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La campagne de promotion du tourisme coréen Visit Korea Year, qui avait démarré début 2010 se poursuivra
jusqu’en 2012. Trois évènements phares marquent cette campagne. Tout d’abord, l’année 2010 a été placée
sous le signe du design, avec l’élection de Séoul comme Capitale Mondiale du Design. Quant à 2011, elle verra
se dérouler en Corée les Championnats du Monde d’Athlétisme. Enfin, 2012 sera l’année de l’Exposition Inter-
nationale de Yeosu, qui aura pour thème et objectif affiché « Pour des côtes et des océans vivants », l’accent
étant mis sur la diversité des ressources et activités durables.

Parallèlement à ces grands évènements, nombre de festivals inviteront les visiteurs à la découverte de la culture
coréenne aux quatre coins du pays : Festival de la Gastronomie et du Tourisme de Jeonju pour ravir les palais,
Festival Culturel de Baekje permettant de découvrir une dynastie qui a régné durant de longues années sur la pé-
ninsule coréenne, Festival des Feux d’Artifice de Busan pour enchanter les petits et les grands, et bien d’autres…

Dans le cadre de cette campagne, le gouvernement a mis en place un certain nombre de services visant à faciliter
le séjour des visiteurs étrangers. Ainsi, des navettes gratuites au départ de Séoul et à destination de Gyeongju,
Busan et Jeonju sont mises à disposition. Certains hôtels proposent aussi des nuitées gratuites et de nombreux
bons de réductions - à faire valoir dans des magasins, restaurants et salons de thé - sont disponibles sur Internet.

Pour plus de renseignements, visitez www.visitkoreayear.com.

Années du tourisme en Corée

Le palais royal Gyeongbok à Séoul

La forteresse de Suwon au sud de Séoul, vue de l’intérieurPromeneurs sur l’île de Jeju

2010-2012
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Le festival « Bains Numériques », dont la
Corée était cette année l’invité d’honneur, a été
inauguré le 12 juin 2010 par un banquet inter-
actif entre Séoul et Enghien-les-Bains, mêlant
gastronomie, chorégraphie et musique, et réu-
nissant, grâce à lamagie de la téléprésence, des
convives de part et d’autre de la planète, autour
d’un repas concocté par deux grands chefs :
FrédéricCoiffé, côté français, etCiaranHickey,
côté coréen. -Voir notre article p. 26-.
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Éditorial

2

e « Dossier spécial » de ce N° 80 est consacré à Ung
No Lee, grand peintre coréen qui a été l’un des premiers
à venir s’installer en France et y a vécu pendant trente
années. Décédé en 1989, il a non seulement été un
créateur exceptionnel mais aussi un professeur talen-
tueux ayant formé nombre d’artistes qui se réclament
encore aujourd’hui de son héritage et se sont même
regroupés en association pour perpétuer sa mémoire et
son art. Eu égard à la renommée dont jouit encore
aujourd’hui en France Ung No Lee - plus de vingt ans
après sa mort - et du fait que notre revue ne lui avait
pas encore consacré d’article, il nous fallait réparer cet
oubli. C’est désormais chose faite !

Puis, dans la rubrique « La Corée et les Coréens », vous
pourrez découvrir un article présentant Hwang Ji-U,
grand poète contemporain dont une partie de l’œuvre
a été éditée en France. Suivra ensuite un intéressant
témoignage d’une femme écrivain française qui a passé
un mois et demi en résidence d’écriture dans une petite
vallée de montagne coréenne, à l’invitation de la
FondationToji (qui fut créée par l’immense romancière
coréenne Park Kyung-ni disparue en 2008). Et enfin,
vous pourrez découvrir un texte plutôt amusant écrit
par un traducteur français connaissant très bien la
Corée et portant un regard original sur la cuisine
coréenne et, d’une façon plus générale, la culture culinaire
de notre pays.

Dans notre rubrique « L’actualité culturelle », nous évo-
querons, successivement, la belle réussite du cinéma
coréen lors du dernier Festival du Film de Cannes, le
Prix Culturel France-Corée 2009 et ses trois lauréats,
les festivals « Champs Libres » de Strasbourg et « Bains
numériques » d’Enghien les Bains (qui se sont tous
deux déroulés en juin 2010) et, enfin, les différentes

manifestations culturelles qui auront lieu au Musée du
Quai Branly autour de la fête de Chuseok (du 23
septembre au 2 octobre), avec entre autres un rituel
effectué par la célèbre chamane Kim Keum-Hwa et un
« Banquet royal » de l’époque Joseon, donné par la
troupe de l’Institut national coréen de musique et de
danse traditionnelles .

Enfin, dans notre rubrique « Interviews », nous avons
le plaisir de vous faire partager le dialogue mené avec
deux personnalités artistiques exceptionnelles, à savoir
Yun Jung-hee, grande actrice coréenne dont la presta-
tion dans le film « Poetry » de Lee Chang-dong (primé
à Cannes en mai dernier) a été unanimement saluée par
la critique et le remarquable pianiste Kun Woo Paik à
la carrière internationale, installé en France depuis plus
de trente-cinq ans et très apprécié du public français.
Ces interviews figurant sous l’intitulé « Deux étoiles
coréennes sous le ciel français », vous permettront de
mieux connaître ces deux artistes de talent qui ont tous
deux choisi de vivre à Paris…et de surcroît ensemble
puisqu’ils sont mariés…

Le « menu » de ce N° 80 de « Culture Coréenne » me
paraît donc à la fois intéressant et varié.

J’espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que nous
en avons eu à le concevoir et à le préparer pour vous.

Bien cordialement

CHOE Junho

Directeur du Centre Culturel Coréen

Chers amis lecteurs,

L
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HHoHoHoHoHHoHoHoHHHoHoHHoH mmmommmmmmmamaaggeeeggee àà UUnUnUUnUnUnUnUnUnUUnUnUnUnU gg NNoNoNoNoNNoNoN LLEEEE

UnUnU gngn NoNoN Lee est l’une deded s plulul s émémé inentetet s fifif gigi urerer s deded l’artrtr contetet mpmpm orarar in corérér en. Il a vécu en FrFrF arar nce pendadad nt une
trtrt erer ntatat ine d’années et y a proror dudud it une œuvuvu rerer trtrt èrèr s fefef rtrtr itit lelel et invnvn entitit vivi e, enrarar cinée dadad ns lalal trtrt arar didid titit on oririr entatat lelel maisisi
aussi ouvuvu ertrtr etet à totot utetet s lelel s exexe pxpx éririr mentatat titit ons deded lalal modeded rnrnr itétét . Il a égégé alelel ment accompmpm lilil , au sein deded son AcAcA adédéd mémé ie
deded PePeP intutut rerer Oririr entatat lelel deded PaPaP ririr sisi , crérér éééé eéeé en 1964646 , un rerer marqrqr uquq ablelel trtrt arar vava avav il d’enseigigi nant et deded trtrt arar nsmettttt etet ur.r.r AuAuA juju ourdrdr ’h’h’ ui
comme deded son vivivi avav nt,t,t son œuvuvu rerer , multltl itit fifi ofof rmrmr e et d’une grarar ndeded oririr gigi inalilil tétét ,é,é a fafaf it l’objbjb et deded nombrerer d’exexe pxpx osititit ons
tatat nt en Euroror pe, qu’en AsAsA ie et auxuxu Etatat tstst -UnUnU isisi . AuAuA carrrrr erer fefe ofof ur deded deded uxuxu cultltl utut rerer s, UnUnU gngn NoNoN Lee a ouvuvu ertrtr deded nouvuvu elllll elel s
voies pour lalal crérér ation contetet mporarar ine. Il a lalal issé plulul s deded 10 000 œuvuvu rerer s tétét moigigi nant deded lalal ririr chesse deded son
inspsps irarar tion et constitutut ant un pont entrtrt erer l’Oririr ent et l’Occideded nt. En Corérér e, un musée lulul i étatat nt spsps écialelel ment
consacrérér a ouvuvu ertrtr ses portrtr etet s en 2007 au sein dudud MuMuM sée deded s ArArA trtr stst deded lalal ViViV lllll elel deded Daejeje on (d(d( adad ns sa rérér gégé ion natatat lelel )e)e .
AfAfA ifif n deded fafaf irerer mieuxuxu connaîtîtî rtrt erer dudud grarar nd publilil c frfrf arar nçaisisi cet artrtr itit sisi tetet horsrsr dudud commun, nous avava ons deded mandédéd à M.
PaPaP trtrt irir ce deded lalal PePeP rrrrr irir èrerer , rérér dédé adad ctetet ur en chefefe dudud magaga azaza iziz nini e « UnUnU ivivi evev rsrsr deded s artrtr stst », deded rerer trtrt arar cer,r,r pour lelel s lelel ctetet ursrsr deded « Cultltl utut rerer
Corérér enne » son parcrcr oursrsr et son œuvuvu rerer . Dans lelel cadrdrd erer deded lalal rérér alilil sation deded son artrtr iclelel , l’autetet ur a égégé alelel ment
rerer ncontrtrt érér l’é’é’ pépé ouse dudud peintrtrt erer , MmMmM e PaPaP rkrkr InInI -K-K- yKyK uyuy ngngn , dadad ns sa maisisi on deded VaVaV uxuxu -x-x sur-r-r Seine.

Par Patrice de la PERRIÈRE
Rédacteur en chef du magazine

« Univivi ers des arts »

Dossier spécial
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Une figure emblématique de l’art
contemporain coréen

UngNoLee est l’un des artistes coréens les
plus connus et reconnus en Corée, mais
aussi à l’étranger, notamment aux Etats-
Unis, au Japon, en Allemagne et, bien sûr,
en France. Figure incontournable de l’art
contemporain international, le peintre a su
assimiler par une œuvre magistrale, inno-
vante et surprenante, l’Orient et l’Occi-
dent, en un feu d’artifices de lignes, de
formes, de volumes et de couleurs.

Né en 1904, dans un petit hameau du sud
de la péninsule près de la ville deDaejeon,
Ung No Lee présente dès son enfance un
goût et une attirance pour le dessin et la
peinture. Comme il le dit lui-même : « Je
dessinais tout le temps. Sur le sol, sur un
mur, sur la neige, sur ma peau bronzée.
Avec le doigt, avec une brindille ou un
caillou… »

C’est donc tout naturelle-
ment qu’en 1920, il quitte
son village pour se rendre
à Séoul et étudier la pein-
ture à l’encre de Chine
avec maître Song Tai-
Hwai et la peinture tradi-
tionnelle avec maître Kim
Kyu-Jin « Haikang » ; et
en 1924, il expose pour la
première fois à Séoul, dans
le cadre du Salon national des Beaux-Arts.
Parallèlement, pour gagner sa vie, il crée
une société de peinture d’enseignes publi-
citaires. Ce travail le familiarise avec les
lettres et caractères que l’on retrouvera
plus tard dans bon nombre de ses œuvres.

Passionné par la calligraphie, il suit égale-
ment les cours du maître Chung Byung-
Jo et expose, en 1930, ses œuvres au Salon
national des Beaux-Arts, où on lui donne
son nom d’artiste « Go-Am ». Puis en
1935, comme d’autres artistes coréens, il
se rend au Japon et entre à l’Académie
Hong-Go où il découvre la technique de
la peinture à l’huile. Et, grâce à des collec-
tionneurs, il se familiarise avec différents
mouvements artistiques occidentaux
comme le Symbolisme, l’Impressionnisme
ou le Fauvisme. Toutefois, Ung No Lee
n’en oublie pas pour autant la calligraphie,
ni la peinture à l’encre, et fréquente assi-
dûment l’atelier du maître Matsubayashi
Keigetsu. Il revient fréquemment à Séoul,
continuant à exposer au Salon national
des Beaux-Arts où il collectionne les prix
et les médailles. En 1945, il retourne dé-
finitivement en Corée et participe à de
nombreuses expositions de groupe ou
personnelles. Puis, Ung No Lee devient,
lors de la création du département Beaux-
Arts de l’Université Hong-Ik, professeur
de la section de Peinture orientale et va
même créer, parallèlement, sa propre école
pour regrouper les élèves et lesmaîtres qui
n’ont pas été admis aux Beaux-Arts.

En 1949, il épouse Park In-Kyung, égale-
ment peintre, avec laquelle il aura, en
1956, un fils unique Lee Young-Sé. Mais
tout va basculer en 1957, lorsqu’un com-

missaire d’exposition américain, profes-
seur à l’Université de Géorgie, se rend
en Corée afin d’y choisir une vingtaine
d’artistes pour figurer dans un gale-
rie New-yorkaise, la World House Gal-
lery, proposant une exposition intitulée
«Peintres contemporains coréens».Ung
NoLee fait partie de la vingtaine d’artistes
retenus. Cettemanifestation, saluée par la
critique, permet à l’artiste de se faire
connaître au niveau international et la
Fondation Rockefeller achète en cette
occasion ses deux tableaux exposés pour
les offrir au Musée d’Art Moderne de
New-York (succès s’il en est !!)

Cette invitation aux Etats-Unis sera pour
l’artiste un déclencheur, un nouveau dé-
part qui va lui permettre d’évoluer, de s’ou-
vrir à d’autres idées et de s’apercevoir que
sa peinture est appréciée ailleurs qu’en
Corée. L’année suivante, Ung No Lee
entre en contact avec Jacques Lassaigne,
critique d’art fort influent, qui était à
l’époque président de l’Association inter-
nationale des critiques d’art. Le contact se
fait grâce à l’un de ses élèves qui, allant en
France, emmène un de ses tableaux pour
le montrer à Lassaigne. Ce dernier est sé-
duit par la qualité du travail, l’originalité
et la modernité de la recherche picturale
de l’artiste, et décide d’inviterUngNoLee
en France.

Malheureusement, les tracasseries admi-
nistratives ne lui permettent pas d’obtenir
le visa de sortie de Corée mais, grâce au
docteur Herz que Ung-No Lee avait
connu lorsqu’il était Ambassadeur d’Alle-
magne en Corée, il parvient à partir en
Allemagne en 1959, où le docteur, - qui

« Le jour du marché », encre sur papier, 80 x 156 cm, 1940

4

Ung No Lee en 1930

80revue_0308_im:Layout 1 10. 08. 03 ÿÿ 01ÿ 12ÿ Page 6



était aussi critique d’art -, lui organise des
expositions à Bonn,Cologne et Francfort.
C’est en 1960 que Ung No Lee arrive
enfin en France. A partir de ce moment-
là, tout s’accélère ; la galerie Facchetti,
- berceau de l’Art informel, où exposent
Pollock, Fautrier, Hundertwasser -, le
prend sous contrat, le fait exposer réguliè-
rement et s’occupe de sa promotion.
On peut dire que c’est à partir de ce mo-
ment-là que Ung-No Lee sera vraiment
reconnu par lemonde de l’art, critiques et
collectionneurs.

