SANGSIK HONG

THE STRAW
ARTIST

ENJEUX
Les galeries Marciano Contemporary ont le plaisir de vous
présenter une exposition entièrement consacrée à l’artiste Sud
Coréen Sang-Sik Hong. Renommé pour ses sculptures de
pailles représentant des parties anatomiques en relief, l’artiste
se consacre désormais pleinement à l’utilisation de ce matériau
produit en masse a n de représenter des sujets vecteurs de
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désir et de pouvoir.

Sang est né en 1974. Originaire de Corée du Sud, il obtient son
diplôme de sculpture au sein de l’université de Mokwon. Tandis
ce qu’il n’est encore qu’étudiant, Sang développe une
alternative aux matériaux qu’il considère coûteux. Il décide alors
de remplacer le plâtre et la terre de ses sculptures par des
nouilles séchées. Les années passant, Sang se tourne vers les
pailles en plastique. Celles-ci s’incarnent à présent comme la
signature de l’artiste.

DESIRE & POUVOIR
Étonnant et complexe, ce matériau requiert une technique
méticuleuse. Posées verticalement, les unes après les autres, les
pailles sont agencées de sorte à créer des reliefs et des motifs
gurés. Ces motifs sont choisis par Sang a n de matérialiser le
désir et le pouvoir. Ces deux concepts le fascinent. Pour lui, ils
incarnent la sémantique des relations inter-humaines. Pistolets et
parties anatomiques, contrastent ainsi avec le matériau qui
s’affaire à les représenter. L’accessibilité, la fragilité et les couleurs
pastel des pailles, s’opposent à la rareté, à la rigueur et à la force
du concept de pouvoir et de la sexualité qui lui est
intrinsèquement liée.
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SANG

inspiration au sein de l’univers conceptuel de
René Magritte. Cette référence se justi e
notamment par l’hommage que rend SANG à
l’incontournable Trahison des images. L’illustre
tableau a béné cié de nombreuses analyses
démontrant l’habilité qu’ont les images à nous
tromper. Le texte de Michel Foucault, publié en
1973, est à cet égard le plus enrichissant. De par
sa théorisation, Foucault nous apprend la
nécessité qu’a le spectateur à différencier l’objet,
de l’image ou du mot qui le représente. Bien que
la pipe soit représentée de la manière la plus
dèle qu’il soit, celle-ci n’en reste pas moins
qu’une représentation de l’objet, car elle ne peut
ni être garnie de tabac, ni même fumée.

Sang, Eye G, assemblage de pailles peintes, 68 x 118 x 4 cm, pièce unique

Tout comme Magritte, SANG se joue de
notre rapport à l’image comme l’illusion d’un
objet ou d’un concept. Ici l’artiste souhaite
incarner le désir ou la violence. Pour ce faire, il
emploie une image se devant être une référence
immédiate au concept choisit. Le pistolet incarne
dans l’imaginaire collectif une arme et donc un
vecteur de violence. De la sorte, son image fait
instantanément référence au pouvoir au sein de
l’esprit des spectateurs.
L’artiste se doit alors de faire appel à une image
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qui est pour la plus grande majorité des
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Pour ses réalisations, Sang déclare puiser son

personnes, rattachée à un concept dé nit.

image fac-similé. Le spectateur fait ainsi face à

Notons que ce processus artistique sous-entend

une illusion, qui se forme et se déforme au grès

l’acceptation culturelle du spectateur à l’analogie

de sa position. En fonction de sa localisation,

des motifs et concepts représentés.

l’image se développe et devient alors plus ou
moins réaliste. Il en est de même pour les mots

Dans un second temps, en outrepassant

que l’artiste dissimule au sein de ses créations :

l’idée même de signi ant et de signi é, SANG se

tantôt ils se dévoilent, tantôt ils se dérobent à

joue également de l’illusion. L’artiste incarne le

notre regard.

désir en faisant appel aux motifs des lèvres. Mais
en réalité il ne s’agit pas de lèvres, seulement de
pailles s’enchevêtrant de sorte à en donner une

ILLUSION
Moyennant les plus illustres de ses réalisations, cette exposition se propose
de présenter la quintessence du talent de Sang. Tant déconcertantes
qu’envoûtantes, les sculptures en trois dimensions de l’artiste sud coréen
nous subjuguent. Son travail est guidé par un imaginaire débordant. À cela
s’ajoute également une incroyable habilitée à remployer des matériaux
surprenants, notamment voués à être consommé à grande échelle puis jetés.
De par ses créations l’artiste se joue continuellement des codes. En faisant
usage d’un langage artistique des plus singulier, il parvient à se réapproprier
l’iconographie populaire du pouvoir et du désir. Dépendantes d’effets
tridimensionnels, ces images s’incarnent en outre par un travail des lignes de
contour et des perspectives. Elles sollicitent la perception des spectateurs,
devenant dès lors indispensable à la lecture de l’oeuvre.

Ne manquez pas de découvrir les incroyables réalisations de Sang au sein de
nos différents espaces Marciano Contemporary.
Pour toute acquisition, merci de contacter nos équipes à l’adresse suivante :
news@marcianocontemporary.com
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