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Turbulent transition #1
02.03 — 04.05.16

Turbulent transition #2
04.03 — 24.04.16

Maillon - Théâtre de strasbourg
7 place adrien zeller, strasbourg
vernissage mercredi 02.03.16 - 18h30

la chambre
4 place d’austerlitz, strasbourg
vernissage verndredi 04.03.16 - 18h

Sekwon AHN, Ok Hyun AHN, Teadong KIM,
Hanyong KIM, Ki-Chan KIM, Hein-Kuhn OH

Hein-Kuhn OH

Du 2 mars au 4 mai 2016, La Chambre - Espace d’exposition et de formation à
l’image et Le Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène Européenne accueillent
Turbulent Transition. A l’heure où la photographie coréenne acquiert une
importance grandissante au niveau mondial, ce projet ambitieux, coproduit avec
l’Asian Culture Center, Acc Research & Archive (Gwangju, Corée) et organisé dans
le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016, a pour vocation de présenter le
dynamisme et le développement rapide de la scène contemporaine coréenne, et
représente ainsi la première exposition d’envergure en France sur ce thème.
Au sein de la société actuelle, les photographes coréens ont su prendre une place
importante dans la production d’une culture visuelle critique de leur pays, en
s’intéressant aux principaux débats contemporains que sont la récente montée en
puissance économique de la Corée à l’échelle mondiale, et les bouleversements
culturels qui en découlent. Ils oeuvrent à révéler les signes d’une société
hétérogène, en recherche d’identité et proposent une nouvelle approche de leur
quotidien, d’où ressortent souvent ironie et contradictions.
Le premier volet de cette exposition, présenté au Maillon- Wacken, confronte
plusieurs artistes contemporains ainsi que des images d’archives des années 50,
autour des thèmes de l’urbanisation et de la place de l’humain dans la société.
Le deuxième volet de ce programme, présenté à La Chambre, propose de
découvrir le travail de Hein-Kuhn Oh, autour des codes sociétaux qui revêtent une
grande importance dans son pays. Rigidité des conventions, passé historique et
interrogations sur l’avenir transparaissent dans ces visages fermés et ces cadrages
impeccables où pointe une certaine forme d’anxiété.
une coproduction la chambre, asian culture center, acc research & archive (gwangju, corée)
et le maillon, théatre de strasbourg - scène européenne
manifestation organisée dans le cadre de l’année france-corée 2015-2016 / www.francecoree.com
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