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Ingénu génie
 

Par sa singularité, Oh Se-Yeol a su s’imposer comme l’un des acteurs principaux 
de la scène artistique coréenne. Ses tableaux nous parlent de l’inconscient et des 
bribes de mémoire que nous gardons de notre enfance. Son style, dont le trait 
ingénu évoque les dessins d’enfants, nous conduit dans un univers poétique 
incomparable.

Il utilise un langage pictural simple, où chaque symbole reste libre 
d’interprétation. Les petits objets énigmatiques, qui attirent le regard, invitent le 
spectateur à se plonger dans ses souvenirs les plus lointains. Oh Se-Yeol nous 
pousse ainsi à renouer avec l’enfant qui est en nous, a�n de retrouver l’innocence 
perdue dont nous avons besoin.

Dans nombre de ses tableaux, il peint un fond sans perspective, travaillé en 
couches successives. Puis il incise la surface, faisant apparaitre des chi�res allant 
de 1 à 10, qui se suivent indé�niment. Cà et là, il ajoute des petites images ou des 
objets incongrus, d’une grande simplicité poétique. Ces chi�res privés de toute 
signi�cation, sont issus de la gestuelle automatique et inconsciente de l’artiste. 
L’essentiel de l’œuvre d’Oh Se-Yeol consiste à retrouver une essence créative 
spontanée, débarrassée des canons esthétiques qu’il juge dogmatiques.

Il attache une importance particulière au travail de la matière, ainsi vient- il 
gratter, enfoncer, rayer ou bien polir les couches successives de peinture 
appliquées sur la toile. Bien que très attaché à la culture et à l’art coréen, il n’en 
reprend pas les codes esthétiques, mais invente une écriture qui lui est propre.

L’artiste, qui a vécu la Guerre de Corée (1950-1953), assiste à la reconstruction 
vertigineuse du pays sur le modèle occidental ainsi qu’à son essor économique 
rapide.
Oh Se-Yeol fait la critique du monde actuel dont il réprouve le matérialisme. Par 
la représentation de �gures esseulées, il symbolise sa vision de l’homme en 
perdition.

Sabine Vazieux
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Orci eu lobortis elementum nibh tellus. 
Dignissim cras tincidunt lobortis feugiat. 
Pulvinar elementum integer enim neque 
volutpat ac tincidunt vitae. In ornare quam 
viverra orci sagittis eu volutpat odio. Nibh nisl 
condimentum id venenatis a condimentum 
vitae. Quis lectus nulla at volutpat diam ut 
venenatis tellus. Suscipit adipiscing bibendum 
est ultricies integer. Vitae semper quis lectus 
nulla at volutpat diam ut. 

Orci eu lobortis elementum nibh tellus. 
Dignissim cras tincidunt lobortis feugiat. 
Pulvinar elementum integer enim neque 
volutpat ac tincidunt vitae. In ornare quam 
viverra orci sagittis eu volutpat odio. Nibh nisl 
condimentum id venenatis a condimentum 
vitae. Quis lectus nulla at volutpat diam ut 
venenatis tellus. Suscipit adipiscing bibendum 
est ultricies integer. Vitae semper quis lectus 
nulla at volutpat diam ut. Sans titre, 2018, 91 x 72 cm, Techniques mixtes
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CONVERSATION 
Oh Se-Yeol & Mael Bellec

Comment s’est formée votre vocation de peintre ?
Enfant je gribouillais librement sur les murs et cela me rendait heureux. C’est un 
souvenir qui est ancré dans ma mémoire de manière forte. Puis  au collège lorsque 
j’ai suivi des cours d’arts plastiques, j'ai été immédiatement  fasciné par la peinture. 
Mes amis et surtout mon professeur m’ont encouragé dans cette voie, c’est à ce 
moment que  j’ai commencé à rêver d’être artiste.

Les élèves des écoles d’art devaient souvent en Corée choisir entre une section 
de peinture orientale, consacrée à l’apprentissage des techniques picturales 
traditionnelles en Asie,    et une section de peinture occidentale dédiée à la 
peinture de chevalet. Était-ce votre cas ?
A l’université je me suis spécialisé dans l’apprentissage de l’art occidental, parce que 
j’étais particulièrement attiré par la diversité des matériaux et des techniques 
utilisés. Pourtant, même si je n’ai pas appris à proprement parler les techniques 
traditionnelles de la peinture orientale, le principe du plein et du vide fait partie 
intégrante de mon travail.

