Yousun HEO
Corée du Sud
Artiste textile
Yousun travaille principalement la soie
coréenne de manière traditionnelle.
Pojagis, broderies, teinture naturelle et
hanboks n’ont plus de secrets pour elle.

La soie coréenne est une des spécialités de la Corée, mais elle n’est pas très bien connue en France et
en Europe. La soie a été inventée en Chine il y a plus ou moins 7000 ans. Les Coréens ont commencé
à fabriquer de la soie il y a plus ou moins 3200 ans. La Corée a l’histoire d’élevage de ver à soie la plus
longue après la Chine.
La broderie coréenne existe depuis plus de 2100 ans. La broderie est née avant la peinture en Chine
et en Corée. C’est le contraire dans la plupart des civilisations. L’art de soie coréenne est très
apprécié en Corée et en Asie. La province Gyeongsang du Nord est en train de poser la candidature
pour inscrire l’art du travail de la soie Coréenne au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dans un futur proche, l’art de soie comme le Hanbok et la broderie coréenne seraient bien mieux
connus dans le monde entier.

« J’ai fait mes études dans le département de langue française à Seoul il y a plus de 20
ans. J’avais beaucoup d’occasions de faire des voyages entre la Corée et la France. J’ai
participé à beaucoup de salon
Pendant mes expositions, j’anime des ateliers de patchwork coréen pour les visiteurs
qui adorent la culture coréenne. Je suis vraiment heureuse d’avoir l’occasion de montrer
mes pojagis à BIAT2022 afin de faire découvrir l’art ancestral coréen plus en France.
Je rêve de prendre le visa passeport-talent qui dure 4 ans pour devenir la vraie
ambassadrice de pojagi en France et en Europe. J’aimerais bien former des enseignants
de textile traditionnel coréen et fonder une association de pojagi parce qu’il y a
beaucoup de femmes d’origine coréenne qui se sont installées en Europe et qui souhaite
retrouver un peu leur racine à travers cet art ancestral. » Yousun Heo

