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Qenseignernents pratiques
QÇI

9-foraires : ouvert tous (esjours, sauf & mar4 de 10600 â 18h00,fermeture des caisses à 17h30
Pr*i Lent-rée : tanf p(ein 35 T (5,34 €), tanf réduit 23 9 (3,51 €), buffet donnant 4qa(cment acctis au&
colTections permanentes
Commissaire : Pierre Cambon, conservateur au musée nationat des 5lrts asiatiques-Çuimet
Directeur du musée : Yean-fFrançais Yarnqc, conservateurgénéra(du fPatrimoine
‘Visites guidées: (e jeudi â 14/1 et (e samedi à 11h30. Ttéservat-ion obû jatoire par té(ép[tone au 01 56 52 53 45
ou par té(écopie au 01 565253 54.
fPuôlication: cata(ogue ù (‘eosition
Siccês:

9i(étro: léna, goissidre, !ÂJEQC: fRont de (‘.(nca
‘Bus :22—30—32—63 -82

Contacts:
Qéuniim des musées nationauz
.(ain Uv(ade(eine-fPerdriffat, communication
5F(orence Le 7k[oing, presse
‘Té(:oi 40 134762
Jaa: 0140134861
e-ma«:f(orence.(e-moing@rmn.fr

Diane fPérouse, presse
‘TéLO1 40 13 48 52
Ja: 0140134861
e-mai(: diane.perouse@rinnfr
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Communiqué 6e presse
oÇ9

La collection de DW. Lee V-Tan d’oeuvres coréennes des xVI! et xix sièc(es est ccceptionnelle tant
par (eur quantité (27 paravents/100 peintures) que par (eur quafité. Elle (‘est éga(ement par (a qua(ité
du collectionneur, artiste internationa(ement connu, auque! fa Ça(erie nationa(e du jeu de Paume a
consacré à Taris, en 1997, une eaposition personnelle. .ccueillir une telle collection est un grand
[tanneur pour (e musée des 9trts asiatiques-Çuimet puisque, conçue comme un ensemfi(e parfaitement
cohérent, elle est (‘une des deutp(us grandes collections de peintures décoratives coréennes de (afin de
(‘époque C[toson (taquelïe s’étend de 1392 à 1910) avec cette de W. Zozayong, acquise en grande partie
par te musée Yih-im (SéouO. Constituée à (afin des années 70, ta collection Lee V-Tan présente aussi
(a remarquafife particutarité de reftéter non seufement une sensifiitité coréenne, mais aussi (e goût d’un
artiste et d’un intellectue( résidant au Yapon,famiher de (
Europe et des ¶tats-Vnis.
4
Ces oeuvres essentiellement sur papier, mais que(quefois sur soie font preuve d’une inventivité
surprenante et d’un éc(ectisme qui peut faci(ement dérouter. iM Lee V-Tan a cherché à rassemb(er
méthodiquement (es dfférentes thématiques que (es peintres coréens des xVH! et xix sièc(es
abordaient au point que sa cot(ection présente (e panorama (e ptus comp(et, (e mieu
t équi(ibré, de fa
1
peinture à (afin de ta dynastie 9’i sans oub(ier (a peinture chamanique ou ta peinture bouddhique, (e
portrait ou encore (es scènes de genre qui évoquent fa vie et (es croyances du peup(e coréen. L’essentie(
reste cependant (e paysage, (es variations sur (es idéogrammes chinois néo-confucéens, (‘eç4oitation de
thèmes issus du taoïsme ou û (a tradition chinoise revus et corrigés.
—

—

—

L ‘ensetnb(e sou4gne (‘unité de ce « royaume ermite » qui, profondément marqué par (e confucianisme,
eçiérimente aussi des sotutions nouvelles, méfait t fa tradition coréenne et (a perspective orienta(e à
celle venue de (‘Occident, jouant sur (e merveilleux:, voire (e fantastique, et privi(eqiant toujours (e goût
de ta cou(eur et (e sens de fa (igne. !Dans (es ouvrages qu’if a consacrés à cet art, W. Lee V-Tan
soufigne t’originatité de cet univers esthétique qui, ouvert à de mu(tip(es inf(uences venues de
(‘c’ctérieur, sait (es assimifer et en tirer parti avec une eatrême lïberté et une grande concision. Puisant
dans (e répertoire coréen, cette peinture décorative conjugue ainsi (a tradition académique ctassique et
t’approche du paysage déve(oppée par Chong Son (1676-1759), empruntant tantôt aua. (égendes
taoïstes et à (‘univers merveifteux:. inspiré de (a Chine, tantôt à ta calligraphie. Loin d’être un art
«popu(aire n, cette peinture reftète fa vie et tapense’e, (es aspirations et (es rêves de (‘é(ite coréenne à (a
fin û fa dynastie fft, une étite essentiellement (ettrée (comme (e montrent tes paravents auy,. (ivres,
qui, tout en s’inspirant de thèmes venus de Chine et en assimifant (a perspective
« européenne n, crée des compositions abstraites d’une grande origina(ité. if en va de même des
variations sur (es idéogrammes chinois qui, tout en vantant (es vertus confucéennes, se prétent à de
sufi tifs jeux:. de (ignes et à (a création d’un décor d’une fantaisie et d’une fraîcheur qui évoquent
(‘enfuminure.
Les paysages, « Ces fteurs et (es oiseau(», tes animaux:, (es portraits sont (es cat4qories c(assiques du
Bureau de ta peinture, à (‘instar & ta Chine. sien qu’ifs ne soient pas signés, (es paravents de (a
collection de !M Lee V-Tan montrent que ces thèmes ont été traités par des peintres eçérimentés: (e
paravent awc poissons (cat.n 085), et Ces vues de !1(um(angsan (tes Wonts de diamant, cat. n03) en sont
des eaymp(es frappants. ø’autres artistes p(us modestes ont créé des oeuvres reinarquab(es dans (eur
travaif de de’construction desformes ou du paysage. i(faut citer aussi (es peintures qui représentent un
tigre, caractéristiques de (‘art coréen: (e tigre et (e moineau (cat.n 093) et (e tigre et fa pie (cat.n°94),
4

