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Ce festival est organisé par le Centre Culturel Coréen, 

en collaboration avec l’Université Paris-Dauphine et 

plusieurs associations coréennes de France. Il vise à faire 

découvrir aux étudiants français, à travers un large 

éventail d’événements culturels et festifs, plusieurs facettes 

de la culture coréenne traditionnelle et contemporaine.

Dans le cadre de cette exposition, la Korean Craft & Design 
Foundation présente un ensemble de pièces de choix, 
entre autres les œuvres réalisées par trois artisans d’art, Sim
Hwa-suk (travaillant sur le papier coréen hanji), Hong Luca 
(spécialiste de la teinture des tissus) et Park Jae-seong 
(spécialiste de l’incrustation de nacre), qui permettront 
aux visiteurs de découvrir un bel éventail du savoir-faire et 
du raffi nement de l’artisanat coréen actuel, fruit d’une 
longue et riche tradition.

Pendant le vernissage:
Démonstration de Jung Do-Jun, grand calligraphe coréen 
qui parvient avec maestria à unir la tradition ancestrale et la modernité. 
Spectacle de musique et de danse traditionnelles de Corée 
avec E’Jung-ju (joueuse de Geomungo) et Jaehyun An(danseuse).

Lundi 12 novembre  Journée Artisanat
Hall du 2e étage
19h00 : Inauguration du festival,
             Vernissage de l’exposition d’artisanat d’art coréen
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“Le pansori est l’une des formes d’expression 
théâtrale traditionnelles coréennes. Pour créer 
une forme contemporaine du pansori, un drame 
satirique mariant critique sociale et style narratif 
propre à cet art, Lee Jaram s’est inspirée de Brecht 
et de La Bonne Âme de Setchouan. Auteur 
du livret et compositeur de la musique, elle en est 
aussi la magistrale interprète. Et, comme il est 
d’usage, elle incarne tous les rôles. Une attitude, 
un geste, un regard, un accessoire suffisent 
à camper les divers personnages du récit. Trois 
musiciens escortent chant et paroles 
de cette artiste émérite qui invente la modernité 
d’une tradition.”

Jacques Erwan (Théâtre de la Ville, Paris)   

Mardi 13 novembre  Journée Pansori
Amphi Edgar Faure
20h00 : Spectacle de Pansori de Lee Jaram “Sacheon Ga – Le dit de Sichuan”

Avec : Lee Jaram, Lee Hyang-ha, Kim Hong-sik, Jang Hyuck-joe
Mise en scène : Nam In-woo / Surtitré en français

Lundi 12 novembre  Journée Artisanat
Hall du 2e étage
19h00 : Inauguration du festival,
             Vernissage de l’exposition d’artisanat d’art coréen

Le Bibimbap est un plat délicieux et équilibré, à base de riz 
blanc chaud recouvert d’une trentaine d’ingrédients différents, 
chacun d’entre eux ayant un goût et une couleur spécifiques. 
Ces ingrédients varient selon les saisons mais on retrouve 
généralement divers légumes sautés et assaisonnés, des oeufs et
des noisettes, des fines lamelles de bœuf.... Le Bibimbap, qui 
apporte entre autres au corps protéines, vitamines et minéraux, est 
un plat populaire particulièrement goûteux et sain, très apprécié 
des Coréens.

Après une démonstration montrant le mélange des ingrédients, 
ce délicieux plat populaire sera offert à la dégustation.

Evénement organisé en collaboration avec la ville sud-coréenne 
de Jeonju, où on prépare, dit-on, le meilleur Bibimbap de Corée.

Mercredi 14 novembre  Journée Gastronomie : 
                                         le Bibimbap de Jeonju 
Hall du 2e étage
18h00 : Présentation et dégustation du Bibimbap de Jeonju

K Catalogue.indd   3 25/10/12   11:35



Pour de nombreux gourmands occidentaux,
la cuisine coréenne est synonyme d’une
invitation à un étonnant voyage des sens.
Une aventure pleine de surprises. Saine et 
goûteuse, elle offre à découvrir des plats 
qui se dégustent sans ordre, simplement 
au gré de l’envie. Elle révèle une philosophie 
de vie pétrie de croyances, mais pas 
seulement. Sensible au cycle des saisons, 
aux accords des textures, des couleurs et 
des parfums, les cuisiniers coréens déclinent 
avec générosité une richesse de saveurs... 

