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Née en Corée du Sud, je suis artiste plasticienne vivant à Paris. 
Apres avoir obtenu une double licence (2012) en philosophie et 
cinéma à l’Université Dongguk à Seoul, puis un DNSEP (2018) 
avec félicitations du jury au MO.CO. Esba (École Supérieure des 
Beaux-Arts de Montpellier), j’ai développé un travail autour des 
questions d’épistémologie de la subjectivité. 

À cheval entre représentation du conscient et du subconscient, 
ma pratique est dystopique, satirique et surréaliste. Mon travail 
s’inscrit dans l’actualité par le biais d’objets et de langages. 
Mes pièces participatives abordent la notion de la connectivité 
sociale, offrant au public la liberté de les réinterpréter et de se les 
approprier. 

J’utilise souvent la réalité virtuelle et augmentée pour reproduire 
de façon réaliste l’espace environnant et le modifier. Mon travail 
interroge la notion d’intérieur et d’extérieur et utilise les fenêtres 
comme portails imaginaires. Les fenêtres/écrans peuvent être 
un symbole d’ennui, et nous aider à imaginer d’autres lieux et 
un autre temps. J’essaie de dissoudre cette frontière entre les 
espaces réels et imaginaires. 

Plusieurs de mes travaux interrogent la compréhension des 
signes et des informations visuelles ainsi que leur possibilités 
évolution dans l’avenir. Les signes que je mets en place ne sont 
pourtant pas toujours lisibles. Je transforme la forme des lettres 
et des caractères de façon à ce qu’ils ne soient pas facilement 
reconnaissables. Mon travail contient souvent plusieurs langages 
différents. Ainsi, il est accessible à un public plus large, mais cela 
conduit également à des interprétations à chaque fois différentes. 
Cette ambiguïté crée un espace poétique et humoristique. 

J’ai fait des recherches sur les notions statistiques et sociologiques 
de moyenne et de médiane et sur ce qui est considéré comme 
normal dans différentes cultures. Cela m’a amené à m’intéresser 
aux choses fondamentales que nous avons autour de nous, comme 
l’eau, le climat, le soleil, la langue et la carte d’identité. Ces choses 
qui semblent universelles sont en réalité très différentes selon 
notre environnement. Cela m’a poussé à prendre le plastique 
comme sujet de recherche mais aussi comme matériau. En effet, le 
plastique est la matière la plus courante dans nos vies et il permet 
à de nombreuses personnes d’avoir une qualité de vie moyenne. 

Mon installation est souvent panoramique et in-situ qui rend le 
spectateur comme un sujet. J’intègre l’architecture et le contexte 
de l’espace dans mon travail qui crée une situation où le spectateur 
peut vivre un temps en déambulant et découvrant. Alors, je 
suis passionnée par l’intervention artistique dans les lieux non 
institutionnels, quel que soit l’espace public ou l’espace virtuel. 
Je souhaite que mon travail invite le spectateur à faire sa propre 
expérience, à voir, à découvrir, à évoquer. 
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Le monde projeté, 2018 - 2021
Vue de l’exposition personnelle «Doublage», galerie AL/MA, Montpellier, 2021
photo : Aloïs Aurelle
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Doublage est un projet qui vise à partager une vision de l’évolution possible 
du paysage urbain par rapport à l’information visuelle et sa traduction. 
L’installation prend la forme interactive qui se constitue des enseignes 
lumineuses récupérées dans la rue et d’un contenu de réalité mixte à l’intérieur 
et à l’extérieur. 

Le spectateur se retrouvera dans un paysage dénué de représentation 
visuelle étant donné que tous les symboles sur les enseignes ont été effacés. 
Nous verrons à travers la tablette ou son smartphone l’espace d’exposition 
où il sera physiquement, sur lequel ont été ajoutées des informations dans 
sa langue favorite. Selon utilisateur d’application mobile, il est possible de 
voir totalement autre chose. En revanche, les autres qui n’ont pas d’accès 
à la technologie se retrouvent dans un monde de silence où il n’y a pas 
d’information, sauf la forme et la matière des objets qui sont installés dans 
l’espace d’exposition. 

