
Résumé

Cet article présente une certaine tendance de l’art contemporain qui vise à créer un espace à part, un
espace « méditatif », qui donne accès par la réflexion et la méditation à une autre dimension de l’art
que l’on peut qualifier de spirituelle. Pour illustrer cette approche, nous nous sommes intéressée à
une artiste représentative, Yee Sookyung. Coréenne, elle est née en en 1963 à Séoul, où elle vit à
présent. Mais elle est active aussi sur la scène internationale, organisant de nombreuses expositions
un peu partout dans le monde. Elle travaille dans divers domaines, dessin, peinture, installation, et
performance. Outre le travail pour lequel elle est surtout connue,  Translated Vase, l’article étudie
cette dimension méditative dans d’autres œuvres, relativement moins connues mais qui sont de très
bons exemples de cet espace « méditatif » en raison de l’atmosphère de paix profonde et même
sacrée qu’elles génèrent. Avec son installation  Portable Temple,  Yee Sookyung a voulu réaliser un
endroit où se recueillir, comme l’est un temple, mais qui serait mobile et transportable. Le spectateur
est invité à entrer à l’intérieur de cette installation et à s’y asseoir pour méditer. Il est intéressant de
constater comment la tradition et la symbolique de plusieurs religions anciennes de Corée y sont
reprises,  mais  aussi  transposées et  élargies.  À cet  égard,  son travail  The Very Best  Statue élargit
encore  cet  œcuménisme  au-delà  des  traditions  de  l’Extrême-Orient,  en  un  assemblage  presque
universel. 

Abstract 

This  article  aims  at  presenting,  through  the  close  study  of  works  by  a  specific  artist,  a  current
tendency in contemporary art of attempting to create a unique 'meditative' space giving access to a
spiritual dimension through reflection and meditation. In order to illustrate that, we have restricted
our approach to one representative Korean artist, Lee Sookyung. Born in 1963 in Seoul where she
currently  resides,  Sookyung  remains active  on  the  international  scene,  organising  numerous
exhibitions around the world. She works in various fields, namely drawing, painting, installation and
performance. As well as her best known work, Translated Vase, this article examines this meditative
dimension  in  her  lesser-known  works  which  are  very  good  examples  of  this  'meditative'  space,
emanating profound, even sacred, peace. With her installation Portable Temple, Sookyung sought to
create a contemplative yet mobile space inviting the visitor to reflect and meditate. It is interesting to
see how traditions and symbolism from several ancient Korean religions are represented, transposed
and enlarged. In this respect, her work  The Very Best Statue take this idea even further, going far
beyond the Far East traditions, to create an almost universal assemblage.