Amphi Tézenas du Montcel au 2e étage

19h30 : Conférence  “L’art culinaire en Corée”  Par Jean-Luc Toula-Breysse, journaliste

Jeudi 15 novembre  Journée du Hallyu
La K-pop, les films de fiction, les séries télévisées coréennes, mais aussi la BD (Manhwa), ont 
connu ces dernières années, hors des frontières de la Corée, de grands succès. Au point 
que l’on peut parler de véritable vague coréenne (Hallyu) qui s’est d’abord propagée en Asie
puis dans le reste du monde, permettant aux artistes coréens d’acquérir une renommée 
internationale et de devenir, pour certains, de véritables stars. Cette journée, consacrée 
au phénomène du Hallyu, permettra au public de mieux appréhender les succès actuels 
de la culture populaire coréenne.

Hall du 2e étage
9h00 – 15h00 : Projection de “dramas” coréens

Fers de lance du Hallyu, les dramas coréens (feuilletons télévisés) ont littéralement conquis
l’Asie ces dernières années. Certains acteurs sont ainsi devenus célébrissimes, notamment 
au Japon où on a vu se constituer des fan-clubs, des voyages touristiques étant même organisés 
sur les lieux de tournage... 

Lors de ces projections, 
les spectateurs pourront 
découvrir quelques feuilletons 
télévisés qui ont remporté 
en Corée et en Asie d’énormes
succès : séries historiques,
modernes, séries d’action....
Cette présentation est 
organisée en collaboration avec 
l’association Drama Passion.

Quelques autres dramas coréens 
seront présentés chaque jour tout
au long du festival.
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Amphi C bis au 3e étage
18h00 et 20h00 : Projections de films de fiction coréens

Depuis une quinzaine d’années, le cinéma a été, 
notamment en France, l’un des principaux vecteurs 
de diffusion de la culture coréenne. 
Nombre de cinéastes coréens, tels Im Kwon-taek, 
Lee Chang-dong, Kim Ki-duk ou Hong Sang-soo, ont 
remporté des prix dans les festivals internationaux 
(Cannes, Berlin, Venise...) et enthousiasmé 
la critique, permettant au cinéma coréen d’acquérir 
une belle renommée internationale.

Deux films de fiction de qualité, réalisés 
par deux grands cinéastes coréens sont 
présentés au cours de cette soirée 
organisée en collaboration avec l’association 
du Festival du Film Coréen à Paris:

“Take care of my cat” (2001) de Jeong Jae-eun à 18h
“My sassy girl” (2001) de Kwak Jae-yong à 20h

Amphi A au 2e étage
18h00 et 20h00 : Conférences sur le thème du Hallyu, présentant les grands 
                             succès de la culture populaire coréenne d’aujourd’hui  

Deux conférences sont consacrées aux succès 
de la culture populaire coréenne. Elles permettront
de mieux comprendre le phénomène Hallyu,
abordé à travers deux grands domaines emblématiques 
que sont, d’une part, le cinéma et les dramas, et
d’autre part, la K-pop. 

“Regard sur le cinéma et les dramas coréens, 
fers de lance du Hallyu” 
Par Olivier Lehmann, journaliste 

Ces dernières années, la Corée du Sud s’est surtout fait 
connaître à l’étranger par l’intermédiaire de son cinéma et
de ses séries télévisées de haute volée. Cette conférence 
se propose de faire un tour d’horizon des succès les plus 
récents en la matière et d’identifier les nouvelles tendances 
qui s’en dégagent. 

“Le succès grandissant de la K-pop” 
Par Sandrine-Sue Geslin, présidente de l’association Bonjour Corée 

Après avoir conquis l’Asie, les groupes de K-pop coréens
ont donné dernièrement à Paris plusieurs concerts qui ont
enthousiasmé le public. Cette conférence passera en revue
ces succès qui laissent augurer pour la K-pop d’un avenir
prometteur.

K Catalogue.indd   5 25/10/12   11:35



Ce concours d’expression orale en coréen 
est organisé afin de célébrer l’invention
de l’alphabet coréen Hangeul créé au 15e

siècle. Deux sujets au choix “Les Coréens 
et moi”, ou “La Corée telle que je l’aime”, 
seront proposés aux participants. Chaque 
participant devra s’exprimer sur le sujet choisi 
en trois minutes maximum.

Les candidats pourront concourir dans l’un 
des trois niveaux proposés : 
Faux débutants, Moyens, Avancés.

Pour les étudiants qui n’ont pas encore
commencé à étudier le coréen, ce concours 
constitue une excellente occasion de se 
familiariser avec les sonorités de la langue.

