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Née à Séoul (1989) Ahryun Lee a obtenu son premier diplôme en céramique avec 
mention à l'Université nationale de Séoul, puis une maîtrise en céramique et verre au 
Royal College of Art de Londres. Ses compétences techniques élevées lui ont permis 
rapidement de se faire connaître par une qualité d’approche très expressive et non 
conventionnelle de la matière. Déjà titulaire de nombreuses récompenses 
internationales, l’artiste présentera à la galerie une vingtaine d’œuvres inédites pour 
cette première exposition personnelle en France.   
 
Pour Ahryun Lee, la céramique est un monde enchanteur qui présente de multiples  
possibilités créatives, en particulier la sculpture céramique contemporaine avec ses 
possibilités sans limites. « L’argile est un médium intriguant et impressionnant ; le 
matériau céramique devient un territoire fertile pour l’expérimentation et l’approche 
créative dans l’art contemporain. Mon travail ne peut pas être présenté comme d’un 
seul style car il comporte différents aspects, de l’élaboration intentionnelle à la 
communication plus spontanée avec le matériau. Mon propos est de défier toute 
notion conventionnelle dans l’art céramique, transcendant ses racines utilitaires, tout 
en poussant la matière à devenir plus attrayante et stimulante visuellement » confie 
l’artiste. 
Dans une perspective innovante de la céramique, Ahryun Lee utilise le matériau de 
manière sophistiquée pour créer une qualité de surface insolite. La couleur, la gaieté 
et l’extraordinaire sont les trois mots clés de l’artiste pour décrire sa démarche. « Je 
crée mon propre univers imaginatif, fictif et délicieux - lié à des sensations d’enfance 
- en utilisant des couleurs fortes et des textures extraordinaires en céramique. La 
plupart de mon inspiration provient de mes activités d’enfance, jouets, amusement, 
choses enfantines comme les contes de fées. Chaque couleur et texture rappelle 
certaines saveurs dans mon imagination, tels mes bonbons préférés ; c’est la raison 
pour laquelle j’ai nommé mes collections par exemple Imaginary drinks, the Fruity 
Fairy, ou  Tasty collection. » 
   
Ahryun Lee vit et travaille en Allemagne, près de Munich. Ses œuvres figurent dans de 
nombreuses collections privées internationales.  
 
Contact presse et photographies sur demande :  
Isabelle BRUNELIN - 06 76 10 47 79   contact@galerie-ancienne-poste.com 
Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY – Tél. : 03 86 74 33 00 
www.galerie-ancienne-poste.com 
La Galerie de l’Ancienne Poste est ouverte du jeudi au dimanche inclus,  de 10h. à 12h.30 et 
de 15h. à 19h.  

 
Depuis 1997, à 1 h 30 de Paris par l’A6 et 20 km d’Auxerre, 

les grands noms de la céramique contemporaine. 
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