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Comme j’ai toujours eu un grand intérêt pour l’être humain, j’essaie d’exprimer mes
pensées et sentiments quotidiens d’une manière autobiographique pour trouver mon
identité. Mère de deux enfants, née et éduquée en Corée et maintenant vivant en
Amérique du Nord, je tente de concilier le tout par l’art en me donnant le défi de
capturer l’essentiel par la simplicité.
La complicité entre la qualité technique du dessin et l’importance de la couleur est un
sujet qui la passionne beaucoup. En effet, longtemps subordonnée au dessin par les
artistes orientaux traditionnels, la couleur a généralement récit à s’affirmer plus
spontanément dans l’art occidental. J’adopte ainsi une approche expérimentale dans ma
cherche d’un mariage parfait entre ces deux éléments essentiels.
Ma palette s’exprime à l’aide d’un nombre retrait de couleurs. Leur force d’expression
réside non pas dans les contrastes criants de couleurs opposées mais bien dans la
transparence des couches de couleurs complémentaires que je superpose les unes sur les
autres.
Je suis née en Corée du Sud, dans une famille de dix enfants, en 1962. J’ai grandi dans la
capital ou, depuis mon plus jeune âge, s’est manifeste chez moi un gout pour le dessin.
C’est un de mes frères ainés, lui aussi artiste peintre, qui m’a encouragé le premier à
laisser libre cours à ma curiosité et à exprimer mon imagination/ originalité dans mes
ouvres. Comme lui, j’ai étudié l’art à l’Université Hong-Ik, école réputée pour la qualité,
l’exigence et la discipline de ses maitres. J’ai émigré au Canada en 1991 et suis devenu
membre de la Société Canadienne de l’Aquarelle (SCA) en 1997.
J’ai participé plusieurs expositions individuelles et expositions de groupe de nationales et
internationales. On trouve mes oeuvres dans plusieurs collections, entre autres, du
Southern Alleghenies Museum of Art (Pennsylvanie), de la Chambre des Communes du
gouvernement du Canada, du Musée de la civilisation du Canada et de Loto-Québec.

