




LIM OK-SANG 

• 

Galerie Gana-Beaubourg 







Le visage-l'esprit du sol 

Portrait de la terre-l'esprit du sol 

Chanson sans nom,.la terre, le sol 

retourner aux sources 



Le sol dans la terre 

à la recherche de la nature de la terre 

S'arrêter et penser, ruminer. 

Dessiner avec la sensibilité du 

corps, vivre. 
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Feu dans la plaine, encre de 

Chine, acrylique 

305 x 129cm, 1979 
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Lim Ok Sang, Alchimiste de I' image 

You Hong June 

Critique d' art, Professeur de I' Université de Youngnam 

Lim Ok Sang est I' un des plus actifs et capables artistes coréens qui représentent I' art contemporain en 

Corée. 

Et en ce qui concerne ses oeuvres? 

Il est le peintre le plus symbolique dans le domaine du "Minjoong Art" (Art Populaire) qui a attiré I' atten

tion des artistes du monde durant ces trois dernières années. Sur ce point on peut dire qu' il est un peintre 

représentatif en Corée. Son travail est basé sur les circonstances coréennes et une participation positive de 

la realité. 

En Corée, à cause des conditions diverses et compliquées de la culture, I' académisme étroit et le mo

dernisme extrêmement experimental ont dominé le monde des beaux-arts pendant longtemps. Pendant ce 

temps les beaux-arts se sont isolés de soi-même du public. Il en résulte le "plaisir de voir", la fonction 

d' origine de la peinture et la formation de la sympathie sont abandonnés. Il en résulte aussi que la route de 

la participation culturelle et politique des peintres par I' art est coupée. En 1980, Lim Ok Sang a organisé le 

cercle de "La réalité et la parole" avec 20 autre peintres qui se sont revoltés contre la robustesse struc

turelle de l'art contemporain coréen et ils ont lancé·un défi fort au monde des beaux-arts déjà existants. Ce 

mouvement a été I' avant-garde culturel pour réaliser I' esprit et I' idéal du réalisme. Ce mouvement réaliste 

est developpé en attachant le context coréen à celui du tiers-monde. Pourtant, I' art de Lim Ok Sang n' était 

ni courant dans le context de Coréen ni très particulier. En ce temps là, ses oeuvres étaient bien politiques 

parce qu' ils inèluaient un message bien fort. Mais les message qu' il présentait n' étaient pas explicatifs ou 

directs, mais plutôt très métaphoriques et symboliques. Donc, ses oeuvres détenaient I' internationalisation 

valable dans tous les pays. En plus, en 1980, en Europe et aux Etats Unis, le réalisme venait de rétablir 

avec le nom de "new painting, new figuration, new expressionism" et I' image venait de ressusciter. En 

même temps, en Corée le même courant des beaux-arts se levait et les peintres coréens s' appliquaient a 

la création nouvelle de I' image par une nécessité urgente de celle de I' Europe Occidentale. Alors ils pou-



Table à manger 1 

papier · acrylique 

118x86cm, 1983 

Table à manger Il 

papier . acrylique 

118 x 86cm, 1983 
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Les Kim après la guerre de Corée 

papier · coloration sur pierre 

198x131cm, 1990 

vaient travailler énergiquement et obtenir un résultat efficace. 

Parmi ces peintres, le travail de Lim Ok Sang était suffisant pour appeler alchimiste car il produit des 

images. Comme les alchimistes romains alliaient I' or et le plomb, il adhérait I' image à la toile. Sa manière 

d' adhérer à I' image est si fort qu' il mis en oeuvre tous ses talents. Une crête entouré par les flammes, un 

champ creu, un arbre flottant au vent, une flaque d' eau d' où une colonne de feu, une averse au champ de 

fleurs sauvages. Ces oeuvres en ces temps-là, avaient un caractère métaphorique qui exprime un choc et 

une tension, un mystère et un pressentiment et un désir fort pour la révolte. L' impression qu' il donne est 

I' expression libre des images concrètes de la nature pour exprimer les émotions et les désirs de I' homme. 