L’espace d’exposition fonctionne donc différemment pour chacun et permet 
de vivre une expérience différente à chaque fois.

Le monde projeté (Tabac et Presse), 2021
led, plexiglas, aluminium, fer, 100 x 30 x 15 cm
Vue de l’exposition personnelle «Doublage», galerie AL/MA, Montpellier, 2021
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À la galerie, en scannant le dessin d’un parallélépipède bleu sur une enseigne, 
on peut ajouter des différentes langues sur l’installation pour commencer : 
arabe, coréen, emoji, anglais, chinois, russe, français. 

Eraser Blue (SsangYong), 2021
led, plexiglas, aluminium, fer, 110 x 90 x 15 cm
Vue de l’exposition personnelle «Doublage», galerie AL/MA, Montpellier, 2021

Visite vidéo de l’exposition https://vimeo.com/623931215

https://vimeo.com/623931215
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Le monde projeté, 2018 - 2021 
néon, plexiglass, aluminum, acier 
(Bayou) - yellow, 2018, 73 x 15 x 255 cm, (Saba) - blue triangle, 2021, 53 x 58 x 15, hauteur : 
230 cm ; 185 cm, (Stella) - beige octagon, 2021, (33 cm x 8) x 15 x 150 cm
Vue de l’exposition personnelle «Doublage», galerie AL/MA, Montpellier, 2021

Doublage, 2021 
application en réalité augmentée disponible sur App Store et Google Play

Google Play

Apple Store
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Application Doublage, 2021
Balade dans la rue avec l’application Doublage

Visite vidéo de l’exposition

Carte (Map in-app)

https://vimeo.com/625525716

L’application Doublage extend l’exposition jusqu’à l’espace public au tour de 
la galerie. 

Le spectateur peut découvrir des bulles de paysage de la rue où il se situe. 
Néanmoins, les langues et les gens n’existent plus dans ce monde parallèle. 
Ce paysage vide perturbe nos perceptions et nous fait songer à un temps 
post-humain. A travers différents lieux, ce projet invite le public à explorer un 
monde imaginaire a la fois utopique et dystopique. 

https://vimeo.com/625525716
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Est-ce que c’est le futur ?, 2019

vidéo 360° (2’) 
Installation sur Timescope accessible aux abord de chantier de la gare Maison-Blanche Paris 13e
Projet réalisé dans le cadre de la programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express, avec le CENT-QUATRE PARIS
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Le projet « Est-ce que c’est le futur ? » propose d’explorer le quartier de la 
Maison Blanche (Paris 13e) sans aucun signalétique en vision à 360 degrés. 
L’enseigne fonctionne comme un écran vide et le paysage physique devient 
comme un mur blanc. Sur un air de Schumann « L’Oiseau Prophète », le 
paysage réel et 3D se déchirent et se superposent. En contraste avec la 
realite, le voyage amène le spectateur à la gare de la Maison Blanche où la 
circulation est dense.

https://vimeo.com/412057427/8f80505bfeVidéo en VR

© Timescope

Est-ce que c’est le futur ?, 2019

vidéo 360° (2’) 
Installation sur Timescope accessible aux abord de chantier de la gare Maison-Blanche Paris 13e
Projet réalisé dans le cadre de la programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express, avec le CENT-QUATRE PARIS

https://vimeo.com/412057427/8f80505bfe
https://vimeo.com/412057427/8f80505bfe
https://vimeo.com/412057427/8f80505bfe
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Plasticus Humanimalia, en cours
sculptures(cerveau, poumon, vessie, utérus), résine, déchet plastique
dimensions variables
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Ce projet imagine l’extinction de l’Homo 
Sapiens et l’émergence d’une nouvelles 
espèce Plasticus Humanimalia. C’est 
la suite du travail Plastic Drinker (les 
campagnes publicitaires et des objets 
sculptures qui encouragent les gens à 
devenir des buveurs en plastique pour 
survivre). Nous pouvons voir la dernière 
lutte d’Homo sapiens pour survivre sur la 
terre polluée.

