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FR/ Genève - Après le succès de la première exposition en 2017, confirmé par l’enthousiasme
du public de la foire Asia Now Paris en octobre 2018. La galerie Artvera’s présente à l’occasion de
sa prochaine exposition Korean’s Spirit II, une nouvelle sélection d’artistes contemporains sudcoréens.
Technologie et tradition, utopie et réalité, civilisation et nature sont autant de
contradictions qui inspirent les artistes coréens, comme à la recherche de l’harmonie
universelle où chaque élément a son contraire : l’équilibre « Um Yang » (le « Yin-Yang » coréen).
Fortement influencée par la philosophie chinoise ancienne, la culture coréenne donne une
importance primordiale à l’équilibre des éléments : eau et feu, air et terre. L'environnement
naturel, riche de symbolisme, et son infinie diversité de couleurs et de formes, inspire depuis
toujours les créateurs coréens.
Les 15 artistes de cette exposition présentent une pluralité de propositions créatives encore peu
connues en Europe. Chacun à leur manière, ils créent des œuvres contemporaines qui assimilent
les techniques artisanales traditionnelles dans un dialogue entre tradition et modernité. A travers
une riche diversité de matériaux, ces œuvres reflètent une qualité de travail exceptionnelle et d’une
rare authenticité.
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Cette exposition propose, d’aborder un des thèmes principaux de l’art coréen d’aujourd’hui : la
manière dont les êtres humains coexistent de nos jours avec la nature. Le dialogue qui en émerge,
propose un questionnement de nos sociétés contemporaines.
À l’heure de la civilisation numérique, dominée par les réseaux sociaux et internet, les artistes de
cette exposition cherchent à ancrer leur identité artistique en réinventant et en intensifiant les
attributs caractéristiques de la peinture et de la sculpture orientale. Les œuvres qu’ils produisent
incarnent à la fois une pensée, un sentiment et un processus créatif empreint d’humanité.
…
EN/ Geneva - Following the success of the first exhibition in 2017, confirmed by the public’s
reception at Asia Now Paris in October 2018, Artvera’s gallery is proud to present on the
occasion of its new exhibition Korean’s Spirit II, a new selection of South Korean artists.
Technology and tradition, utopia and reality, civilization and nature: these are some of the
contradictions that inspire Korean artists, searching for universal harmony where every element
finds its opposite: the “Um Yang” balance (Korean Yin-Yang).
Strongly influenced by ancient Chinese philosophy, the Korean culture gives a primary
importance to the balance between the elements: water and fire, air and earth. Filled with
symbolism, the natural environment and its infinite diversity of colours and forms, has inspired
Korean artists throughout history.
The 15 artists of this exhibition are offering a rich diversity of visual languages, that remains little
known in Europe. All creating works that integrate traditional techniques, they engage a dialogue
between tradition and modernity. Through a rich diversity of materials, these works reflect an
exceptional quality of labour and a rare authenticity.
This exhibition evocates one of the central subjects in Korean art today: the way human beings
coexist with nature, bringing up a critical debate about our contemporary societies.
In a world of digital civilization, internet and social media, the artists presented in this exhibition
aim to consolidate their own artistic identity by creating and intensifying the oriental
characteristics of painting and sculpture. The works they create all translate a thought, a state of
mind and a creative process suffused with humanity.

Pour plus d’informations sur les artistes merci d’adresser vos questions à info@artveras.com.
For more informations about the artists please send your inquiries to info@artveras.com.

Artvera’s Gallery - Rue Etienne-Dumont, 1- 1204 Genève - +41 22 311 05 53 - info@artveras.com