ainsi que (es paravents quijouent sur (es tnotfs te fa peau tcfé(in tans tes compositions effiptiques, et
(es teusuper6es peintures qui montrent une cape et une tortue sur un font te montagne fantastique
(cat.n°’88 et 89).
La coffection te LM Lee V-LTan montre avec éc(at qu’if eajste à (afin de (‘époque Clioson une musique
au charme te (aqueffe i(est 4ffici(e te résister. ‘Effe invite aussi à rééva(uer (es rapports et (es (iens qui
eajstent a(ors entre (e Yapon (a Chine et fa Corée, surfont te re(ations avec (‘Occident, pour mieut
saisir ce dia(ogue quifait toute (a richesse et roi-iginaûté de cette période des XVILP et XIX sièc(es.
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Lu V-lan collection
TatatOEis anéScrecus
front die i7 w the it wvttu
18 October 2001 —14 Yanuanj 2002
9v[usée tEes Yltrts asiatiques-Çuiinet
Ie’na
1
6) pEace d
75116 Paris
9-Tours: open every tk eaçept Tuesd2zys,froin 10 a.m. te 6p.tn. 9’Co ticçts sold after 5.3Op.m.
fitdlnission:fuffprice U5.34 € (fr35), concession fl3.51€ (fr23), tAc tickst a[sogives access to tAc pennanent
collections
Ea-Aiflition Uvfana er: Tien-e Cambon, curator of tAc DWuséc des .9lrts asiatiqucs-Çuimct
Director cf tAc inuseum: .flean-fFrançois Yarrzqe, Aeritage curator
Guided tours: ‘Ihursdajjs at 2 pin. andsaturûys at 11.30 pan. ookjngs compufsory, by tefephone 01 56 52
53 4SorfatOl 56525354.
Tub[icarien: e.tliibicion cata(ogue, 218 pages, 304 illustrations, 22 a28 cm, 042 (fF275.50)
Sïccess: !71’[etro: léna, oissière; !RSE9(C: Pont & [‘91[ina
Bus: 22 —30—32 —63 -82
Contacts:
Qéunion des musées nationaua
34&iin Uv[ade[eine-Terdriffat, Communication
fYTorence Le 9v[oing, fPress Qelations
(Diane Téro use, Tress Qe[ations
‘TeIEOl 40 134762
Te& 01 40 13 48 52
01 40 13 48 61
01 40 13 48 61
e-nzai[:f(orence.[e-moing@rmnfr
e-niaiT: diane.pcrouse@nnn.fr
tFL
Lee ‘U-5Fan’s collection of fiÇorean art from tAc l7 w 19
ccntunj is e&ceptionaC botlifor tAc number
ofobjects it contains (27scrcens arrt! 100 paintings) andfor tîteir quafitjj. U is a[so reînarkgb[c for tAc
qual4y of tAc colïcctorfiimse(f an internationa[(y (nown artist, te wfioin tilt Qaferie nationaCe duyeu
tk Paume d[ed?cateda eue-mati eafiibition in Paris in 1997. 9-[osting sucil a collection is agreat fionour
or tilt 9v[uséc 6es Yins asiatiques-Çuitnet, because iL tuas desyne6as aperfect[y cofierent wfio(e andis

f

regardet! as one of rAt two grearesr collections of decorative 9(orean painting front tAc encf of tAc
C(wson era (1392 -1910), tAc o11ier being tAc Zozajjong collection, mon cf wliicli be[ongs te tilt Se-91m
fMuseuni, ScouT. Tut togetilcrat tilt ené of tilt 1970s, tilt Lec V-fran collection is outstanding because

ref(ects trot on% a !J’Corcan sensibu[ity, but aTso tAc teste of art artist anctintdllectuaCCiving in Yapan
anéfamiCiar witil fEurope arrt! tilt ‘Unitet! States.
iL

‘Illese worlQs mostCy on paper, but some tintes on si(k sfrow a surprising invcntiveness ane! an
eckcticism w/iicIi f5 easify bafJïing. Lec V-fFan trier! te put togetiler a methoticaC collection of tAc
various tilemes cçforccLbg ¶J(orean paintersfrom tilt seveurcentll te tAc nineteentil centuries te tAc
-

-

-

6

ettent tfiat fils collection (s t[zef-uffest anti mon fiafancedpanorama of painting tU tAc eut! cf tAc 91
dijnasty, ont even inc(utes sfiamanist anti uddfllst painting, portraits.
1 antigenre scenes tfiat dkaf
witll tEe 4fr anti fiefiefs cf die U(orean peopfe. 9’et tEe core cf die collection is composai cf fantiscapes
1
variations on fA(eo-Confrcian Chinese it[eograrns, anti a reinterpretaticm cf tratitionaf Cflinese or
Taoist diemes.
27lt collection as a w[zofe accentuates tEe unitg of tAis ‘Yiermit kjngtiom’ wfiicfl, a(tfiot
qfi tieepûj
4
inffuenced fig Confucianism, a[so tried eut new sofutions, rningfing 9(crean tratition anti Orientaf
perspective widi Western perspective, pfaying on die marvelïous or even thefantastic, anti sfiowing
strong [ciste for coCota ont! u sense of fine. In Ais fiookâ on Xorean art front tfils period Lee TI-Tan
stresses die origina!itg cf tEls aestfie tic worfcC wfiicfi tuas receptive to inang inffnences front tEe
outsitie anti afife te assimi(ate anti use tuent witligreatfreetiom anti concision, Drawing on die %grean
repertoire. tEls decorative art tAns combines die tratiitiona! academic tradition witfi die approacfi te
fand[scape clevefopet! fig Cfwng Son (1676-1 759,), borrowing soructimes frein ‘Taoist fegenés anti tEe
marveffous worfti inspireti fig Cfiina, ont soinetiines from caf4qrapfig. Tar frein fleing o ‘opufar” art
form, U reffccts die 4fr anti t[wug/lt, aspirations ami ércains cf die 2(orean efite at die cuti cf die 91
dynastg an essentia«y educateti efite (as is sllown fig tEe scrcens witll fiookj cat. nos. 15-36), ruIle,
whi(e inspireti fig Chinese diemes anti assimifating “European” perspective. createt! h{ghfy oriinaf
abstract compositions. ‘hie same is truc cf die variations on C[zinesc itieograms wulicfi, whi[e vaunting
die Confucian virtues, fend tfiemsefves te o sufitfe pfay cf fines anti create afancfuf, fresll tecoration
reminiscent cf iffu,ninateé manuscripts.
-

Lanéscapes. fowers anti birés’ animaïs antiportraits were die genres recogniseti fig die Office cf die
ilrts, a veritafife ‘acatemng”at die Seouf court ont! die same genres are fourré in Cilina. frtfdiougll dieg
are net sqneti die screens in Lee V-Tans coffection sfiow that tiiese tilemes wcre painteé fig
crperienced artists: die fish screen (cat no. 85), anti die views cf Xjmfcangsarz {77
e 2)iamonti
1
fMoun tains, cat. no. 3) are st-rikjng eaamnp (es cf dis. Otfier, more moécst, artists createti remarkg6Cc
workj fig tieconstructing sfiapes anti fantiscapes. 9i(otewortfiy, toc, are die paintingsfeaturing a ter,
characteristic cf f&orean art: ‘771e Twer anti die .Sparrow (cat. 9Qo. 93); Ulle ‘Iïgcr anti die 9fagpic (cat.
no. 94); die screens tuTricE pfag on die patterns on die W cats skjn in effipticaf compositions; as zuefi
as die two superfi paintings sliowing a cap anta toreoise against afantastic mouritairt fiackgrounti
(eut. nos. 88 andS9).
-

Lee V-Tans coffection tSri[Ciantfg tiemonstrates tRot die eut! cf die Choson cra Rada inusic witfl an
irresistifife cliarin. H afso invites visitors to revicw die refationsfiips fin Ring lapait. CAma anti 9Corea
at die tinte, ugainst u fiackgrounti of refations zuitfi die West, w écrive o fietter untierstantiing of dis
diafogue tuA(eh mak.es !1(orean art of tEe i7 te i1 ccntury so rich anti ortqinaf.
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(1368-1644)
‘Wnwrnc (13681398)
fonde (a dynastie

Zfiao !Â1TWJiS
(1254 -1322)
Zou (13011374)

Djpuzs tic Xo?yo
932-1392)

mise au point du
styfedes [titrés

Le roi 2(ongmin
(1352-13 74)
‘çcêne de chasse dans

Zpoque camaura
(1185-1392)

(es 5fonts 7ianshan”
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Dynastie ï
(1392-1910)
‘97 Sang (ILIC
(1392 -1 398)
fondé &z 4nastk 97
flipitzfe : Seau!