La métaphore symbolique faisant appel librement à des images a un caractère très charmant et important 

pour les beaux-arts de Lim Ok Sang. Ce caractère est l'essence de l'art de Lim Ok Sang. Depuis sa pre-



Les Kim avant la guerre de Corée 

papier · coloration sur pierre 

198x131cm, 1990 

mière exposition, comme membre du cercle de "La réalité et la parole". Il prend le vrai aspect d'un réaliste. 

Ce caractère apparait dans le fait que sa préoccupation est moins la nature mais plus I' homme. 

"Retour" exprime la fatigue de la vie. "Le soir" exprime le paysage d' un village pauvre, "Table" en 

désordre après avoir mangé, "Papier de Couleur" exprime des papillons qui se dispersent sur des visages 

d' un groupe empaillé. "Oiseau" qui attaque la terre paisible "Champ d' Orge" où apparait soudain un 

homme d' un regard désagréable. Avec ces oeuvres, à sa deuxième exposition, il est reconnu comme un 

réaliste exceptionnel avec la résurrection de la force, du charme et de I' image. Sa deuxième exposition a 

fait honte aux peintres qui prétendaient qu' il s' agit d' un objet mais pas d' une image pour les beaux-arts. 

Après la deuxième exposition, il est allé en France pour découvrir un nouvel art. A une époque où I' on 

doutait s' il pouvait apprendre quelque chose, " I' Histoire Moderne de I' Afrique" a surpris tout le monde. A 
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sa troisième exposition, selon les paroles de Kim Yoon Soo, son oeuvre "I' Histoire Moderne de 

I' Afrique" était un grand évènement que I' on ne pouvait pas voir avant dans les beaux-arts corééns. On 

était surpris par sa dimension et son sujet. Dans cette oeuvre, il a exprimé les souffrances et les circon

stances actuelles des Africains. Cette oeuvre a exprimé de façon métaphorique la réalité des pays du Tiers

Monde et de la politique coréenne. C' est une oeuvre grandiose et explore un nouveau domaine de la pein

ture narrative. Cette oeuvre signifie un autre développement. L' histoire a une certaine importance dans 

I' art de Lim Ok Sang. Il a pris de I' interêt non seulement pour la nature mais aussi pour I' homme et I' his

toire. 

On peut se demander maintenant dans quelle orientation il se dirige. 

Depuis 1988, il s' intéresse à la réalité. En Corée, le mouvement de démocratisation arrive et I' on essaie 

de connaitre la réalité coréenne de façon plus logique et ce mouvement concerne fortement les domaines 

sociaux et humains. Cela nous amène à examiner I' essence des fondations de la société coréenne. Il y 

avait des idées divergentes de savants. Mais tout le monde est d' accord pour dire que la société coréenne 

est une société capitaliste, sous le monopole de I' Etat et du colonialisme nouveau. De ce point de vue, on 

trouve une séparation nette des classes dans la société coréenne et les intellectuels viennent à compren

dre qu' il faut désosser cette séparation par une politique appropriée. Lim Ok Sang a compris profondément 

cette réalite sociale et arrive à faire des oeuvres basées sur la logique du "capitalisme monopolisateur et 

colonialisme nouveau". 

Comme résultat, il a présenté des oeuvres à sa 4ème exposition "Paysages de Notre Temps". A cette 

exposition, il montre son attitude réaliste devenue plus solide étant basée sur la connaissance scientifique 

sociale. Mais malheuresement, cette exposition n'a pas obtenu le succès escompté. Ce n'est pas parce 

que I' exposition a eu lieu à Joenjoo, ville de province, en Corée, mais parce que le choix des personnages 

typiques pour expliquer la réalité sociale a créé des oeuvres habituelles et banales. Par example, le fort 

contraste qui existe entre un patron et un employé n'est pas dramatique. Or, l'image et la métaphore sym

bolique n' apparaissent pas dans cette exposition. Dans ce cas, I' art est sacrifié par I' appel à la logique et à 

l'idée. 

