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La pratique artistique de Dong-Kyoon Nam est fondée sur des principes de base de
structure formelle, d’utilité, de répétition et d’expérience spatiotemporelle. Il se sert
souvent de produits manufacturés banals et son œuvre, généralement marquée par
l’architecture, est souvent conçue par rapport à des lieux précis. Dans son travail,
on retrouve régulièrement des motifs linéaires et en spirale qui sous-entendent les
notions de continuité et d’infini.
En juxtaposant, empilant, superposant et répétant des objets pour créer des
assemblages qui tombent dans l’excès, les installations sculpturales de Nam
explorent notre tendance paranoïaque à l’égard d’un effondrement potentiel dans la
surabondance de marchandise qui nous entoure.
Dans cette exposition, il transpose des articles d’aménagement intérieur dans un
contexte qui fait délibérément référence aux installations caractéristiques des
galeries d’art; sur le piédestal et à l’intérieur du cadre. Ainsi, Nam revisite et remet en
question les concepts de « maison idéale » et d’espace de galerie d’art
« abstrait », dans l’intention de créer une distance par rapport à notre regard et notre
comportement dans les espaces domestiques et les espaces publics.
Né en Corée du Sud, Dong-Kyoon Nam vit et travaille actuellement à Winnipeg,
au Canada. Il a obtenu un baccalauréat en beaux-arts à l’Université de Windsor en
2010 et une maîtrise en beaux-arts à l’Université de Victoria en 2012. Ses expositions
récentes comprennent Vacant Circumstances: this and something else, sa première
exposition individuelle à la galerie Ace Art Inc., à Winnipeg (2013), An Entwined

Present, une exposition en duo à la Truck Contemporary Art Gallery à Calgary (2014),
et WorkPLACE, une exposition de groupe à Open Space, Victoria (2014).
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