(4nas tic natie’natk)
réaction
confrcéennc
système des
qamens

t’v’

(1392-1573)
Zpoque f,rom:icJi
(tu nom tfun quartier
& oto)

1*
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Le R.pyaurnc szppeffe
Choson
‘rPays du matin d’air”

—I’
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réaction confucéenne
administration
surfe rno&(e des
9v1’ing
hr,gk (14 031425)
transfère (a capitafe
à Pékjn

1400

s

‘14041425:
eaédtions
,naiiti;ncs
(Océan indic n,go(fe
persique, côte
orientafede
Pfrique)

/ ou Slsfqqafca
(du nom des Sfiqguns
régnant)
Zco&
monochrome:
josetsu (actif
vers 1400)
SAubun (1390-

Peintres
académiques:
Bian Wenjin
(1404-1440)

‘Sejong (1418-1450)

1464)
Sessliu (14201506)

Lu Ji
(1477-?)
(Jieurs et
oùeau)

1m X,yon
‘!Promente en réve
dans (ejardin des
pêchers enJ7eurs”
(îiniversité Tend)

et Peintres
(curés:
SfzcnZfwu
(1427-1509)

ang9fui-an
(1419-14M)

nno l’asanobu
(1434-1 530)

!Fondation de
Cécofe de 2(ano:

‘4,

t
:11
‘15

‘!La cascad dc

-

‘Xuanzong (14261436)
(époque Xuande)
apogée û fa
pdILtZLI-e ‘Ce cour

1516:Les
‘l’ortu,qais sont à
Canton

Wilen
Z&rgming
(14 70-1 559)

‘1443 : création de
l’afpfiabet coréen

peintre monochrome
(styfcdesSorqdu
Sud)

2’ano 9dotonobu
(1476-1 559)

Peintres

‘Chungjong

971mm

‘Eco(e

académiques

(1506-1544)

(1499-1 545)
(peintre animafier)

monochrome:

.Sessonsflokçi

*1507: mesures

(chiens et chats)

(1504-1589)

Qju9îng

(151 6-1 551)
(sty&’b&u et
vert”)

fias Wes

it;
g

au Louddfziswe
Skin Saïnidang
(1504-1551)
([(eut-s et papilTons)
Skin Cham
(1491-1 554)
(tzqre et dragon)

et Peintres

fettrés:

‘J
9Pank (15731620)
•5

n

So, Qicfzaiq
(1555-1 636)
paysagiste,
critique et
théoricien
(‘cofemu94ir&’
/ ‘Teck du 5ud’

*

1543 : Les portugais
débarquent à
‘Tanegasfrima

21 Cfiong (1 541-1 622)
(peintre d bambou)
(1573 -1 61
Tpoque 9i’ûtnogama
(du nom du chôteau de
‘Toyotomi 5fideyos (ii à
LFushimi,)

Qenouveau du
sty(e décoratif:

2(ano ZitokLu
(1 543-1 590)
.9-fasego wa
(1539-1 610)
2(ano Saurak.u
(1559 -1 63 5)

in vas ionjaponaise
(1592-1 598)
Juene finjin”
1600

r

L

4

601: Lejésuite
gifattec Qicci à fa
cour de Pékjn

Dynastie Qing
(1 644-1912)

‘J:

,;.
rp.

‘4
‘..

-r
t’

j

j

‘

-

1609-1613 : comptoir
hoffaudais à 9firado
(u)
(1615-1868)
9(ano ‘Tannyu
Ppoque Togukgwa
(1 602-1674)

Xm 9dyon-gufc
(1600-?)
peintre monochrome
(stje des Ukfing)
(voyages au lapon:
1636. 1646)

(du nom des Shoguns
r4gnant)

incursions
marufcftoues
0620-1644)

(dynastie
mandchoue)

‘?

91 Cfring (1581-?)
(sty(e ‘b(eu et vert”!
peinture à Cor)

‘Xangai (16621722)

e

‘1715:Le peintre
CastWione arrive à

Té (cf ri

e

9.(ouve(
académisme:
Les “4 Wang”
Peintres
indépendants:
Les peintres &
Mnhui
Les !lv(aitres de
9.(ankjn”
et
individuafistes:
Z/iu Sa (16251705)
Skitao (16301717)

1653 : Senddck.
Jfatnmefécfzoue sur
(-es côtes coréennes

Qianfong

(1736-

oÊun Œu-so

ois ‘Epoque ePEdo

(1688-17159
Ruto-portait

(du nom d’un quartier
& ‘Toko)

5

‘4

*1688_1703
périodc Çcnroji
(apogee artistique de
Cepoque d’Edo)

“4i

début de Cvkjio
e:
9-1’ufiifawa
!Moronobu
(1 625-1 695)
Courant
naturalZste:
Ito jafc.uchu
(1713-1800)
Marugam Okyo
(1733-17959

iMori Sosen
(1 74 7-1821)

Chorisj Son(16761759)
‘‘Cumgansan”

75

*

‘Tawa raya
Sotatsu
(1576-1 643)
Ogata 9(prin

(1658-1716)

Peintrcs”qcentri * 1700: mouvement
Tyon Sang-byof(
ques’
(débu t XVIIIème s.)
Sfiiffiafc
ou
(chat et oiseau.r.)
Les ‘ de
9lsngz/iou”
fa 5cience du réet’
Chong Jfong-rae
qao Qjpei
‘kokiffevant et l’aig(e
(1672 -1 734)
5m 9’Long (16871764)
Sua 9’an (16821765)
*9jqfo (1724-1776) surfe roc”(l 720)

qiuseppe
Cas tigtronc
(1688-1 766)

4pogée du sty(e
décorat([:

¶Eco(e Wanga”:
2(ang Se-fwang
(1 713-1 791)

44sy
5

1795)

9

If(eno
Ta qa (1 723-

1776,)
9’asa
‘Buson(1 7161783)
‘Cfiongjo (17761800)
Scènes je genre:
* 1784 : Yï Surq-hun
se convertit au
tat fioficisine â
rocca.av;i d’une
am6assade â Pékin

apogée de
(‘URge-e:
Suzufcj
Sarunobgs
(1725-1770)
Xjtagawa
Vtanwra
(1753-1806)

m Sang-do
(1745-1814)
SEin 9irn-Lok.
(1758-1820)

*1801 :léres
97 San-cE o( (1808-?)
persécutions corare (es (fleurs et oiseauxj
catfiofiques
97 Syong-nokulSOS

bido 9Ctrosfiqe
(1797-1858)
U(atsus[tig
Sofcusai
(1760-1849)

,n 5u-cfr( (1810-?)

