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SU-MIN DO UN NEWTALENTTRES PROMETTEUR
La NEW Art Pair Paris, foire internationale d'art contemporain résolument
tournée vers la nouveauté, organise le Drawing Award et récompense pour
sa première édition une jeune artiste coréenne talentueuse, Su-Min Do.

« La surface, les traces, mes gestes et mon action se rencontrent librement » explique Su-Min Do Cette artiste de 32 ans, diplômée de l'université
de Kyung-Sung à Susan en 2005 et de I Ecole Nationale Supérieure d'Art de Dijon en 2012, est la lauréate du 1er Drawing Award organisé par
la NEW Art Pair Paris Elle présente ses séries de dessins corporels et temporels ou elle s'interroge sur le rapport entre la ligne et le geste,
le geste et le temps, ls temps et la création Ses dessins de grands formats sont le résultat captivant de cette réflexion artistique

E

n novembre dernier, un jury de professionnels composé

passant par l'art urbain, la photographie ou la sculpture, est I un des

d Abdallah Akar, Stéphane Corréard, Frédérique Picard,

leitmotivs de la NEW Art Pair Cette foire, conçue pour tous, a aussi

Vanessa Tngano-Khayat. Nima Zaare Nahandi et Jessy

pour vocation de briser les préjugés liés à I art en alliant la defense

Zeitoun, et présidé par Christophe Delavault, directeur artistique de

de valeurs esthétiques fortes et une ambiance chaleureuse,

la foire D Dessin, s est réuni pour récompenser le travail de Su-Min

didactique et décomplexée En plus de l'exposition offerte pendant

Do Cette jeune artiste s attache au processus de création de loeuvre,

la NEW Art Pair Pans, Su-Min Do se verra offrir du matériel artistique

au mouvement et à l'énergie dégagée du corps, plus qu au resultat

de la part de Sennelier (fabricant de couleurs] à I occasion de

C est par cette originalité et par I aboutissement de son projet qu elle

la cérémonie de remise de prix, le vendredi 11 janvier à 19h

a su attiré I attention du jury, parmi plus d'une quarantaine de
candidats, tous diplômés d écoles d art européennes

Alors, venez vite découvrir son travail à la NEW Art Pair Pans1

> ll était important pour les organisateurs de la NEW Art Pair de
permettre à un jeune artiste de faire ses premiers pas dans le monde

NEW ART PAIR PARIS

de lart et de remettre en avant le dessin, un médium longtemps

Du 11 au 13 janvier 2013. ESPACE PIERRE CARDIN,

abandonné Ces candidatures venues de toute I Europe ont prouvé

3, avenue Gabriel, 75008, Paris.

que le dessin est un art en soi et ne se cantonne pas uniquement

Internet : newartfair.com

à un travail préparatoire > Révéler ce qui se fait de mieux dans

> Vernissage le jeudi 10 janvier (sur invitation). De 11hà 19h.

tous les médiums de l'art d aujourd hui, de la peinture au dessin en

> Nocturne le vendredi 11 janvier jusqu'à 22h.
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