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SEYOUNG KWON
born in 1978 in South Korea
works and lives in France since 2001
Training :
in DNAP at the National School of Fine Arts Rueil-Malmaison 2002-2004
in Bachelor of Fine Arts at the University PARIS 8 2004-2005
in Maîtrise Arts plastiques at the University PARIS 8 2005-2007
Creation of the PUNCDIUM photo studio, in 2013
Artist’s approach :
The artist’s work has been strongly influenced by the work of Thomas Ruff and Andreas Gursky, as
well as Bernd and Hilla BECHER, the founders of photographic typologies.

SEYOUNG KWON
né en 1978 en Corée du sud
travaille et vit en France depuis 2001
Formation :
en DNAP à l’Ecole national des Beaux-Art Rueil-Malmaison 2002-2004
en Licence Arts plastiques à l’Université PARIS 8 2004-2005
en Maîtrise Arts plastiques à l’Université PARIS 8 2005-2007
Création du Studio de photos PUNCDIUM, 2013
Démarche de l’artiste :
Le travail de l’artiste a été fortement influencé par les travaux de Thomas Ruff et Andreas Gursky,
ainsi que de Bernd et Hilla BECHER, les fondateurs des typologies photographiques.
L’artiste capture un moment de la réalité que nous oublions souvent dans notre vie quotidienne.
Cependant, ce moment n’est pas une image commune que nous voyons. Parfois géométrique,
parfois perçue comme énigmatique ou mystérieuse. Bien sûr, parfois cela a l’air beau ou bien
indifférent. L’artiste croit que c’est là le pouvoir de l’art photographique.
A travers cette exposition <It’s Play time>, l’artiste s’amuse à «jeux du football» à sa manière
parmi les images rencontrées jusqu’à présent. Peu importe qu’il s’agisse d’un ballon de football ou
non. Les diverses apparences que l’on rencontre facilement dans la vie quotidienne rappellent à
l’artiste le football, et rien que pour cela, l’artiste prend plaisir à jouer.

The artist captures a moment of reality that we often forget in our daily lives. However, this moment is not a common image that we see. Sometimes geometric, sometimes perceived as enigmatic or mysterious. Of course, sometimes it looks beautiful or indifferent. The artist believes that
this is the power of photographic art.
Through this exhibition <It’s Play time>, the artist has fun «playing soccer» in his own way among
the images encountered so far. It doesn’t matter if it is a football or not. The various appearances
that one easily encounters in everyday life remind the artist of soccer, and for that reason alone,
the artist enjoys playing.