Qu’avez-vous appris lors de ces études ?
A cette époque en Corée, les méthodes pédagogiques restaient très académiques. Je 
passais la plupart de mon temps à l’apprentissage des techniques du dessin, qui 
consistaient à représenter le monde de façon réaliste. Ce système éducatif 
rigoureux, basé sur la répétition, était un obstacle à mon tempérament libre. La 
peinture académique ne me correspondait pas du tout. Après l’avoir apprise, j’ai 
cherché immédiatement à m’en défaire, pour me tourner vers ma vraie nature qui 
est en phase avec la simplicité et le primitif.

Comment vous positionnez-vous alors par rapport à la tendance �gurative, 
volontiers naïve et onirique, qui existe depuis au moins la �n des années 1940 
en Corée ?
J’ai voulu m’exprimer et créer mon propre langage, sans être attaché à un courant 
spéci�que. Ce qui m’a    fasciné dans la peinture occidentale, c’est la façon dont 
certains peintres exprimaient  l’inconscient et l’instinct primitif de l’homme. J’ai aussi 
été intéressé par la volonté, qu’ont eue les peintres occidentaux, de rompre avec 
toute forme d'académisme. Je ne veux être a�lié à aucun courant artistique 
spéci�que mais je me sens proche d’artistes comme Paul Klee, Jean Dubu�et, Henri 
Rousseau, Georg Baselitz...



Par votre refus des conventions ou des normes artistiques, votre vocabulaire 
paraît    se rapprocher de l’art brut. Pourriez-vous décrire votre langage 
artistique et le lien que vous entretenez avec l’art brut ? 
Toute ma vie, je n’ai entretenu de lien avec aucun courant artistique.  J’ai cherché à 
rester en dehors de toute convention et éloigné du regard des autres. Cela pour 
me focaliser sur l’invention de mon langage artistique, qui est purement 
instinctif.    Au cours de mon existence, mon style a varié librement mais je n'ai 
jamais voulu peindre de façon réaliste.
Privé de virtuosité et sans objectif, mon écriture s'est développée avec l'innocence 
et la simplicité que j'avais en moi, en suivant un geste primitif et instinctif qui 
consiste à  gribouiller, gratter, ajouter, découper et coller.
Dans notre époque qui s'éloigne de plus en plus de la nature, qui met sans cesse 
en avant le progrès technologique et scienti�que, nous perdons notre vraie nature. 
Pour moi, il est important de garder l'instinct de l'homme et son geste primaire.
 
 
Votre style semble évoluer au �l des années vers une réduction de votre 
vocabulaire plastique à des signes, même si la �gure humaine reste présente 
dans vos œuvres. Est-ce une manière de mettre les �gures représentées à 
distance des personnes qui regardent la peinture, d'accentuer leur 
isolement, de rendre l'identi�cation à ces �gures moins aisée ?
C’est une interprétation intéressante, même si ce n’était pas mon intention. En fait, 
j’ai vécu la Guerre de Corée (1950-1953) et d’autres périodes di�ciles dans 
lesquelles j’ai vu des enfants abandonnés et en situations de détresses 
extrêmes.    Ces enfants perdus dans notre monde, sont représentés dans mon 
travail à travers ces �gures humaines, solitaires, boiteuses ou amputés d’un 
membre. 
Dans un sens plus large, ces �gures symbolisent l’homme de notre temps, auquel 
je veux rendre toute sa dignité.    Mon trait n’est pas virtuose car je pense qu’en 
recherchant la perfection technique, on perd la spontanéité créative.    Ce trait 
fragile, parle plus de l’innocence de l’homme que de sa force.

Vous déplorez souvent le matérialisme des sociétés actuelles et plaidez pour 
une spiritualité plus présente. En quoi consiste cette spiritualité pour vous ?
La spiritualité va au delà de la culture, elle apparait dans  l’innocence de l’homme, 
elle est comme le fond du cœur de l’enfant. Enfant, je gribouillais librement, 
innocemment, partout sans aucune contrainte. J’étais simplement heureux et 
parfaitement libre. Lorsque je crée, je cherche à revivre cette expérience. Peindre 
devient alors pour moi une véritable démarche spirituelle. Je suis en perpétuelle 
quête de moi-même, de mon enfance lointaine et de mon identité.
En tant que croyant, les suites de chi�res dans mes peintures peuvent être liées à 
mes prières répétitives, qui sont comme des mantras, mais ce sont aussi des 
dessins simples, e�ectués sans pensée futile « comme l’eau qui coule ». C’est un 
moyen de faire le vide en soi.
 



