
�

 

  Exposition présentée à Art Paris & à la galerie :   
 

 

Abstraction asiatique : Chemins vers l’Occident

ABSTRACTION  ASIATIQUE 
Chemins vers l’Occident (1950-1970)  

Galerie Sabine Vazieux , 12 mars au 30 mai 2016 

16, rue de Provence, 75009m Paris 

Art Paris Art Fair – Grand Palais , du 31 mars au 3 avril 2016 
Vernissage : Mercredi 30 mars 2016, de 18h à 22h 



�

Abstraction asiatique :  Chemins vers l’Occident (1950-1970) 

L’exposition présente une vingtaine d’œuvres d’artistes de l’avant-garde abstraite 

coréenne et chinoise d’après-guerre.   

Dans un monde profondément bouleversé, ces artistes s’affranchissent des 

références picturales du passé et trouvent de nouvelles sources d’inspiration dans 

l’art contemporain occidental.  

Cette fascination pour l’Occident, les conduit à voyager en France ou aux Etats 

Unis où ils s’imprègnent pleinement de l’art abstrait des années 50.  

Aux croisements de l’Orient et de l’Occident, ces artistes créent alors une nouvelle 

forme d’abstraction sans équivalence.  

Artistes présentés :  

-Nam Kwan (Corée, 1911-1990) 

-Soojai Lee (Corée, 1933) 

-Chuang Che (Chine, 1934) 

-Fong Chung Ray (Chine, 1933)  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BIOGRAPHIE -NAM KWAN 

 

Né en 1911 à Kyungbuk en Corée, il fait ses études à l’école des Beaux-Arts de Tokyo dans 

les années 30. 

Fasciné par des artistes comme Soulages, Manessier, Poliakoff et Picasso, il décide de 

partir à Paris en 1954 où il s' inscrit à l’Académie de la Grande Chaumière. À partir de 

1958, il a participe au Salon de Mai. 

  

Influencé, dès de début des années 50, par l’abstraction lyrique et devient un des 

pionniers de l’abstraction coréenne.  Il reste néanmoins fidèle à ses racines culturelles et 

artistiques. Son univers onirique et intemporel, à la frontière entre l’Orient et l’Occident, 

mélange symboles, hiéroglyphes et  sinogrammes. 
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Abstraction asiatique : Chemins vers l’Occident

Composition, 1966 

Huile sur toile 

Signé et daté 

50 X 73 cm 

Exposé à l’exposition Séoul-Paris- Séoul 

de Musée Cernuschi 

Composition, circa 1965 

Huile sur toile 

Signé 

49,5 X 61 cm 

Jardin Blanc,1965 

Huile sur toile 

Signé et daté 

49,5 X 65 cm 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BIOGRAPHIE - SOOJAI LEE  
 

Née à Séoul en 1933, elle forme son regard et étudie la calligraphie, dès son plus jeune 

âge, au contact de sa grand-mère.  

De formation classique, Soojai Lee éprouve un besoin de renouvellement après avoir 

obtenu son diplôme de l’université des femmes de Owha. En 1958, Elle profite d’une 

bourse d’étude pour voyager aux Etats Unis et entre à l’université du Colorado où elle 

étudie l’art sous l’égide du peintre abstrait Carl Morris. 

De retour à Seoul elle enseigne l’art à l’Université, au département de peinture  

occidentale. En 1969, elle expose à la biennale de Sao Paulo 

Soojai Lee, réalise une synthèse entre l’abstraction et l’art du paysage coréen, dans 

laquelle la fluidité et la transparence des couleurs s’harmonisent parfaitement avec la  

légèreté du geste. 
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Snow Fantasy, circa 1965 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite, titré au dos 

100,5  x 142,5 cm 

Composition, circa 1965 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

100 x 146 cm 

Composition, 1964 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

81,5 x 90 cm 
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BIOGRAPHIE - CHUANG CHE 
 

Né à Pékin en 1934, son père calligraphe de renom était vice-directeur du Musée du Palais 

National. En 1948, lors du déplacement des œuvres du Palais National de Pékin vers 

Taipei, Chuang Che suit sa famille à Taïwan.  

A partir de 1954, il étudie la peinture sous l’égide de Chu Teh-Chun, au département des 

Beaux-arts de l’Université Nationale Normale à Taiwan. En 1958, il rejoint le « Fifth Moon 

Group », dont il sera un des acteurs principaux. La fondation Rockefeller lui offre, en 1966, 

la possibilité de faire son premier voyage aux Etats-Unis.  

Il visite l’Europe en 1968, et passe six mois en France où il rencontre Zao Wou Ki et Chu 

Teh-Chun, il visite aussi l’Espagne où il fait la connaissance d’Antoni Tapiès. Chuang Che 

s’installe définitivement aux Etats-Unis en 1973. Le Musée des Beaux-arts de Taipei lui 

consacre une grande rétrospective en 2015.  

Maître du paysage abstrait sur toile, poète et philosophe, la spiritualité de ses œuvres est 

dans la lignée des grands artistes traditionnels chinois. 

Abstraction asiatique : Chemins vers l’Occident



�
 

 

 

 
 

 
 

Composition, 1979 

Huile et acrylique sur toile 

Signé et daté  
127 x 98 cm 

Composition, 2004 

Huile et acrylique sur toile 

Signé et daté  
125,5 x 96 cm 

Composition, 1983 

Huile et acrylique sur toile 
Signé et daté en bas à droite 

106,5 x 124,2 cm 
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BIOGRAPHIE - FONG  CHUNG-RAY  
 

 

Né en Chine dans la province de Henan, il travaille très jeune comme lieutenant dans la 

marine. Suite aux événements politiques, il s’installe à Taïwan en 1949. A Taipei, il suit des 

études d’art et fonde, en 1958, avec Hu Chi-Chong le « Four Seas Artits association ».  

En 1961, invité par Liu Guosong, il devient membre du « Fifth Moon Group » et participe à 

de nombreuses expositions. Durant cette période et sous les conseils de Liu Guosong, il 

abandonne l’huile sur toile pour retrouver les techniques traditionnelles chinoises de la 

brosse et de l’encre sur papier.  

Fong Chung-Ray invente une brosse faite de fibres de tronc de palmiers qui donne un 

aspect plus brut à ses aplats de couleurs. En 1970, il obtient le prix de la fondation 

Rockefeller lui permettant de voyager en Europe et aux Etats-Unis. Il part vivre à San 

Francisco en 1975. 
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Composition, 2014 

Acrylique, encre, huile et collages sur toile 

Signé et daté en bas à droite 

106 x 91 cm 

Composition, 2015 

Acrylique, encre, huile et collages sur toile 

Signé et daté en bas à droite 

121,5 x 91 cm 

Composition, 2013 

Acrylique, encre, huile et collages sur toile 

Signé et daté (2015) en bas à droite 

122 x 91,5 cm
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