IT’S PLAY TIME !
Group Show
25.11.22 - 15.01.23
Curator :Jungmin Choi
La Magie du football
Dimitri Chostakovitch fut l’un des plus grands compositeurs russes du XXe siècle. Après son
professeur Alexandre Glazounov, il est le deuxième musicien à avoir écrit une symphonie à l’adolescence alors qu’il n’avait que 19 ans. Une œuvre de maturité, de grandeur et d’envergure qui ne
laisse présupposer de son jeune âge.
Malgré son brillant génie et ses début fabuleux, sa vie et sa musicalité n’ont pas été motivés par la
splendeur et la reconnaissance mais par la peur de la mort. Il vécut sous le régime stalinien où les
gens étaient capturés et tués sans un mot. La Grande Purge a définitivement jeté une ombre sur
sa musique, sa vie, son temps voire même ses traits.
Curieusement, alors que sa vie était effrayante et sombre, les portraits qui le représentent
montrent un homme avec un sourire d’enfant.
Grand fan de football. Il avait même une licence d’arbitre et racontait toujours des histoires en lien
avec le foot dans les lettres qu’il échangeait avec ses amis pour oublier un quotidien tragique dans
lequel la moindre incursion de la police secrète pouvait signifier une condamnation à mort. C’est «
la magie du football ».
L’événement historique et le regard des artistes
La coupe du monde de football 2022 se déroule au Qatar, pour la première fois en hiver, afin d’éviter les grosses chaleurs étouffantes du Moyen-Orient.
Si plus de 150 pays du monde entier participent aux Jeux Olympiques, seuls 32 pays ont été
sélectionnés pour cette compétition sportive internationale après des sélections très strictes. Tous
les pays ont participé aux qualifications.
Pour jouer au football il faut un gardien et dix joueurs. Seul le gardien peut toucher le ballon avec
sa main mais en aucun cas les joueurs. Un point est accordé si le ballon est envoyé dans le but
de l’adversaire avec les pieds, la tête ou le corps. L’équipe qui marque le plus de points gagne.
Des règles de jeu simples qui enthousiasment la planète pendant 90 minutes.
Un sport accompli qui rassemble et fait oublier les divisions. Les partis politiques et les différentes
religions ne font plus qu’un sous le drapeau national. Tous les citoyens deviennent des fans de
l’équipe de leur pays et enfin des patriotes. Nous applaudissons quand notre équipe marque et
nous sommes tristes si nous perdons le match. Comment interpréter et expliquer ce phénomène
simple et surprenant ?
L’historien britannique Edward Hallett Carr a défini l’historiographie comme ‘Le noyau dur des faits
et la chair de l’interprétation controversée qui l’entoure.’ Il décrit les faits avec son point de vue. Le
fait qui a existé est le noyau solide et l’interprétation de l’historien est ce qu’il y a autour du noyau.
Ce fait solide et la description historique qui s’y ajoute se rencontrent pour former notre «histoire».

L’artiste n’est pas l’historien. Cependant, les artistes s’expriment également sur le « fait solide »
avec leur « propre perspective créative ». L’intervention de l’artiste pour l’événement de l’histoire
est ainsi réalisée. Goya a peint l’horreur de la guerre et Picasso s’est également exprimé contre la
guerre dans son œuvre, Guernica. L’artiste ajoute de la « chair artistique » sur le noyau dur. Dans
cette exposition sept artistes expliquent, expriment, introduisent, revendiquent et accusent avec
leur propre langage le fait solide de la Coupe du monde.
Les sept artistes qui participent à cette exposition sont à la fois des joueurs et des entraîneurs. Ils
jouent leurs jeux avec leur style propre. Parfois intensément, parfois controversé, parfois radicalement et calmement, ils parlent de ce sujet chacun avec leur propre langage. Le sujet est le football
et son environnement. Les artistes parlent de cette Coupe du monde mais aussi du monde qui
encourage la Coupe du monde. Ils racontent l’histoire des ombres portées par les huit splendides
stades de la Coupe du monde desquels s’élèveront les acclamations de la foule.
La photographie, qui a poussé la peinture aux frontières de la mort en raison du développement
des techniques de reproduction, se trouve désormais elle aussi au seuil de la mort en raison de
la nouvelle ère ouverte par l’iPhone. L’âge numérique infini n’est pas limité par la pellicule. A une
époque où nous sommes tous devenus photographes, à une époque où personne ne cherche de
photos, le photographe Seyoung KWON est toujours à la recherche d’une photo.
Paul Virilio a dit « une inondation de l’image est l’industrialisation de l’oubli ». Notre monde bouge
vite. Il n’est pas facile de rester immobile en regardant le paysage. Ici KWON attrape le ballon et
capture son ombre.
Notre époque a envie d’images. «Je prends des selfies. Donc j’existe. » Nous prouvons notre
existence avec un ‘selfie’. De cette façon, la photo a disparu, ne laissant que l’images et le désir.
Regarder vers le monde du football et des objets qui l’entoure amène Kwon à dévoiler une photo
imprimée sur papier et non sur un écran de smartphone. Un clin d’œil au conseil d’Anselm Kiefer
pour lequel «les œuvres doivent être vues sur le site de l’exposition». Des photos sur papier et
non un écran.
Extrait du texte de Jungmin Choi
Curateur
Docteur en Arts plastiques, Université Paris I, Sorbonne
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IT’S PLAY TIME !
Group Show
25.11.22 - 15.01.23
Curator : Jungmin Choi
The Magic of Football
Dmitri Shostakovich was one of the greatest Russian composers of the 20th century. After h is
teacher Alexander Glazunov, he is the second musician to have written a symphony as a teenager
when he was only 19. A work of maturity, grandeur and scope that does not suggest his young
age.
Despite his brilliant genius and fabulous beginnings, his life and musicality were not motivated by
splendor and recognition but by the fear of death. He lived under the Stalinist regime where people
were captured and killed without a word. The Great Purge definitely cast a shadow over his music,
his life, his time and even his features.
Curiously, while his life was frightening and dark, the portraits that represent him show a man with
a childlike smile.
He was a great soccer fan. He even had a referee’s license and was always telling stories about
soccer in the letters he exchanged with his friends to forget a tragic life in which the slightest incursion of the secret police could mean a death sentence. This is «the magic of soccer».
The historical event and the artists’ view
The 2022 World Cup is being held in Qatar, for the first time in winter, to avoid the sweltering heat
of the Middle East.
If more than 150 countries from all over the world participate in the Olympic Games, only 32 countries have been selected for this international sports competition after very strict selections. All the
countries participated in the qualifications.
To play soccer you need a goalkeeper and ten players. Only the goalkeeper can touch the ball
with his hand but not the players. A point is awarded if the ball is kicked into the opponent’s goal
with the feet, head or body. The team that scores the most points wins. Simple rules that keep the
world excited for 90 minutes.
An accomplished sport that brings people together and overcomes divisions. Political parties and
different religions become one under the national flag. All citizens become fans of their country’s
team and finally patriots. We cheer when our team scores and we are sad if we lose the game.
How to interpret and explain this simple and surprising phenomenon?
The British historian Edward Hallett Carr defined historiography as ‘The hard core of facts and the
flesh of the controversial interpretation that surrounds it.’ He describes the facts from his point of
view. The fact that existed is the hard core and the historian’s interpretation is what is around the
core. This solid fact and the historical description that is added to it meet to form our ‘story’.