Pourriez-vous expliquer quelles sont les procédés techniques que vous 
mettez en œuvre dans vos toiles ?
Malgré cette apparente spontanéité, mes œuvres sont le résultat d’un long 
processus. Dans mon atelier à Yangpyeong, banlieue de Séoul, je travaille seul, 
souvent en écoutant de la musique.
Sur la toile j’applique d'abord la peinture en couches successives, pour créer une 
certaine épaisseur. Durant ce processus je cherche à faire disparaitre l’aspect 
brillant de l’huile. Ensuite, avec une lame de rasoir ou un couteau de bois, je 
dessine en grattant librement, sans penser à rien et de manière intuitive. Puis, je 
colle des objets récupérés dans mon quotidien.
L’aspect matte, caractéristique de mon travail, est probablement lié à mes origines 
coréennes. Alors que la soie, lisse et brillante, est utilisée par les chinois, l’esprit 
coréen s’attache à la matière brute sans brillance, comme le tissu de lin ou de 
coton. 
 

Pourquoi ajoutez-vous sur la toile des éléments rapportés, issus du monde 
quotidien ?
Je souhaite redonner vie aux objets abandonnés, oubliés, comme s’ils étaient des 
personnes boiteuses et isolées auxquelles je veux rendre une dignité.

Mael Bellec 
Conservateur au Musée Cernuschi, responsable des collections Chine et Corée
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SOLO SHOW
 

2020    Ingenuous genius, Gallery Vazieux, Paris, France

2018    Oh Se-Yeol, Untitled, Art Center Kuh, Daejeon, South Korea

2017    Oh Se-Yeol: Innocent Eyes, Hakgojae Gallery, Seoul, South Korea

             Haeden Museum of Art, Incheon, South Korea

             Oh Se-Yeol: Semiotic Metaphors, Hakgojae Gallery, Seoul, South Korea

             Trace of Memory, Ilwoospace, Seoul, South Korea

2016    The Layers of Memory, Hakgojae Gallery, Shanghai, Chine Art Issue Projects, Taipei

             The Layers of Memory, Pontone Gallery, London, UK

             The Layers of Memory, Centre de la culture coréenne, Brussels, Belgium

             The Layers of Memory, Centre de la culture coréenne, Paris, France

2015    Oh, Se-Yeol – Recent Artworks, Galerie Baudoin Lebon, Paris, France

2008    Wellside Gallery, Seoul, South Korea

2000    Wellside Gallery, Seoul, South Korea

1997    Gallery Yeh, Seoul, South Korea

1991    Gallery Yeh, Seoul, South Korea

1987    Garam Art Gallery, Seoul, South Korea

1986    Jean Gallery, Seoul, South Korea

1984    Jean Gallery, Seoul, South Korea

1982    Shinsegae Museum, Seoul, South Korea

1977    Munwha Gallery, Seoul, South Korea

1975    Chosun Art Gallery, Seoul, South Korea

(selection)
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2020    Art Paris, Galerie Vazieux, Paris, France
2019    L’abstraction en Asie, de 1960 à nos jours,Galerie Vazieux, Paris, France
             Art Basel, Hakgojae Gallery, Hong Kong, China
             Art Brussels, Hakgojae Gallery, Brussels, Belgium
             Taipei Dangdai, Taipei, Taiwan      
 2018   Art Basel, Hakgojae Gallery, Hong Kong, China
            Art Central, Hongkong, China
            Harbour Art Fair, SM Fine Art Gallery, Hong Kong, China
            Art Busan, Baudoin Lebon, Busan, South Korea
2017   LA Art Show, SM Fine Art Gallery, Los Angeles, USA
            KIAF, Baudoin Lebon, Seoul, South Korea
            KIAF, Hakgojae Gallery, Seoul, South Korea
2016   Gwangju Biennale Special Exhibition, Baudoin Lebon, Seoul, South Korea
            KIAF, Baudoin Lebon, Seoul, South Korea
            Art Gwang Ju, Baudoin Lebon, Gwangju Ju, South Korea
            Art Busan, Baudoin Lebon, Busan, South Korea
            Art Paris, Baudoin Lebon, Paris, France
2015   Form As Thinking Rediscovery of Drawing, Museum San, Gangwon, South Korea
            Art Paris, Baudoin Lebon, Paris, France
            KIAF, Baudoin Lebon, Seoul, South Korea
            Art Busan, Baudoin Lebon, Busan, South Korea
2014   Form As Thinking Rediscovery of Drawing, Museum San, Gangwon, South Korea
2012   Art Toronto, Wellside Gallery, Toronto, Canada
2011   Art Fair Messe Fair Moderne &amp; aktuelle Kunst Cologne, Germany
            Korea Art Show, Soho, New York, USA
2007   Unconsciousness, Dubang Contemporary Space, Taipei, Taiwan
2006   Melbourne Art Fair, Wellside Gallery, Melbourne, Australia
2004   Melbourne Art Fair 2004, Wellside Gallery, Melbourne, Australia
2003   The Landscapes within me, Busan Metropolitan Art Museum, Busan, South 
Korea
2000   The Traveling Art Museum, National Contemporary Museum, Gwacheon, South 
Korea
1999   Indignity of Korean Art, POSCO Art Museum, Seoul, South Korea

