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Entre silence et liberté : le souffle.

Incontestablement, Kim En Joong est un artiste que 
l’Esprit anime. Cette affirmation est si totalisante  
qu’elle ne supporte guère plus de développement 
sans risquer de se transformer en un verbiage  
tarissant le propos initial. Dans le silence et la  
méditation qui partout accompagnent l’artiste, se 
ressent le poids bénéfique d’une détermination sans 
faille qui fait de l’homme/artiste un seul et même 
être que rien ne peut dissocier. 
De cette alliance subtile naissent les œuvres. Vitraux, 
peintures ou céramiques, peu importe, toutes sont 
unies par l’âme de l’artiste qui dépose sur chacune 
une part d’elle -même. C’est dans un esprit de réelle 
liberté que rien n’entrave, nourri par la méditation  
constante, que Kim En Joong agit. Il en résulte  
une œuvre imposante dont on peut penser que la 
finalité est de nous faire découvrir que sa peinture 
est un souffle dont il est le maître.

Pascale de LAJARTRE 
Directrice de l’espace muséographique 
Georges  Baccrabère.

Kim En Joong

Sans titre - Huile sur toile - 140 x 205 cm - 2003
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Sans titre - Huile sur toile - 100 x 81 cm - 2013

Pascale de Lajartre 
L’institut catholique expose aujourd’hui plu-
sieurs de vos œuvres, peintures céramiques et 
vitraux. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous 
avez opté pour ce travail artistique en trois 
directions ?
Kim En Joong : Vitrail, peinture et céramique 
sont des expressions différentes mais complé-
mentaires les unes des autres. Complémentaires 
dans le sens qu’elles permettent d’expérimenter  
des effets, des techniques, sur des supports 
si différents que le résultat obtenu devient  
fascinant. Prenons le vitrail par l’exemple. Imaginons 
que je décide, comme pour la céramique, d’y appliquer  
beaucoup de couleurs différentes. Je peux vous  
assurer que ce serait désastreux. J’obtiendrais quelque 
chose de très brouillon alors que ce principe, dans le cas  
de la céramique, produit un effet extraordinaire.  
Voyez-vous, ce que je ne peux pas faire avec le vitrail,  
la céramique me le permet. J’expérimente ainsi une  
créativité plus large. Sans oublier un élément non  
négligeable. La céramique est avant tout de la terre. Quoi 
de plus essentiel que la terre ! En résumé, je peux dire 
que vitrail, céramique et peinture, par leurs différences,  

me font rencontrer des sensations créatives uniques qui 
se rejoignent cependant dans le sens qu’ils m’offrent 
tous une libération. Libération des choses corruptibles et 
détachement du monde.  
P de L : Que pouvez-vous me dire de la création et de 
ce qui vous inspire ? 
K E J : Je ne ferai pas de grand discours sur la création.  
Je laisse cela à d’autres. Voici ce que je peux dire d’une  
façon très simple. J’obéis totalement à l’inconscient.  
Rien n’est prémédité ni calculé. Lorsque je crée,  
j’ai le sentiment d’être une sorte d’instrument.  
J’expérimente alors quelque chose qui est de de l’ordre  
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Sans titre - Huile sur toile - 92 x 73 cm - 2011

de l’engendrement. C’est pourquoi je  
voudrais dire que ce qui fait le sacré  d’une 
œuvre relève de la posture de celui qui 
crée. De la posture intérieure  bien sûr. Et  
je pense sincèrement que dans le cas  
d’édifices religieux, telles les églises, il 
est impératif de confier la réalisation  
d’œuvres aux artistes imprégnés de  
spiritualité car leurs créations font écho 
à cette d’harmonie intérieure qui les  
habite et qui est primordiale. Quant à 
ce qui m’inspire, je parlerais volontiers 
d’hommes aux personnalités exceptionnelles. François 
Cheng, le Cardinal Danneels, président d’honneur de 
mon institut sans oublier le Père Patfoort pour qui j’ai  
la plus grande vénération. 
P de L : Acceptez-vous de travailler sur des commandes 
précises ? 
K E J : Je n’aime pas beaucoup cela. Je suis gêné  
par les commandes de peintures. Lorsque l’on me  
demande une chose trop précise, je me bloque.  

