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Le 4 juillet 2016 à 15 h 30  
 

Lee Young Hee à Paris 
Troisième défilé de haute couture 

 

 
                                      Quand je me déshabille, je suis la nature. 

                                     Quand je m’habille, je suis la culture. 
                    Lee Young Hee 
 
 
 
 
Suite à ses grands succès lors des défilés Haute Couture à Paris, en 2010 puis 2012, Lee 
Young Hee prévoit de lancer sa troisième collection de Haute Couture le 4 juillet au Centre 
Culturel Coréen, à 15h 30. Il s’agit d’une créatrice de mode reconnue pour son talent et son 
inventivité, qui a su artistement allier tradition et modernité et révolutionner le monde de la 
mode coréen. 
 
Ce défilé de mode présentera des créations uniques de Lee Young Hee mettant en lumière 
la beauté et l’elégance des Hanbok (costumes traditionnels), tout en explorant toutes les 
possibilités modernes qu’offre ce fleuron de l’héritage culturel coréen. 
 
Dans le cadre de ce défilé, 30 créations seront présentées sur le thème « Le ciel et la terre, 
la nature et l’homme, la paix, l’espoir et l’harmonie ». La création artistique de Lee Young 
Hee établit des ponts entre les esthétiques orientale et occidentale. Les tissus ornés de 
différentes couleurs permettent à la styliste de réaliser des compositions uniques d’une 
grande beauté. Il s’en dégage, le plus souvent, une impression de sérénité et d’harmonie qui 
fait beaucoup de bien dans notre monde si agité. Dans son processus de création même, 
l’artiste met bout à bout des carrés de tissus (jogakbo), évoquant ainsi symboliquement le 
lien entre les humains, l’espoir de le consolider pour plus de bonheur et d’amour. 
  

▷ Les matières traditionnelles coréennes et les images de la nature comme motifs  

 
Contrairement au prêt-à-porter, la haute couture requiert beaucoup de savoir-faire manuel. 
Dans ses créations, Lee Young Hee utilise plusieurs techniques traditionnelles, notamment 
dans les domaines de la teinture, de la peinture à l’encre et de la broderie, avec un souci 
permanent d’harmonie pour ce qui est de ses motifs et de l’assemblage de ses tissus. 
Par ailleurs, l’utilisation des matières naturelles, telles que la soie et le coton traditionnels, ou 
bien encore la ramie, convient parfaitement aux exigences de la modernité.  

 

▷ Les robes en Punggi Inkyeon ; une manière moderne de réinterpréter la tradition 

 
Lee Young Hee a réalisé 10 jupes blanches de Hanbok en Punggi Inkyeon (fibre naturelle de 
la région de Young-ju) dont la présentation constituera le point culminant de la fin de son 
défilé. Le contraste entre ces jupes très sobres et les boléros très colorés les accompagnant 
contribue à donner à ses créations un aspect hautement gracieux et onirique. 
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Ce défilé de mode de Lee Young Hee permettra au public français de découvrir les lignes 
délicates et le raffinement des Hanbok, la beauté de ses couleurs naturelles et, à travers les 
modèles présentés, de mieux appréhender le sens esthétique des Coréens.  
 
Depuis 1993, Lee Young Hee a, à son actif, de très nombreux défilés à travers le monde 
dont 14 seulement à Paris. En outre, en 2003, un musée de la culture coréenne Lee Young 
Hee a vu le jour à New York. Aujourd’hui, la créatrice présente régulièrement ses collections 
à New York et en Corée, tout en menant des activités d’enseignante à l’Université féminine 
Dongduk et à l’Université nationale coréenne des Arts. Elle a également publié plusieurs 
ouvrages sur le thème du Hanbok, de son histoire et de son esthétique.  
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Du 6 juillet au 28 octobre 2016 
Vernissage au Centre Culturel Coréen, le mercredi 6 juillet à 18h  
 

Après le succès de la K-pop, du K-cinema, de la K-food et de la K-beauty, voici 
maintenant l’arrivée de la K-fashion !! Avec la découverte des Hanbok, costumes 
traditionnels coréens artistement réinterprétés par la très inventive créatrice  
LEE Young Hee.  
 
 

 
 
 
Exposition « Les Hanbok de Lee Young Hee » au Centre Culturel Coréen de Paris 
 
Créatrice de mode qui a sans doute été en Corée la première à moderniser le costume 
traditionnel coréen Hanbok et à avoir sillonné le monde, de New York à Pyongyang, pour le 
populariser, Lee Young Hee a toujours préservé les valeurs essentielles de la tradition tout 
en faisant preuve d’un formidable esprit créatif. Cette pionnière, internationalement 
renommée, continue aujourd’hui à explorer toutes les possibilités modernes qu’offre le 
Hanbok, fleuron de l’héritage culturel coréen.  
 
Par l’utilisation de pigments naturels, de méthodes de teinture « à l’ancienne », elle parvient 
à créer des motifs aux couleurs uniques ornant de superbes modèles (parfois aussi décorés 
de broderies) magnifiés grâce à un jeu de contrastes entre sobriété et chant des couleurs. 
 
Faisant partie, en Corée du Sud, des créatrices les plus célèbres, Lee Young Hee a été la 
première sud-coréenne à participer, dès 1993, au salon du prêt-à-porter de Paris. Depuis, 
elle a présenté ses créations en France à de très nombreuses reprises et continue 
inlassablement à bâtir des ponts entre les esthétiques orientale et occidentale. 
 
A l’occasion de l’Année France-Corée célébrant le 130e anniversaire des relations 
diplomatiques franco-coréennes, le Centre Culturel Coréen qui a entre autres, œuvré ces 
dernières années, à la promotion du cinéma coréen et de la K-pop, accueille une exposition 
de grande beauté permettant au public français de découvrir la créativité coréenne en 
matière de mode.  
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Après sa récente exposition au prestigieux Dongdaemun Design Plaza de Séoul (DDP), Lee 
Young Hee présentera à Paris plus d’une cinquantaine de ses pièces de toute beauté : 
Hanbok historiques royaux de l’époque Joseon, Hanbok popularisés par les K-dramas et, 
enfin, Hanbok contemporains colorés à partir de pigments naturels que l’artiste 
nomme « Hanbok de vent ».  
 
Un mini-défilé et une brève présentation de la styliste et de sa démarche, enrichie d’images 
vidéo, seront proposés au public lors du vernissage. Les visiteurs de l’exposition pourront 
également voir des images vidéo (grâce aux nouveaux casques de réalité virtuelle Samsung) 
de différents défilés et du travail réalisés par Lee Young Hee. Enfin, les amateurs de Hanbok 
pourront aussi essayer quelques jolis modèles, l’ensemble de cette présentation ayant pour 
but de faire mieux connaître au public français la beauté et le raffinement des costumes 
traditionnels coréens, dans lesquels s’exprime le sens esthétique du peuple de Corée. 
 


