telle
l’image des volets ajourés dits à claire -voie, renvoie directement aux peintures de
Soo Kyoung Lee.
La scénographie in situ permettra d’apprécier le châssis des toiles, laissé
volontairement apparent et accroché sur des « mini » voûtes de la chapelle,
réalisées artisanalement par un menuisier.

