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On peuc faire remoncer Jes debuts de la peincure de style 

occidental en Coree aux annees 1910 , quand Ko Hui

dong (IIU'.Ull), Kim Chan-young (~ J.ff;k) et Kim Gwan-ho 

(~ IUrol), notammenc, retournenc dans leur pays apres 

avoir etudie a !'Ecole des beaux-arts de Tokyo. C'esc alors 

que se repandent de nouveaux rermes comme misul 

(beaux-arcs), misulga (accisce) ou seoyanghwa (peinrure de style 

occidental). 

En parallele au processus general de modernisation 

de la Coree, divers styles et mouvemencs artistiques 

occidencaux s'imposenc - non pas les uns apres Jes autres, 

de maniere chronologique, mais d 'un coup, en masse. 

Des les annees 1910, et tour au long des annees 1920 et 

1930, le realisme et l'impressionnisme, suivis de pres par 

le cubisme, le fauvisme, le futurisme, le constructivisme 

et !'abstraction geomecrique, inondenc la scene artistique 

coreenne. Ces mouvemencs se font essenciellemenc 

connai'tre par le biais des magazines et des journaux, qui 

adoptenc sans ciller les nouveaux termes forges en 

japonais sur la base des termes occidencaux . 

Une des premieres references au cubisme apparai't en 

1922 dans un texte du philosophe Park Jong -hang (Htt 

il.G). Dans Riflexion historique sur l'artjoseon [«Joseon» 

signifie «Coree» en coreenl, publie dans le numero d'avril 

de Gaebyeok (Aube), ii eerie: «l'emergence de 

l'impressionnisme, la naissance du cubisme et le cri du 

fururisme. Ces nouveaux mouvements artistiques sonc 

en train de surpasser I' art oriental. » Sur la base de cette 

declaration, il semble possible de presumer que le style 

cubiste est alors relativemenc vulgarise. 

Mais c'est dans les annees 1930 que le cubisme encre 

veritablemenc en scene. Na Hye-seok (J/t~~), la 

premiere artiste coreenne moderne, rentre apres deux 

annees de voyage en Europe, et publie un article, «la vie 

des artistes et modeles parisiens», dans le magazine 

Samcheonli en mars 1932. Elle y decrit le cubisme: 

«Pablo Picasso ec Georges Braque presencerenc cous 

deux leur travail a !'exposition du Salon d'aucomne. 

leur idee s'avera idencique. Henri Matisse vir Jes 

cravaux des deux artistes ec Jes qualifia de cubisces ... 

Voila le poinr de depart du cubisme . L'arc n'est pas 

arcificiel ; c'est une pensee, une conscience. Ce n'est pas 

une tradition, mais une liberation. II n'est pas 

concepcuel, mais sciencifique. II tence de peindre le 

mouvemenc par des lignes et des couleurs. La peimure 

cubiste esc ainsi pleine de convergences de couleurs, de 

mouvemencs er de compositions ... Alors que le 

fauvisme, simplisre, privilegie !'intuition er nie 

l'incellecc, le cubisme s'efforce de conscruire un arc 

fonde sur la connaissance.» 

Si l'impressionnisme et le fauvisme one ete adopces sans 

grande resistance, les critiques concernanc le cubisme se 

font plus severes. En 1931, le peincre Kim Ju-kyeong (~ 

!al*! ) eerie dans Souvenirs et perspectives de /'art joseon que le 

cubisme careen se doit encore de produire des ceuvres 

dignes d 'un Picasso. II va jusqu'a suggerer que le 

cubisme n'est pas adapte a la sensibilire coreenne, qu'il 

«n'esc pas en harmoni e avec la philosophie et le 

caractere national du Joseon » . Fervent impressionnisce , 

Oh Chiho( i!iziilll)soutienc en 1939, dans le quotidien 

Dong-A Ilbo du 18 avril au l " mai, une critique radicale 

du cubisme et de Picasso: 