Hélas, en 1967, au temps de la dictature,
lors d’un retour à Séoul, il est arrêté avec
son épouse à leur descente d’avion pour
raisons politiques. Il fera presque trois ans
de détention avant d’être libéré, principa-
lement grâce au soutien d’un comité re-
groupant des artistes comme Hartung,
Soulages ou Zao Wou-Ki. Son épouse,
Park In-Kyung, sera également détenue
durant plus de six mois. Ils peuvent alors
retourner en France, exilés sans espoir de
retour. Ung No Lee avait dit un jour :
«Ma vie en prison, sans pouvoir travailler,

était comme la mort en tant que peintre.
Mais grâce à cette période, je me suis révélé.
J’ai enfin ouvert mes yeux si tard : tous les
éléments plastiques se trouvent dans la cal-
ligraphie. Le mouvement de la ligne, la
composition d’espace et la touche d’encre sur
l’espace vide sont des points essentiels et fon-
damentaux pour l’art moderne ».

Si on examine le parcours artistique de
Ung No Lee, on peut, schématiquement,
le diviser en trois périodes.

Jusque dans les années 1955-58, Ung No
Lee est un peintre oriental traditionnel et
un calligraphe. Mais petit à petit, tout en
gardant l’esprit de ses racines et les acquis
de l’enseignement qu’il a reçu dans sa jeu-
nesse, il va s’éloigner d’une peinture figu-
rative pour aller vers une peinture plus
dépouillée, plus libre, moins formelle et
plus abstraite. Ses compositions seront
moins strictes, avec une plus grande li-
berté et surtout une grande invention
dans les couleurs. C’est à partir de cette
époque que les spécialistes commencent à
entrevoir ce que va devenir la recherche
picturale de UngNo Lee : une simplifica-
tion du trait et des volumes, sa volonté
étant de montrer l’essentialité du sujet
avec une grande économie de moyens.

En arrivant en France, en 1960, Ung No
Lee va travailler plusieurs techniques.
C’est une période de recherches intenses
dans l’abstraction : collages, sculptures,
peintures, gravures. Il se tourne résolu-
ment vers l’abstrait tout en conservant son
inspiration première qui est de rendre
hommage à la nature et de témoigner son
respect envers l’homme. Son inspiration
reste la calligraphie dont il utilise les let-
tres et idéogrammes qu’il déconstruit,

« Composition », tapisserie, 199 x 200 cm, 1973

Ung No Lee faisant une démonstration devant des étudiants
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détourne, anime jusqu’à les transmuter
quelquefois en silhouettes humaines. Il y
a là, alors, une frénésie créatrice, une bou-
limie d’inventions, qui lui permettent
d’accéder à ce que les alchimistes appe-
laient le «GrandArt ». Lamagie visuelle
opère et les critiques d’art et amateurs
constatent l’évidence dumessage, - philo-
sophique ? -, de Ung No Lee. Celui-ci
découvre de nouveaux modes d’expres-
sion, travaillant sur desmatériaux aussi di-
vers que le bois, la porcelaine, le papier
coréen, le papier journal ou les tissus. Son
épouse Park In-Kyung se souvient qu’un
jour, entrant chez un marchand de tissus,
il avait dépensé une petite fortune en
achetant de la soie, du coton, des tissus
synthétiques…Une fois revenu chez lui, il
avait peint dessus puis les avait découpés
avec des ciseaux selon son inspiration.

Dans les œuvres de Ung No Lee, aucune
partie n’est laissée au hasard ; chaque cen-
timètre carré est aussi important que l’en-
semble. Park In-Kyung aime citer cette
phrase qui révèle bien la conscience artis-
tique professionnelle de l’artiste :«Un ta-

bleau a beau être déchiré, le temps a beau
l’éparpiller morceau par morceau, s’il en
reste, ne serait-ce qu’une infime partie capa-
ble de dévoiler l’esprit de ce que fut cette
œuvre, alors cette partie est à elle seule une
véritable œuvre d’art. Ainsi, ne doit-on né-
gliger aucun endroit d’une toile ».
Enfin, à partir de 1977 jusqu’à la fin de la
vie de Ung No Lee, sa série « People »
peut-être considérée comme l’aboutisse-
ment d’une quête insatiable de vérité. Il
parvient alors à unir, en une seule pensée,
l’esprit de la calligraphie ancestrale et le
désir de manifester la présence humaine
dans ce qu’elle a d’essentiel. Tous les
hommes qu’il représente semblent para-
doxalement identiques mais différents et
expriment une vision de l’humanité nous
faisant prendre conscience de l’union
entre le un et le multiple, entre le détail et
la globalité, le microcosme et le macro-
cosme. Une façon de manifester la multi-
plicité dans l’unité de la vie.

Ung No Lee, s’il a toujours utilisé la cou-
leur dans beaucoup de ses œuvres, privilé-
gie pourtant l’encre de Chine noire,

jouant avec l’opposition noir/blanc, par-
venant ainsi à une expression symbolique
encore plus concentrée, encore plus pure
donc très explicite. Avec cette série « Peo-
ple », on atteint la fin d’une quête insatia-
ble d’une grande spiritualité que Ung No
Lee a toujours suivie et dont la calligra-
phie a toujours été l’axe principal.

Le désir de transmettre

Toute sa vie durant, Ung No Lee a eu le
désir de transmettre. C’était un péda-
gogue né et tous ceux qui ont eu la chance
de l’avoir comme professeur témoignent
d’un don particulier et de la richesse de
son enseignement sachant transmettre
non seulement les techniques, mais aussi
et surtout l’âme de ces techniques.

Déjà, lorsqu’il était professeur à l’Univer-
sité Hong-Ik, Ung No Lee avait créé une
école, l’Académie des ArtsGo-Am, afin de
recevoir et former ceux qui n’avaient pas
été admis aux Beaux-Arts. Chez Ung No
Lee, sa bonté d’âme et son respect des au-

« Composition », encre sur papier,
133 x 68 cm, 1969

« Ferme », encre sur papier, 181 x 91 cm, 1930
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tres marchaient de pair avec sa créativité
et son talent. A ses yeux, c’était une façon
de continuer, en dehors de son atelier,
l’hommage qu’il pensait devoir à la Na-
ture et à l’Homme.

C’est dans les années 1960 (en 1964)
après son arrivée en France, qu’il décide de
créer uneAcadémie de PeintureOrientale
alors qu’il habitait avec son épouse à Sè-
vres. Le comité de patronage est impres-
sionnant puisqu’il est composé de Foujita,
Hartung, Soulages, ZaoWou-Ki, Jacques
Lassaigne et Vadim Elisseeff, historien
d’art et conservateur du Musée Cernu-
schi, haut-lieu de l’art asiatique, où se dé-
rouleront les cours du maître.

L’enseignement deUngNoLee débute ef-
fectivement en 1965 et le premier groupe
d’élèves est composé de personnes venant
d’horizons différentsmais toutes passion-
nées par l’art asiatique : peintres, céra-
mistes, médecins, psychologues… Au fil
des années, le panel s’élargit et regroupe

aussi des élèves des Beaux-Arts
attirés par la « nouveauté »
que représente, à cette époque,
la calligraphie et la peinture
traditionnelle asiatique.

Ainsi, au fil des semaines et des
mois, le nombre des demandes
s’accroît et, deux fois par se-
maine, chaque cours regroupe
plus d’une dizaine d’élèves, très
conscients de la chance qu’ils
ont de recevoir l’enseignement
d’un artiste d’exception.

Après la mort de Ung No Lee
en 1989, c’est son épouse
Park In-Kyung et leur fils Lee
Young-Sé, également peintre,
qui reprendront le flambeau
de cet enseignement et conti-
nueront d’entretenir ainsi le
souvenir d’un artiste remarqua-
ble et charismatique, considéré
aujourd’hui comme un phare
de la culture coréenne contem-
poraine et internationale.

En 2004, les élèves et disciples
du maître créent l’Association
Go-Am Ung No Lee, dont le
but est de témoigner d’un
enseignement qui a révolu-
tionné l’étude de la calligraphie
et de la peinture orientale. Au
cœur de cette association, le
groupe Mouk-ki (l’esprit de
l’encre) regroupe des per-
sonnes dont le désir est de faire
vivre la passion qui les anime en diffusant
largement la pensée deUngNoLee, grâce
à quelques professeurs eux-mêmes anciens
élèves du maître. Plusieurs peintres parti-
cipent à cet enseignement et des exposi-
tions sont organisées autour de l’œuvre
de l’artiste. Ainsi, en 2006, fut présentée
au Centre Culturel Coréen de Paris, une
exposition proposée dans le cadre du 120e

anniversaire des relations diplomatiques
franco-coréennes. Intitulée « Gestes
intérieurs », elle réunissait autour de
Ung No Lee les travaux de plusieurs
anciens élèves de son Académie de Pein-

ture Orientale, certains y étant devenus
professeurs.

Lorsqu’il enseignait, l’une des règles ma-
jeures deUngNoLee était : «Avant tout,
il faut avoir de bonnes bases ! » Pour lui les
« bonnes bases » de départ étaient à la
fois une bonne position du corps, le geste
juste pour tenir le pinceau, une concen-
tration intérieure et la prise de conscience
de la page blanche. Ensuite, il appartenait
à l’élève de parvenir à exprimer sa propre
sensibilité, d’apporter son inventivité ar-
tistique, sa créativité.

« Composition », encre sur papier,
274 x 132 cm, 1972

« Etres humains », encre sur papier, 181 x 91 cm, 1987
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On peut donc dire que Ung No Lee était
vraiment un artiste complet et que sa re-
nommée internationale en fait toujours,
plus de vingt ans après sa mort, l’une des
personnalités artistiques les plus admirées
de l’art coréen contemporain.

La maison traditionnelle de
Vaux-sur-Seine

Dès son arrivée en France, Ung No Lee
caresse l’idée de faire construire une mai-
son traditionnelle coréenne. Mais mal-
heureusement, la réalisation de ce projet
ne vit le jour qu’après la mort de l’artiste.
Dans les années 1980, l’urbanisme coréen
tendait à supprimer lesmaisons anciennes
afin de libérer des terrains pour y
construire des immeublesmodernes d’ha-
bitations ou de bureaux et c’est peut-être
pour répondre à ces destructions patrimo-
niales que la construction d’une maison
traditionnelle s’est imposée de plus en plus
dans l’esprit de Ung No Lee.

Eloigné de son pays, Ung No Lee avait la
nostalgie de sa terre natale et cettemaison
traditionnelle était censée adoucir son exil
en conservant l’âme du pays du Matin
Calme où, rappelons-le, il n’était pas re-
tourné depuis 1970. Cette maison était

donc une façon de rendre hommage à sa
mère-patrie mais aussi, à ses yeux, une
possibilité d’offrir à son pays d’accueil une
maison typique et ainsi d’unir, grâce à ce
symbole, l’Orient et l’Occident.

UngNoLee avait d’ailleurs rencontré l’ar-
chitecte Shin Young-Hoon, grand expert
en maisons traditionnelles coréennes, de
passage en Europe pour en construire une
auDanemark. Petit à petit le projet prend
corps, l’autorisation de construire une
maison coréenne en Ile de France est ac-
cordée après quelques péripéties, le per-
mis de construire délivré et le maire de
Vaux-sur-Seine donne son aval.

UngNoLee prend la nationalité française
en 1983 et décède en 1989. C’est donc
après la mort de l’artiste que son épouse
Park In-Kyung décide de concrétiser le
vœu de son mari en faisant construire
cette maison-symbole qui verra le jour en
1991. Plus tard, Park In-Kyung demande
à Jean-Michel Wilmotte de réaliser à
proximité un bâtiment contemporain
destiné à devenir le siège de l’Académie de
PeintureOrientale créée parUngNoLee,
ainsi qu’une bibliothèque consacrée à son
œuvre.

Ainsi, le site de Vaux-sur-Seine est devenu,
d’une certaine manière, une sorte d’en-
clave coréenne en terre de France, perpé-
tuant à travers le monde le souvenir d’un

artiste hors du commun dont la lumière
éclaire encore aujourd’hui l’art contempo-
rain coréen et international.

Mme Park In-Kyung, l’épouse d’ Ung No Lee

L’intérieur de la maison-symbole

La maison traditionnelle coréenne sur les
hauteurs de Vaux-sur-Seine
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Au départ, après la mort de Ung No Lee, sa femme, Park In-
Kyung, pensait réaliser une fondation à Vaux-sur-Seine.Mais elle
décide rapidement de créer plutôt unmusée privé à Séoul, ce qui
advint en 2001. Y est exposée initialement une collection impor-
tante d’œuvres maîtresses de Ung No Lee. Cependant, Park In-
Kyung se rend compte assez vite qu’un musée privé n’a pas, aux
yeux du public, lemême im-
pact qu’un musée national
oumunicipal. Elle fait donc
don de l’ensemble du fonds
exposé à Séoul à la ville
de Daejeon qui décide de
construire, dans le cadre du
muséemunicipal (qui abrite
aussi le siège de l’Institut de
la Culture et de la Science),
un nouveau bâtiment spé-
cialement consacré à Ung
No Lee. Ainsi, Daejeon
peut-elle s’enorgueillir au-
jourd’hui d’un musée Ung No Lee. Les plans sont prêts en 2005,
- peu de temps après la fermeture du musée privé de Séoul -, réa-
lisés par les architectes français Laurent Beaudouin et coréen Baek
Mun-Ki. Pour concevoir leur projet, les architectes se sont inspirés
de l’œuvre de Ung No Lee et notamment des calligraphies abs-

traites contemporaines dumaître, jouant avec les assemblages, les
répétitions et les rythmes des lettres et idéogrammes, avec la lu-
mière et les contrastes. Les architectes décrivent ainsi leur projet :
Le bâtiment abritant le musée Ung No Lee est situé dans un parc à
proximité duMusée municipal et de l’Opéra. Le bâtiment est conçu
comme une promenade où la lumière naturelle et le jardin accom-

pagnent les œuvres du
peintre. La toiture est
un plan horizontal
formé de grandes pou-
tres de béton blanc qui
permettent à la lu-
mière naturelle de pé-
nétrer en douceur dans
l’édifice, les plafonds et
la façade sont en la-
melles de bois naturel
qui filtrent à leur tour
la lumière et la vie ».

Ce musée, inauguré en 2007, est un modèle du genre et le
mariage réussi entre le bâtiment et les œuvres exposées fait de
lui un écrin hors du commun, une sorte de temple dédié à un
créateur coréen qui a marqué considérablement l’histoire de l’art
contemporain.

Le Musée Ung No Lee de Daejeon, un écrin d’exception

© LEE Joung-gen

© Musée Ung No Lee

9

80revue_0308_im:Layout 1 10. 08. 03 ÿÿ 01ÿ 12ÿ Page 11



10

Ces vers sont les derniers d’un court
poème de Hwang Ji-U qu’on peut lire
dans De l’hiver-de l’arbre au printemps-
de- l’arbre, recueil magnifiquement tra-
duit et présenté par Kim Bona1.

« Venez ici » : cet appel pourrait-il
s’adresser aux lecteurs inconnus – à
nous, par exemple, aujourd’hui ? Ces
vers paraissent dire la mobilité vitale
de la poésie. Tout ancrage fixe ne se-
rait pour celle-ci qu’un « piège ». La
poésie est toujours en « chemin ».
Certes, les poèmes se réalisent et se lo-
calisent intensément dans leur propre
langue. Le paradoxe est que, du même
mouvement, ils se destinent au plus
loin, à travers langues et frontières.