Une fois, une communauté de grands théologiens et  
intellectuels, qui de surcroît savaient tout, m’ont   
commandé quelque chose pour leur église. 
Après  l’envoi de ma maquette et la réception  
de diverses observations j’ai compris que je ne  
pouvais continuer un travail dans lequel je n’avais 
pas une vraie liberté. J’ai alors décidé de dire à 
cette communauté que je n’allais pas monter  
dans un bateau où se trouvaient plusieurs pilotes ! 
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Sans titre - Huile sur toile - 100 x 70 cm - 1989 Sans titre - Huile sur toile - 100 x 100 cm - 2011

P de L : Pouvez-vous nous parler de vos projets 
immédiats ? 
K E J : Vers le 20 avril, sortira un ouvrage que j’ai 
écrit en hommage au Père Patfoort. Il s’agit de plus 
de 150 lettres que j’ai rédigées en français, qui n’est 
pas la langue maternelle. Ce livre témoigne autant 
de ma reconnaissance que de mon admiration pour 
cet homme. Le père Patfoort était un ami mais il 
était surtout, et même avant tout, un père spiri-
tuel, un maître pour lequel je garde une profonde 
admiration. En 2012, pour lui rendre hommage et 
pour fêter ses 100 ans, j’avais fait une exposition 
à Paris, à la galerie Yoshii. Elle avait été inaugurée 
par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de 
Lyon. L’année dernière, le Père Patfoort est décédé.  
Un an plus tard, ce livre vient le remercier de tant 
de choses que cet homme, hors du commun,  
m’apporta. Ensuite, le 5 juin, je participerai à une 
manifestation très intéressante et originale que 
sont les nocturnes. À cette occasion, 50 galeries 
parisiennes ouvriront leurs portes à un large public. 
La galerie Yoshii y participera et elle proposera 
quelques-unes de mes œuvres. Enfin, cet été, une 
exposition est prévue au musée National de Port 
Royal qui présentera un ensemble de peintures,  
vitraux et céramiques comme ici à l’Institut  
Catholique de Toulouse.



1110

Sans titre - Huile sur toile - 100 x 100 cm - 2013 Sans titre - Huile sur toile - 120 x 120 cm - 2014
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Sans titre - Huile sur toile - 120 x 120 cm - 2014 Sans titre - Huile sur toile - 120 x 120 cm - 2010
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Sans titre - Huile sur toile - 100 x 81 cm - 1991 Sans titre - Huile sur toile - 120 x 120 cm - 2014
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Sans titre - Huile sur toile - 150 x 150 cm - 2013 Sans titre - Huile sur toile - 130 x 205 cm - 2012
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Né en Corée du Sud en 1940, pendant 
l’occupation japonaise, Kim En Joong connaîtra 
la guerre des deux Corées, le communisme, 
les privations. Son père, calligraphe, élève ses huit 
enfants dans la tradition taoïste. 
En 1956, sa rencontre décisive avec un professeur 
de calligraphie l’oriente vers les arts graphiques, 
il rentre à l’école des Beaux-Arts de Séoul et suit 
parallèlement des cours de français dispensés par 
la mission étrangère. Très vite, il fait le choix 
délibéré d’étudier la peinture occidentale, 
et s’intéresse à l’impressionnisme, au cubisme 
et à l’art abstrait. 
Durant ces années, alors qu’il peint sans relâche 
pour subvenir à ses besoins, il devient professeur 
de dessin au séminaire catholique de Séoul. 
Il découvre la religion catholique, ses rites, 
la liturgie, la paix et le silence de l’église paroissiale 
de Hai Wha. Le message d’abord flou, deviendra 
vite précis. Kim En Joong demande et reçoit 
le baptême en 1967. 
Puis Kim réalise son rêve, il part en Suisse étudier 
l’histoire de l’art, puis la théologie et 
la métaphysique. Sa rencontre avec 
les dominicains le conforte dans sa vocation et 
le 4 août 1970, Kim En Joong revêt pour la 
première fois l’habit blanc des Frères Prêcheurs, 
son ordination sacerdotale aura lieu quatre ans 
après. Il sera assigné au couvent de l’Annonciation 
à Paris, qui deviendra, et est toujours, son lieu de 
vie communautaire et d’artiste. 
S’il a déjà exposé à Séoul, lors de ses études aux 
Beaux-Arts, c’est à la galerie Massol, à Paris en 
1973, qu’il expose ses premières œuvres en noir et 
blanc et qu’il réussit au fil des années à concilier 
ses deux vocations, encouragé à la fois par son 
Ordre et les critiques d’art. Il est qualifié de 
« peintre du blanc » ou « peintre de la lumière ». 
1980, l’horizon paraît s’éclaircir : le chemin de 
Kim traverse les frontières de l’Hexagone : les 
galeries Pauli à Lausanne, Mée à Séoul, Artes à 
Oslo, Kutter à Luxembourg, Hannan Feldmann à 
Berne, Guillaume Daeppen à Francfort accueillent 
l’homme en blanc. 

