
 

 
 
 

« D’ici et d’ailleurs » 
Une exposition de 

Yeondoo Jung 
du 24 octobre 2015 au 6 mars 2016 

 

à l’occasion du 10e anniversaire du MAC VAL. 
 

Vernissage le vendredi 23 octobre à 18h30 
 

Pour sa contribution à l’Année France-Corée 2015-2016, le MAC VAL a accueilli  
en résidence pendant l’été dernier un artiste phare de la scène coréenne,  
Yeondoo Jung. Dès le mois de juillet 2015, l'artiste a sillonné le territoire pour  
aller à la rencontre de résidents venant de différents pays. Il a mené une  
trentaine d'interviews avec les questions centrales suivantes : quel(s) rêve(s) 
aviez-vous avant de vous installer en France et quelle image aviez-vous du pays 
avant d'y vivre? 
Suite à ce premier tour d'horizon, Yeondoo Jung a choisi huit histoires, huit rêves  
à partir desquels il a construit des paysages urbains. Il a ensuite parcouru  
le territoire avec son appareil photo afin de construire en 3 dimensions un récit 
photographique. 
À partir du 24 octobre 2015, ce projet mis en œuvre pendant cette résidence et 
produit par le MAC VAL fait l’objet d’une exposition ; celle-ci présente 8 œuvres,  
8 paysages montés à partir de découpages photographiques qui prennent vie 
grâce à un système de boite monté sur haut-parleurs. 
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Yeondoo Jung est né à Jinju en 1969, 
il vit et travaille à Séoul.  
Après une formation en sculpture à 
Séoul et à Londres, Yeondoo Jung 
développe différentes pratiques 
(photographie, vidéo, papier peint…) 
visant à mettre en scène les rêves 
des gens qu’il rencontre. À partir  
des relations qu’il tisse avec les 
autres, il construit avec eux une 
fiction, toujours fondée sur la part  
de réalité et de fantasmes de ses 
interlocuteurs. 
Son travail a été montré dans de 
nombreuses expositions personnelles 
et collectives en Asie, mais aussi en 
Europe et aux États-Unis. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’Année de la Corée 
en France, Yeondo Jung produit au 
total 5 projets pour 5 lieux en France: 
pour le MAC VAL bien sûr, mais aussi 
pour Le Tri Postal avec l'exposition 
« Séoul, vite vite », pour la Mac de 
Créteil, La Friche belle de mai à 
Marseille et Le Lieu Unique à Nantes. 
 
 
Un second artiste coréen, Kyungwoo 
Chun, sera accueilli en résidence au 
MAC VAL, de janvier à mars 2016. 
 
 
 
 
 
 
Manifestation organisée dans le cadre de 
l’Année France-Corée 2015 – 2016 : 
www.anneefrancecoree.com 
 

                    Yeondoo Jung, D’ici et d’ailleurs - Issopjee, 2015.  
                        Photographie, collage, son, 98 x 62 x13 cm. 

 

 

10 ans ! 
Depuis sa création, le MAC VAL ce sont près de 400 artistes exposés, 20 résidences 
d’artistes, près de 30 expositions temporaires, d’innombrables actions culturelles et 
ouvrages édités, une collection de 2200 œuvres - dont une quarantaine acquise cette 
année - qui en fait l’un des Fonds d’art contemporain les plus importants de France et 
plus de 500 prêts à des institutions françaises et internationales.  
Depuis sa création, le MAC VAL s’engage dans son territoire avec des actions 
originales et adaptées à tous les publics. 
À l’automne 2015, pour célébrer son anniversaire, le MAC VAL présente une nouvelle 
programmation, aussi ouverte que foisonnante, afin de défricher un monde en 
perpétuelle ébullition et créer des passerelles entre l’art, les publics et leur 
environnement.  
Le musée invite ses visiteurs à découvrir, à partir du 24 octobre 2015 : 
- « L’Effet Vertigo », nouvelle exposition des œuvres de la collection 
- « Seven Corridors », exposition de François Morellet  
- « D’ici et d’ailleurs », exposition de Yeondoo Jung, dans le cadre du programme de 
résidences du MAC VAL et de l’année France-Corée 
- Mobile n°26, installation monumentale de Xavier Veilhan, nouvellement acquise 
par le musée et visible depuis le parvis pour inviter le public à sa découverte. 
Et aussi : des week-ends spéciaux de programmation autour des 10 ans, les 24 et     
25 octobre 2015 et les 5 et 6 décembre 2015, pour tous les publics. 
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