         



1998   The Traveling Art Museum, National Contemporary Museum, Gwacheon, South 
Korea
            Di�usion space: The Opening Exhibition of Daejeon Museum of art, Daejeon, 
South Korea 
            Body in Painting, Hanlim Museum, Seoul, South Korea
 1997   L.A International Art Festival, Los-Angeles, USA
1996   New-Delhi International Contemporary Fine Arts Festival, New-Delhi, India
1994   Contemprary Painting Exhibition 3 Artist, Chung Art Gallery, Seoul, South Korea
            Seoul International Art Festival, Seoul Art Center, Seoul, South Korea
            International Contemporary Intelligent Representation Exhibition, Seoul Arts 
Center, Seoul, South Korea
1993   Symbolic Exhibition of Korean Intelligence, Chosun Ilbo, Seoul, South Korea
1992   Today's 7 Painters Exhibition, Tokyo Art Expo, HARUMI, Japan
            Oh, Se-Yeol, and Antoni Camarasa, Wellside Gallery, Seoul, South Korea
            Korean-Japan Modern Painting, ABC gallery, Osaka, Japan
1990   Today’s Situationof Korean Art, Hall of Art, Seoul, South Korea
            The Same Nature and the Di�erent Nature of Modern art: Korea – Japan, ARKO 
Art Center, Seoul, South Korea
            The Opening Exhibition, Seoul Arts Center, Seoul, South Korea
1989   Seoul – Kyoto 37 Artists, Kyoto Municipal Museum of Art, Kyoto, Japan
1988   Korean Contemporary Art, National Museum of Modern and Contemporary Art, 
Gwacheon, South Korea
            The Opening Exhibition, Gallery Seomi, Seoul, South Korea
            L.A. Art Fair 88, L.A., USA
1987   L.A. Art Fair 87, L.A., USA
            Seoul Art Fair, Hoam Gallery, Seoul, South Korea
            The 80’s Artists, Gallery Hyundai, South Korea
1986   Then and Now: Korea Contemporary Art, National Museum of Modern and 
Contemporary Art, Gwacheon, South Korea
 1985  The 17th Cannes International Painting Festival,  Cannes, France
            The 1st Asian International Art Exhibition, National Museum of Contemporary of 
Art, Seoul, South Korea
1985-1992  The Seoul Art Exhibition, Seoul Museum of Art, Seoul, South Korea
1984   FIAC `84, Paris Grand Palais, Paris, France
1983   The Exhibition of Modern Art, National Museum of Modern and Contemporary 
Art, Gwacheon, South Korea
1982   The 5th India Triennale, New Delhi, India
1980   Galleries Association of Korea: 12 Artists, Gallery Hyundai, Seoul, South Korea
1975   Gong-Gan Art Grand-Prix Exhibition, National Contemporary Museum, 
Gwacheon, South Korea
1965-80  The Korean National Arts Exhibition, National Contemporary Museum, 
Gwacheon, South Korea
     The 3rd Korean Art Grand-Prix Exhibition, Han-Kook Ilbo, Seoul, South Korea
1969-80  The Korean National Arts Exhibition (Five Awards of  Special Prize), South 
Korea
 



PUBLIC COLLECTIONS 

The National Museum of Contemporary Art, Gwacheon. Korea

Daejeon Museum of Art, Daejoen, Korea

Leeum Museum, Seoul, Korea

The Museum of Han-Kook Ilbo, Seoul, Korea

The National Assembly of the Republic of Korea, Seoul, Korea

Frederick Wiseman Collection, L.A., U.S

Seoul Broadcasting System, Seoul, Korea

 

1976    3rd Korean Prize, The Best Artist Prize, Han-Kook IIbo

1972    Representational Paintings Competition, Gold Prize

1971    Representational Paintings Competition, Gold Prize

1969    Representational Paintings Competition, Silver Prize

1965-80 The Korean Artist Competition, 5 times of Special Prize, 

9 times of Winning Prize

AWARDS 
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