Les poèmes de Hwang Ji-U sont
riches de contenu historique et biogra-
phique. En même temps, tout ce qui y
est dit d’événements (massivement
historiques ou intimes) est soulevé par
un geste très simple : ces vers se don-
nent, puissamment, aux lecteurs les
plus lointains, à ceux qui, souvent, ont
tout à découvrir de la poésie coréenne
ou des réalités à quoi des poèmes
comme ceux de Hwang Ji-U ont trait.

Le poète russe Mandelstam, dans une
prose intitulée L’interlocuteur, avait
emprunté à Vigny l’image de la bou-
teille jetée à la mer : il faut que le poème
vogue au hasard des vagues de l’espace
et du temps, vers un récepteur inconnu,
imprévisible – vers nous, oui, ici.

« Je suis né pendant la
guerre de Corée (1950-

1953) » écrit Hwang Ji-U au
début d’un essai intitulé Mon
époque : la phrase déformée de la mo-
dernité2. Le poète est, en effet, né en
1952, « dans la ville portuaire de Hae-
nam, sur la mer du Sud, sept ans seu-
lement après la libération de la Corée
du joug colonial japonais. »3

Bien des poèmes de Hwang Ji-U rap-
pellent, allusivement, une enfance
vécue dans la pauvreté : « […] dans le
vêtement de coton je sentais l’odeur
forte de la chair humide de ma fa-
mille » (« Histoire d’une vie »).

Et parfois – par exemple dans le dou-
loureux poème «Mon père » – ressurgit
une pratique poétique traditionnelle :

MMoonn ppèèrree –– iill ééccrriivvaaiitt bbiieenn
eett rréécciittaaiitt bbiieenn llee SSiijjoo,,

qquuaanndd iill ddééjjeeuunnaaiitt ssuurr llaa ppllaaccee
ddeess mmaarrcchhaannddss ddee bbooiiss

àà llaa cchhaarrrreettttee àà GGyyeerriimmddoonngg,,
iill ss’’aasssseeyyaaiitt aavveecc lleess bbûûcchheerroonnss

ddaannss llaa ssaallllee ppllaanncchhééiiééee
dd’’uunn rreessttaauurraanntt..

EEnn ttaappaanntt ssuurr uunn ttaammbboouurr,,
iill bbuuvvaaiitt uunn ccoouupp,, rréécciittaaiitt

uunn cchhaanntt eett pprreennaaiitt uunn rreeppaass..

C’est en un temps de violence poli-
tique que Hwang Ji-U accède à l’âge
adulte. « J’ai passé, écrit-il, la plupart
de mes années de formation sous la
dictature militaire. » Et il précise (avec
la lucidité lapidaire d’un poète) :
« Dans les années 1960 et 1970, la dic-
tature militaire a représenté en Corée

de Hwang Ji-U

un condensé sur vingt ans de trois cents
ans de modernisation en Europe. Les sol-
dats l’ont mise en œuvre comme s’il
s’agissait d’un exercice militaire avant que
les forces civiles commencent à émerger.
Au cours de ce processus, j’ai pu observer
les deux inévitables facettes de notre mo-
dernité : la terreur et le kitsch. »

Brutalité d’une modernisation accélérée
jusqu’à rendre la vie sociale difforme :
c’est dans ce contexte que Hwang Ji-U
a découvert en lui-même le désir de poé-
sie. S’extraire par la poésie d’une vie so-
ciale écrasée et déformée – « terreur » et
« kitsch » – par la dictature ? Un poème
intitulé « Même les oiseaux quittent ce
monde »4 évoque le temps où, dans les
salles de cinéma, avant la projection, on
devait se soumettre à un rituel nationa-
liste : « Avant que le film ne commence
nous nous sommes tous levés/ Et avons
écouté attentivement l’hymne natio-
nal…. ». A ce moment du poème, voici
que – image onirique rompant le cours
du temps – surgissent des « oiseaux
blancs… / Entre eux tendant leurs cous
/… riant en sourdine… / Enlevant leur
vie de ce monde ». Rien qu’une éphémère
vision de liberté. Le poème va s’achever
en une retombée dans le réel, celui de
l’oppression et de la soumission : « Cha-
cun s’asseoit à sa place, / S’affale. »

L’oeuvre de Hwang Ji-U ne se laisse pas
inscrire dans une prétendue alternative
(qui, laisse-t-il entendre, fit l’objet de dis-
cussions littéraires dans la Corée de sa
jeunesse) entre, d’un côté, un discours
poétique qui se rapporterait à la réalité in-
dividuelle ou sociale et, de l’autre, une
écriture poétique qui ne se rapporterait

Par Claude MOUCHARD
Professeur émérite à l’Université Paris 8,

rédacteur en chef adjoint de la revue Po sie

La générosité poétique

…… VVeenneezz iiccii,, vvoouuss ttoouuss..
IIccii,, eenn aavvaannççaanntt,, llee cchheemmiinn

ddeevviieenntt ééccuummee..
LL’’aannccrree qquuee jj’’aaii jjeettééee ééttaaiitt

uunn ppiièèggee..
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qu’à elle-même et se rendrait sensible à
la manière d’une pure peinture livrée à
sa propre tension interne sans réfé-
rence à quelque dehors.

Si les vers, ici, atteignent une intensité
de pur présent, c’est souvent en arra-
chant leur propre possibilité à ce qui,
en voulant réduire chacun au silence,
les menace ; ils voudraient, de toute
leur énergie, se défaire de ce qui
étouffe la vie, de l’humiliation ou
même de la destruction :

JJ’’aaii hhuurrlléé aauu mmiilliieeuu dduu ffeeuu
AA ll’’aaiiddee !!

JJee vveeuuxx vviivvrree
PPaarrddoonnnneezz--mmooii uunnee sseeuullee ffooiiss

JJee nnee ssuuiiss ppaass mmoorrtt
ddaannss llee ffeeuu eett jj’’aaii pplleeuurréé

CCee qquuee jjee nnee ppeeuuxx pplluuss ssuuppppoorrtteerr
CCee qquuee jjee nnee ppeeuuxx pplluuss vvéénnéérreerr

JJee ll’’aaii bbiieenn rreeccoonnnnuu
JJ’’aaii aaggiittéé bbrruussqquueemmeenntt lleess aaiilleess..55

La poésie de Hwang Ji-U a le réalisme
immédiat d’une parole pour laquelle
les enjeux les plus généraux – histo-
riques, politiques – s’imposent au plus
près, là où naît le souffle, là, aussi, où
il risque de se perdre. La voix se noue
au corps – et, souvent, il faut qu’elle
s’en extirpe, dans la douleur ou, par-
fois, dans la dérision.

Le corps est obsédant dans la poésie
de Hwang Ji-U. Parfois, il est dit
comme passivité, renonciation à tout
élan, affaissement – par exemple aumi-
lieu du grandiose « Journal pour un ca-
napé obèse »:

JJee mmee ccoonntteennttee ddee rreessppiirreerr ppaarr llee nneezz,,
rreessttee iimmmmoobbiillee eett jj’’oouuvvrree

lleess yyeeuuxx ttoouutt rroonnddss ppoouurr eexxpprriimmeerr
qquueellqquuee vviiff ddééssiirr,,

EEllllee [[mmaa ffeemmmmee]] ccoommpprreenndd
eett rrééaalliissee,,

jjee vvoouuddrraaiiss êêttrree
uunn hhoommmmee vvééggééttaall..

Un « homme végétal » ? Les vers qui
suivent aussitôt, dans ce long poème,
réalisent ce vœu. Le « je » cède la place
à un « il » qui est vu du dehors – qui
apparaît, bientôt, comme un arbre :

DDee tteemmppss eenn tteemmppss
iill vveeuutt rreecceevvooiirr

uunn rraayyoonn ddee ssoolleeiill,,
iill ssuuffffiitt dd’’oouuvvrriirr llaa ffeennêêttrree..

CCeett aarrbbrree hhaaeenngguunn,, oonn ppeeuutt
aavvooiirr ppiittiiéé ddee lluuii mmaaiiss nnoonn

iimmpplliiqquueerr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé..

L’ « homme végétal » serait-il celui de
l’abandon à une vie végétative, voire
veule ?
Chez Hwang Ji-U, les arbres sont pré-
sents avec les plus diverses valeurs. Et
parfois dans une rude fraternité. Ser-
rés les uns contre les autres, les voici
tout proches, par comparaison ou
contiguité, de corps humains massés
de force : « Comme pour m’empêcher
d’approcher,/Les corps nus s’ali-
gnaient serrés./ Pour leur vie, ils se te-
naient solidaires, /Forêt enneigée des
arbres hivernaux. »

C’est aussi, somptueusement, d’un jail-
lissement d’énergie que l’arbre peut
être le lieu. Quelle joie, alors, de dire
le « corps » d’un arbre, sa vitalité résis-
tante, sa croissance, ses racines, et l’ef-
fort magnifique qui aboutit à la
floraison ! L’arbre ne cesse plus de se
faire toujours plus arbre, il rayonne
d’une libre affirmation non-humaine,
certes, mais fraternelle :

IIll vvaa eenn ppoouussssaanntt,,
mmoonnttee eenn ppoouussssaanntt pplluuss ffoorrtt..

JJuussqquu’’àà ccee qquuee ttoouutt ssoonn ccoorrppss ééccrraassee
JJuussqquu’’àà ttoouutt ééccrraasseerr,, iill eennffllee

CCrrèèvvee,, ssoorrttaanntt ssaa llaanngguuee cchhaauuddee
iill ffaaiitt ssoorrttiirr lleess bboouurrggeeoonnss

LLeenntteemmeenntt,, ddoouucceemmeenntt,, ssoouuddaaiinn
iillss ddeevviieennnneenntt lleess ffeeuuiilllleess vveerrtteess ;;
SSee ccooggnnaanntt aauu cciieell bblleeuu dd’’aavvrriill,,

LL’’aarrbbrree eenn ssoonn ccoorrppss eennttiieerr
ddeevviieenntt uunn aarrbbrree..

AAhh !! AAhh !! eennffiinn,, ffiinnaalleemmeenntt
LL’’aarrbbrree eenn fflleeuurrss,,
ddee ttoouutt ssoonn ccoorrppss

EEsstt uunn aarrbbrree eenn fflleeuurrss..

Par le corps, on est livré à une passivité
brute dès lors qu’on se retrouve arrêté,
emprisonné, soumis à des sévices.
C’est ce qui est arrivé à Hwang Ji-U.

« Ce qui a infusé le sang de la poésie
directement dans mon corps, écrit
Hwang Ji-U (dans Mon époque…) a
été le traumatisme lié à mon expé-
rience de Gwangju, qui a modifié le
style de ma poésie. » Faut-il rappeler
ce que furent les massacres dans la
ville de Gwangju en 1980 ? Hwang Ji-
U fut alors non seulement incarcéré,
mais torturé. « Je fus torturé en prison
et j’en vins à parfaitement comprendre
la non-fiabilité de la langue elle-
même. Ceux qui ont subi la torture le
savent, la torture est un jeu implacable
et désespéré entre le tortionnaire, un
salaud, et celui qu’on torture, qui n’est
plus alors qu’un morceau de viande. »

Hwang Ji-U donnant un cours à l’université.

La Corée et les Coréens
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La « non-fiabilité de la langue » ? On re-
trouverait ici les propos que tient Jean
Améry (dans Par delà le crime et le châ-
timent6) qui, résistant, allemand et juif,
fut emprisonné et torturé avant d’être
déporté à Auschwitz : «Celui qui a subi
l’outrage de la torture est désormais in-
capable de se sentir chez lui dans le
monde… La confiance dans le monde,
qu’ébranle déjà le premier coup reçu et
que la torture finit d’éteindre complète-
ment, est irrécupérable. »

Impossible, ici, de suivre, dans leur pré-
cision inouïe, ceux des poèmes de
Hwang Ji-U qu’on peut dire de « témoi-
gnage »7. « Un long couloir dans la ser-
rure » nous fait accéder, comme seul un
poème le peut, au présent décomposé de
l’homme livré à un bourreau :

BBrruuiitt ddee ppaass.. DDuu lloonngg ccoouullooiirr
ddaannss llaa sseerrrruurree

UUnn hhoommmmee vviieenntt
LL’’hhoommmmee eesstt eeffffrrooyyaabbllee

PPaarr llee nneezz ddee llaa sseerrrruurree,,
ll’’eeaauu aassssoommbbrriiee ddee llaa mmoonnttaaggnnee

CCoouullee eett eennttrree..
DDaannss mmeess mméénniinnggeess

fflloottttee mmaa llooiinnttaaiinnee
EEnnffaannccee ;; ll’’aarraaiiggnnééee dd’’eeaauu,,

LLeess ppllaanntteess mmaarriinneess,,
llee bbrruuiisssseemmeenntt ddee ll’’eeaauu

QQuuii ttoouurrbbiilllloonnnnee uunnee oouu ddeeuuxx ffooiiss
àà mmeess oorreeiilllleess,,

SSoouuddaaiinn ttoouutt ss’’aarrrrêêttee eett mm’’oorrddoonnnnee
«« AAvvoouuee !! »»

[[……]]

Quant au terrifiant poème « Verbes » ,
s’il halète l’horreur, ce n’est plus qu’en
une succession de verbes sans sujets :

«[…] EEttrree pprroojjeettéé.. EEvvaannoouuiirr.. FFaaiirree oouuvvrriirr..
EEttrree jjeettéé eett ttoommbbeerr.. TTrreemmbblleerr.. DDéécchhiirreerr..

DDiivviisseerr.. DDiissllooqquueerr,, EEttrree ccoouuppéé.. JJaaiilllliirr..
JJaaiilllliirr eett ccoolllleerr.. SSee ffeennddrree.. SS’’oouuvvrriirr.. CCaass--

sseerr.. DDééttrruuiirree.. [[……]] »»

On est d’autant plus bouleversé, après
avoir lu ces témoignages de l’ « effroya-
ble », de retrouver, dans d’autres
poèmes de Hwang Ji-U, une corporéité
complice, tendrement ironique.

« Quand je vois un corps j’ai les larmes
aux yeux, /Origine et limite… » dit le
poème intitulé « Dans le vent quand on
sent la peau d’une autre vie ».

Et soudain ce que disent aussi les vers,
c’est l’élément commun – clarté d’un
soir, air humide et orangé – où évoluent
les corps :

QQuuaanndd jjee sseennss llee vveenntt,,
jjee vvoouuddrraaiiss êêttrree nnuu..

QQuuee ddiirree ??
LLee cchhaattoouuiilllleemmeenntt mmééttaapphhyyssiiqquuee ::

IIll mmee sseemmbbllee qquuee
LLee vveenntt mm’’hhaabbiillllee aavveecc llaa ppeeaauu

dd’’uunnee aauuttrree vviiee..
LLee vveenntt mm’’eennsseeiiggnnee

qquuee ttoouuss lleess ccoorrppss ssoonntt
iinnffiinniimmeenntt ddaannss llee rrééeell..