*1860 : flpédition
(sac

du Pa&iiç d’été)

*

1860: début du
tnouvenwnt Tong(zafc
(mouvement reljgku-c
syncrétique)
*
1866: Zcpédition
& 2(atg&wa-do
([toue de 9(apo(éon
111)
*1 863 1873 : reqence
dc Taewongun (97

97
a
5
-ung (182 01898)

‘1853:Lesnaviresde
guerre de ‘l’ernjjettcnt
Panere à ‘tirage
dans ta Laie d&fo

1868
Rfvo(u don i7v(ei

Sa-ung)
*

1894-1895:

*

1895: assassinat &
&i reine U11in
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*

1894-1895 :guerre

sino-japanaisc

La peinture coréenne ornernentale
aÇ

Situationgéographique et histoire cu(ture((e de fa Garée
!Péninsu(e du centre de C9lsie du !Â[ord-Œst, (a Corée s’est constituée en un vaste territoire entre (e n! et
(e V? siecte de notre ère. Située entre fa Chine, fa i7vtongofie et (e Yapon, au carrefour de p(usieurs
civitisations, e((e a su préserver son identité jusqu’à nos jours maÇgré (es innombrab(es conffits dans
(esque(s e((e a été itnptiquée.
Sur (e p(an cu(turet, ta Corée est marquée par son caractère péninsufaire et son ambiva(ence pofitique,
mais aussi par sa vita(ité, son dynamisme issus de ta rencontre et de fa dffusion de divers courants
refCqieut venus du f7’.(ord ou du Sud: chamanisme, bouddhisme, taoïsme et confucianisme. filu terme
d’une (ongue évo(ution, ces muftiptes courants ethniques, re4gieuaou cutturets se sont, tout comme (es
modes Le vie, unfiés etjkés.
(...) Sous fa dynastie Choson (xn!-x.x’ sièc(es), (e confucianisme est devenu re(qion dÉtat. .9ffors
qu ‘ette intensifiait ses re(ation.s avec (e reste du monde, fa Corée s ‘est dotée d’une esthétique de fa vie
quotidienne très origina(e, dont témojnent (a céramique uti(itaire, (es meub(es en bois aussi bien que
(es peintures ornementa(es.
—

Les deuacat4qories de peintures à (‘époque Choson
Gomme (‘indiquent (es chambres funéraires antiques, ta peinture coréenne, jusqu ‘à (afin de (‘époque
Choson, s’est dévetoppée à partir d’un sty(e de peinture mura(e étaborant un décor totaL .5tinsi, (e
support (e p(us uti(isé était (e paravent de si& à dLtpanneauc —forme qui n ‘est pas sans évoquer une
sorte de paroi amovibte. 9vtais i(était 4qatement courant d’apphquer des panneaupeints sur (es murs
et (es portes. 6..)
Les peintures ornementa(es servaient a definir et à mettre en va(eur ta fonction attribuée aua-. espaces
de vie initia(ement peu dfférenciée et sujette à de constantes transformations se(on que (es espaces
étaient dévotus au quotidien ou au cérémonies à un usage privé ou pubhc, informe(ou phis ritua(isé.
—

—

—

(...)
Cependant, i( ne faut pas oub(ier qu ‘à (‘époque Choson (a peinture coréenne se divisait en deuaijra;î&
courants: ta «grande » peinture, destinée à ta contemp(ation, et ta peinture ornementa(e, à vocation
uti(itaire, quifait (‘objet de notre propos. Tendant (ongteinps, ta seute peinture considérée comme dWne
de ce nom fut (a peinture contemp(ative, réa(isée à (‘encre de Chine, avec des rehauts co(orés, par (es
peintres de t’J4cadémie et par (es (ettrés. (...)
.rt unique en songenre par fa richesse de ses de’cors, ta peinture décorative tend, ces dernières années, à
s ‘imposer, aua côtés de ta «grande » peinture, ceffe réa(isée à (‘encre de Chine ce qui suppose des
critères d’appréciation nouveaua, va(ab(es pour (es deua, types de peinture. (...)
—

Les peintres et (es modes de production
La peinture ornementa(e est t’oeuvre de deu?c c&.sses de peintres. La première regroupe (es peintres de
t’ilcade’mie. Outre tes travawt régtementaires de ceffe-ci, i(s e4cutaient aussi des oeuvres pour feur
propre compter sur commande privée de (a cour, des aristocrates et autres notabtes, qui souhaitaient
agrémenter teur vie ou teurs cérémonies. La seconde c(asse, de tom fa ptus importante en nombre comme
en qualité, est ce(te des peintres indépendants, autrement dit des artistes n ‘ayant pas été admis à
(‘icade’inie ou bien t’ayant quittée. Itinérants en province, i(s profitaient de ta (iberté offerte par (eur
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e&istence errante et (eur anonymat pour produire des oeuvres affranchies des conventions et p(eines &
fantaisie. C’est à eua que (‘on doit (a majorité des oeuvres (es p(us remarquafi(es. (...)
Vans te cas de ta peinture pures conçue pour (a con teînpfation, comme te montre de manière
emb(ématique (e genre du paysage surnature( montagne-et-eau, (‘objet dépeint est un objet esthétisé,
répondant à un idéa(é(evé. Le sujet de (‘oeuvre doit être phi(osophique et prestqieur, (a composition
picturate parfaitement agencée; ta qualité de ta facture est particu(ièrement importante: effe doit
avoir une réeOEe force erpressive, taque((e dépend de ta rt»ueur dans (e maniement du pinceau et du
raffinement des nuances de (‘encre.
i (‘inverse, du fait même de sa nature uti(itaire et coffective, (a va(eur de ta peinture ornementa(e
repose sur des thèmes et dés sources d’inspiration atTant des znotfs (es p(us concrets au,trêves (es p(us
abstraits; (es motfs ifoivent être stylisés et peu marqués par (a personna(ité de (‘artiste, ta qua(ité du
trait de pinceau ou de ta coukur n ‘ayant 4qa(ement guère d’importance. (.. J
Les thèmes sont innombrab(es. ifs vont de (a transmission des enscqnements re({qieua te(s (e
chamanisme, (e bouddhisme, (e taoisme ou (e confucianisme, à des thèmes conçus pour accompagner (e
quotidien ou (es cérémonies popu(aires. Lesgenres sont tout aussi mu(tip(es. Citons-en que(ques-uns: (e
paysage montagne-et-eau, (esf(eurs-et-oùeaua, (es (ivres et autres outi(s du (curé, k cal?jqrapfiie, (es
poissons-et-coquiffages, (es quatre animau mythiques (dragon, tgre, phénk, tortue), ta (ongévité, (a
chasse, (es personnages, (ès divinités, (es cartes géographiques, (es contes. Le contenu et (a composition
des oeuvres sont génératTement très é(o(gnés de ta réalité concrète, (‘espace étant constitué pour eaprimcr
(es rêves et (es désirs.
f7lfême si certaines sont réalisées à (‘encre de Chine rehaussée de cou(eurs (4qères, ta technique ta phis
courante, pour tes peintures ornementates, est une riche po(ychromie. Les contours des motfs sont
tracés à (‘encre de Chine, (e reste est ensuite cotoré. (...)
¶trait du tette de Lee ‘U-LFan du cata(ogue
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Scénographie