The artist is not the historian. However, artists also express themselves on the «solid fact» with
their «own creative perspective». The intervention of the artist for the event of the history is thus
realized. Goya painted the horror of war and Picasso also spoke out against war in his work,
Guernica. The artist adds «artistic flesh» to the hard core. In this exhibition seven artists explain,
express, introduce, claim and accuse with their own language the solid fact of the World Cup.
The seven artists participating in this exhibition are both players and coaches. They play their
games with their own style. Sometimes intensely, sometimes controversially, sometimes radically
and calmly, they speak about this subject each with their own language. The subject is soccer and
its environment. The artists talk about this World Cup but also about the world that promotes the
World Cup. They tell the story of the shadows cast by the eight splendid World Cup stadiums from
which the cheers of the crowd will rise.
Photography, which pushed painting to the brink of death due to the development of reproduction
techniques, is now also on the brink of death due to the new era opened by the iPhone. The infinite digital age is not limited by film. In an age where we have all become photographers, in an
age where no one is looking for pictures, the photographer, Seyoung Kwon, is always looking for
a picture.
Paul Virilio said «a flood of the image is the industrialization of oblivion». Our world moves fast. It
is not easy to stand still while looking at the landscape. Here Se Young catches the ball and captures its shadow.
Our era craves images. «I take selfies. Therefore I exist.» We prove our existence with a ‘selfie’. In
this way, the photo is gone, leaving only the image and the desire.
Looking towards the world of soccer and the objects that surround it leads Kwon to unveil a photo
printed on paper and not on a smartphone screen. A nod to Anselm Kiefer’s advice that «works
should be seen at the exhibition site». Photos on paper and not a screen.

Extract of the text by Jungmin Choi
Curator
PHD Visual arts, Université Paris I, Sorbonne
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