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« L’abstraction pour moi est le lieu universel, dénudé d’image, de représentation et sans la
moindre interprétation. »

Soo Kyoung Lee

Les formes que Soo Kyoung Lee fait apparaître ne sont pas préalablement pensées. Elles
émergent au fur et à mesure du travail, structurées à même la toile, par une multitude de
couches et de sous-couches d’acrylique de couleurs différentes que l’artiste dépose au gré
de son regard. Elle explique que « penser et agir sont simultanés » tout au long du processus
de création. Chaque geste participe à l’émergence de ces empreintes caractéristiques ; à
chacun de ses gestes, c’est une nouvelle découverte et une nouvelle inspiration pour l’artiste.
Les couleurs ajoutées les unes par-dessus les autres, les unes à côté des autres se
confrontent et s’harmonisent au fil des coups de pinceau et les amas de couleurs deviennent
des formes légères, fluides, vibrantes voire organiques. Ainsi, une peinture achevée est le
résultat d’une série de gestes inspirés et improvisés.
Cette approche spontanée et abstraite de la pratique picturale traduit la volonté de l’artiste
de faire apparaître le réel de la peinture à travers des formes autonomes, existant pour ellesmêmes. La matière « peinture » prend alors vie dans des masses à la fois denses et légères,
impalpables et profondes qui occupent toute ou une partie de la toile. L’arrière-plan uni et
souvent monochrome permet à l’œil de se poser sur la forme et de l’observer dans ses
moindres détails. Cependant, le fond a toute son importance dans la composition, puisque
c’est lui qui donne l’effet de profondeur au tableau. Les couleurs que Soo Kyoung Lee choisit
viennent porter les formes et leur apportent un environnement, comparable à un cocon.
L’arrière-plan est donc une surface prête à voir naître et évoluer les masses de couleurs que
l’artiste va lui confier pour toujours.
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