La scénographie a été réatisée par Wme 9Jm Sang-tan, artiste coréenne née â Stout en 1952.
P&tsticienne, 1fme 5m Sang-fart a réalisé ptusieurs eçositions en Carte, au lapon, et a participé â
dtfférentes manfestations en urope et aua: ‘Etats-Vnis, après avoir eus«gné â ttniversité Won
J(wang (Qépubtique de Carte).
Intéressée par tes matéHau souptes, te te?ctite, [e papier, curieuse du mouvement « [Fiber .lrt » des
années 1970— et des travau de 5[zeita 5ûckâ ou d’.qbak,anowitz, elle a su ééve[oppcr un monde qui fui
est personne[ en créant des insta[tations d’une très grande poésie qui jouent de ta mati&e et de fa
transparences et traduisent un sens originatde [‘eitvironnemen&. mais aussi de [‘espace, qu’et[e cherche
à transformer sansjamais te contraindre.
L ‘idée & ta scénographie a été de suggérer [‘esprit de ta Corée et de [‘époque CAosait (1392 -1910) dans
ta bette ga(erie d’ea-.position du musée Çuimet créée par 5[enri et Bruna Çaudin en jouant
d’instattations tetifes dont te matériau même évoque un teçfi[e typiquement coréen, tout en adoptant
une démarche à fa fois rrgaureuse mais aussi lninima[c afin de mieua mettre en va[eur ta superbe
cot(ectiorr de peintures et de paravents du X’l)lle au .XIXe siècte de £3’[. Lee ‘LI-fan suggérant par
[‘utilisation de grandes compositions de bannières de tissu composées abstraitement, qui évoquent en
écho ces fameuac «pojagi » si caractéristiques de [a Corée du XIXe sièc[e, [‘atmosphère de ta vie,
[‘austérité d’un inonde néo-confucéen, et en même temps son e,-traordinaire souptesse, son exjrême
(iberté et sa vitatité.
—

!i9’(me 9Cim Sang-tan donne actuellement des cours â t’5l!DJ4.C., ainsi qu’au centre cutture[ coréen à
Taris (atetier de noeud coréen, « maedup »).
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Liste 6es oeuvres
cq)

I i.

10 Paysage de mer et de montagne
Paravent à lOpanneaut couLeurs sur papier
55.5,i31 cm
‘Époque Ciloson, XVIII-XIXe siècLe

fPil%i4qE (SJ49LjVSWi4)

1 Cascade
couLeurs sur soie
146,5 a48,5 cm
‘Époque Ciloson, XVile siècLe

11 Paysages de Corée
Paravent à S panneaua, couLeurs sur papier
63 .t37cm
‘Époque Cfioson, XIXe siècLe

2 Le ûzc de 2Q/ongpodae
couLeurs sur papier
97.0 z66 cm
‘Époque Cfwson, XVille siècLe

12 Paysage (ffv[édaitton)
cou Leurs sur papier
32 cm de étain.
‘Époque Ciloson, XIXe siècLe

3 Les Uvfonts & diamant, 9(umgangsaa
Paravent à8 panneaua, couLeurs sur papier
65.537cm
‘Époque Ciloson, XVille siècLe

13 Paysage de 91’Lontagnes (‘91/[édaitton)
couLeurs sur papier
32cm dc diam.
‘Époque Choson, XIXe siècLe

4 Paysage (Chejudo)
couLeurs sur papier
50 a34 cm
‘Époque C[wson XVIII-XIXe siècLe

2. L’ES 10 S9Vv[POL’ES DE LO9VÇVVYFE
(S9[IPC5[ÇSi’E9’[ÇŒO)

5 Paysage (Cilejudo)
couLeurs sur papier
53 35cm
‘Époque Ciloson XVI1I-XIXe siècLe

14 Les 10 symboLes de Longévité
Paravent à 6panneaut couLeurs sur papier
63,540 cm
‘Époque Ciloson, XIXe siècLe

6 !Montagne et Paviffon
couLeurs sur papier
47.Sa.32,5 cm
‘Époque Ciloson, X’VIlI-XIXe siècLe

3. PM(9I VE9’fTS .LX LIWES
(C5LWEXJJ(0Rj)

l5Paravcnt au,t Livres, Cilaekjpri
Paravent à 6panneau7ç, couLeurs sur papier
135,5 42
5 cm
,
‘Époque Cil oson, XVIII-XIXe siècLe

7 !lvLontagnes, Paviffon et Oiseaua
cou(eurs sur papier
55 a33,5 cm
‘Époque Ciloson, XVIII-XIXe siècLe

16 Cil aeJpri, ELément dc paravent
couLeurs sursoie
48 a30 cm
‘Époque Cil oson, XVille siècLe

8 Oiseauet Paysage
couLeurs sur papier
66,5 a38,5 cm
‘Époque Clioson, XVIII-XIXe siècLe

17 Cllaekfcori, Lément de paravent
couLeurs sursoie
49 30,5 cm
‘Époque CIIoson, XVille siècLe
18 CL ekkori, Lément de paravent
couLeurs sur soie
48 a3O cm

9 Oiseaicc et Paysage
couLeurs sur papier
66.5 a139 cm
‘Époque CÇwson, XVIII-XIXe siècLe

15

‘Époque CRoson, XVille siêc[e
29 CEaekfçpd, Lunettes et ‘Vase
cou(eurs sur papier
69,5 a.32 cm
‘Époque Choson, X’VIIl-XIXe siècte

19 Cfiae(çfpri, Tiément de paravent
coukurs sur scie
48 7(30 cm
‘Époque Choson, X’VlIle siècte
20 Chae’k,ori, !Pinceau et Tue rier
conteurs sur papier
58,5 a29,Scm
‘Époque Choson, XVille siècte

30 Paravent aua: (ivres, Cfiaekjori
Paravent à 6pantiean$c, conteurs sursoie
(signature sur k 1r panneau à gauche, Songsok)
1197(32cm
Epoque Choson, XIXe sièc(e