Le micro ou macro plastique s’accumule 
dans les organes, la colonne vertébrale 
humaine se plie de plus en plus en raison 
du poids des organes. L’humain perd l’une 
des caractéristiques d’homo sapiens car il 
ne peut plus marcher sur deux membres 
postérieurs comme avant. L’humain perd 
l’une des caractéristiques d’homo sapiens. 
L’ancêtre de l’espèce est les populations 
d’origine Asie du Sud-Est où les homo 
sapiens exportaient leurs déchets. 
L’environnement devient invivable. La 
plupart de la population a émigré dans les 
pays moins pollués. Ceux qui n’ont pas pu 
partir apprennent à digérer du plastique. 
Grâce à cela, ils ont survécu.  

Je souhaite que la restitution de ce 
projet prenne la forme d’une installation 
d’archéologie imaginaire qui raconterait 
l’histoire de l’extinction de l’Homo Sapiens 
et l’émergence d’une nouvelle espèce : le 
Plasticus Humanimalia.   essai d’installation

Plasticus Humanimalia, en cours
sculptures en résin, déchet plastique, panneaux LED, explication de l’espèce sur le support transparent
dimensions variables (panneaux lumières en bas 60 x 120 cm)
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Plastic Drinker, 2019
sculpture en résin, plexiglas, vidéo 360°(2’), casque VR, autocollant sur les vitres
variable dimensions
Vue de l’exposition « Touch-and-go », Galeri Bu, Istanbul, Turquie, pendan la 16e biennale d’Istanbul, 2019
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La vidéo de réalité virtuelle, Plastic Drinker, propose d’explorer 
certaines situations contrastées auxquelles nous sommes confrontés.  
Qu'il s'agisse des dangers de la montée et du manque d'eau ou de 
copies sans fin moulées dans du plastique qui flottent dans les mers 
et les rivières. Au lieu de tenter de dompter la nature, pourrions nous 
nous transformer en buveurs de plastique ?

Ce travail allégorique enclenche une conversation sur la vie et 
l'environnement dans lequel nous vivons.

https://vimeo.com/410945344/f086475f16Vidéo en VR

Plastic Drinker, 2019
sculpture en résin, plexiglas, vidéo 360°(2’), casque VR, autocollant sur les vitres
dimensions variables
Vue de l’exposition « Touch-and-go », Galeri Bu, Istanbul, Turquie, pendant la 16e 
biennale d’Istanbul, 2019

https://vimeo.com/410945344/f086475f16
https://vimeo.com/410945344/f086475f16
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https://vimeo.com/415077289/70467487f3Vidéo en VR

Too much and not enough, 2019
video 360° (4’30”), casque VR, vidéo projetée sur tapis, tapis vert et orange recyclé
Vue de l’exposition « Too much and not enough », curatrice Stilbé Schroeder, Casino - Forum 
d’art contemporain, Luxembourg, Luxembourg

https://vimeo.com/415077289/70467487f3
https://vimeo.com/415077289/70467487f3


16

Too much and not enough, 2019
video 360° (4’30”), casque VR, vidéo projetée sur tapis, tapis vert et orange recyclé
Vue de l’exposition « Too much and not enough », curatrice Stilbé Schroeder, Casino - Forum 
d’art contemporain, Luxembourg, Luxembourg

Sur fond des Quatre saisons de Vivaldi et de plans sur la lagune de 
Venise, Too much and not enough (2019) propose une exploration 
orchestrant le conflit entre le manque et l’excès de deux éléments 
essentiels à la vie : l’eau et le soleil. En exploratrice au costume 
futuriste, armée de perches à selfie et autres trépieds, Mona - nom 
occidental choisi par l’artiste d’origine coréenne en référence au 
personnage principal du film Sans toit ni loi d’Agnès Varda -, arpente 
des lieux à l’écosystème potentiellement fragile, alternant entre 
canaux et mondanités dans cette lagune tant prisée depuis l’aube des 
temps. Sur des notes tragicomiques et un déferlement de superlatifs 
se construit une symphonie en trois langues - en coréen, anglais et 
français. Sauve-moi, dit-elle, et s’échoue dans le feuillage au pouvoir 
photosynthétique. 