Partager le fait d’être « dans le réel », c’est,
parfois, s’entre-soutenir, ou c’est tout
simplement, pouvoir s’aimer . Ainsi dans
le merveilleux « A ma femme vieillis-
sante » :

UUnn jjoouurr jj’’ééttaaiiss ttrrèèss mmaallaaddee,,
TTuu eess vveennuuee,, aass ddiitt uunn mmoott

vvrraaiimmeenntt ffoorrtt,, mmaaiiss ddee pplluussiieeuurrss
NNuuiittss,, iinnttéérriieeuurreemmeenntt,, jjee nn’’aarrrriivvaaiiss

ppaass àà ddoorrmmiirr eett rruummiinnaaiiss
CCee mmoott cchhaauudd ::

MMooii aauussssii jjee vvoouuddrraaiiss ssoouuffffrriirr
llaa mmêêmmee mmaallaaddiiee qquuee ttooii..
CCee mmoott ddee ttooii aavvaaiitt ééccllaaiirréé
llaa bboouutteeiillllee bbrruunn rroouuggeeââttrree

vviiddee ddeess EEttaammbbuuttooll eett SSttrreeppttoommaaii--
ssiinn qquuee jj’’aaii aabbssoorrbbééss uunn àà uunn..

Il est difficile de quitter la poésie de
Hwang Ji-U : elle constitue un monde
perpétuellement mouvant où tout,
jusqu’à la faiblesse, prend la plus grande
intensité. On y respire, sans la moindre
sentimentalité, une élémentaire frater-
nité ; on y goûte par exemple, dans le
poème « Repas sacré », la plus banale et
la plus énigmatique des évidences, la te-
naillante nécessité d’avoir à manger :

IInnttrroodduuiirree eenn ssooii uunnee ccuuiilllléérrééee
dduu mmoonnddee,,

MMaannggeerr,, qquueell aaccttee ssaaccrréé !!
LLaa vviiee cchhaauuddee eesstt mmêêllééee àà ttoouuss

lleess rreeppaass ffrrooiiddss ddee ll’’uunniivveerrss !!
LLeess ggeennss qquuii mmaannggeenntt ttoouutt sseeuullss

ddaannss ccee mmoonnddee,,
RReeggaarrddeezz lleeuurr nnuuqquuee éécchheevveellééee..

DDaannss uunn bbiissttrroo ddee bboouuddiinnss,,
ddeerrrriièèrree llee ppaarrcc PPaaggooddaa,,

UUnn vviieeiill hhoommmmee mmeett uunnee ccuuiillllèèrree
ddee ppoottaaggee ddaannss ssaa bboouucchhee

llaarrggeemmeenntt oouuvveerrttee..
PPoouurrqquuooii ssuuiiss--jjee aaiinnssii éémmuu aauuxx llaarrmmeess ??

1ChezWILLIAMBLAKE&CO. EDIT. (2006).
2 Traduit dans l’ensemble intitulé « Modernités
coréennes » et publié dans Poésie/première n° 46.
3WuChan Je, postface au recueil de Hwang Ji-U tra-
duit en anglais sous le titre Even Birds Leave the world,
White Pine Press, Buffalo, New York 2005.
4Cepoème adonné son titre aupremier recueil publié,
en 1983, par Hwang Ji-U.
5 « L’oiseau de feu aux flammèches » (De l’hiver-de-
l’arbre au Printemps-de-l’arbre)
6Actes Sud, 1995
7 J’ai eu l’occasion d’en commenter quelques passages
lors d’une session de l’Association Primo Levi consa-
crée au soutien à apporter aux victimes de tortures.

Notes :
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CCAALLMMEESS AAVVEENNTTUURREESS AAUU PPAAYYSS DDUU MMAATTIINN CCAALLMMEE

Lors de l’automne 2009, j’ai eu la chance d’être reçue en résidence d’écriture par la Fondation Toji. Cette
fondation a été créée par Madame Park Kyung-ni, l’immense romancière coréenne, célèbre et respectée, en
1996. Elle offre aux écrivains et artistes coréens un lieu superbe près de Wonju (Province de Gangwon) et les
conditions les plus favorables pour créer. Depuis 2005, elle propose également des séjours aux écrivains étrangers.
J’étais la première Européenne à en bénéficier.
Durant mon séjour, j’ai écrit des poèmes et Bang Hai Ja a réalisé des peintures qui les accompagnent. Cet
ensemble « Par la porte du silence »* a été exposé au Centre culturel de la Fondation Toji du 29 octobre au 8
décembre 2009, puis à Séoul du 22 décembre au 7 février 2010 au Gyeomjae Jeongson Memorial Museum.

J’ai aussi écrit un journal de voyage : « Calmes aventures au pays du matin calme » dont je vous
propose cet ensemble d’extraits donnant un aperçu de l’expérience d’un écrivain français

dans une petite vallée de montagne coréenne durant un mois et demi d’automne...

Par Roselyne SIBILLE, écrivain

Les bâtiments de la Fondation Toji, vue d’ensemble Champ de piment et bâtiment des chambres d’écrivains

*«Par la porte du silence» («Through theDoor of Silence»)
a été publié en Corée : recueil trilingue (français-anglais-
coréen), coédité par leMuséemémorial Gyeomjae Jeongseon
et le Centre Culturel de la Fondation Toji, peintures de Bang
Hai Ja.Traductions deMichael Fineberg etMoonYoung-Houn.

La Corée et les Coréens
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Battre au fléau
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Sous le faix

Sur la route.
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Malheureux comme un Coréen sans kimchi

Les Français sont réputés pour leur amour de
la table, même si le temps des plats mijotés de
grand-maman semble un peu révolu, aumoins
dans les villes. Un grand musicien d’origine
coréenne nous disait récemment qu’au terme
d’unbanquet, desRusses lui ont dit : «Etmain-
tenant, si nous allions répéter ? », ce qui ne lui
était jamais arrivé en France en de telles
circonstances.Qu’en est-il desCoréens ?Avant
même de fouler le sol de leur patrie, on peut
avoir l’impressionque se nourrir tient une place
particulièrement importante, voire primordiale
dans leur existence. Il y a d’abord les aperçus
culturels, avec le nombre de séquences qui se
déroulent autour d’une table, que ce soit dans
la littérature, où il n’est pas rare de tomber, au fil
d’un passionnant récit, sur une recette de cui-
sine ou sur l’évocation nostalgique et détaillée
des repas pris avec lamère ou avec l’aimée, dans
les dramas (séries télévisées, généralement
sentimentales) ou au cinéma :Hong Sang-soo,
pour ne prendre qu’un exemple, sacrifie sou-
vent à ce rituel dans ses films.

Cette impression peut se trouver renforcée par
certaines scènes impliquant des Coréens qui
s’aventurent hors de leur pays. Car lorsqu’on
parle de l’importance de la cuisine pour le
Coréen, il est important d’ajouter une préci-
sion : nous parlons de « sa » cuisine. Au
fameux (dans l’Hexagone en tout cas) dicton :
« Heureux comme Dieu en France », il
oppose en effet un inébranlable : «Malheureux
commeunCoréen sans kimchi». Le problème
ne se pose pas trop dans une ville commeParis
qui, pour notre bonheur à tous, dispose d’un
grand choix de restaurants coréens. Mais il est

des lieux obscurantistes, quoique hautement
touristiques, que la culture des baguettes mé-
talliques n’a pas encore atteints. Situation toute
provisoire, on l’espère, vu le légendaire esprit
d’entreprise des Coréens, mais enfin, pour le
moment…Il y a incontestablement des vides,
et lemalheureux touriste enmanque de kimchi
en est trop souvent réduit à se rabattre sur la
méthadone de la cuisine chinoise, plus facile à
trouver chez nous.

La solution pour l’exilé temporaire peut être,
quand cela lui est possible, d’emporter avec lui
sa propre subsistance. Les exemples viennent
de haut. Le réalisateur Im Kwon-taek, l’un des
grands maîtres du cinéma, devait présenter au
Festival de Cannes 2002 sonmagnifique film
Ivre de femmes et de peinture, qui fut d’ailleurs
récompensé par le Grand Prix de la mise en
scène. La villa qui lui avait été réservée pour la
durée du festival se trouvait au faîte d’une
colline surplombantCannes. Son avion s’étant
posé à Nice dans la soirée, lui et son équipe

- ses principaux acteurs, son producteur, des
membres de la technique et les épouses de ces
messieurs - arrivèrent à Cannes tard dans la
nuit. C’est ainsi que, le car qui les transportait
les ayant, pour quelque obscure raison, déposés
au pied de la colline au lieu de les conduire
jusque devant la villa, on put assister à ce
spectacle insolite d’une petite colonne de
Coréens gravissant la pente dans l’ombre, pei-
nant sous le poids de leurs bagages et surtout
de caisses contenant des provisions (riz, soupes
instantanées, conserves, condiments divers…)
qu’ils avaient trimballées avec eux depuis
Séoul ! De quoi se soutenir le moral pendant
l’épreuve.

Comment la cuisine la plus diététique
peut vous faire grossir

C’est également en compagnie d’Im Kwon-
taek, puis d’autres amis coréens que j’ai décou-
vert, à Séoul cette fois, que, bien qu’elle
soit incontestablement la plus diététique du
monde, la cuisine coréenne pouvait vous faire
grossir. La faute au sens de l’hospitalité des gens
du cru qui vous amène à fréquenter,midi et soir
et pendant plusieurs jours d’affilée, des restau-
rants où l’on vous sert des « repas royaux »
composés d’une multitude de petits plats.
Comment ne pas craquer devant ces espèces
de buffets composés de mets plus savoureux
les uns que les autres, l’harmonieuse juxtaposi-
tion de leurs couleurs ajoutant au plaisir des
papilles celui des yeux, et ne pas vouloir goûter
à tout ?

Circonstance aggravante, jeme rendais ensuite
dans la province de Gangwon, située à l’est du
pays, entre lesmontsTaebaek et lamer de l’Est,
afin de rendre visite àmes futurs beaux-parents.
Ce séjour, qui devait m’obliger à décaler d’un
cran supplémentaire l’ardillon de ma ceinture,
devait là encore être placé sous le signe de « la
grandebouffe».Eneffet, la maîtressedemaison
passait une bonne partie de ses journées à
confectionner des repas qui, avec les en-cas, se
succédaient à un rythme impressionnant. Entre
deux agapes, je pouvais m’effondrer sur le

17

Par Jacques BATILLIOT, traducteur

Candide au pays des baguettes en métal

Il n’y a pas photo : la cuisine coréenne, c’est la meilleure, surtout quand on a la chance de pouvoir s’en régaler chez elle, en
Corée: imaginative, originale, surprenante, provocante, savoureuse, roborative, diététique … La découvrir, c’est pour le
novice entrer dans un monde de sensations neuves et d’expériences placées sous le signe du dépaysement.

Même le mont Kumgang s’apprécie après le repas (proverbe coréen).

Centenaire coréenne triant les piments pour le
kimchi, avant d’aller faire une partie de ballon.

La Corée et les Coréens
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canapé et contempler d’un œil plus ou moins
éteint les innombrables émissions de télévision
consacrées à… la cuisine et à la culture de ses
ingrédients. Emissions peuplées de person-
nages généralement hilares, animateurs ou
invités. Visiblement, lamangeaille est enCorée
un remède contre le cafard, l’antidote à la
mélancolie que distillent par ailleurs les dramas
et leurs éternelleshistoiresd’amours contrariées!
Pendant ce temps,monhôtesse confectionnait
toutes sortes de jang , sauces à base de haricots
fermentés qu’elle stockait dans des jarres
en terre cuite vernissée, lesquelles jouent
également un rôle décoratif dans l’arrière-cour
de la maison. A la campagne, les femmes
consacrent en effet beaucoup de temps à
des tâches touchant à l’alimentation : sécher
les piments - indispensable ingrédient de la
cuisine coréenne -, enlever les cupules des
glands destinés à la confection de délicieux
flans, cueillir des végétaux qui serviront à
l’assaisonnement ou qui, une fois bouillis,

donneront des jus à vertumédicinale, etc.Dans
le cas que j’avais sous les yeux, l’infatigable
ménagère trouvait encore le temps de faire
deux heures de voiture pour se rendre à un
marché aux poissons situé dans un port voisin.
Là, poissons, crustacés et coquillages sont
exposés vivants dans des aquariums ou des
bassines en plastique. L’astuce consiste à arriver
juste avant l’heurede fermeture et àmarchander
l’achat des spécimens des espèces les plus
recherchées quand ils viennent de rendre leur
dernière bulle et sont donc vendusmoins cher.

Les variétés de poissons que l’on trouve sur les
marchés coréens, assez souvent inconnues en
France, sont particulièrement goûteuses du fait
notamment de leur fraîcheur. Un des modes
de préparation qu’apprécient particulièrement
les Coréens consiste à les faire cuire sur le grill.
Ma belle-mère organise volontiers des barbe-
cues par les belles soirées d’été, à l’heure où les
moustiques vont boire. Assis sur le maru, la
petite estrade en bois qui court le long de la
demeure, je déguste ces succulentes grillades…

tout en me tartinant frénétiquement de lo-
tion répulsive pour essayer demanger sans
êtremangé, ces insectes étant particuliè-
rement voraces et venimeux, avec une
préférence marquée pour le sang occi-
dental, sans doute plus sucré. En
somme, ces barbecues font deux catégo-
ries d’heureux : les convives et les mous-
tiques. Tout en mastiquant, je contemple
lemagnifique paysage nocturne (lamaison est
située dans une vallée, à flanc de montagne),
les yeux embués par la magie qui en émane et
par la fumée que produit un feu d’armoise
censé éloigner ces mini-vampires – qui n’ont
malheureusement pas l’air au courant. En fin de
séjour, le nombre de barbecues auxquels j’ai été
convié se mesure à la densité des cloques
rouges qui décorentmes bras etmes jambes et
à l’intensité des démangeaisons, remarquable-
ment persistantes.

Manger et boire, des actes de convivialité

J’ai pu faire un constat en cesmêmesoccasions :
nombre de Coréens semblent penser que les
étrangers, les Occidentaux en particulier, sont
de constitution trop fragile pour supporter
certains aspects musclés de leur cuisine (et
de fait, qui de passage en Corée au moment
des pics de chaleur, ne s’est pas retrouvé
écarlate et suant à grosses gouttes en consom-
mant un délicieux ragoût généreusement
assaisonné ?). Ma belle-mère s’est à présent
habituée - résignée? - à ne pas me voir tomber
dans le coma, foudroyé par un piment frais de
son jardin que j’ai entrepris de croquer. Mais
il y eut un temps où il n’était pas rare de la voir
se dresser en poussant un cri d’effroi, parce que

jem’apprêtais à piocher dans un plat particuliè-
rement relevé.