21 C[saek,’k_od, Vase et Jïeurs
conteurs sur papier
51,57(31 cm
‘Époque Choson, XVille siècte

31 Paravent auajivres, Chae(cjc_ori
Paravent à 8panneaut cou(eurs sur papier
637(32cm
‘Époque C/ioson, XIXe siècte

22 Chaekjd, intérieurféminin
conteurs sur papier
63,57(34,5cm
‘Époque Choson, XVille siècLe

32 C[taekj&ori, fPaysage fantastique (‘Tente et Coq)
cau(eurs sur papier
101 a43,5cm
‘Époque Cîwson, XIXe sièc(e

23 ChaekJ.gri, Intérieurféminin
conteurs sur papier
63,5 a34,Scm
‘Époque Choson, XVille siècte

33 CE ac(Jpri, Paysage fantastique (Pintades)
conteurs sur papier
90,5 a:44,5 cm
‘Époque CEoson, XIXe siècte

24 Paravent auhvres avec aigLe
Paravent à 4 panneauxj, conteurs sur papier
627(33,5cm
‘Époque Clioson, XVIlle siècLe

34 ChaefcJcpri, Paysage fantastique (Cerf)
conteurs sur papier
1107(43cm
‘Époque CEoson, XIXc siècLe

25Paravent au{ (ivres avec fLeurs
Paravent à Spanneaut couLeurs sur papier
90,57(42,5cm
‘Époque Clioson, XVille siècLe

35ChaeI’hph, Paysage fantastique (grues)
conteurs sur papier
1007(43cm
‘Époque Chosou, XIXe siècLe

26 CfiaekJori et Personnages
couLeurs sur papier
49 iç29,5cm
‘Époque Choson, X’VIile siècle

36 Paravent aut (ivres, Cfiae(fpri
Paravent à 8panneau.t conteurs sur papier
777(49cm
‘Époque C/ioson, XIXe siècLe

27 CFto.ekf(od et Personnage
conteurs sur papier
497(30cm

‘Époque Choson, XVille siècLe

4. PPLSÇ$VEW3LS CPLLLIÇQPLfPJ-[l’ÉS

(M’Lw[j9lDo)
28 C[W.ek)jOTi (format horizontal)
couLeurs sur papier
43 7(189cm
Zpoque Cfrosott, XVIII-XIXe siècLe

37 Paravent CaLligraphié, 9v[unjaéo
Paravent à 8 panneauio encre et couLeurs sur
papier
16

60,5 27cm
‘Époque Clioson, XVille siècte

couLeurs sur papier

87a40cm
‘Époque Clioson, XIX-XXe siècLe

38 Paravent CaI4grapllié, flfrtunja&’
Paravent à 8panneau.’o couteurs sur papier
7534 cm
‘Époque Choson, X’VlII-XIXe siècte

48 Uvtunfado, C’aractère-paysage 5in, Sincérité,)
couLeurs sur papier
6534 cm
‘Époque CAnson, XIXe siècLe

39 Paravent Ca1Tqraphué, fMunfaéo (Sty[e de
CEejudb)
Paravent à Spanneau.i& conteurs sur papier
90,5 a43,5 cm
‘Époque C[wson, XVIII-XI» siècte

r

5.

PLL7[E4Lf4

VX, LFLOQZ 27T9i4WvJE

49 Le Coqfaune
1 couLe ars sur papier
Paravent à 8 panneaux..
131,5 42,5 cm
‘Époque CAnson, XVIIe siècLe

40 Paravent cat4grapfiué, 9rtunjatfo
(Styte & Chefudo)
Paravent à 6panneaut conteurs sur papier
97,5 48 cm
‘Époque Ctwson, X’Vlll-X[Xc siècLe

50 OEteurs, Oiseaua:et Lapins
Paravent à 6panneaux conteurs sur papier
102 t35,5cm
‘Époque Clioson, XIXe siècLe

41 CaractÈre Ca[[z»rap[:ié, C/l’ung (Logauté)
couLeurs sur papier
49,5 30,5 cm
‘Époque Cfwson, XVIII-Xi» siècLe

51 Jieurs et Qochers, ‘Etéinent & paravent
couLeurs sur papier
7941 cm
‘Époque C’Eoson, XVille siècLe

42 Caractère Caffqrapllié, 9Êe (Bienséance)
conteurs sur papier
49t30cm
‘Époque Ctwson, X’VI1I-XIXe siècLe

52 Coq et PouLe, ¶E(ément de paravent
couLeurs sur papier
cm
‘Époque

43 Caractère Catûqrapllié, 5M (Sincérité)
conteurs sur papier
cm
Époque CAnson, X’VIII-XiXe siècLe

53

CE oson, XVille siècLe

fi-térons,

‘Eté nient de paravent

couLeurs sur papier

78 a4O,Scin
‘Époque CE oson, XVille siècLe

44 Caractère CaffWraphié, Vi (Yustice)
couLeurs sur papier
49 a30 cm
‘Époque Choson, XVIII-XIXe siècLe

54 Cerfet Biche, ‘ELément de paravent
coiffeurs sur papier
78 t40 cuz
‘Époque CAnson, XVIIIe siècLe

45 Caractère Ca1Tyraphié, 5M (Sincérité)
couLeurs sur papier
62,5 (31,5 cm
‘Époque CAnson, XVIII- [Xc siècLe
46 Caractère Cattigrapfii6 9% (Bienséance)
Peinture encadrée, couleurs sur papier
62 t31,Scm
‘Époque CAnson, XVIII-XIXe siècLe

55tortue et QocEers
couLeurs sur papier
50 29 cm
‘Époque CAnson, XVIII-XI» tiède
56 Çrue et Qocliers
couLeurs sur papier
50 a:29 cm
‘Époque Clioson, XVI1I-XIXe siècLe

47 flv[unjado, Caractère et Dragon (Cli ung,
Logauté)
17

S7fPoissons etfitrôre enf(eurs

L 7. 9L’EV25 ETS’OCflE (9(oR9qŒ3o)

coufeurs sur papier

6536 cm
‘Époque CEoson, XIXe siêc(e

679(ochers et c/irysantfièmcs
Paravent à 4 panneauac, couLeurs sur papier
cm
‘Époque Choson, XVIII-XlXe siècLe

58 grenouiffes et !Papi[(ou
couteurs sur papier

64,5 a3 5,5 cm
‘Époque Cfioson, X1Xe sièclEe

L

L 6. 7LEVY5 flOlSTVX (SWYTYOVO)

8. ŒL’EZIR5, l9’%5EOTE5 TJTPPLPILLO9’f5
(C5(ocSTJ9[ÇøO)

68 JLeurs, PapiLLons et Çrenouiffe
59 øeu,tQiseatqsurun arfire
coiffeurs sur papier
138 a.63,Scm
‘Époque Choson, XVII-XVille sièc(e

couLeurs sur papier

52,5 a32 cm
‘Époque (‘Eoson, XVIII-XiXe siècLe
69 .Tteurs, PapiLLons et Insectes
coiffeurs sur soie
64 31,5cin
‘Époque CEoson, XVII-XVille siècLe

60 Jîeurs et Oiseaua, 9-(wajofo
Paravent à 8 panneaig, couikurs sur papier
63 34 cm
‘Époque C’fioson, XVIII-XIXe siècfe

70 !TLeurs, PapiLLons et Insectes
couLeurs sur soie
64,5 t31,S cm
‘Époque Cfioson, XVII-XVille siècLe

61 5(eurs et Oiseaua, Swajo&’
Paravent à S panneawr, coiffeurs sur papier
78 a.34 cm
‘Époque Cfioson, XVille siècCe

71 OELeurs, PapiLLon et T(ocfiers
couLeurs sur papier
76 ,3 7,5 cm
‘Époque C’fioson, XIXe siècLe

62 Canards et Lotus
couikurs sur papier
64 34 cm
‘Époque C/ioson, X’Ville sièclk

72 ‘Jfeurs et [J?ocfiers
couLeurs sur papier
76 a3 7,5 cm
‘Époque Ciloson, XIXe siècLe

63 Coup(e îoiseautetgreiuzdes
couLeurs sur papier
74 ac42 cm
‘Époque Cfioson, X’Ville sièc(e

73 !TLeurs
couLeurs sur papier
51 2 7,5 cm
‘Époque Choson, XVIlle siècLe
74 Qocfiers et PapiLLons
Paravent à 6panneaua, couLeurs sursoie
7330cm
‘Époque Ciloson, XVille siècLe

64 CoupLe dEc paons
coiffeurs sur papier
92t43cm
‘Époque Cfioson, XVIII-XIXe siècLe
65P&nft
couLeurs sur papier
92,5 43 cm
‘Époque Choson, XVIII-XJXe siècLe

L9.

