
Valise assemblée par Sylvie Baux-Peyrat, conseillère pédagogique arts visuels DSDEN de l’Ardèche grâce aux 
achats de l’association Vivante Ardèche et à la subvention du CDDP 07. Tous nos remerciements aux éditions 
du cercle d’art pour l’autorisation d’utiliser le film de Monsieur Monsel à des fins pédagogiques. 

 

CONTENU DE LA VALISE PEDAGOGIQUE BANG HAÏ JA 

 

- Catalogue de l’exposition « lumière du cœur » été-automne 2012 au 

château de Vogüé, Ardèche. 

- Livre Bang Haï Ja aux éditions du Cercle d’art de Gilbert Lascault. 

- Livre Bang Haï Ja Souffle de lumière, (œuvres de 1997 à 2006) aux 

éditions du Cercle d’art. 

- Le DVD avec le film « Chant de lumière » de Philippe Monsel montrant 

BHJ dans son atelier et des documents pédagogiques proposés en lien. 

- Une photographie plastifiée de BHJ dans son atelier ou un gros plan de 

son portrait. 

- 5 cartes plastifiées des formes supports des œuvres : petit rond, ovale, 

rectangle, cylindre, grand rond. 

- 5 photos A3 couleur plastifiées de reproductions d’œuvres de Bang Haï 

Ja, représentant 4 types différents de pliage sur papier et une œuvre de 

motifs répétés sur géotextile. 

- 4 morceaux de papier de mûrier (dit aussi papier de Chine) pliés selon les 

4 techniques de BHJ (géométrique, froissé en boule, plissé en ruban, en 

cône) et un pliage sur papier kraft, encré et recouvert de pastel. 

- Tracés des 5 signes de l’alphabet coréen :  

O = univers 

I   = relier ciel terre 

      = séparer ciel terre 

●  = graine, semence 

ʌ ou Δ  = homme debout ou qui marche 

- Un mot calligraphié en coréen  

- Un coffret de 9 pinceaux chinois 

- Un échantillon de géotextile (1/2 m²)  

- Les 4 questionnaires A4 recto verso de l’atelier « éducation du regard » 

vécu lors des visites de l’exposition : GS-CP/CE1-CE2/CM1-CM2/collège. 
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    Ciel terre I  2012  Particule de lumière 2011 

              

Lumière énergie 2011      Souffle de lumière 2011 

 Souffle de l’univers 2012                