Curatrice : Stilbé Schroeder
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Vue de l’exposition « Strangerhood », cutareur SPAM Collective, Restaurant kebab Porte ST-Denis, Paris, 2021 (Vidéo: Taysir Batniji - Gaza journal intime, Photo au mur: Altay Tuz - Members Only)
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La manière noire, générale et absolue, 2021, installation in-situ
titres de séjour de Virginie et François
8.5cm x 5.4 cm
Vue de l’exposition « Strangerhood », cutareur SPAM Collective, Restaurant kebab Porte ST-Denis, Paris

Ce travail La manière noire, générale et absolue reflète la 
précarité administrative que je vis. En tant qu’étrangère, il me 
faut un titre de séjour pour demeurer en France. Il appartient  
naturellement aux personnes nées sur la territoire française qui 
ont un “droit général et absolu” de séjour en France. Toutefois, 
les étrangers doivent l’obtenir laborieusement. 

J’ai travaillé sur la fabrication de fausse carte de séjour. On peut 
trouver les titres de séjour de Virginie François et François Martin 
sur la table au terasse et au sol à l’intérieur au restaurant kebab. 
Toutefois, ce sont des identités virtuelles. 

Leurs noms et prénoms ont été choisis d’après la popularité des 
prénoms des années 1970 en France et leurs visages ont été 
générés par une Intelligence Artificielle pour créer une identité 
typique que les préfectures acceptent davantage. 
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La manière noire, générale et absolue, 2021, installation in-situ
photos sur les deux poteaux dans le restaurant
250 cm x Ø 30 cm, 250 cm x Ø 15 cm
Vue de l’exposition « Strangerhood », cutareur SPAM Collective, Restaurant kebab Porte ST-Denis, Paris

En attandant la réponse de la préfecture, j’ai été témoin de la 
volonté suicidaire d’un homme kurde sans papiers resté posté sur 
l’aqueduc des Arceaux à Montpellier, duquel il menaçait de sauter. 
J’étais également en irrégularité à ce moment-là, j’ai tout de suite 
eu de l’empathie pour lui. Cette photo a été exposée avec La 
manière générale titre de séjour des François Martin et Virginie 
François à l’exposition Strangerhood dans le restaurant kebab, 
Porte Saint-Denis.
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Why do you not commit suicide?, 2018 
collaboration avec Félix Mazard, Inhee Ma, Yongkwan Joo
néon, plexiglas, aluminium, lettrage adhésif
190cm x 45cm x 13cm
Vue de l’exposition « Kimcheese » dans le cadre du festival Corée d’Ici, local aménagé
20 Boulevard du Jeu de Paume, Montpellier, 2018

Viktor Frankl, auteur-psychiatre, demandait parfois à ses patients, 
qui souffraient de divers tourments petits et grands: « Pourquoi ne 
vous suicidez-vous pas ? » C’est dans leurs réponses qu’il trouvait 
généralement les grandes lignes de la logothérapie: chez l’un, 
c’est l’amour de son enfant qui l’attache à la vie; chez l’autre, c’est 
un don, un talent à utiliser; chez le troisième, c’est une cause qui 
mérite d’être poursuivie. - Préface de Gordon W. Allport

Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie - Viktor E. Frankl

https://www.monayoungeunkim.com/why-do-you-not-commit-suicide
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Signs of change, 2021
collaboration expérimentale avec Joongyong Kim 
fer, affiches sur le façade, néon
Vue de l’exposition « Exophony », curateur Daniel Schine Lee, Euljiro OF, Séoul, Corée du Sud
photo : No Pureum

Le travail collaboratif Signs Of Change a été réalisé pour l’exposition sur 
l’arbitraire et l’incertitude du langage. Suite à la proposition du curateur j’ai 
échangé avec l’artiste Joongyong Kim tout en étant anonyme. Nous avons 
travaillé à partir d’un texte qui raconte le paysage urbian en grande ville en 
Asie où se trouvent plein de publicitaire. Chacun.e. a traduit le texte à sa 
propre langue artistique sans connaître le travail de l’autre pour proposer des 
traductions originales à l’exposition. 
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Sautez dans le vide, (en cours)
documentaire en VR, sculpture imprimée en 3D, application mobile en AR
collaboration avec Nicolas Faubert et Robert Hulland

1. llustrations 3D du projet avec simulation de la réalité augmentée

2. Illustration 3D du projet avec l’applicatrion AR à la place de la République, Paris

Le projet Sauter dans le vide explorera l’antigravité et l’empathie à travers 
le breakdance. Les mouvements de breakdance sont des tentatives de 
dépassement des limites. Les mouvements du B-boy incarnent le désir d’un 
bouleversement des conditions physiques, sociales et politiques. 