Cette sensation d’être considéré, avec bienveil-
lance bien sûr, un peu comme un benêt, je l’ai
encore éprouvée par la suite, à Séoul cette fois.
Littéralement gavé pendantmon séjour enpro-
vince et décidé àmanger plus léger, j’avais com-
mandé dans un restaurant un bibimpap dont je
ne voulais consommer que la garniture (œuf
frit, pousses de soja, herbes et légumes frais) et
très peu du riz qu’elle surmontait. C’était
compter sans la sollicitude du patron de l’éta-
blissement qui m’observait et était probable-
ment arrivé à la conclusion que je ne savais
pas comment se mangeait ce plat. Il se rua
littéralement sur mes couverts et entreprit
d’autorité de mélanger énergiquement les
ingrédients à la totalité du riz qui se trouvait
dans le bol, et ce en dépit de mes protestations.
Puis il fit deux pas en arrière et m’adressa un
radieux sourire, peut-être un peu déconcerté
pourtant par l’air quelque peu agacé que
j’affichais probablement.

En fait, ces deux cas illustrent d’une part le souci
de venir en aide à un étranger, par définition
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Poissonnier préparant des sashimis sous l’œil intéressé de
poissons masochistes.

Invité sur un marché par de joyeux compagnons que je voyais pour la première fois : la table, c’est la convivialité !
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ignorant des subtilités de la cuisine coréenne ;
d’autre part un aspect plus fondamental de la
vocation des repas en Corée. A ce propos,
interrogé sur l’importance que les Coréens
semblent attacher à tout ce qui touche au fait
de se nourrir, le célèbre écrivain coréen
Hwang Sok-yong me répondit : « En
Corée, manger est un acte de convivialité.

Quand j’étais jeune, les paysans qui faisaient la
pause déjeuner au bordde leur champ hélaient
les passants pour les inviter à partager leur repas.
C’est souvent grâce à ça que j’ai pu assurerma
pitance lorsque je vagabondais àpied ».

C’est ce même Hwang Sok-yong qui
m’a fait découvrir lemakgeolli, un alcool
de riz d’un blanc un peu trouble, tradi-
tionnellement servi dans un saladier
en terre cuite, dans lequel chacun
puise avec un bol. Cette révélation se
produisit dans un très joli restaurant
d’Insadong – un quartier du centre de
la capitale où le touriste non coréano-
phonene risque pas demourir de faim,
car les menus de presque tous les
restaurants sont bilingues coréen-an-
glais (encore faut-il connaître un mini-
mum d’anglais de table, bien sûr). Cet
établissement a été créé par un ancien
moine bouddhiste reconverti dans
la restauration, ce qui explique sans
doute qu’on peut y savourer dans un
cadre harmonieux de délicieux plats
végétariens dérivés de la fameuse
cuisine des temples, la préparation
des végétaux étant sans doute un des
domaines culinaires où s’exprime le
mieux le génie et l’originalité de la
cuisine coréenne. Le dîneur peut en
même temps admirer un spectacle très
coloré de danses anciennes. Tout
aurait donc été pour le mieux dans
le meilleur des mondes si un jeune
serveur, peut-être troublé par la pré-
sence de l’illustre convive, n’avait renversé de la
soupe sur le pantalon de l’écrivain, ce qui lui
valut un sermon très confucéen de la part de
ce dernier. Cette remontrance eut sans doute
pour effet de le perturber davantage encore, car
quelques instants plus tard, c’était de la sauce
qu’il faisait tomber sur le vêtement du même
écrivain. Tout penaud, il dut écouter une
deuxième mercuriale, un peu plus corsée que
la première, pendant que j’essayais de réprimer
un fou rire fort peu confucéen - la faute au
magkeolli sans doute… Pour revenir à cette
boisson - délicieuse saveur un peu acidulée, à
consommer avec modération, car elle s’avale
comme le petit lait dont elle a un peu la couleur -,
c’est sans doute le plus ancien alcool deCorée,
puisque le premier document qui en fait men-

tion daterait de 1287. Il était toutefois en perte
de vitesse chez les nouvelles générations qui le
trouvaient un peu rustique, pour ne pas dire
ringard. Un habile homme d’affaires, Yoon Jin-
won, a eu l’idée de donner un coup de jeune à
ce vénérable monument historique en addi-
tionnant lemakgeolli de jus de fruit frais : fraise,
pêche, mûre, ananas… Le succès fut instan-
tané et le « cocktailmakgeolli », qui a troqué
son ancienne et austère robe blanche contre les
couleurs plus chatoyantes apportées par les
fruits, est devenu la boisson à lamode. Bien sûr,
quelques esprits chagrins vous diront que cette

boisson donne mal à la tête (rappelez-vous :
consommer avecmodération !), maisYoonJin-
wonbalaie l’objection d’un revers demain : « Si
vous avez la migraine après avoir consommé
dumakgeolli, c’est qu’il a été fabriqué avec du riz
importé ». C.Q.F.D. Avis aux amateurs, donc :
avant de goûter ce remarquable élixir, assurez-
vous qu’il a été fabriqué avec du 100% “made
in Korea”!

Des baguettes sur lesquelles on peut se
casser les dents

Lemakgeolli est à la cuisine coréenne ce qu’un
bon vin est à nos plats dits « de bonne
femme » ou « canailles » : un joyeux compa-
gnon. Et puis si c’est votre premier séjour dans

le pays et si vous éprouvez quelques difficultés
dans le maniement des baguettes, vous aurez
aumoins quelque chose à boire.

Les fameuses baguettes coréennes… Avec la
présence plus ou moins marquée du piment
dans les plats, elles constituent sans doute la
principale épreuve d’initiation pour le novice
étranger. La cuisine coréenne est incontesta-
blement une des meilleures du monde, mais
elle se mérite. La manipulation de ces deux
tiges n’est déjà pas évidente pour qui a été
conditionné dès sa plus tendre enfance au

maniement de la fourchette et du
couteau lorsqu’elles sont en bois ou
en plastique, mais les Coréens ont
fait de la surenchère en inventant les
baguettes en métal*, fines, glissantes
à souhait, ayant en principe pour
vocation de saisir des « petits plats »
coupés très fin. Quand, le dos dou-
loureux parce que vous êtes assis en
tailleur sur le sol, vous tentez pathé-
tiquement de pêcher dans le plat
commun un morceau de viande
ou de légume imprégné de jus et de
l’amener à votre bouche sans le
laisser choir sur la table basse ou, cas
le plus fréquent, sur votre pantalon,
vous comprenez mieux la phrase
de Mme Han Bok-ryo, présidente
de l’Institut de la cuisine royale :
«Dès que leCoréenaappris àmaîtri-
ser les baguettes, il a acquis un tour
de main, une technicité qui lui est
utile pour cuisiner. » Ou bien peut-
être aurez-vous une pensée émue
pour ce blogueur qui signe DDA
et a visiblement éprouvé quelques
difficultés à les « maîtriser ». Il écrit
en effet sur un site dédié aux ba-
guettes (ça existe) : « As-tu essayé
les baguettes coréennes ? deux fines
brindilles demétal qui semblent vou-

loir t’échapper des mains à la première occa-
sion. Audébut des années 1990, j’ai faillimourir
de faim (ou tourner Néanderthal et manger à
la main) à cause d’elles. »

Le blog ne dit pas si « DDA » s’est découragé
ou s’il a fini par acquérir la « maîtrise » des
diaboliques baguettes. Espérons-le pour lui :
c’est tellement bon, la cuisine coréenne !

D’aucuns prétendent qu’en fait, leurs origines seraient
mongoles, les cavaliers qui partaient à la conquête de
contrées lointaines ayant besoin de couverts résistants et
faciles à nettoyer pour leurs « parties de campagne ».

« Un p’tit en-cas, m’sieurs-dames, en attendant le dîner ? »

*
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CCaannnneess aaiimmee lleecciinnéémmaa ccoorrééeenn

La belle histoire

Cannes aime le cinéma coréen. Après le
record de l’année dernière (neuf films repré-
sentés), l’édition 2010 amis à nouveau en lu-
mière cette relation privilégiée. A côté des
deux fers de lance sélectionnés en compéti-
tion officielle (Poetry de Lee Chang-dong et
The Housemaid de Im Sang-soo),Hahaha de
Hong Sang-soo (Un certain regard), Bedevil-
led de Cheol Soo-yang (Semaine de la cri-
tique) et le moyen métrage Frozen land de
Kim Tae-yong (Cinéfondation) étaient pré-
sents sur la Croisette. Cinq films pour une
certitude : malgré la crise qui menace depuis
quelques années sa production, le cinéma
coréen a su préserver comme valeur essen-

tielle sa capacité à surprendre. La jeunesse de
Frozen Land ou encore le sidérant Bedevilled,
premiers films à l’énergie un peu sauvage,
prouvent la capacité de la jeune production à
questionner en permanence sa manière
d’aborder des sujets très contemporains
(le premier est un conte sur l’immigration
clandestine, le second, sous ses airs de série B
gore, une violente satire sur la condition
féminine). Mais à Cannes, les « maîtres »
n’ont rien eu à envier aux jeunes pousses :
chacun à leur façon, LeeChang-dong,Hong
Sang-soo et Im Sang-soo ont eux aussi porté
haut cette idée d’une éternelle jeunesse du
cinéma coréen.

Un scénario en or

Après avoir été récompensé en 2007 avec
Secret Sunshine (prix d’interprétation féminine
pour Jeon Do-yeon), Lee Chang-dong est
reparti cette fois avec unPrix du scénario.Cet
honneur n’a rien d’anodin quand on sait que
Lee, écrivain renommé ayant commencé sa
carrière au cinéma comme scénariste (L’Île
étoilée de Park Kwang-su, 1993), mise dans
chacun de ses films sur des parti pris narratifs
assez osés, de la fiction remontant le temps
de Peppermint Candy au jeu de montagnes
russes émotionnel de Secret Sunshine. Poetry
tisse un double-récit assez complexe : d’un
côté l’enquête de Mija, une grand-mère qui
tente de gérer comme elle le peut un drame

Par Vincent MALAUSA, critique aux Cahiers du Cinéma

Festival de Cannes 2010, Lee Chang-dong lors de la séance "Photo call" précédant la conférence de presse. Son film Poetry a remporté le Prix du meilleur scénario.
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sordide mettant en cause son petit-fils,
adolescent silencieux et buté ; de l’autre, la
composition parMija d’un long poèmedont
le film livrera les clés dans un finale à la beauté
inouïe. Porté par le personnage de Mija, in-
terprété par l’immense Yun Jung-hee – de
retour sur les écrans après quinze ans d’ab-
sence –, le film entremêle un double-projet
cinématographique et littéraire qui en fait une
synthèse parfaite de l’œuvre protéiforme de
LeeChang-dong. Et siPoetry reprend le cadre
de la petite province de Secret sunshine, il n’a
rien d’une redite ou d’un bégaiement artis-
tique : alors que Secret sunshine faisait vieillir à
vue d’œil une jeunemère blessée, Poetryoffre
au personnage de sa petite grand-mère l’in-
candescence bouleversante d’une seconde
jeunesse.

Un certain regard

CommeLeeChang-dong, ImSang-sooestun
cinéaste à la fois classique et insaisissable, tou-
jours capablede rebondir là oùonne l’attend
pas.TheHousemaid en est la preuve éclatante :
en réalisant le remake d’un classique du ci-
némacoréen, Imaffirmeunhéritagehistorique
tout en s’en démarquant, le trouble charnel et
fantastique du film de Kim Ki-young laissant
place àuneétudeclinique, presqueglaciale, sur
l’aliénation sociale.

Cette capacité à la rupture (LeeChang-dong
et Im sang-soo ont tout deux touché à de
nombreux genres) n’est, a priori,pas la qualité
premièredeHongSang-soo.Depuis quelques
films, on sentait même l’alchimiste des mari-
vaudages affectifs tourner un peu en rond et
virer à l’aigre.Hahaha apportepourtant une ré-
ponse cinglante à ceux qui pensaient l’auteur
deWoman on the beach sur le déclin. En faisant
se frôler les souvenirs sentimentaux de deux
amis sur le point de se quitter, ce récit très
drôle est certainement un des films les plus
doux de Hong Sang-soo, retrouvant par ins-
tant la beautéminérale du chef-d’œuvreConte
de cinéma. Et si l’on reconnaît partout la patte
du maître (le doux tintement des verres de
soju qui rythme le récit),Hahaha et son prix
«Un Certain regard » ont su rappeler, avec
quelques autres, que la belle histoire entre
Cannes et le cinéma coréen est sûrement loin
d’être terminée.

Le film Poetry est porté par la performance de la célèbre actrice
Yun Jung-hee qui nous offre, dans le rôle d'une étonnante grand-
mère coréenne, une magnifique interprétation.

Scène du film Hahaha de Hong Sang-soo.

L’actualité culturelle
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EEddiitt iioonnss PPHHIILLIIPPPPEE PPIICCQQUUIIEERR

Philippe Picquier est un éditeur particulière-
ment dynamique qui a fondé ses éditions en
1986. Oeuvrant principalement dans les
domaines des littératures chinoise, japonaise
et indienne, il s’est intéressé à la Corée à
partir des années 1990.

Au début, les éditions feront une brève
incursion dans le champ de la littérature
coréenne. Elles publieront ainsi durant ces
années quelques livres d’auteurs coréens
- notamment OH Jung-hi, KIM Young-ha
et YUN Hung-kil - et une anthologie de
nouvelles coréennes en deux volumes. Mais,
c’est surtout à partir de fin 2004 que la
maison va établir un programme de publi-
cations régulier et constituer, en un peu plus
de cinq ans, une vraie collection coréenne.
Une collection caractérisée par une belle
diversité, comprenant à la fois des romans,
des nouvelles, ainsi que des albums et livres
pour enfants.

Au total, les éditions Philippe Picquier ont
publié en France, à ce jour, quarante livres

d’auteurs coréens. Plus de la moitié sont des
livres pour enfants et certains d’entre eux se
sont vu décerner des prix et ont connu une
belle réussite. Par exemple, L’école des chats
de KIM Jin-kyeong (plusieurs volumes
publiés) a obtenu le prix « Incorruptibles »,
décerné par les libraires français, et remporté
un beau succès de librairie.

Parallèlement à ces livres pour la jeunesse, la
maison mène aussi une vraie politique
d’auteurs, avec une fidélité à quelques grands
écrivains coréens, qu’elle s’emploie à faire
connaître en France et à suivre à travers la
publication de plusieurs de leurs œuvres. Le
très populaire romancier KIMYoung-ha est
un parfait exemple de cette politique édito-
riale. Ainsi les éditions Picquier ont publié
de lui successivement La mort à demi-mots
(en 2002), Fleur noire (en 2007) et L’Empire
des lumières (fin 2008). C’est surtout ce
dernier roman qui a contribué à le faire dé-
couvrir en France, en particulier auprès des
médias lors de sa venue à Paris en janvier
2009, à l’invitation de l’éditeur. En cette
occasion, la presse française avait, en effet,

été vraiment exceptionnelle, nombre d’arti-
cles importants (« Libération », « Le
Monde », « Le Figaro Littéraire », « Télé-
rama »…) étant consacrés à KIMYoung-ha.
L’attachement à son œuvre a d’ailleurs
conduit Picquier à mettre en chantier la tra-
duction de son nouveau romanQuizz Show,
qui paraîtra prochainement.

L’écrivaine SHIN Kyong-suk, dont les pre-
miers romans publiés en français permettent
d’augurer d’un avenir prometteur, est un
autre exemple de la politique d’auteurs
menée par les éditions Picquier.