Pendant les cinq années qui ont suivit, il a travaillé avec passion en essayant de déterminer sa position 

artistique et ses thèmes. Son attitude déterminée est devenue la force propulsive de son travail tout en con

servant la liberté de la sensibilité. Depuis I' exposition "les Paysages de Notre Temps", il n' a pas 



Champ d'orge I 

toile peinture a |’huile 

296×137cm, 1993 
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Portrait de notre temps 

papier · acrylique 

120×67cm, 1986 



realise d’ exposition. C' est peut-etre a cause de mauvaises conditions de travail. En effet, en Goree, ii a 

subit un grand changement et une maturite durant les cinq dernieres annees. Tout d’ abord, c’ est la fin de 

la dictature militaire et le debut d’ un gouvernement civil, donc le debut de la fin de la contradiction. Le 

resultat n’ est pas satisfaisant mais c’ est un evenement que I' on n' a jamais vu dans |’ histoire moderne de 

la Goree. Les ruines des Etats Socialistes ont amene les intellectuels de gauche a examiner de nouveau 

leurs idees et leur conduite. 

Six ans dans ce야e situation, Lim Ok Sang a congu un travail nouveau. Comme un paysan-qui s’ adonne 

entierement a terre, ii n’ a jamais q미tte son atelier. De ce point de vue, c’ est vraiment un aπisan exceptio까 

nel de notre temps. Le resultat de son silence pendant ces six ans est sa 5eme exposition q비 a eu lieu en 

avril dernier ”La terre _qui se leve”. A cette exposition, ii nous a montre le monde de son art qui est vraiment 

magnifique et surprenant. C’ est vraiment un alchimiste de |’ image. Ce qu’ ii nous a presente cette fois est 

le retour a la nature meme. <;a commence par la nature et continue avec |’ homme et I' histoire, ensuite 

avec la realite pour enfin retourner a la nature. Les images de la terre qu’ ii depeint ont un sens totalement 

historique, sociale, economique et geop이itique. Le peintre insiste le plus sur !’ essence de la terre. C’ est 

une recherche pour trouver la nature de la terre. II a peint beaucoup de visages de la terre. La terre 

blessee, la terre ou | ’ esprit de I' histoire demeure, la terre qui fait rever ... Mais ii congoit rarement son travail 

pour la nature de la terre et cette fois ii a pris la nature de la terre comme sujet. Son oeuvre ”la Terre qui se 

leve" nous donne une image tres impressionante sans rien changer a la nature de la terre. Sans eclairage, 

ce n’ est qu’ un amas de terre mais quand on |’ observe de loin, et a mesure que |’ ombre disparait avec 

| ’ eclairage. Les figures des personnages sont expressives. Quelqu’ un rit et quelqu’ un d’ autre se fache et 

un homme se leve soudain, et ii y a  des yeux fixes sur la tele et une bouche colee a un chaudron et un cou

pie s’ embrassent comme s’ ils ne pouvaient jamais se separer .... C’ est ”la Terre qui se leve” de Lim Ok 

Sang. C' est different de ce qu’ ii a montre ” y a  10 ans. C’ est a dire c’ est un resultat d’ experience de |’ hi응 

toire de la realite et c’ est une approche a la nature de la terre comme un protoplasma de la terre. 

Ce que j’ estime le plus parmi les capacites de Lim Ok Sang est son imagination fertile. II S’ adonne tou

jours a la creation d' images nouvelles basees sur |‘ imagination du peintre. Les images qu’ ii presente ne 

sont pas belles ni lyriques mais tres agressives, p이itiques et tres puissantes. Sur ce point, ii se fait 

applaudir du public. Ces applaudissements vont a un alchimiste de notre temps qui a un esprit d’ initative 

magnifique et qui presente I' interrogation essentielle et |’ image de la terre. 
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L' Histoire Moderne de L' Afrique I 

papier · acrylique 

1052 x 150cm, 1984-85 

Collection Publique 

Galerie Ho-Am 

19 



20 

Le visage, le temps et 1 1 histoire de la terre 

Do chung-11 

Professeur à I' Université de Kyunghee, littérature anglaise, Critique littéraire 

Aujourd' hui, où existe la terre? Aujourd' hui, il n' existe pas de terre dans la ville. Le silence étouffant, 

invisible et pressé par le ciment, le nom d' un disparu ... 