Puis l’artiste abandonne l’acrylique pour la 
peinture à l’huile et réalise de grands formats où 
les blancs s’atténuent, où les couleurs s’affirment 
délicatement. 
L’année 1989 est un tournant important il 
compose ses premiers vitraux pour l’église 
Saint-Jean- Baptiste d’Angoulême. Des dizaines 
de chantiers de création de vitraux ont été 
réalisées, en France (Évry, Bénodet, Chartres, Lyon, 
Brioude, Thann…), mais aussi à l’étranger (Irlande, 
Italie, Autriche…), parallèlement à sa peinture 
exposée dans le monde entier. Un livre, Vitraux, 
publié aux Editions du Cerf, retrace à travers un 
parcours de 19 grandes réalisations, les apports 
esthétiques et spirituels d’une oeuvre de 
méditation à la force exceptionnelle. 
Kim découvre la céramique dans le pays de 
Charolles où sa main intervient sur l’argile en 
créant un support inattendu, son pinceau trace 
de riches décors, tantôt baignés d’une exquise 
légèreté, tantôt évoquant de sourdes angoisses. 
Les expositions se succèdent : Sylvanès, Abbaye 
de Fontfroide, palais des Papes à Avignon, cloître 
de Sainte-Sabine à Rome, Paris, Vence, Bruxelles, 
Vienne, Bonn, mais aussi Chicago et Séoul, 
Le premier ouvrage sur le Père Kim paraît aux 
éditions du Cerf en 1996 : Fragments d’un monde 
inconnu, Julien Green, rencontré en 1980, écrira un 
éloge passionné sur l’oeuvre de l’artiste ; 
une profonde amitié les unira jusqu’au décès de 
l’écrivain. Suivront, pour n’en citer que quelques-
uns : Kim En Joong, Les Retrouvailles, Résonances, 
Vitraux, Brioude : La Basilique Saint-Julien. 
2003 : exposition à Notre-Dame de Paris, 
hommage à Marie et Jean-Paul II. Les peintures 
présentées seront regroupées dans un volume 
intitulé Ave Maria, aux éditions du Cerf. 
À partir de 2005, le Père Kim En Joong, désireux 
de s’engager concrètement pour la conservation 
des vitraux de la cathédrale de Chartres, crée des 
œuvres inspirées par la cathédrale. Le bénéfice des 
ventes est consacré à la restauration de ses vitraux. 
De nombreux livres publiés aux éditions du Cerf 
permettent de suivre l’évolution de l’oeuvre 

du Père Kim, mais aussi de ses rencontres : 
« Résurrection » avec la complicité du Cardinal 
Godfried Danneels et « Vraie lumière née de vraie 
nuit » illustrant des poèmes de François Cheng de 
l’Académie française. 
En 2007, associé au maître-verrier Bruno Loire, 
Kim En Joong emporte la commande des vitraux 
pour la basilique de Brioude à l’issue d’un concours 
auquel ont participé 54 équipes. C’est le plus grand 
chantier qu’il ait jamais réalisé : 37 baies, soit 
150 m2 de verrières à créer pour la basilique 
Saint Julien, le plus vaste édifice roman d’Auvergne 
sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. 
En 2009, a été créé l’Institut Kim En Joong qui a 
pour objectif d’organiser des rencontres, 
des sessions et l’accompagnement d’artistes dans 
l’esprit de l’Art sacré. 
En août 2010, le Ministre de la Culture Frédéric 
Mitterrand, lui remet les insignes d’Officier dans 
l’ordre des Arts et Lettres pour la réalisation des 37 
vitraux de la basilique Saint-Julien de Brioude. 
De 2009 à 2012, la création du Père Kim En Joong 
est fructueuse ; de nombreuses expositions 
rassemblent ses nouvelles œuvres dans les cathé-
drales de Tours, Rouen, Lyon, Chartres, inaugura-
tion d’un vitrail à la collégiale 
Saint-Thiébaut de Thann, exposition à Tulle, Nantes 
Passage Sainte-Croix, à Paris : Galerie Yoshii. 
La cathédrale de Saint-Pol-de-Léon ouvre ses 
portes aux œuvres du Père Kim En Joong, durant 
l’été 2011. 
En 2013, les éditions du Cerf font paraître « Kim En 
Joong et le cabanon de Saint-Paul », ouvrage de 
Jean-Claude Pichaud retraçant le parcours 
artistique du peintre durant ces cinquante der-
nières années. Le 25 décembre à 12h45 est diffusé 
sur Antenne 2, un film reportage de 
Jean-Noêl Cristiani, sur la réalisation des vitraux de 
la basilique Saint Julien de Brioude. 

Extrait du site internet de l’institut Kim En Joong
www.kimenjoong.com

> Biographie
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Ouverture de l’exposition
Du mardi au samedi de 15h à18h30 Cr
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Dépôt légal : mars 2014


