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« La photographie n'est pas une expression d’un espace, mais le contexte d'un lieu. Des niveaux différents de 

technologie d'expression se préparent à notre époque à faire un bond  révolutionnaire avec l'introduction de la 

technologie de pointe : installation invisible et réalité supposée, photographie abstraite, déconstructivisme

cinétique, vidéo analogique, illusion numérique et synthèse de multimédia, etc. La photographie est en train de 

devenir un nouveau genre d'art . La photographie du XXIe siècle représente une nouvelle ère où l’originalité est 

inacceptable sans une prise en compte sérieuse du rapport entre art et lieu, c’est-à-dire de la façon dont se 

constitue l’intervention sociale de l’art. Dans la société contemporaine, la photographie est en train de devenir un 

moyen le plus remarquable d’intervention sociale dans l’art. L'art photographique a commencé au 20ème siècle 

et a commencé avec l'anti-art avec le dadaïsme et s'est transformé peu à peu en un genre autre que l’art du siècle 

dernier. Les arts contemporains sont devenus une sorte d’idée ou de concept pur qui utilise de plus en plus 

d’endroits pour se transformer à travers les films, la photographie, l’architecture, les espaces publics, les médias 

naturels, les actes, les médias de masse, les médias numériques et 3D. Les activités de Joseph Boyce et de Paik 

Nam Jun, qui étaient des personnalités du mouvement Fluxus, le montrent clairement. À la fin du XXe siècle, arts 

et ses pratiques, installations des oeuvres d’art dans un espace et d’après-espace liées à la tradition du land art 

témoignent de l’expansion de ce nouveau domaine de l’art. L'art initié à Flat Show intervient activement dans 

diverses moyens sociales telles que Space Format, Architecture et Design Industriel, Fabrique et Sculpture, 

Performance. »     Eden Jung-Wook PARK



Art et Espace



1) Point Locus : paysage, corps, contraste, photographie

2) Chemin invisible : paysage, corps, danse, peinture

3) Architecture virtuelle : idée, poésie, installation, littérature



Photographie contemporaine : Philippe Gronon
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Seoul Arts Center, Montagne renversée, 
début de mon parcours artistique, Ars & Locus en 2000



Tout au début de mon parcours artistique, c’était une curiosité à l’imaginaire du 

paradis qui a motivé mes intérêts artistiques. J’ai fait la recherche archéologique sur l’a

rt des jardins antiques et écrit une thèse sur les quatre concepts 

fondamentaux de l’esthétique de l’art des jardins en Extrême-Orient 

à la Sorbonne à Paris en 1996. 

J’ai donné, quelques années après, une exposition des peintures avec un thème de 

« Montagne renversée » à Seoul Arts Center en 2000 en rapport avec cette 

recherche. 

C’était le début du mouvement artistique Ars & Locus que j’ai créé 

avec les artistes français, italien, anglais, allemands et coréens à Paris.







































Voyage en Californie, Etats-Unis, 
« Jack’s road, route de Jack Kerouac » en 2013



La nature sauvage de l’Amérique du nord et le genre littéraire de « Beat géné

ration » m’ont beaucoup impressionné pendant mon voyage en 

Californie. J’étais entrain de réaliser plusieurs projets avec les musées 

américains y compris MoMA à New York. J’ai fini par avoir créer des 

Séries de photographies de voyage qui se présenteraient comme un 

roman du genre de littérature de la route, initié par Jack Kerouac. Cela a don

né trois albums photos dans les années suivantes : « Une journée 

chaleureuse », « La route vers Twin Peaks »,« Partir comme Picasso ».  Cela 

m’a permis de donner une exposition « Au bout du voyage » en 2017 à Paris.



































Travail photographique, 
« Retour à Paris et jardin d’olivier » en 2015



Au retour à Paris, j’ai sorti le troisième album photo : « Nirvana ». 

Ces œuvres photographiques racontent la tension entre la vie et la mort, le ra

pport entre l’homme et l’espace dans la vie quotidienne, la liberté 

au-delà de notre limite d’espace-temps à travers deux univers 

métaphoriques opposés : Nirvana noir et Nirvana blanc.  

























































Présentation chez L’Harmattan, 
« Sourire des premières vagues en Camargue », Chartres en 2018



J’ai publié un récit en 2018 chez L’Harmattan. Ce livre montre plusieurs parco

urs spirituels de conversion intérieure pendant l’évolution de mon univers art

istique. Il s’agit d’un parcours intellectuel vers la vérité 

propre à l’évolution littéraire et artistique de mon univers intérieur et 

d’un éveil à une autre dimension de la réalité qui dépasse la sensibilité à l’im

age. Une sorte de coagulation de la lumière dans l’ombre comme 

une cliché d’une photographie, comme un tableau ou un livre, se jouent dan

s une obombration. Sans ombre il n’y aura pas de lumière. 

Au bout du voyage, on rencontre ainsi une lumière étrange qui n’est pas de c

e monde, mais de l’intérieur du monde.
































































































