C' est la forme d' existence de la terre aujourd' hui dans la ville. Ce n' est pas la forme d' existence mais 

d' absence. La terre existe seulement dans la forme d' oubli et de déshonneur. Aujourd' hui la terre ne 

respire pas et est invisible sans faire le moindre bruit. Depuis que la terre est exclue du paysage urbain 

(landscape), celle-ci est exilée aussi de la mémoire du monde. On a tous oublié la nature de la terre et on 

vit sans écouter I' histoire de la terre. On a oublié la labeur et le sacrifice de la terre, et le respect de la terre 

est detruit comme un chiffon dechiré par une sorcière folle qui s' est envolée. 

"Polychrony" de la terre est devenu prisonnier de monochrony de la ville. Cela fait longtemps que la terre 

est exilée, les cheveux coupés, et les herbes arrachées. Aujourd' hui c' est une exilée oubliée. La terre cas

trée, criminelle politique ... C' était une image bien forte de la terre que j' ai trouvé quand je suis allé à I' ate

lier de Lim Ok Sang qui se trouve à Reuggok pour voir son travail dans les champs de Reunhggok. J' y ai 

vu une troupe d' assaut de la ville dans un bulldozer arrivant en face. Il m' a emmené dans la rizière, tout nu 

comme s' il attendait un destin fatal et là-bas dans la rizière il y avait la trace vive qui explique comment il 

s' est chargé de sa forme. Ce n' est pas un simple embrassement mais c' est lever ce qui etait allongé sans 

bruit et c' est la renaissance d' un mort et c' est lever ceux qui étaient pressés et renversés. La terre s' est 

levé du déshonneur et il y avait des pas visibles de la terre comme la trace de la renaissance et un peu plus 

loin de là, dans l' atelier du champs des criminels politiques sortis de la rizière m' attendaient. Ce sont des 

visages oubliés depuis lontemps ! 

Vous rencontrez ces visages et ces mains ici dans la salle d' exposition. Non, ce n' est pas une exposi

tion. C' est I' endroit des retrouvailles avec des exilés complètement oubliés. C' est I' endroit de la renais

sance et conversation. Je ne vais pas dire que I' image de ce criminel est la seule raison qui a dominé le 

travail de Lim Ok Sang. Je ne pense pas que I' idée de cette image est le seul motif de son oeuvre mais à 



Champ d'orge Il 

toile · peinture à l'huile 

296x 137cm, 1993 

mesure que je regarde son oeuvre, je pouvais comprendre au moins ce qu' il voulait exprimer. En y retour

nant à chaque fois, j'ai pensé qu'il était approprié d'intituler la partie que j'ai comprise "la Terre exilée et la 

Forme de la Terre". 

Je pense que I' oeuvre de Lim Ok Sang cette fois va dans la continuité de "La terre que se lève". Si le tra

vail "Lever la Terre" du peintre m' intéresse beaucoup, c' est parce que c' est une archéologie d' un artiste 

sérieux d' aujourd' hui qui fait revivre et restaure ce qui est exilé dans le silence. Le travail de trouver la 

forme et la respiration de la terre de déshonneur et d' un corps plat et muet est une archéologie qui fait le 

son du silence. 

Le volume est une forme et une respiration. La raison pour laquelle Lim Ok Sang n' est pas un artiste 

plastique mais un peintre, est qu' il donne la forme avec la technique de la sculpture. C' est peut-être parce 

qu' il veut obtenir la renaissance de la respiration, le son, et la forme. 

"La Terre Exilée" et la forme de la terre, ces deux expressions sont une répétition d'un même mot et en 

même temps, une répétition d' un mot. "La terre exilé resume le joug qui parait dans I' histoire de la terre et 

dans le destin de la terre". Mais au contraire, la forme de la terre exprime une cecité de la culture d' aujour

d' hui qui peut exister seulement en exilant ce qui ne peut pas être exilé. 