Avec cette politique d’auteurs particulière-
ment judicieuse, quelques beaux succès de
librairie dans le domaine de la littérature
pour enfants, et à leur actif quarante livres
déjà publiés dans leur collection coréenne
(dont 8 titres pour la seule année 2009 !),
les éditions Picquier contribuent sans
conteste à mieux faire connaître en France
la littérature de Corée. En plus, l’éditeur
annonce, pour les années qui viennent, un
rythme de publication d’au moins cinq

C’est à l’Ambassade de Corée que s’est déroulée la cérémonie de remise du Prix Culturel France-Corée 2009. Ce fut la 11e édition de ce prix
attribué, chaque année, aux personnalités ou institutions qui se sont illustrées par leur contribution à une meilleure connaissance en France de
la Corée et de sa culture. Le prix, qui fait désormais partie du paysage culturel franco-coréen, est décerné par un Comité réunissant coréanologues,
figures du monde culturel et donateurs, et présidé par M. l’ambassadeur de Corée. Trois lauréats ont été récompensés cette année : les éditions
Philippe Picquier, le pianiste Kun Woo Paik et le conservateur en chef de la bibliothèque du Musée national des Arts asiatiques - Guimet, M.
Francis Macouin. Chacun de ces trois lauréats,
que nous avons le plaisir de vous présenter
ci-après, s’est distingué, dans son domaine
d’activités, par son action en faveur d’une meil-
leure connaissance en France de la culture
coréenne. La cérémonie, qui a eu lieu le 18
juin 2010, s’est terminée par un joli concert du
Quatuor à cordes Sori, composé de musiciens
prometteurs du CNSMDP, suivi en fin de
soirée par un cocktail. Enfin, soulignons que
cette édition 2009 du Prix Culturel France-
Corée était dotée par Lafarge, représenté en
la circonstance par M. Isidoro Miranda, direc-
teur général adjoint et co-président de la
branche ciment du groupe.

Prix Culturel France-Corée 2009
Par Marc ORANGE et Georges ARSENIJEVIC

A gauche: les lauréats MM. Francis Macouin et Kun Woo
Paik. Au milieu : M. Park Heung-shin, ambassadeur de
Corée et M. Isidoro Miranda directeur général adjoint du
groupeLafarge. Adroite : M. PhilippePicquier, représentant
les éditions Picquier (lauréat) et M. Choe Junho, directeur
duCentreCulturelCoréen et secrétaire général duComité.
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nouveaux livres par an. Pour ce qui est de
cette année 2010, quatre livres sont d’ail-
leurs déjà sortis entre janvier et juin et on
en prévoit encore trois pour cet automne.

Compte tenu de la qualité de leur travail
d’éditeur et de leur grand dynamisme, les
éditions Philippe Picquier se sont vu
attribuer le Prix Culturel France-Corée 2009,
pour leur contribution à une meilleure
connaissance en France de la littérature
coréenne.

KKuunn WWoooo PPAAIIKK
Pianiste

Kun Woo Paik est un musicien d’exception
qui fait partie des grands pianistes
d’aujourd’hui. Né à Séoul, il y a donné son
premier concert à l’âge de dix ans. Il s’est
ensuite perfectionné à l’étranger et a étudié
notamment à la Juilliard School de New
York avec Rosina Levine, puis à Londres
avec Llona Kabos. Il a aussi travaillé avec
Guido Agosti et Wilhem Kempf en Italie.
Kun Woo Paik a remporté le Concours
Naumburg et obtenu une médaille d’or au
Concours international de piano Busoni. Sa
carrière internationale démarre vraiment
dans les années 1970 aux Etats-Unis, avec
un concert jugé remarquable au Lincoln
Center de New York, où il joue l’intégrale
des œuvres pour piano de Maurice Ravel.

Depuis 1974, année où il fait ses débuts en
Europe, il a collaboré avec les plus grands
chefs tels LorinMaazel, Sir Neuville Mariner,
Wolfgang Sawallisch, James Conlon ou
Eliahu Inbal, et s’est produit avec les orches-
tres les plus prestigieux tels le New York
Philharmonic, le London Symphony, le
Philharmonique de Saint-Pétersbourg, l’Or-
chestre symphonique de Berlin, l’Orchestre
de Paris, l’Orchestre National de Hongrie...
Il est aussi régulièrement invité dans les
grands festivals : La Roque d’Anthéron,
Berlin, Montreux, Aix-en-Provence, etc.

Kun Woo Paik possède un répertoire très
large allant de Bach à Stockhausen et il a réa-
lisé, en solo ou avec orchestre, de nombreux
enregistrements : Scriabine, Liszt, Mous-
sorgski, Rachmaninov, Fauré, Beethoven,
Chopin… Son CD de l’intégrale des concer-
tos de Prokofiev a reçu, en 1993, à la fois un
« Diapason d’Or » et le Grand Prix de la
Nouvelle Académie du Disque Français.
En plus de sa carrière internationale, Kun
Woo Paik est, depuis 1994, directeur musical
du Festival de Dinard-Côte d’Emeraude.
Ainsi, en plus d’être un grand pianiste, il est
le seul musicien coréen qui dirige (et depuis
seize ans !) un grand festival français de
musique classique. Un journaliste a d’ailleurs

écrit sur lui qu’il était « le plus français des
pianistes coréens et le plus coréen des
pianistes français », ce qui paraît très juste.

C’est certainement pour toutes ces raisons,
et parce qu’il est très connu et apprécié du
public français, que Kun Woo Paik s’est vu
attribuer en 2000, par le gouvernement fran-
çais, la distinction de Chevalier dans l’ordre
des Arts et des Lettres. Il faut aussi souli-
gner que l’artiste a également été, en 2007,
choisi comme membre du jury du célébris-
sime concours Tchaikovsky de Moscou.

Quant à l’année 2009, elle a été pour Kun
Woo Paik particulièrement fructueuse.
En effet, il a (pour ne citer que ces concerts
dans l’Hexagone) joué avec l’Orchestre de
Paris Salle Pleyel, avec l’Orchestre Philhar-
monique deMonte-Carlo à l’Auditorium du
Prince Rainier, au Théâtre des Champs
Elysées, dans le cadre de la série Prades aux
Champs Elysées, dans le parc du château
de Chantilly, sans oublier ses concerts
donnés dans le cadre de la célébration du 20e

anniversaire du Festival de Dinard-Côte
d’Emeraude.

Kun Woo Paik est un grand artiste très
apprécié des mélomanes français et, au plan
musical, l’un des porte-drapeaux de la Corée
sur la scène internationale. Le Prix Culturel
France-Corée 2009 lui a été décerné pour sa
contribution à la découverte, par le public
français, des qualités artistiques des musi-
ciens coréens.

FFrraanncciiss MMAACCOOUUIINN
Conservateur en chef de la bibliothèque du
musée Guimet

Francis Macouin est conservateur général
du patrimoine. Il travaille au musée des arts
asiatiques Guimet où il est responsable de
la bibliothèque. Titulaire d’une licence
d’histoire et d’une maîtrise sur la proto-his-
toire de l’Espagne, il va accomplir son
service militaire en tant que coopérant et se
voit affecté, comme lecteur de français, à
l’université Sungyungwan et à l’université
Han’guk des langues étrangères (1971-
1975). De retour en France, il reprend des
études : il abandonne l’Espagne pour un
certificat d’ « Art et esthétique en Chine »
et s’inscrit également à l’École nationale
des bibliothécaires à Villeurbanne. Après
un an à la bibliothèque universitaire de
Nancy (1977-1978) en tant que conserva-
teur il est nommé conservateur à la biblio-
thèque du musée Guimet où il a accompli
toute sa carrière.
Si l’on regarde la bibliographie de Francis
Macouin, il apparaît clairement que les
quatre années qu’il a passées en Corée l’ont

fortement marqué et que nombre de ses
écrits portent sur ce pays, qu’il s’agisse de la
peinture populaire coréenne, des paravents
coréens aux huit vertus ou des fêtes en
Corée dans des revues telles que la Revue
du Louvre et des musées nationaux ou Arts
asiatiques. Ses autres écrits montrent qu’il
ne s’est pas cantonné à ce pays puisque ses
deux proches voisins, la Chine et le Japon,
ont également retenu son attention : publi-
cation des Carnets de voyage de Paul Pelliot
(2008), des articles sur Victor Segalen, etc.
Par ailleurs, F. Macouin s’est plu à mieux
faire connaître la personnalité d’Émile
Guimet, auquel nous devons ce très beau
musée des arts asiatiques, ainsi que le musée
lui-même en écrivant au sujet de pièces
qu’on y peut trouver, en particulier dans sa
bibliothèque.

Mais c’est, évidemment, la Corée qui a
été son sujet d’études favori avec incontes-
tablement un penchant pour l’architecture.
Rappelons le rôle primordial qu’il a eu dans
l’édition du 6e Cahier d’études coréennes
intitulé Études d’architecture et d’urbanisme
coréens (1994), cahier dans lequel il se
penche sur l’architecture coréenne des XIVe

et XVe siècles. Cinq ans plus tard, en 1999,
il nous présente son Pavillons et monastères
de la Corée (éd. Findakly), livre richement
illustré de photos de Christian Murtin, mais
aussi de dessins à même de faire découvrir
la beauté de ces bâtiments et la subtilité de
leur construction. Dans un article, cette fois,
il présente les chapsang, ces figurines qui
ornent les arêtiers de certains édifices.
Relevons aussi son étude sur les glacières de
pierre du Yeongnam où l’on peut découvrir
comment les Coréens construisirent, dès
le XVIe siècle, de remarquables édifices
en maîtrisant d’ingénieuses techniques
d’isolation qui permettaient de conserver
la glace de l’hiver jusqu’en été.

En 2009, Francis Macouin a publié La
Corée du Chosun : 1392-1896 (éd. Les
Belles Lettres). Le propos de ce livre est
de présenter, de façon synthétique, la Corée
de la dynastie des Yi, ses institutions, sa
population, ses arts, ou ses grands philo-
sophes de l’époque. Ce livre est en même
temps une solide base d’études puisqu’on y
trouve nombre de références biographiques
et bibliographiques permettant d’approfon-
dir chaque sujet qui aura retenu l’attention.

Compte tenu de la qualité scientifique de ce
dernier ouvrage mais également de celle de
ses études précédentes, le Prix Culturel
France-Corée 2009 a été attribué à Francis
Macouin pour sa contribution à une
meilleure connaissance en France de la
culture et de la civilisation coréennes.

L’actualité culturelle
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n juin dernier à Strasbourg, le festival Champs Libres
faisait le pari d’une sixième édition 100% coréenne : un
défi largement relevé par une programmation à 360°.

C’est en 2004 que l’ensemble Linea crée Champs Libres.
Cette formation de musique contemporaine strasbour-
geoise est depuis toujours à l’écoute de la création musicale

coréenne. C’est un concert à Séoul en 2009 qui achève
de convaincre les musiciens de consacrer la sixième
édition du festival à la Corée.

A l’affiche, de la musique contemporaine bien sûr, mais
aussi traditionnelle, électronique, du cinéma, un atelier

de calligraphie, de la gastronomie …Une offre éclectique
à l’image d’un pays bouillonnant où les arts savent dialo-
guer et font partie de la vie quotidienne.

C’est au cœur du vieux Strasbourg, au pied de l’imposante
cathédrale gothique, que démarrait le festival avec du Pan-
sori. Fidélité à un art qui se pratique dans l’espace public,
c’est au milieu des badauds, touristes, curieux, que Hwang
Gab-do au chant et Kim Sung-ju au tambour buk ont livré
un spectacle, certes insolite dans ce cadre, mais ô combien

24

Par Jean-Etienne MOLDO
Chargé de communication de Champs Libres et de l’Ensemble Linea

Festival Champs Libres 2010
Strasbourg à l’heure coréenne

ReprésentationdepansorideHwangGab-do, le5 juin2010auMaillonHautepierre.

Concert commun des ensembles Linea et TIMF, le 18 juin auMaillon.
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séduisant. Visiblement dans son élément, le chanteur ha-
rangue la foule (en coréen !) et l’entraîne dans un voyage
dépaysant.

Ces concerts gratuits sont l’une des marques de fabrique
du festival qui vient ainsi directement à la rencon-

tre du public. On y vit aussi le maî-
tre Kim Duk-soo et sa

troupe de Samulnori.
Le grand percussion-

niste, fasciné par la ma-
jesté de la cathédrale,
s’avouera d’ailleurs pro-
fondément honoré de se

produire en ce lieu. Ses
percussions spectaculaires y

trouvèrent toute leur réso-
nance, comme si Kim Duk-

soo et les siens s’employaient
à chasser les forces diaboliques,

dont la légende locale dit qu’elles
se manifestent sous la forme du

vent qui souffle à cet endroit.

On retrouvait bien sûr tous ces artistes et bien d’autres lors
des concerts du soir. Parmi eux, la compositrice Cho Hyun-
hwa et sa magnifique création - commande de Linea pour
le festival -, qui fusionnait percussions, électroacoustique
et danse Seungmu, cette dernière symbolisant le retour du
moine bouddhiste à la vie civile. Entre la tension maîtrisée
du sage et la sensualité d’un corps qui se libère, le danseur
Lee Chul-jin a offert, quant à lui, une performance hypno-
tique qui a enthousiasmé les spectateurs. En ouverture de
cette soirée, Yi Ji-young au gayageum avait déjà plongé le
public en apnée par ses sonorités subtiles à la douceur mé-
ditative, évoquant parfois la musique indienne.

Avec huit œuvres en première mondiale et de nombreuses
créations européennes et françaises, le festival Champs Li-
bres a offert, lors de son édition 2010, un panorama très
complet de la musique contemporaine coréenne. Les
concerts de Linea et de l’ensemble coréen TIMF ont permis
au public de prendre la mesure de la grande diversité du
répertoire. Celui-ci s’est épanoui dans un dialogue constant
avec le continent européen, où de nombreux compositeurs
coréens sont venus étudier, assimilant ainsi le vocabulaire
de la musique occidentale, mais sans renier leur propre hé-
ritage. Symboles de ce métissage, et à l’honneur d’un su-
perbe concert commun de TIMF et Linea, Kim Nam-kuk,
composant musique traditionnelle et pièces contempo-
raines, et Younghi Pagh Paan, formée en Allemagne, dont
les œuvres s’inspirent du chamanisme coréen. Difficile de

se livrer au jeu des comparaisons entre les deux forma-
tions : l’une s’est appropriée la musique coréenne, l’autre
la possède « dans ses gènes », mais dans les deux cas, le
rendu est fidèle et maîtrisé. Dans ce dialogue interculturel,
il était aussi émouvant de voir les solistes japonaises de
Linea interpréter avec une grande implication artistique,
les pièces de compositeurs coréens. L’art sait parfois apai-
ser les blessures de l’Histoire, mais c’est là un autre
débat…

On retiendra de la musique co-
réenne son écriture dépouillée
et économe, où la passion
d’abord affleure puis finit
par se libérer. Une dé-
marche que résumait bien
la soirée de clôture où
Kim Duk Soo et ses Sa-
mulnori ont fait monter
crescendo les rythmes
des percussions, entraî-
nant le public sur scène,
dans un bal festif
et improvisé, au
grand ravissement
des musiciens. La
transe s’est pour-
suivie jusqu’aux
petites heures avec
Flamenco et Unjin,
dont la techno
mixait de la même
façon minimalisme
épuré et rythmiques
hypnotiques.