« II esc indeniable que le cubisme resce sans precedent 

clans l'hiscoire millenaire de la peincure. Ce qui fair du 

cubisme un style hors du commun n'esc pas cane sa valeur 

esthetique que sa deformation. Ou plucot, c'est la 

curiosi te creee par la deformation. Le cubisme est une 

caccique de vence qui enrerine et exploice le manque 

d'inrelligence du public. Pour Picasso, la valeur 

eschetique n'a jamais ete matiere a reflexion, ec ii a utilise 

le cubisme comme moyen de ridiculiser le monde.» 

Les critiques des deux peincres se basenc sur ce qu 'ils 

considerenc comme une prise de distance par rapport a 

la nature, sur l'agressivice de la destruction des formes et 

sur la croyance clans le fait que ce style ne correspond 

pas a la sensibilice coreenne. le cubisme, qui analyse le 

corps humain de maniere rationnelle et le represence en 

facettes , ne fair pas sens pour les artistes coreens de 

l'epoque , qui envisagenc !'art essenciellemenc comme 

moyen d 'expression d 'emotions poetiques. Cerce 

maniere de penser persisre d'ailleurs aujourd 'hui. 

Malgre ces concroverses, peu de rencatives cubisres se 

demarquenc clans Jes annees 1930. la scene artisrique 

emergence de cerre decennie est largemenc occupee par 

l'expressionnisme fauve et le consrrucrivisme. l 'ceuvre de 

Kim Whan-ki (~ !#!£ ) de 1940, Fenetre [FIG.ml , 

quoiqu 'inspiree de la nature , tire du core de la 

composition abstraite. Plurot que de composer une 

peincure a !'aide de facettes dans le style du cubisme 

analyrique, il utilise des formes geomecriques simplifiees 

plus larges, qui creenc un espace de ryrhmes 

composirionnels et de concrasres formels. En cela, cette 

peincure se rapproche de !'art abstrair de la periode 

suivance, ou du cubisme synchetique. II est difficile de 

juger en quelle mesure Kim a alors clairemenc conscience 

des differences encre cubisme et construcrivisme . II 

expose sa conception du cubisme clans « Peri t essai sur 



l'absrraction», un article publie clans le quotidien Chosun 

Ilbo, le 11 juin 1939 «L'essentiel de la peinture moderne 

d 'avant-garde prend la for me de lignes droi tes et 

caurbes, de plans et de formes rondes. Plus que tout 

autre, le style cubisre est en quere de peinture pure. 

Tomes les peintures d'avant-garde participent de !'esprit 

qui traverse la scene cubiste, poussant ainsi !'art moderne 

vers !'art cantemporain.» II soutient aussi que «la 

peinture qui se cantente d'imiter la nature peut sembler 

plus proche du gout des gens, mais a l'heure ou l'avion 

seduit plus que le train , la peinture figurative pourrait 

bien n'avoir plus aucune pertinence clans nos vies et 

notre culture en general» 

Ce point de vue fair echo a celui de Oh Chiho, en ce 

qu'ils considerent rous deux camme acquise 

l'independance de la peinture par rapport a la nature. 

Mais contrairement a Oh, Kim camprend le caractere 

inevitable d'une transformation artistique liee aux 

changemenrs qui bouleversent la societe moderne. 

Malgre de serieuses experimentations par divers 

artistes, cette nouvelle vague art1stique ne devait pas se 

propager plus avant clans le monde de !'art. Une des 

causes possibles est peut-etre a rrouver clans la situation 

hisrorique, et le declenchement de la guerre du 

Pacifique. De fair, ce n'est pas avant 1950 , apres 

!'emancipation et la guerre de Coree, que !'art careen put 

regagner un peu de terrain . 