La culture nait de la terre et a une tendance à se séparer de plus en plus de la terre. Mais toutes les civili

sations dans I' histoire n' ont pas pris la route d' une aliénation mais à· un moment de I' histoire, depuis le 
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La terre N 

peinture à l'huile 

104 x 177cm, 1980 

Collection Publique 

Galerie Gana Art 



1 ?ème siècle, la civilisation a pris la route d' une aliénation irrévocable et a fait de cette aliénation même, la 

condition d' existence de la civilisation. Le premier point de cette condition est de faire la conquête complète 

de la terre. Ce scénario de la conquête est dûe à la confiance de la possibilité d' une extorsion infinie et le 

contrôle complet de la nature par la technologie. Le problème de ce scénario n' est pas d' avoir cru les pos

sibilités déraisonnable mais Je problème est Je fait que I' on n' a pas compté des résultats d' un orgueil que 

ces essais exagérés apportent. Cela est le narcissisme de la civilisation et l' aveuglement de la civilisation, 

et maintenant nous sommes devenus exactement les victimes qui devons payer Je décité. Un autre 

problème plus important est qu' il est difficile qu' une imagination qui guérira cet aveuglement vienne de la 

civilisation contemporaine. La raison est que la civilisation contemporaine est construite sur cet aveugle

ment. Donc, rejeter cet aveuglement est détruire la logique d' existence de la civilisation. La civilisation con

struite sur I' exil de la terre souffre de la douleur dûe à la civilisation même et il n' existe pas dans la logique 

de la civilisation un moyen de sortir de cette douleur. 

Y a-t-il un travail artistique plus sérieux qui prend des mesures contre ce désaccord de la civilisation con

temporaine? A mon avis, Je sujet de Lim Ok Sang "La terre qui se lève" a un caractère de mesure et d' un 

exposé artistique contre ce désaccord. L'exposé d'une peinture n'est pas avec le language mais c'est un 

exposé plastique. 

Dans l' exposé de Lim Ok Sang, ceux qui sont les plus impressionnants sont le visage, le temps et l' e 

xposé de la terre. Le visage de la terre n' est pas une surface plate mais ce sont des aspérites, une vallée 

et un sillon, où l' ombre de cailles, les rides de la terre et aussi la profondeur du temps sont présents. Cela 

montre que l' exposé plastique s' oppose à I' exclusivisme plat. Cet exposé oppose aussi resistance à 

monochrony. Donc le visage que Lim Ok Sang exprime est une révolte artistique refusant la brutalité de 

monochrony, la logique de la structure du temps, en s' opposant à la forme plane, et de la structure de I' e

space. Comme la logique de la civilisation insiste seulement sur des surfaces planes, des lignes droites, l' 

origine est monologique et exclusif et de dimension unique. Cette coupure de conversation produit une nar

ration aveugle qui court vers une seule direction pour un seul objet. 

Avant, le chef-d' oeuvre de Lim Ok Sang "Histoire Moderne de l' Afrique" montre la vie de l' Afrique et est 

une narration aveugle de la civilisation qui coupe Je rythme et Je temps et apporte la douleur, la dispersion 

et I' asservissement. 

La terre que Lim Ok Sang présente cette fois est une image s' opposant à un aveuglement ferme et la 

métaphore du temps et la logique résistant. Le visage de la terre qui a une sinuosité et des rides est la 
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Croix 

acrylique 

23 x 29cm, 1991 



forme de I' espace sensible. Image de la forme de la circulation et sinuosité suggèrent I' existence très 

importante de polychrony qui est dominé par monochrony. Dans context de polychrony, la civilisation, le 

passé, le présent et le futur s' engrènent. Polychrony qui n' exclut rien n' est donc pas une logique exclusive 

mais une signification ordonnée. L' interprétation produit une narration qui reproduit les voix innombrables 

des victimes d' une narration aveugle de la civilisation. 

C' est I' histoire de la terre. Le travail de Lim Ok Sang nous raconte I' histoire de la terre et le peintre 

présente son histoire à travers sa forme de peinture et réssuscite les vertus de polychrony de la 

compréhension et de la même manière, il tente de faire une opposition entre art et civilisation aveuglée. 

