
 
Rencontres Asie-Sorbonne 
Vendredi 1 avril 2022  

> De 17h30-18h30  
Isabelle CHARRIER et KIM Hyeon Suk 
présenteront leur ouvrage Les relations 
artistiques entre la Corée et le Japon aux XXe 
et XXIe siècles, L’Harmattan, collection 
l’Univers esthétique, 2022. 
 

> De 18h30-19h30  
Edith Parlier-Renault et Marie Laureillard 
présenteront le n°4 d’Art Asie Sorbonne n°4 
(2021), La nuit en Asie. 

 
A l’INHA salle 239, et sur ZOOM 
Réservation par mail secretariat@asie-sorbonne.fr 

 
> Les relations artistiques Corée / 

Japon aux XXe et XXIe siècles  
L’ouvrage met en lumière un axe Corée-Japon 
dans l’histoire de l’art de ces deux pays, fondé sur 
des proximités philosophiques et culturelle et 
nourri par des échanges universitaires et 
artistiques. 
Au-delà des aléas de l’histoire et des rapports 
politiques, ainsi que de leurs specificités propres, 
les deux nations possèdent des points communs et 
des affinités, qui expliquent des échanges culturels 
et artistiques individuels et institutionnels 
florissants. 
Les œuvres étudiées concernant la peinture, 
photographie, sculpture, installation, littérature  
révèlent une esthétique commune, d’une 
profondeur et d’un apport essentiel à la création 
mondiale contemporaine. 
Isabelle CHARRIER, docteure de l’université 
Paris-Sorbonne, chercheure Langarts, 
spécialiste de l’art moderne et contemporain 
japonais.  
KIM Hyeon Suk artiste, docteure, chercheure, 
spécialiste du vide et du zen dans l’art 
contemporain. Enseignante en arts plastiques à 
l’université Paris 8 et en langue coréenne à 
l’université d’Artois.  
 

 

 

 

 
Yoshino Ohji, Fraternité universelle ; Taegeukgi de la 
Corée avec Aegukga (à g.) et Nisshôki du Japon (à d.) 
 
 

> La nuit en Asie 
À la fois familière et mystérieuse, la nuit exerce 
sur l’être humain une fascination liées aux 
émotions qu’elle suscite, de la peur à 
l’exacerbation des sens. Elle efface la frontière 
entre perception et imaginaire. En Asie, la nuit 
se peuple d’esprits ou de divinités, tandis que la 
lune suscite contemplation et recueillement. 
Moment de libération et de lâcher-prise, la nuit 
apparaît aussi comme un intervalle vide, 
effrayant, voire comme une métaphore de la 
mort. Les diverses contributions rassemblées 
dans le numéro 4 d’Art Asie Sorbonne (2021) 
présentent diverses facettes des représentations 
de la nuit en Asie. Edith Parlier-Renault et Marie 
Laureillard le présenteront dans les grandes 
lignes, accompagnées de Mary Picone et 
éventuellement d’autres auteurs ayant participé 
au numéro. 

 

      
Ma Yuan (馬遠)(actif entre 1190-1225), Contempler les 
fleurs de prunier au clair de lune 
 
Cet évènement appartient à la série des 
Rencontres Asie-Sorbonne. Il prendra la forme 
d’une présentation de 45 minutes, suivie d’un 
échange. Exceptionnellement il y aura deux 
présentations successives. 
 



 