Ce spectacle du danseur Lee Woojae, présentant 
des variations sur le thème du Hip-hop, est à la fois 
original et spectaculaire. Il comprend, d’une part, 
sa nouvelle création “L’après-midi de blondin”, 
exprimant à travers des mouvements de Hip-hop, 
de ballet et de danse moderne, la séduction et la 
coquetterie qui font partie du monde des jeunes
amants. Une autre création de l’artiste sera 
présentée ensuite, instaurant un dialogue, plein 
d’alacrité, entre la danse moderne et le Hip-hop. 
Enfin, les spectateurs pourront aussi découvrir 
une « Battle » de Break-danse rythmée par le 
Samulnori, musique populaire coréenne constituant 
un véritable feu d’artifi ce de percussions. 

Un étonnant spectacle dans lequel les danseurs,
en mêlant les époques et différents genres 
de musiques et de danses,  inventent un nouveau 
langage universel du corps !

Vendredi 16 novembre  Journée  Hangeul et Hip-hop
Amphi Daniel Soulié au 2e étage
18h30 : “Parlons coréen”, concours d’expression orale
 

Amphi Edgar Faure au 2e étage
20h00 : Spectacle “Hip-hop variations”

Avec : Lee Woojae, Whang Hye-soo et Park Jinsung / K-Life-Style
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Ateliers coréens Hall du 2e étage 

Mardi 13 novembre à 16h00
Noeuds coréens ou maedup / Avec Mme. KIM Sang-lan
Le maedup,  l’art des noeuds, ou la réalisation d’un objet à l’aide d’une seule 
cordelette de soie,  constitue l’un des fleurons de l’artisanat d’art coréen. 
Ses origines remontent au 1er siècle de notre ère. Plus que l’expression d’une 
habileté manuelle, le maedup est l’expression d’un art de vivre. Il s’agit 
d’une technique qui s’applique non seulement au vêtement féminin mais aussi 
à la décoration intérieure, aux objets et à la bijouterie. 

Mercredi 14 novembre à 16h00
Peinture coréenne / Avec Mme. KANG Young-suk 
Cet atelier offre une initiation à ceux qui souhaitent découvrir le langage poétique 
de l’encre. La peinture rejoint en Corée le goût de la Nature. Le thème 
des “quatre plantes nobles” (le bambou, le prunier, l’iris et le chrysanthème) est lié 
à la calligraphie et à l’art du pinceau. A la différence du modèle de la Chine, 
le thème, en Corée, témoigne d’une poésie souvent très personnelle et d’un 
naturalisme volontiers intimiste, visiblement sensible aux choses de la Nature.

Jeudi 15 novembre à 13h00
Calligraphie coréenne / Avec Mme. SHIN Myung-jo 
La calligraphie est un art ancien, qui occupe une place de choix dans l’héritage
culturel coréen. Jadis, cette discipline était le symbole de la culture et 
de l’érudition, une épreuve de calligraphie étant même inscrite à l’époque Joseon 
(1392-1910) au concours de recrutement des fonctionnaires royaux. Cet atelier
permettra d’acquérir quelques notions de base de cet art du pinceau autrefois 
essentiel à l’honnête homme coréen.

Vendredi 16 novembre à 13h00
Taekkyon / Avec Maître Guillaume Pinot et Jean-Sébastien Bressy
Le Taekkyon est un art martial traditionnel et un jeu folklorique aux mouvements
fluides, décontractés et dansants, considéré comme la forme originelle des arts 
martiaux coréens à mains nues. Il a été reconnu en tant que patrimoine culturel
immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2011. Son caractère non agressif 
rend sa pratique accessible au plus grand nombre, hommes et femmes, enfants 
et seniors.

Amphi Edgar Faure au 2e étage
20h00 : Spectacle “Hip-hop variations”

Avec : Lee Woojae, Whang Hye-soo et Park Jinsung / K-Life-Style
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Pôle universitaire 
Léonard-de-Vinci

Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
75775 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 05 44 05
Fax : 01 44 05 49 49
www.dauphine.fr

Accès principal
Boulevard Lannes

En voiture (voir plan)
Rejoindre le périphérique 
puis emprunter la sortie Porte Dauphine.
Rejoindre ensuite la place 
du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.

En transport en commun (voir plan)
Bus : Ligne Petite Ceinture PC1, arrêt Porte Dauphine
Métro : Ligne n° 2 (Nation - Porte Dauphine), 
station Porte Dauphine, sortie Avenue Bugeaud.
RER : Ligne C, station Avenue Foch

Renseignements sur le festival 
“Regards sur la Corée”

Centre Culturel Coréen
2 avenue d’Iéna 
75016 Paris
Tél : 01 47 20 83 86
www.coree-culture.org
www.facebook.com/CentreCulturelCoreen

K Catalogue.indd   8 25/10/12   11:35