Pourquoi cette opposition est-elle si importante pour nouû 

Aujourd' hui la forme de la terre est un scandale de la civilisation et en même temps, I' origine de la 

douleur s' applicant à la vie des coréens. La raison pour laquelle cette douleur est si mordante se trouve 

dans le fait que nous avons produit nous même cette douleur. L' impérialisme d' autrefois d' occuper par la 

force la terre du monde avait une logique qui était de transplanter la civilisation et le progrès dans la terre. 

Mais, aujourd' hui occuper la terre n' est pas une avidité impérialiste, mais la logique d' un développement 

et d' un emploi du temps de la civilisation. De toute façon, cette logique du développement ne se fait plus 

par une force extérieure mais par nous-même. Nous sommes entourés par cette avidité nouvelle et 

énorme. 

La terre est exilée par nous et en est réduite à la colonie, et de là ce que nous obtenons, c' est sûrement 

une douleur et une folie. La terre est non seulement la matrice de la vie mais aussi celle de la civilisation 

même. La matrice ne doit pas être exilée et colonisée. La folie de la civilisation qui veut prospérer seule

ment par un exil de ce que I' on ne peut pas exiler et la bêtise de developpement qui détruit ce que I' on ne 

doit pas détruire, ces folies et bêtises nous prennent et convainquent. C' est I' ombre de la mort qui nous fait 

frissonner. 

A I' exposition cette fois, Lim Ok Sang nous montre I' existence de la terre que I' on ne peut pas éxiler en 

présentant une oeuvre plastique "La Mère de la Terre". Le corps vide de la mère nous rappelle notre his

toire, notre vie et notre récit oubliés depuis lontemps, et nous fait penser à la civilisation de la terre. En 

même temps, c' est le portrait du Gaea (la Déesse de la Terre) qui est sur le point de mourir, et le portrait d' 

un exilé que le monde a oublié. Rappeler cette existence oubliée est le travail symbolique et significatif d' 

un artiste d' aujourd' hui. Par le recouvrement seule de cette existence nous pourrons faire revenir beau

coup de choses perdues et précieuses qui rendent notre existence précieuse. 
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Visage-Eau 

papier · terre 

187 x 230 x 20cm, 1995 
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Visage-Feu 

papier · terre · peintures 

169 x 218 x 20cm, 1995 
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Visage-Matin 

papier · terre 

200 x 260 x 20cm, 1995 
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Homme-Femme 

papier · terre 

176 X.218 x 20cm, 1995 







Visage-Étoffe 
papier · terre 
175x212cm, 1995 
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Visage-Surprise 

papier · terre 

131 x204x20cm, 1995 
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Visage-TV 

paper · terre · peintures 

206 x 256 x 30cm, 1995 
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Visage-Chaudron 

papier · terre · peintures 

190 x 238 x 30cm, 1995 
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Tribune de la terre 

papier ' terre 
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Ombre 

terre 

25 x 25cm, 1994 
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Parole du peintre 

On sort dans le champ avec une pelle et une pioche. Le printemps arrive dans les 

plaines d'llsan. Le bruit du motoculteur, l'odeur de fumier, des gens au corps transformé, 

le dos courbé, la taille courbée. Ils souhaitent que leur ville soit exclue du quartier de la 

limite de developement pour entrer dans la vie d'un milliardaire. Et encore, ici, ça sent 

la terre. Des légumes frais poussent pour nous offrir une grande table. Meme si la rivière 

Han est pourrie et même si les oiseaux ne reviennent plus, il y a la terre qui produit du 

riz de bonne qualité que l'on utilisait pour les festins royaux. 