Avec plus de 3000
spectateurs pour
cette édition 2010,
Champs Libres a su
rassembler bien au-
delà des initiés, tout
en évitant les pièges
de l’exotisme bon
marché. Le festival
aura ainsi offert
une bande-son bi-
garrée, vivante et
actuelle de la Corée.
Un beau succès !

Le danseur Lee Chul-jin dans la création de la compositrice Cho Hyun-hwa / Hall des Chars, 11 juin 2010. ©
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En juin dernier,r,r la Corée du Sud a été le pays invité d’honneur du Festival international des arts numé-
riques. Se tenant dans la ville d’Enghien-les-Bains, située à une quinzaine de kilomètres de la capitale,
« Bains Numériques » est, depuis maintenant cinq éditions, le rendez-vous incontournable de la création
sonore, visuelle et interactive autour de spectacles, concerts, expositions, installations et performances.

Le festival, qui s’est déroulé du 12 au 19 juin 2010, a été inauguré par un événement inédit sous la
forme d’un banquet interactif entre Séoul et Enghien, mêlant gastronomie, chorégraphie et musique.
Il réunissait, grâce à la magie de la téléprésence, des convives de part et d’autre de la planète, autour
d’un repas concocté par deux grands chefs : Frédéric Coiffé, côté frfrf ançais, et Ciaran Hickey,y,y côté coréen,
exerçant respectivement leur créativité à Enghien et à Séoul avec les mêmes produits. En ouverture du

dans les « Bains Numériques » d’Enghien-les-Bains
Par Louise GARARAR

La Corée plongée

*
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banquet, une chorégraphie chamanique
s’est mise en place à Séoul… sur une
musique live interprétée depuis En-
ghien par le groupe coréen Be-Being.
Au-delà de cet événement, l’art numé-
rique coréen est resté très présent tout
au long du festival, avec notamment la
présentation pour la première fois en
France du Art Center Nabi - grand lieu dédié
aux arts numériques ouvert depuis 2000 à Séoul -
à travers l’exposition “Printemps Perfume”. Cette exposition,
qui avait commencé dès le 9 avril et qui s'est poursuivie
jusqu'au 30 juin, réunissait au Centre des arts d’Enghien une

L’acaca tutut alala ité cululu tutut ruru ellee

quinzaine d’artistes très inventifs et représen-
tatifs de la création numérique coréenne.

D’autres installations étaient bien sûr aussi
présentées durant le festival, à travers un par-

cours dans la ville.

Le 17 juin, au bord du lac d’Enghien, c’est le fameux
groupe de Samulnori fondé et dirigé par le grand maître co-

réen des percussions Kim Duk-soo qui a créé l’événement avec un concert-
performance détonnant. Celui-ci, mêlant vidéo, danse, et percussions
traditionnelles coréennes aux rythmes endiablés, fut l’occasion d’une ma-
gnifique alliance entre tradition et modernité, la nuit, les lumières et les
reflets sur l’eau du lac conférant en plus à la prestation des artistes un ca-
ractère féerique. Ce concert, sans nul doute l’un des temps forts du festival,
a littéralement enthousiasmé les spectateurs.

L’édition 2010 de ces « Bains numériques » fut pour le public (plus de
33.000 visiteurs) une excellente occasion de découvrir la création numé-
rique de la Corée du Sud, qui représente actuellement l’un des pays les plus
avancés en matière de technologies, ainsi que dans le domaine des arts
émergents.

De gauche à droite : M. Dominique ROLANANA D, directeur du Centre des arts et du fefef stival « Bains
numériququq es », M. PAPAP RARA KRKR Heung-shin, ambassadeur de Corée en France et M. Philippe SUEUR,R,R maire
d’Enghghg ien-les-Bains, portant un toast lors du banququq et interactif inaugural du 12 juin 2010.

*
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La fête traditionnelle de Chuseok (23 - 26 septembre)
Le musée du quai Branly a choisi d’honorer la Corée à l’occasion de cette fête à la fois dédiée aux moissons et à la mémoire
des ancêtres, en organisant une sorte de portrait de la culture coréenne autour d’un moment très fort unissant les deux
thèmes, puisqu’il s’agira d’un banquet royal qui est aussi un rituel ancestral.

Banquet royal à la cour de Corée

C’est le Festival d’Ile-de-France qui nous offrira
les 25 et 26 septembre un rituel musical d’une
rare beauté hypnotique, faisant revivre la céré-
monie offerte en 1795 par le roi Jeong-Jo, en
l’honneur du 60e anniversaire de la reine mère
Hyegyeong-gung Hong, interprétée par la
prestigieuse compagnie de l’Institut national
coréen de musique et de danse traditionnelles.
Vêtus du chatoyant hanbok d’apparat, les
musiciens de l’orchestre accompagnent les
danses, les offrandes, et la présentation des plats
et du vin, point culminant de cette cérémonie
confucéenne intense où l’on entend respirer
l’harmonie du monde.

Pour que la fête soit complète, les répertoires
populaires coréens ouvriront ce concert. Dans
le foyer du théâtre, le public pourra voir ainsi la
danse populaire pangut, et admirer l’incroyable
puissance que dégage le pansori, cet art majeur
du chant coréen, patrimoine mondial oral im-

matériel de l’Unesco..

Conférence et ateliers.

En complément vivant, entre le 23 et le 26 septembre, le musée du quai Branly offrira une série d’animations qui permettront de découvrir
de manière concrète divers aspects de la culture coréenne. Cela commencera par une conférence-spectacle, où la spécialiste Han Yumi
présentera le « Pansori, chant profond de la Corée », avec des exemples chantés en direct par Mlle Kang Min-jung. Les visiteurs auront éga-
lement l’occasion de s’initier à la confection du gâteau de riz traditionnel avec la chef Baik Sung-hee, aux élégantes figures de la danse tra-
ditionnelle avec la danseuse Chang Young-sook, ou aux rythmes puissants des percussions samulnori avec les Sonneurs de Mondes.
Bienvenue à tous les amateurs...

Escapade en Corée
du 23 septembre au 2 octobre 2010 au musée du quai Branly

Par Hervé PÉJAUDIER

BANQUET ROYAL :Samedi 25/09 à 20h et dimanche 26/09 à 17h (accueil en musique 1h avant) Musée du quai Branly, Théâtre Claude
Lévi-Strauss Tous publics.
Pour ce spectacle payant, renseignements et réservations directement auprès du Festival d’Ile de France au 01 58 71 01 01 ou sur www.festival-idf.fr

CONFÉRENCES ETATELIERS : -Conférence-spectacle «Pansori, le chant profondde laCorée» (le 23/09 à 19h) -Atelier d’initiation culinaire (24/09
à 18h30 et 19h 30, 25/09 à 14h30, 16h et 17h30) -Atelier d’initiation à la danse traditionnelle coréenne (25/09 à 14h, 15h30, 17h et 26/09 à 14h et 15h 30) -
Initiation aux percussions traditionnelles coréennes (26/09, 14h 30 et 16h)

Activités gratuites dans la limite des places disponibles. Renseignements au 01 56 61 70 00 ou sur www.quaibranly.fr
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Les 1er et 2 octobre, le musée du quai Branly présente le ch’ol-
muri kut, effectué par la mudang Kim Keum-hwa et sa
troupe. A plus de 80 ans, cette éminente représentante des
chamanes charismatiques si répandues en Corée est au-
jourd’hui une femme reconnue et respectée, trésor national
vivant et fondatrice de l’Association pour la sauvegarde des
rituels de l’Ouest. Sa force est de concilier un travail patri-
monial tourné autant vers la conservation que vers la diffu-
sion, en particulier lors de très nombreuses tournées à
l’étranger, et sa pratique de chamane au quotidien, pour une
clientèle privée populaire qu’elle reçoit toujours dans sa mai-
son-sanctuaire de Séoul.

Face à la perplexité des spectateurs, qui se demandent tou-
jours un peu s’ils assistent à un « vrai » rituel ou au spectacle
d’un rituel, Kim Keum-hwa démontre avec une grande sim-
plicité qu’il ne s’agit après tout que de partager ce moment
privilégié, afin, peut-être, de « dénouer la peine et donner du
bonheur ». Quels que soient les lieux (théâtre, musée, jardin),
à chaque fois, Kim Keum-hwa et sa troupe les investissent
avec toute leur spiritualité et leur sens du spectacle, et réin-
ventent le rapport de la scène à la salle pour la plus grande
joie des spectateurs, conviés à une fête impressionnante, qui
touche autant l’âme que les cinq sens. Par ailleurs le public
pourra choisir le côté culture (vendredi, amphithéâtre Levi-
Strauss), ou le côté nature (samedi, jardin du musée) – mais
pourquoi ne pas assister aux deux ? Une dernière chose : l’ac-
cès est gratuit, mais n’oubliez pas de vous munir de billets de
banque à déposer sur la tête du cochon !

Conférence : En complément, Madame Jeong Seon-

hye vous parlera du chamanisme coréen, de la tradition an-
cienne à son adaptation à l’ère moderne, ainsi que des
particularités de la fameuse fête de Chuseok.

CH’OLMUTRI KUT : Vendredi 01/10 à 19h au
Théâtre Claude Levi-Strauss et Samedi 02/10 à 19h
dans le Jardin dumusée. Durée : 1h30. Tous publics.

CONFÉRENCE : par Jeong Seon-hye samedi 02/10
à 17h 30.

Accès gratuit dans la limite des places disponi-

bles. Renseignements au 01 56 61 70 00 ou sur

www.quaibranly.fr

L’actualité culturelle

Cérémonie chamanique coréenne (1er et 2 octobre)
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Yun Jung-hee est une star du cinéma coréen dont la prestation dans le film Poetry, que le
réalisateur Lee Chang-dong a présenté au Festival de Cannes 2010, a été unanimement
saluée par la critique cinématographique. Paik Kun-woo est considéré comme un des plus
grands pianistes de sa génération, qui fait un triomphe dans tous les pays où il donne un
concert. Ces deux artistes ont une double particularité en partage: ils ont choisi de vivre
à Paris ; ils sont mariés… l’un avec l’autre. Culture Coréenne les a rencontrés pour vous.

- Culture Coréenne : Vous êtes un artiste
international, mais vous avez choisi de
vous installer en 1974 en France. Quelles
sont les raisons de ce choix ?

- Paik Kun-woo. : Je voulais vivre en
Europe. J’ai fait mes études aux Etats-Unis,
mais pour moi, la musique classique, ça
a toujours été l’Europe. C’est peut-être à
cause de mon père qui aimait beaucoup
la culture française. De plus, j’ai rencontré
des amis français très chaleureux, qui
m’ont ouvert leur maison. Petit à petit,
je me suis installé ici, sans raison pratique
particulière. La chose s’est faite tout
naturellement.

- C. C. : C’est pour passer un concours
que vous vous êtes rendu aux Etats-Unis ?

- P. K.-w. : A l’époque, sortir de Corée
était difficile. Il fallait vraiment justifier
par une raison valable, comme la parti-
cipation à un concours. J’ai d’abord été
sélectionné en Corée, malgré mon jeune
âge – j’avais quinze ans. Je suis donc parti
pour New York, où je ne connaissais
personne. Heureusement, l’organisatrice
du concours m’a introduit auprès de
grands professeurs et m’a trouvé une bourse.

- C. C. : En somme, vous vouliez pour-
suivre votre formation musicale?

- P. K.-w. : Il le fallait absolument.
Heureusement, il y avait en ce temps - là
à Séoul deux ou trois « cafés musicaux » -
le Renaissance, le Dolce – où on pouvait
entendre des disques de musique classique.
Pas seulement les musiciens les plus
connus comme Beethoven, mais aussi
Ravel, Mahler… Beaucoup de mélo-
manes y passaient leurs journées. C’était
une formidable initiation. Il y avait là une
ambiance, de la passion, des échanges.
On discutait. J’ai appris beaucoup de
choses comme ça, à la fin des années
1950 et au début des années 60. C’étaient
à l’époque les seuls endroits où on
pouvait avoir un contact avec la culture
occidentale.

-C. C. : On a dit de vous que vous étiez
« le plus français des pianistes coréens et
le plus coréen des pianistes français ».
Vous reconnaissez-vousdanscettedéfinition?

- P. K.-w. : Je ne sais pas qui a dit ça,
mais ça ne me surprend pas trop. J’ai
commencé ma carrière avec la musique
française qui m’avait séduit et que peu
de personnes connaissaient alors en
Corée. Lors de mon premier concert
à New York, j’ai joué du Ravel. Je m’in-
téresse à la littérature pianistique fran-
çaise. Elle a une sonorité bien particulière
qui, à mon avis, n’a pas été explorée

ailleurs, avec de grands pianistes. Quand
on m’a demandé d’enregistrer un disque,
j’ai choisi Satie, Poulenc et Debussy. J’ai
peut-être été un des premiers à vraiment
jouer Gabriel Fauré. Quand j’ai voulu
enregistrer Fauré, tout le monde m’a dit
que ça ne marcherait jamais, que c’était
trop compliqué, trop intellectuel, trop
lourd. C’est celui de mes disques qui a
emporté le plus de suffrages ! Un jour,
j’ai rencontré dans une rue de Bordeaux
un vieux monsieur qui m’a dit : « C’est
un disque que j’ai attendu cinquante
ans. » N’est-ce pas une récompense?

- C. C. : Pensez-vous qu’il soit possible de
faire se rencontrer la tradition musicale
coréenne et la musique occidentale, pour
qu’elles s’enrichissent mutuellement ?

-P. K.-w. : C’est une question difficile. Les
compositeurs ont du mal à trouver un
langage capable d’exprimer simultané-
ment les deux cultures. Ou bien on reste
dans la musique traditionnelle, ou bien on
change complètement de cap, en optant
pour le langage moderne, contemporain,
européen. J’ai beaucoup d’estime pour le
compositeur Yun Isang, justement parce
qu’il a cherché à associer la musique
coréenne et le langage européen. Il y est
très bien parvenu, dès le début de sa
carrière, en produisant des œuvres sym-
phoniques assez courtes, mais très denses.
Qu’est-ce qu’un interprète peut apporter?
C’est une question très intéressante. Il y a
eu une époque où j’étais très influencé par
la pensée bouddhique. J’ai essayé de voir,
par exemple, comment on pouvait inter-
préter le silence dans la musique, de la
même façon que, dans la peinture, il y a
des traits et du vide. Cela a peut-être joué
sur mon interprétation, ma notion du
temps, de la densité des sons.

- C.C. : Vous êtes depuis 1994 directeur
musical du Festival international de

DDeeuuxx ééttooiilleess ccoorrééeennnneess ddaannss llee cciieell ffrraannççaaiiss

Paik Kun-woo, ou la musique comme vérité de la vie
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musique de Dinard-Côte d’Emeraude.
Comment s’est faite cette rencontre ?