C'est clans Jes annees 1950 que le cubisme fut le plus 

influent en Coree. La majorire de ceux qui s'y cansacrent 

sont des artistes reconnus qui rravaillent depuis 

]'occupation japonaise. La plupart des magazines 

artistiques et culturels des annees 1950 presentent !'art 

moderne selon un point de vue lineaire, un recit 

chronologique allant de Pablo Picasso er Georges Braque, 

au futurisme et a Pier Mondrian. Les deux tendances 

principales de !'art du moment sont la tendance fauve qui 

utilise la couleur de maniere subjective, et le cubisme ou 

!'abstraction geomerrique issue du cubisme. Si ces 

mouvements ont deja pris fin en Occident, ils semblenr 

toujours assez novateurs, compares aux ceuvres exposees 

au Gukjeon, !'Exposition nationale d'art, largement 

dominee par le realisme. 
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Les artistes sonr attires par la possibilite, suggeree par 

ce cubisme qu'ils one ignore jusque la, d'une autonomie 

des formes, et enhardis au point de rejeter l'idee qu'une 

peinture soit une transcription illusionniste de ce que 

l'ceil apprehende. Les reflexions des artistes amour du 

cubisme paraissent tres superficielles . si le cubisme de 

Picasso ou de Braque represenrenc une quete des 

structures fondamenrales, si leur arc, en d 'aurres cermes, 

creuse Jes formes pour penetrer la structure interne des 

chases, la pluparc des artistes careens ne comprennent le 

cubisme que comme une analyse ec une recamposicion de 

formes geomecriques et fragmentaires . 

Les principaux domaines du cubisme en terme de 

sujet sont la nature morte et le portrait, et on retrouve 

cette caracteristique clans Jes ceuvres cubistes careennes . 

Mais cantrairement a Picasso et a Braque, qui 

apprehendent leurs sujets de maniere plutot 

impersonnelle, en restreignant I' espace pictural ec en 

explorant Jes structures internes, Jes artistes cubistes 

careens tendent a metrre leurs sujets particulierement en 

avant. Ils se refusent ainsi a route depersonnalisation 

clans leurs portraits de families ou de femmes, et 

s' attachent a des sujets renvoyant a une societe pre

moderne - bceuf, femme, famille - quand Jes cubistes 

occidentaux cansiderent Jes formes cubistes camme 

!'expression de la modernite. 

Le fair est que, s'ils font montrer d'influences cubisres 

clans leur travail, nombre d 'artistes careens des annees 

1950 s'interessent aussi a !'abstraction pure ou 

geometrique . Ce choix artistique, apolitique et non 

realiste, peut sembler quelque peu inattendu clans un 

monde artistique qui vient de canna1tre Jes 

transformations sociales, radicales de la guerre de Coree. 

Or justement, parce que le monde artistique careen vient 

de traverser la confusion politique et ideologique, l'idee 

que !'artiste doit rester «pur» est largement partagee. 

C' est aussi pour cette raison que le cubisme et 

!'abstraction geometrique n'eurent qu'une influence 

passagere en Coree. Apres le milieu des annees 1950, 

l'expressionnisme abstrait americain et !'art informel 

europeen arrivent et la nouvelle generation d'artistes 

diplomes apres !'occupation et la guerre se tourne vers ces 

nouveaux caurants. Plus que la logique de !'abstraction 

geometrique, !'art informel fair echo aux aspirations de la 

nouvelle generation. Cette forme nouvelle, avec son style 

et ses methodes desinhibes, est accueillie camme le 

moyen pour Jes artistes de mieux transcrire Jes traumas 

psychologiques et Jes doutes causes par la guerre. Ce 

courant artistique renvoie aussi a une transition 

generationnelle · la culture de la jeunesse qui devait faire 

irruption en 1960 !ors du soulevement etudiant du 19 

avril est deja en marche. De ce point de vue, !'art cubiste 

careen a a la fois joue le role de pone entre I' art figuratif et 

!'art non-figuratif, et introduit la releve de la vieille garde 

a la nouvelle. 
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