Thaddaeus Ropac
ouvre une galerie à Séoul, Corée du Sud
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Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle galerie à Séoul en Corée du Sud.
L’exposition inaugurale aura lieu au début de l’automne 2021 et sera annoncée prochainement.
La nouvelle galerie Thaddaeus Ropac, située dans le quartier de Hannam-dong à Séoul, occupera
le premier étage du Fort Hill building, bâtiment architectural majeur, récompensé du Prix National
Coréen d’Architecture ainsi que du prix d’architecture de Séoul en 2011 et conçu par SAI
architectes, sous la direction de Juhwan Park, architecte de renommée internationale. Le cabinet
d’architecture d’intérieur Teo Yang Studio s’occupera de la conception des espaces intérieurs de
la galerie afin de créer un cadre unique pour la présentation des expositions des artistes de la
galerie et l’expérience des visiteurs.
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Nous nous réjouissons à l’idée de nous installer à Séoul, c’est un véritable privilège de se retrouver
dans une ville connue et réputée pour la qualité de ses échanges artistiques. Les liens que nous
entretenons avec la Corée du Sud et la ville de Séoul se sont intensifiés au fil des années grâce
à de nombreuses collaborations avec les institutions coréennes. Collaborant avec l’artiste Lee
Bul depuis 2007, conçu une exposition mémorable de l’œuvre de Lee Ufan à Paris en 2009 et
organisé avec le National Museum of Modern and Contemporary Art Korea une exposition de
Georg Baselitz en 2009, nous espérons vivement poursuivre notre étroite collaboration et
renforcer les liens que nous avons noués avec la Corée du Sud. La riche histoire culturelle de la ville
transparaît incontestablement dans ses écoles d’art historiques, ses extraordinaires infrastructures
institutionnelles mais surtout par la tradition d’encourager les artistes de chaque génération. Rien
qu’au cours de la courte période que représente cette dernière décennie, nous avons été témoins
de nouvelles évolutions passionnantes. Nous avons trouvé à Séoul un espace qui ressemble
beaucoup à un nouveau foyer pour nos artistes et pour notre programme d’exposition, que nous
sommes impatients de partager avec vous lors de notre ouverture en octobre. – Thaddaeus Ropac
Située au cœur du quartier de Hannam-dong et surplombant les jardins urbains de Fort Hill, la
nouvelle galerie Thaddaeus Ropac Séoul se situe à proximité d’un grand nombre de musées et
institutions culturelles, dont le National Museum of Korea, le Leeum Museum of Art et l’Amorepacific
Museum of Art.
Ces dernières années, le quartier de Hannam-dong s’est rapidement transformé en l’un des districts
culturels les plus florissants d’Asie, reconnu tant au niveau local qu’international pour son identité
singulière, son dynamisme et son évolution constante en tant que centre d’activités artistiques.
Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer au dialogue artistique et au dynamisme de la
région, d’accueillir de nouveaux visiteurs au sein de notre espace et de trouver notre place dans
ce grand nœud d’échanges culturels.

La galerie Thaddaeus Ropac et ses artistes partagent une longue histoire avec Séoul, remontant à
2007 pour la première exposition de Georg Baselitz en Corée au National Museum of Modern and
Contemporary Art Korea, Gwacheon, Georg Baselitz’s Russian Paintings: Memory Unforgettable.
2007 a également marqué le début de notre collaboration avec Lee Bul (née en 1964, Corée
du Sud), l’une des artistes coréennes les plus importantes de sa génération à l’occasion de sa
première exposition à la galerie de Salzbourg. Depuis lors, l’artiste a présenté des expositions
personnelles dans toutes les galeries de Thaddaeus Ropac. Les œuvres du début de la carrière de
Lee Bul font actuellement l’objet d’une grande exposition personnelle, Beginning, au Seoul Museum
of Art (jusqu’au 16 mai 2021). Répondant au programme de la galerie, les expositions Marcel
Duchamp: The Essential Duchamp et Harun Farocki: What Ought to Be Done? Work and Life, ont
été organisées en 2018 au Museum of Modern and Contemporary Art Korea, Séoul (MMCA), de
même que l’exposition Alex Katz: Models & Dancers au Lotte Museum of Art, tandis que le Busan
Museum of Art a récemment présenté Antony Gormley: FEEL (2019-2020).

Kyu Jin Hwang, directrice pour l’Asie à la galerie, a joué un rôle déterminant dans la création de la
galerie Thaddaeus Ropac de Séoul. Elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de Séoul,
tout en continuant à collaborer avec les institutions sur place et à représenter la galerie dans les
foires d’Asie. Elle continuera à partager son temps entre Séoul et Londres.
Il y a une telle énergie et un engagement enthousiaste pour l’art contemporain dans la ville de Séoul,
auquel nous contribuerons par un programme d’expositions varié et par des événements. Notre
équipe sur place s’agrandit et nous sommes ravis de jouer un rôle nouveau sur la scène artistique
déjà florissante, tant sur le plan local que régional, en nous appuyant sur nos collaborations
existantes avec des artistes, collectionneurs, musées et institutions. – Kyu Jin Hwang, directrice,
Asie
Outre l’ouverture de notre nouvel espace en octobre, nous attendons avec impatience les
prochaines expositions en Corée des artistes représentés par la galerie, notamment au Museum of
Contemporary Art Busan. Nous avons également le plaisir d’annoncer notre deuxième participation
à Art Busan ce mois-ci et sommes heureux d’accueillir les visiteurs sur notre stand A19 jusqu’au 16
mai.

Les sites de la galerie
Pour en savoir plus sur la galerie et le programme des expositions cliquez ici
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