66 Jfeurs et Oiseau .9-(wajodo, (e thème dks
Saisons
Paravent à Cpanneaur, encre sur papier
103,5 38,5 cm
‘Époque Cfioson, XIX-liCe siècLe

1 LTQVFr5 PXTL’ÉÇViMI.S
ŒLZT-!R5

75 Insectes, 9ieurs et L4qumes

encre et couLeurs sur papier
70 iç.121,Scm
‘Époque Choson, XVII-XVIlle siècLe
18

Époque «ioson, XVIII-XIXe siècle
76 !Fleurs, ÎR.pcfiers et couple de pies
Tararayent à 6 panneaux
impressions cok,riées sur papier
100 aSO cvi
Époque CAnson, XVII-XVille siècle

86 [rIeurs et Oiseau,y, 9-lwajodEo (médaillons)
Paravent à 6panneau coureurs sur papier
63,3 t
53 cm
Époque Choson, XI» siècle

77 !Rpcfier et Jieurs roses, élément & paravent
couleurs sur papier
92 27cm
Époque CAnson, XVIIIe siècle

87 Poissons et Çnses (médaillons)
Paravent à 8 panneauo couleurs sur papier
35,5cm & diam.
Époque Cioson, XIXe siècle

78 Qocher et [rIeurs b(eues, élément de paravent
couleurs sur papier
92a27cm
Époque CAnson, XVille siècle

11.L5IC9IQTn’TLq’ToQrrff
88 Carpe surfondde paysagefantastique
encre et coureurs sur papier
73 a36cm
Époque Cfioson, XVII-XVHIe siècle

79 9?pcher et [rIeurs blancfies, élément de paravent
Teinture encadrée, coureurs sur papier
92 &27ctn
Époque (‘fioson, X’VlIIe siècle

89 ‘Tortue surfonéde paysage fantastique
encre et coureurs sur papier
cm
Époque C’hoson, XVII-XVille siècle

80 [rIeurs et Qociiers, «éme ut & paravent
couleurs sur papier
92 a27cm
Époque Choson, XVille siècle

12. 23Q19vL51VX ‘DOW29TIQzJzS i31 POUCE
¶E’TL’E CS9LŒ (TO9(ÇD’vlZLC9-[W!4)
-

10. TQISSOYV3 (09-IYVEDO)

90 Chat et Papillons
Teinture encadrée, couleurs sur papier
57 ,t24,
5 cm
Époque CAnson, XVIIIc siècle

81 Carpes bondissant hors de l’eau
couleurs sur papier
61 a34 cm
Époque CAnson, XIXe siècle

91 Coq et Poule
couleurs sur soie
119 x38 cm
Époque CAnson, XVIII-Xi» siècle
92 CAlin et Chat
couleurs sur soie
118 &38 cm
Époque CAnson, XVIII-XIXe siècle

82 Calamars
couleurs sur papier
4544 cm
Époque Chosori, XVII-X’VIIIe siècle
83 Poissons
couleurs sur papier
45,5 43,5 cm
Époque Choson, XVII-XVille siècle

13. 5NI9avx 9lynaqvzs
VÇO9(TJtPSÉNjX (5[OQ93ÇL 9’09(Ç,
-

84 .ufll& ûz rivière, fPoissons et OLeaua
Paravent 4 8 panneaua couleurs sur soie
107,5 {31,5 cm
Époque CAnson, XVII-X’VllIe siècle

!YO9’(ÇSTJDO)
93 Le Tigre et le moineau
couleurs sur papier
100,5 a60 eut
Époque CAnson, XVille siècle

85 Variation sur le thème des poissons
Paravent à 6panneau couleurs sur papier
56 33,5 cm
19

94 Le ‘Tigre et (u Pie
couleurs sur papier
103,5 a63 cm
‘Époque Choson, XIXe siècle

104 i7v[cssagère et PAéni’c
couleurs sur papier

36,5 22 cm
‘Époque Choson, rViiI-xixc sièc(c

95 Léopard au repos
coiffeurs sur papier
46,5 30 cm
‘Époque C/ioson, X’VIII-XIXe sièclk

14. POflV4i’TS (I9v[VL5[W5l)
105 Tonctionnaire assis

coiffeurs sursoie
102 &69 cm
‘Epoque C/ioson, XIXe siècle

96 Peau ck [topant
couleurs sur papier
76 46,5 cm
que Clioson, xi» sièc[e

106 Portrait de fonctionnaire
cou(eurs sur papier
75a:53,Scin
‘Époque choson, XViIi-XIXe siècle

97fPeau dè [topant
cou[eurs sur papier
76 6,5 cm
‘Époque C/Ioson, X1Xe siècle

IO7Le _Rpi et t€ Pêcheur
coiffeurs sur papier
90
cm
‘Époque Choson, XVIII-XIXe siècle

98 Dragon bondissant
(Peinture chamanique) cou&urs sur papier

108 Le Dieu de la 9.[ontagne, Sansin
(‘Peinture Bouddhique,), couleurs sursoie
100 78,5cm
‘Époque Choson, XVIII-XIXc sièc[e

55,5 34,5 cm
‘Époque Choson, X’ViII-XIXe siècle
99 Dragon dans [es nuées
cou[eurs sur papier

109 Scène d chasse, Sunjopdo
couleurs sur papier
55,5 36 cm
‘Époque Choson, XIXe sièc(e

138 70 cm
‘Époque Choson,xixesièck
100 Wjsages et Dragon
couleurs sur papier
95a53 cm
‘Époque Choson, XIXe sièc[e

110 Scènes de chasse, Surzjopdo
Paravent à 8 panneaux:, cou(eurs sur papier
SOa4Scin
‘Époque Choson, XI» siècle
111 Scènes de k campagne, Psngsokjto

101 Dragon et Paysage
couleurs sur papier
104,5 62 cm
‘Époque Choson, XIX-XXe sièc(e

Paravent à 8 pauneaut coiffeurs sur papicr
63a27cm

102 So[ei( rouge etphénft
couleurs sur papier
88 4 7,5 cm
‘Époque C[wson, X’ViIie siècle

112 Jieurs, Poissons, 9fiLdang et Chae[c’.pri
Paravent à 10panneaux couleurs sur papier
98 a36 cm
‘Époque CFwson, XIXe siècle