Il y avait des gens qui vivaient avec la terre. Mais maintenant, toute la terre est occupée 

par les nouvelles villes. Maintenant, la terre fait partie de la ville. Ce petit endroit sera 

condamné à la peine de mort bientôt après l'utilisation que fait l'homme au nom de la 

civilisation. La terre qui était pleine de vitalité pendant des milliers d'années va dis

paraître. Des asticits qui preparaient le printemps, des ombrics, des graines de pissenlit, 

des capselles, des armoises, des bacteries ... Tous tomberont dans l'enfer obscur irrévoca

ble et, sur les morts, dansent E Mart, Fast food, Love Hotel, Game Room, Karaoke, Salle

Video. 

Je crée des formes avec de la terre pendant que les paysans sèment le grain et desher

bent dans les champs d'à côté. Ridicule! C'est surement une mutation sans préavis de la 

civilisation. Aller à l'encontre de la civilisation! Nous sommes obligés de renoncer aux 

beaux-arts s'il n'y a pas de toile et ni de couleur. C'est un commandement et des règles 

de la civilisation. Refuser ces matériaux de la civilisation est un défi à la civilisation. Pour 

vivre aujourd'hui, il faut obéir à la vie fermière afin de ne pas être eliminé. Des gens sor

tent de leur appartement et conduisent eux-même vers Séoul dans les embouteillages 



Chant de la terre 

Galerie Gana Art 

gigantesques. C'est le spectacle effrayant que l'on peut voir lorsque l'on va au travail. 

Mais moi, j'ose ne pas aller au travail pour prendre la direction inverse. 

Moi, pieds nus, je découvre la terre avec les mains. Quel odeur et quel toucher! Il n'y a 

pas seulement de la vitalité dans la terre ... La terre est chaude et tendre et en même 

temps, froide et rude. Dans la terre ça sent la mort. Oh! là-bas la mort et la vie existent 

ensemble. C'est pourquoi je peux sentir la vie et la mort en même temps. 

En ce qui concerne mon travail, je montre le résultat de mes sensations à travers l'im

pression que j'ai de la vie et de la mort. 

Même au milieu du brouhaha des avions qui décollent et atterissent sur les pistes 

d'aéroport, on peut entendre les chants des oiseaux. Même dans la course vers la liberté 
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et sur la route de la liberté, se trouve une brise qui a l'odeur fraiche du printemps. 

Comme l'homme est petit devant la terre! Mais, l'énergie de la terre nous relève. C'est 

un moment éblouissant inexplicable. 

La terre et le papier, ne sont pas un produit complet, mais du materiel. Mon travail a 

besoin de plus en plus de materiaux bruts. Ces jours-ci, pour faire des couleurs j'utilise 

du colorant. C'est moins artificiel parce que ce n'est pas raffiné. Ce n'est pas un matériel 

qui. s'harmonise au temps de la vitesse. La vitesse, ça existe pour le résultat et l'objet. La 

logique de concurrence accorde plus d'importance au résultat qu'au processus. Mais le 

résultat qui néglige le processus doit toujours payer le prix de dépenses énormes. Les 

beaux-arts, pressés par la logique du temps, n'accordaient de l'importance qu'au 

résultat. Retrouver et restaurer le processus pourront rendre les beaux-arts sains. 

Nous considérons la terre seulement sous l'aspect social, politique et économique. 

Nous ne pouvions même pas voir la terre parce que nous ne comprenions pas l'essence 

et la nature de la terre. Il en résulte des combats, des désaccords et le malheur. Finale

ment, nous nous plaçons nous-même dans la logique du capital. Nous sommes com

plices du capital. 

Le sol qui ne voit pas la terre. Le sol qui ne sent pas la terre. Le sol qui ne trouve pas sa 

forme. Le peuple vivait avec la terre. C'est le sol de la mort, de l'intérêt personnel et de la 

ruine. 

Je jette la terre au milieu de la civilisation, dans le monde du multimedia, de l'irréel et 

du faux. Je jette le materiel sûr. J'appelle la terre et la lève. 

1995 · LIM OK-SANG 
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La Terre-Mère 

Bronze 

340 x 350 x 21 Ocm, 1993 

Collection Publique 

Musée d'Art Contemporain 
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Terre qui se lève 

papier 

1995 
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Terre qui se lève 

papier en relief · Autre matériaux 

500 x 300 x 20cm, 1994 
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