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HeeWon Lee est une artiste multimédia originaire de Corée du sud. Elle développe une pratique
artistique où se rencontrent vidéo, graphisme, son et installation. Inspirée par le quotidien, elle nous
plonge dans un univers fragile et onirique. Ses projets ont été primés et présentés à de nombreuses
reprises en France et à l’étranger.
L’exposition «Memory of time», présentée cet été aux Champs Libres, rassemble pour la
première fois quatre de ses créations les plus récentes.

Infinity II (2012)
Installation vidéo, 9’56’’
À la fois extrêmement réaliste et quasi surnaturelle, Infinity II est une œuvre immersive invitant le
public à contempler une cascade au cours inversé, s’écoulant lentement du bas vers le haut. Un flux
ininterrompu, tel le fantasme d’une nature perdue, dont l’homme se serait éloigné il y a longtemps…
Ce voyage suspendu, renforcé par la création sonore de Ulf Langheirich, nous enveloppe, efface notre
propre temporalité et nous renvoie vers l’infini.

Infinity IV et V (2014)
Installations vidéo, 4’56’’ x 2

Dans ces deux projections grand format en noir et blanc où le temps s’étire, la force des éléments
se déploie avec une lenteur quasi surnaturelle. Infinity IV représente une cascade en partie gelée qui
s’écoule lentement, devenant un objet quasi monolithique et hypnotique.
Dans Infinity V, les éléments se déchaînent au ralenti. Le paysage marin que nous contemplons, brutal
et aérien à la fois, exhale un sentiment étrange, hors du temps.

La Pluie (2017)

Court-métrage en réalité virtuelle, 5’
La Pluie est un court-métrage en réalité virtuelle. L’action, dès lors que l’on s’équipe d’un casque,
nous amène à survoler lentement un paysage coréen majestueux au crépuscule. Des voix féminines
se font entendre. Qui sont-elles ? Peu à peu on devine leur histoire et leur présence semble flotter à
nos côtés. Ce film est un hommage aux jeunes filles victimes de l’exploitation sexuelle établie par le
gouvernement japonais durant la seconde guerre mondiale.
Pour HeeWon Lee, la réalité virtuelle est le moyen le plus approprié pour explorer la vision d’un spectre.
Cette forme permet d’envisager une immersion totale dans l’œuvre et de créer une identification
immédiate ; un flou entre les limites physiques et mentales du spectateur et des personnages.
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