103 Phénftet Pie-vert
couleurs sur papier
68 a,37cm
‘Époque Choson, X1Xe siècle

113 Scène &genre (Bucherons dans (a Llfontagne)
cou(eurs sur papier
42,5 &4 cm
‘Époque Choson, X1Xe siècle

‘Époque Choson, X’VIII-XIXe sièc(e

15. W’UDD9-[ISUv(E ‘EJTC5[[93Vj59v(’E
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114 Tofcsong, ‘Ermite taoiste
(Teinture bouddhique), couikurs sur soie
77 59 cm
Époque Choson, XVIII-XIXe siècLe
115 Le Dieu tEe hi 9v[ontagne, Sansin
(Teinture chamanique), couLeurs sur soie
9O48cin
Époque Cfioson, X’VIII-XIXe siècLe

ll6Sofcfru4 Lcs3 Butfcffw
(Teinture efuimanique)
couLeurs sur papier
74 c46cm
Époque Choson XIXe siècLe
117 Éventai(cAaman
couLeurs sur papier
71,5 cru te dEiam.
Époque Cfioson, XYIII-XIXe siècLe

21

Liste ifes p/Iotograpfiies éisponib (es pour ta presse
uniquement penéant fa Jurée Je reosition
T

D(unjado (CF:ejucfo) (tétait)
Paravent à 6pauneaur, cou(eurs sur papier
D7,5 4
& cru
Époque CE son, xviii-xix’ siéete
© WQ/7Eiemi Olivier

Si4T (SÇZl9(WÂ)

10
Paysage (d%tait)
Paravent â 1Opanneaux cardeurs sur papier
55,5{31 Cm
‘Époque CEcson, xviii-xix’ Si?C&
© flL7i(/ŒlUeny OŒivier

41
‘Le revisse
Teinture encadrée, conteurs sur papier
49,5 30,5 cm
‘Époque Cfioson, xviii-xix’ sidefe
L”/’27liern’ Olivier
©

PRQR’IAE9QZS 2VX LIWT.S (OCqTQ’flj)
15
Paravent au.t (ivres [détail)
Paravent â 6panneaut coukurs sur papier
135,5 a42,5 cm
‘Époque Ciloson, xViii-xLt’ si&û
© Rif9[fDiiernj Olivier

L’L COQY5PUWJE
49 .51 et 49 ‘3
Coq au Loufée ta riviêre (éétai[s)
Paravent â 8 panneau.t cou(eurs sur papier
131,5 042,5 cm
‘Époque Cilosait xvii! sièc(e
© Q9W9/’1Triemj olivier

21
CilaekJpH, ‘Vase et Jieurs
Peinture encadrée, cardeurs sur papier
51,5 a3l cru
‘Époque CE son, xviii-xix’ site[e
, Olfivier
3
/21ïk
©Q

50
Jieurs, Oiseau,tet Lapins (tétai!)
Paravent â 6panncaut, conteurs sur papier
cm
102
Époque C[:oson, xix’ siécte
Q RiL7’[/’17iiemj Olivier

24

Paravent autlïvres avec a(q(e (détaiØ
Paravent â 4 panneaux., cardeurs sur papier
62 &33,Scrn
‘Époque Choson, xvm-xiï stick
© R.wL/rrderry Olivier

58
Çrenouiffes et Tapitton
Peinture encadrée, conteurs sur papier
64,5 t3
, cru
5

30
CE iekkg ri, Paravent autwrts (tétai!)
Paravent à 6 panneaux., cardeurs sur soie
119 32 cru
‘Époque CÇwson, xv.’ sitc[e
© Q9.f9.[/2fiiemj Olivier

‘Époque Cfioson, xix’ siécte
Q Q9vt9(/ 7fliemj olivier

TL’LVT..5’LTOiSz5tVX(5fIL)49QVO)
64
Coup(e tepaorîs (tétait ef’une paire)
Peinture frouteau), couteurs sur papier
92 t
43 cor
‘Époque Cil oson, xix’ siècte

34
Ceq/Paysage fane astique
Teinture cricatrée, cou(eurs sur papier
110 43 cm
‘Époque Ciloson, xix’ sièck
© Qf7(/rnik Olivier

Q R,31&’[/7Triemj Olivier

(

I

LÇ C51LLIÇiNflYfJ’És (fv9Ø5lQ3O)
t
[ P51Q5WE9

TLZVQJS iu’ywrEs ZŒT1iriLLO?S
(CS0C9IVS3(qvO)
79
fl(oc[rers et Papillons (détaiQ
Paravent â 6 panneaux., conteurs sursoie
73 30 cm
‘Époque Cfzoson, xviii-xv.’ stick

37
9.funjado, Caractêres (tétait)
Paravent à 8 panneaua, encre et cou(eurs sur papier
cm
‘Époque CF son, xviii-xix’ suds
Q QMSV/’Tîiiernj Olivier

Q Q%f9(I7Eiernj Olivier

5 (QSIL51TJDO)
3
POISSO9’[

40

91

22

$I9vtJ4VX9v(TXIQV’LS -77ÇR,E, vT1qo9Qfl
PS’É[ix (J(0RiA[Çf, 9’o7QÇ, 7o9Qqsv’Do)

DeuaToissons bondissant /L7’[énupfwr
Teinture encadrée, cou(eurs sur papier
61 34 cm
‘Époque Cîwson,

XL!’

siécte

103
‘Tigre assis sous un pin et moineau

© Q9vf2(7’1Eiemj Offivier

Qouteau, conteurs sur papier

95

100,5 a6O

Poissons (détail)

‘Époque Cîjoson,

cm

x’Viii-xiX siècte
Q Qt97TEieny Ottivier

Paravent à Gpanneau.t coukurs sur papier
5633,5cn’i
‘Époque Cîwson,

xviii-m’ siéct’e

TOQPKPJTS

’ Offivier
3
© R438(/’Vicn

118
LqCq5(’ELTLqŒ0QPUZ

Sansin bouddIiisme)
Teinture encadrée, conteurs sursoie

98
Carpe

100

(détai(d’une paire)

Peinture (routeau), encre et cout’eurs sur papier

73

78,5 cm

Époque

Chosom XP711-XL!’ siécte

© Q7&(/71iiemj Offivier

36cm

XVIII si&I’e
Q Qt7(/21ikny Ottivier

‘Époque C[wson,

121
(campagne) (détail)
dB panneawc conteurs sur papier

Scênes naïves

jZ3(I9p(jVJ( VOUvPFJITQVtS (L POVLI VYLE
C915’17)

Paravent

63

100
Cîzat et SPapiffons

xVIî1-XLX’

© T51li7Q/7Eiernj Offivier

Tcinture encadrée, couteurs sur papier

57 t
4,5 cm
2
‘Époque Cîioson,

27cm

‘Époque C/ioson,

XViiI-XLX’ sié etc

Q 5(M/ 2îzieny O[fivier
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siêcte