Le projet se composera de trois chapitres : 

1. Sculptures à partir de scans 3D de poses de Bboys
C’est une série de statues à réaliser à échelle 1/2 avec l’Impression 3D. Au 
cœur de l’installation, ces sculptures forment un spectacle de break danseurs 
immobiles, figés dans le fragile équilibre de leur effort. Ces sculptures sont 
intéractives grâce à l’application en AR. Celle-ci sera utilisée au sein de 
l’exposition pour afficher des versions virtuelles des danseurs avec un dessin 
animé qui représente les mouvements de danse aux côtés des sculptures. 
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Sautez dans le vide, (en cours)
documentaire en VR, sculpture imprimée en 3D, application mobile en AR
collaboration avec Nicolas Faubert et Robert Hulland

Voir vidéo VR https://vimeo.com/651992058/2b42b8a297

2. Application de réalité augmentée qui propose une expérience interactive
La même application pourra être utilisée à l’extérieur comme un outil 
d’intervention dans des espaces publics. Les utilisateurs pourront remplacer 
les statues emblématiques de Paris ou simplement placer les modèles 3D 
de Bboy en réalité augmentée là où ils le souhaitent dans la ville. Il s’agit 
d’une nouvelle version de l’installation in situ qui permet au spectateur de 
participer à l’œuvre en s’appropriant des espaces et des lieux institutionnels 
sans contrainte physique. 

3. Documentaire en VR dans un casque en réalité virtuelle
Les danseurs portent une caméra 360 pour capturer leurs points de vue. Le 
spectateur devient donc parfois le danseur du battle de danse. 
Dans ce documentaire, l’histoire de Nicolas Faubert se juxtapose. Il vit avec 
une déficience visuelle qui restreint plus de 80% de sa vision et malgré cela, il 
parvient à se déplacer dans l’espace et à percevoir la distance en interprétant 
des informations sensorielles. 

 3. Captures d’écran du documentaire VR en cours de recherche

https://vimeo.com/651992058/2b42b8a297
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Parachutés, 2018, installation in-situ
collaboration avec Pauline Berman
silhouettes imprimées en alu dibond
taille grandeur nature
Vue de l’exposition « Kermesse », curateur Bernard Marcadé, dans le patio de La Panacée, Montpellier, 2018

Les gens en silhouettes n’étaient pas vraiment invités oui mais voilà... ils ont 
été parachutés, comme incrustés dans le paysage. Ces présences à la fois 
inattendues et banales donnent un ton particuier au lieu de l’exposition « 
Kermesse ». Au détour des autres stands, ils se tiendront prêts à rencontrer 
les visiteurs de l’exposition.
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U wanna come over, 2018
composition avec photo, cloison translucide, panneau gris, papier, typographie
dimensions variables

Composition d’un cloison translucide, un panneau gris et une photo. Le 
panneau gris bancal avec le message  U WANNA COME OVER représente le 
passage de la séduction à sédition. Le ciel blue implique une utopie derrière le 
panneau. Or, il est incertain car le fumée peut indiquer la présence de danger.
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Le mouvement pour sortir de soi-même, 2016, sculpture vivante
performatrice Mécistée Rhea
tapis de course non motorisé 
110 cm x 60 cm x 120 cm 

Ces pièces représentent la concept de l’impossibilité de s’évader 
à cause de son ipséité.  L’ipséité vaut dire ce qui fait qu’un être est 
lui-même et non pas autre chose. La différence entre l’ipséité et 
l’identité est qu’on peut changer d’identité. En revanche, l’ipséité 
reste en chacun toujours malgré tous les changements. 

