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SAM, « trois » en coréen, trois comme le sont les artistes qui exposent ce printemps 2016 à Marseille à la Galerie des
Grands Bains Douches de la Plaine. Ils ne se connaissent pas et leur rencontre va se faire au moment de l'accrochage
de l'exposition. Il se trouve que l'espace de la galerie est pour l'essentiel triangulaire, espace où trois murs sont
privilégiés, enrichis d'alcôves et de quelques plis. Au centre, la merveille d'un jardin indécis dont les plantations à
peine domestiquées concurrencent visuellement toute proposition artistique. Si le triangle de la galerie est une forme
simple, l'aquarium du jardin central apporte la lumière et la complexité.
Myung-Ok Han, Peter Kim et Oan Kim sont à eux trois une présence qui résume et commente des convergences et des
distinctions entre, d’une part, une origine culturelle et d’autre part la logique de l'art contemporain et ses avatars
mondialisés.
Cette exposition se réalise dans le cadre de la célébration du centenaire de l’établissement des relations
diplomatiques entre la Corée et la France, et à mon sens le thème de la rencontre, même inopinée, doit s’incarner
dans un tel projet. Il s'illustre ainsi sous nos yeux en soulignant, à travers les travaux des artistes, la sidération
respective qui a dû être surmontée par les deux cultures pour voyager diplomatiquement de conserve. 1916-2016 est
une période de l'histoire qui laisse pantois tant le chaos s'est développé sous le voile de la recherche de la
paixu0026#xa0;: deux guerres mondiales ont germé en Occident et un cadeau empoisonné a été laissé à la Corée en
ouvrant le premier conflit de la guerre froide. Une partition du pays, un no man's land de 8 kilomètres sur le 38e
parallèle, qui aujourd'hui encore est un ordre aventureux et provisoire, censé décrire un équilibre.
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