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BIOGRAPHIE : 

 

Ken WONG YOUK HONG, photographe connu également sous le pseudonyme de L’Œil de Ken, 

perçoit le monde qui l’entoure avec une sensibilité déconcertante. Il capte l’âme des personnes 

qu’il photographie en laissant son regard empreint d’humanité diriger son objectif. Ses photos 

s’inscrivent dans une démarche citoyenne et poétique, et défendent un meilleur vivre 

ensemble. Né en Guyane en 1978, de mère martiniquaise et de père d ’origine chinoise, Ken 

WONG-YOUK-HONG est un enfant de la mixité, d’une terre sans frontières, sans barrières. 

 

Il grandit dans le don et le partage auprès d’une grand-mère et d’une mère aimantes et aimées 

qui lui inculquent dès son plus jeune âge la générosité et l’altruisme. Sa perception des 

sentiments humains et son œil sur celles et ceux qui l’entourent lui permettent de capter les 

âmes qu’il croise sur sa route et de leur donner vie à travers les émotions qu’il saisit et 

retranscrit dans ses clichés. 

 

Avec un talent aussi grand que le cœur, ce photographe humaniste bordelais nous place face 

à nous même au travers du regard qu’il porte sur l’Autre. 

 

Ken WONG YOUK HONG est représenté par L’Espace D’Art Le Comœdia.  

 

 



 

 

 

 

 

PRINCIPALES EXPOSITIONS : 

 

2021, Exposition « Art et Sport la rencontre », Saint Jean de Monts, France.  

2020, « Syriens en regards », Maison des Quartiers de Valenciennes, Valenciennes, France.  

2020, « Syriens en regards », Rocher Palmer, Bordeaux, France.  

2020, « Syriens en regards », Médiathèque de Mériadeck et du quartier Bacalan, Bordeaux, 

France.  

2020, « Entre les nuits », Maris du Ier arrondissement de Lyon, Lyon, France.  

2020, « Les veilleuses de nos villes », exposition pour la collecte de protections hygiéniques, 

Maison Graziana, Libourne, France.  

2019, Festival Migrant’scènes, Valanciennes, France.  

2019, Exposition, Espace Beaulieu, Bordeaux, France.  

2019, Edition 2019 de « L’Art s’invite à Magrie », Magrie, France.  

2018, « EXPOésie », Les Récollets avec Marc Alenxandre Oho Bambe, Paris, France.  

2016, Exposition-projection, Bourse du travail, Périgueux, France.  
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