Malgré l’ipséité, 2016
plexiglas, néon, sérigraphie pour MALGRÉ, lettrage adhésif pour IPSÉITÉ
50 cm x 20 cm x 15 cm, 40 cm x 165 cm x 20 cm
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Korean peninsula, en cours
2 morceaux de territoire de la péninsule coréenne, l’un du nord et l’autre du sud
10 x 6 cm

La Corée du Nord est le pays le plus fermé du monde. Pour les sud coréens, 
de visiter en Corée du Nord est inimaginable à cause de situation politique. 
Pendant mon séjour en France, j’ai croisé des voyageurs français qui visient 
en Corée du Nord, cela m’a choquée. Ironiquement, cela me rend du 
compte que la Corée du Nord existe et c’est seulement les sud coréens(et les 
américains) ne peuvent pas y aller. J’ai demandé à un voyageur d’apporter un 
rocher de Corée du Nord où il m’est impossible de voyager et qui existe sous 
forme de rêve ou d’illusion. Je présente cette roche avec une autre roche de 
Corée du Sud. 
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Double, 2016, installation in-situ
ombre de la lumière naturelle, film électrostatique dépoli translucide
dimensions météo-dépendantes

J’ai réalisé l’installation du mot Double qui est à la fois français et anglais. avec 
l’ombre du soleil. Selon lumière du jour, le mot se déplacer et transforme. 
Entre 10h et 12h matin depuis mai - septembre, on peut idéalement voir cette 
installation comme ci-dessus la photo.
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ㅅㅅ ㅇㅇ Sex Yes, 2016, installation in-situ
film adhésif

Ce projet prend la forme de l’installation In situ qui fait une médiation entre 
les espaces l’intérieur et l’extérieur. Les mots coréens du Web « ㅅㅅ »-sex « 
ㅇㅇ »-yes sont réalisés en forme symétrique, sur les vitres, pour que l’on voit 
la même chose des deux côtés. 

Ces formes simples laissent ouverte la possibilité d’interprétation comme on 
peut croire à un dessin géométrique, ou à une émoticône. Chacun peut voir 
d’autre chose. Cette pièce souligne l’ambiguïté de compréhensions entre les 
personnes de cultures différentes.

https://www.monayoungeunkim.com/sexyes
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Medium Love, 2018, installation in-situ
fleurs artificielles, fer
6 m x 3 m x 1.25 m
Vue de l’exposition « 30° Winter », l’entrée de la plage Fort Kochi, Inde, pendant la 4e biennale de 
Kochi-Muziris, Inde, 2018

« Je t’aime moyennement. »

Le vrai amour, l’amour fou... on utilise beaucoup d’adjectif qualificatif pour décrire 
un amour. Mais l’amour moyen, cela ne se dit pas, bien que cela se fasse souvent. 

https://www.monayoungeunkim.com/mediumlove
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Melon, 2018 - permanant, installation in-situ, Les Halles Laissac, Montpellier
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Melon, 2018 - permanant, installation in-situ
impression des images collagraphies scannées
250m² du plafond du lanterneau, 450m² des vitrages périphériques
Les Halles Laissac, Montpellier

Projet sélectionnée après un concours pour la réalisation d’une oeuvre 
d’art à l’intérieur du bâtiment des halles, sur le plafond du lanterneau 
(via une toile micro-perforée tendue de 250m2 environ) et sur les 
vitrages périphériques du rez-de-chaussée, en partie haute (sur environ 
450m2).

Ce projet s’articule autour d’une idée simple de prime abord : la 
déclinaison autour d’un fruit, le melon. Objet référence qui engage 
nombre de variations, que ce soient celles de la couleur, de la matière, 
de la peau et de la pulpe ou celles des lignes pures et arrondies qui 
font références à l’architecture et l’histoire du bâtiment. Le melon fait 
écho à la chaleur, au soleil et aux marchés du sud de la France. Autant 
de notions qui nous situent au coeur de la Méditerranée. On retrouve 
ainsi, dans ce projet, les couleurs, les accents du sud, la chaleur et la 
douceur.

Cette oeuvre montre l’harmonie entre le plafond et les vitrages. Ces 
derniers, sous formes d’arcade, elles viennent dialoguer avec les halles 
d’inspiration « Baltard ». 

Melon est installation permanante aux Halles Laissac de Montpellier, 
France. 
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