- P. K.-w. : Sous le signe du destin, peut-
être ? Le fondateur de ce festival, Stephan
Bouttet, est venu m’écouter à Paris. On
est devenus amis. Je suis revenu à Dinard
presque chaque année. A la 5e édition, un
mois avant le festival, il est soudainement
décédé. Ce fut un des plus grands chocs
de ma vie. Une question s’est alors posée :
fallait-il continuer le festival ? Comme
nous étions très liés, on me pressait de
prendre la relève. Je ne connaissais abso-
lument rien à l’organisation de ce genre
de manifestations, mais il aurait été trop
dommage d’arrêter quelque chose d’aussi
beau. On ne savait pas comment faire
pour payer les artistes qui devaient jouer
cette année-là. On leur a donc demandé
s’ils acceptaient de jouer gratuitement, et
ils ont tous répondu oui. C’était il y a
seize ans.

- C. C. : Comment définiriez-vous les par-
ticularités du Festival de Dinard ?

- P. K.-w. : Je voulais un festival où il y
ait le contact le plus étroit possible entre
l’artiste et le public. La salle n’est pas très
grande, 350 places, et on est vraiment
ensemble, il y a des échanges très in-
tenses. Tout est complètement ouvert, on
peut même discuter avec les artistes.
Nous nous sommes demandé s’il fallait
trouver une salle plus grande, donner
plus de concerts… Mais personnelle-
ment, je préfère rester dans cette confi-
guration. Un autre moteur, c’est de
renouveler la découverte, parce qu’on
peut toujours redécouvrir une œuvre de
Beethoven, l’aborder sous un angle
différent en fonction de la programmation.
Cette année, par exemple, le thème de la
rencontre, c’était « ancien et contempo-
rain », le regard croisé des musiciens
d’autrefois et d’aujourd’hui. C’est pour
cela qu’on l’a intitulée : « Le miroir du
temps ». On a interprété des musiques
du passé, et de jeunes compositeurs sont
venus jouer leurs propres œuvres.
Comme c’était l’année Chopin, il y a eu
aussi, bien sûr, du Chopin. A noter que
toute l’équipe qui travaille sur ce festival
le fait à titre bénévole.

- C. C. : A propos d’un enregistrement
d’oeuvres de Beethoven, vous avez
déclaré dans une interview : « Ce qui m’a
intéressé, c’est l’homme Beethoven, ce
qu’il a vécu et expérimenté. […] C’est une
sorte de compagnon, quelqu’un à qui
on peut se confesser. » Cette quasi-pré-

sence du compositeur, cette dimension
humaine, comment la ressentez-vous dans
les œuvres ? En quoi vous est-elle essentielle ?

- P. K.-w. : Je l’ai découverte à travers sa
musique. C’est une rencontre entre deux
êtres, le compositeur et l’interprète. J’ai
senti dans son œuvre sa forte personna-
lité. Je voyais combien il était séduisant,
combien il avait souffert, combien il
avait lutté dans sa vie. Tout cela est écrit
dans sa musique, qui est souvent une
confession. Pour l’interpréter, je voulais
m’approcher de lui, le présenter comme
quelqu’un qui vivrait aujourd’hui.
Quand on a consacré une rencontre
à Beethoven à Dinard, j’ai voulu que son
œuvre se promène dans toute la ville
pendant la période du festival, toujours
actuelle et présente. On peut faire ça
avec la musique, et surtout avec la
sienne, parce que c’est tellement personnel.
C’était un géant !

- C. C. : Pour conclure, vous avez par
ailleurs déclaré (à propos de la 2e sonate

de Prokofiev, la 2e de Brahms, la 3e de
Rachmaninov) : « Je penche pour des
œuvres de ce genre, qui parlent de la
complexité de la vie. » Pouvez-vous ex-
pliciter cette phrase ?

- P. K.-w. : C’est que l’homme est complexe.
Les œuvres portent le sceau de drames
personnels… Par exemple, Brahms, que
je viens d’enregistrer, avait été très
marqué par la tentative de suicide de
son ami Schumann et il y a quelque chose
de poignant, de beaucoup plus profond
dans ce qu’il a composé par la suite. De
même, Prokofiev avait reçu une lettre
d’un ami qui écrivait : « Quand vous
recevrez cette lettre, je ne serai plus de ce
monde. ». Je ne joue pas que des œuvres
tragiques, mais pour moi, la musique
n’est pas un art décoratif d’agrément, de
divertissement : c’est une tranche de vie.
Et puis, il faut que j’aie quelque chose à
exprimer, sinon, je ne suis qu’une marion-
nette. Je ne veux pas être simplement un
virtuose, un acrobate du piano. Il me faut,
dans mon travail, de la vérité.

- Culture Coréenne : Qu’est-ce qui vous
a amenée à devenir actrice ?

- Yun Jung-hee : Le hasard. En fait, c’était
l’idée d’une amie. J’avais lu le roman-
fleuve de Kim Nae-seong, le Théâtre de
la jeunesse (Cheongchun geukjang), qui

était un best-seller, et j’avais été séduite
par le personnage de O Yu-gyeong. Ils
cherchaient alors une actrice pour incar-
ner ce rôle et j’ai été choisie. N’ayant pas
le courage d’apparaître sous ma véritable
identité, j’ai inventé un nom d’artiste :
jung est la prononciation coréenne du
caractère chinois signifiant la « tranquil-
lité » et hee la « fille ». Ce prénom reflé-
tait ma volonté de vivre dans le calme,
alors même que je mettais les pieds dans
le milieu cinématographique, réputé pour
être un tourbillon. Puis j’ai consulté le
curé de ma paroisse, qui m’a assurée de
son soutien, à condition que je devienne
une artiste exemplaire. Mes parents
avaient l’habitude de répéter à l’aînée que
j’étais le proverbe disant que « l’eau doit
être claire en haut pour l’être aussi en
bas ». En dehors des tournages, j’ai
continué à mener une vie très ordinaire.

- C. C. : Après vos débuts dans les années
1960, jusqu’au moment où vous êtes par-
tie vivre en France, dans les années 1970,
vous auriez tourné dans presque 300
films ! Comment est-il possible de jouer
dans un tel nombre de réalisations ?

- Y. J.-h : On appelle cette époque « l’âge
d’or du cinéma coréen ». On produisait
alors plus de deux cents films par an, un
peu comme à Bollywood. Il ne fallait
qu’un mois ou deux pour achever une
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œuvre et la prise de son n’était pas
synchrone. Nos voix étaient doublées.
Malgré cela, il nous était impossible
d’accepter tous les rôles qu’on nous pro-
posait. Il y avait en ce temps-là d’excel-
lents cinéastes qui faisaient d’excellents
films : j’ai joué par exemple dans le
Brouillard (Angae, 1967) de Kim Su-
yong, Eunuque (Naesi, 1968) de Shin
Sang-ok, Histoire de Bullye (Bullyegi,
1971) de Yu Hyeon-mok, Gang Myeong-
hwa (1967) de Gang Dae-jin, la Barbe du
général (Janggunui suyeom, 1968), de Lee
Seong-gu… Le pays était pauvre à
l’époque. Comme les loisirs étaient rares,
les gens allaient beaucoup au cinéma, en
quête de rêve, de joie et d’émotions.

- C. C. : Quels sont vos meilleurs souvenirs
professionnels ? Vous avez par exemple
beaucoup tourné avec Shin Sang-ok,
cinéaste tenu en haute estime jusqu’en
France même par les cinéphiles connais-
seurs du cinéma coréen. Comment était-
il sur le plateau ?

- Y. J.-h. : Chacun se donnait à fond. Les
équipes étaient toujours les mêmes et
comme on se voyait souvent, quasiment
tous les jours, je me sentais en famille. Je
n’ai gardé que de beaux souvenirs, même
si le travail était fatiguant. Les gens avec
qui j’ai travaillé me manquent beaucoup
aujourd’hui. Le premier film que j’aie
fait avec Shin Sang-ok était Eunuque,
l’année même de mes débuts. Comme ça
a été un grand succès et que nous nous
entendions bien, nous avons fait sept

autres films ensemble. Il n’impo-
sait pas de contraintes

aux acteurs, mais au
contraire, leur laissait

une grande liberté.
La caméra ne les

enfermait pas dans
son champ, mais les
suivait. J’ai aussi

gardé de très bons
souvenirs de Kim

Su-yong, de Lee
Seong-gu et de
Kim Ki-duk.

- C. C. :

Q u ’ e s t - c e
qui vous a
amenée à
renoncer à

la gloire

et à vous installer en France ?

- Y. J.-h. : J’avais envie de poursuivre
mes études, mais surtout j’aspirais à
la liberté. A l’époque, il était difficile
d’obtenir un passeport. J’ai été aidée par
le père John P. Daly, président de l’Uni-
versité jésuite Sogang, qui m’a mise en
contact avec Pierre Landy, ambassadeur
de France en Corée. J’ai aussi demandé
une bourse d’étude, mais c’était délicat
vu que j’étais une actrice connue. En
revanche, M. Landy m’a fait cadeau
d’un billet d’Air France. Le père John
m’a introduite auprès de la famille d’un
avocat qui habitait en face du musée du
Louvre et qui m’a hébergée en échange
de menus services.

- C. C. : Vous avez fait des études de
cinéma à l’Université Paris 3. Cela a-t-il
transformé votre vision des choses en
tant qu’actrice ?

- Y. J.-h. : Il s’agissait surtout de regarder
des films et de les analyser. Ce qui
m’intéressait particulièrement, c’était
bien sûr le jeu des acteurs. Cela dit, je ne
sais pas si cela a modifié ma propre
façon de jouer. En revanche, être éloignée
de la caméra m’a fait réaliser à quel
point mon métier m’était précieux.
A l’époque, la durée des études n’était
pas aussi réglementée qu’aujourd’hui, ce
qui me permettait, avec l’autorisation
des professeurs, de rentrer en Corée pour
tourner quand je recevais une proposi-
tion intéressante. Cette reprise était d’au-
tant plus appréciable que mon isolement
avait accru ma nostalgie. Je savourais
alors chaque moment du tournage.

- C. C. : Vous avez déclaré à la presse
que vous aviez refusé de nombreuses
propositions depuis une quinzaine d’an-
nées. Les rôles qu’on vous proposait ne
vous plaisaient pas ? Ou est-ce parce que
les scénarios n’étaient pas intéressants ?

- Y. J.-h. : Tantôt c’était le scénario qui
ne me plaisait pas, tantôt le metteur en
scène. J’ai également reçu des proposi-
tions pour le théâtre et la télévision, mais
mon choix s’est depuis toujours porté
sur le cinéma. Une fois, les conditions
étaient presque réunies – un scénario
intéressant, un réalisateur talentueux, un
producteur new-yorkais indépendant de
haut niveau. J’avais passé avec succès les
tests d’anglais et le bout d’essai devant
la caméra… Bref, tout était prêt, mais le
tournage n’a pas pu commencer par
manque de financement. Quoi qu’il en
soit, je ne me fais pas de souci au sujet
du temps qui passe : à travers son jeu, un

acteur parle de la vie et c’est pourquoi
vieillir ne me fait pas peur. Il y aura tou-
jours de bons rôles correspondant à mon
âge. Vous voyez bien que Poetry, le film
de Lee Chang-dong, m’avait attendue !

- C. C. : Quels sont, dans ce cas précis,
les éléments du scénario qui vous ont
poussée à accepter ce rôle ?

- Y. J.-h. : Je pense qu’en 300 films, Mija
est le personnage le plus intéressant que
j’aie jamais interprété ! J’ai été sous le
charme en lisant le scénario, car le récit
coulait comme un fleuve tranquille, mais
en même temps, à travers le thème de la
poésie, il faisait apparaître en surface la
solitude humaine et le problème de la
conscience. On sortait de cette lecture
avec le cœur lourd et une profonde
tristesse… Pendant le tournage, je n’ai
pas vraiment eu l’impression de jouer,
mais de vivre ma propre vie, tant j’étais
immergée dans cet univers. C’est un
magnifique scénario et un rôle tout aussi
magnifique ! J’en profite d’ailleurs pour
remercier M. Lee, qui dit avoir écrit ce
scénario en pensant à moi.

- C. C. : Regardez-vous beaucoup de
films coréens ? Que pensez-vous de
l’évolution récente du cinéma coréen ? Y
a-t-il des films que vous avez aimés
particulièrement ces derniers temps ?

- Y. J.-h. : J’ai été pendant dix ans membre
du jury du prix cinématographique
coréen Cheongryong, ce qui m’a permis
de suivre l’évolution de Hong Sang-soo,
de Hur Jin-ho, de Bong Joon-ho, de Park
Chan-wook et de Kim Ki-duk. J’ai bon
espoir de voir d’autres films intéressants
de ces cinéastes. Les précédentes réalisa-
tions de Lee Chang-dong, je les ai regar-
dées très attentivement et à plusieurs
reprises en DVD. Après s’être intéressé
au Japon, à la Chine et à Taiwan pour ce
qui concerne l’Asie, le Festival de Cannes
se tourne vers le cinéma sud-coréen. Il
est de notre devoir de faire en sorte que
cet enthousiasme dure.

- C. C. : Y a-t-il un ou des cinéastes
français avec qui vous aimeriez tourner ?

- Y. J.-h. : Je n’ai jamais vraiment réfléchi
à la question, mais ça me rappelle une
anecdote… L’acteur Alain Cuny avait
voulu me confier le rôle principal de son
film, L’Annonce faite à Marie. Il m’avait
abordée pour me le proposer sans savoir
que j’étais actrice…

Propos recueillis par JEONG Eun-Jin
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«Mother », de Bong Joon-Ho
Une veuve élève son fils uniqueDo-joon qui est
sa seule raison d’être. A vingt-sept ans, il est loin
d’être indépendant et sa naïveté le conduit à se
comporter parfois bêtement et dangereusement,
ce qui rend sa mère anxieuse. Un jour, une fille
est retrouvéemorte etDo-joon est accusé de ce
meurtre. Ain de sauver son fils, sa mère remue
ciel et terre mais l’avocat incompétent qu’elle a
choisi ne lui apporte guère d’aide et la police
classe très vite l’affaire. Comptant sur son seul
instinctmaternel, ne se fiant à personne, lamère
part elle-même à la recherche dumeurtrier, prête
à tout pour prouver l’innocence de son fils…

-Diaphana-

Livres

DVD

La soupe servie ici, c’est la bonne soupe au fumet
de cynisme et d’arrivismedans lequel le«héros»
va plonger à pleines louches, dès lors qu’il aura
compris qu’avec la morale ordinaire on n’arrive
nulle part.Car si l’on veut suivre la«nouvellemo-
rale»de la classed’affaires aupouvoir, il faut tricher
avec les valeurs sur lesquelles s’est bâtie la Corée
traditionnelle... Il s’agit d’une comédie corrosive au
rythme infernal qui nousmontre l’ascension d’un
petit aide comptable minable en cadre dirigeant
adulé pour la seule réussite que la nouvelle Corée
salue : celle de l’argent et du pouvoir.
LeGun-Sam (1929-2003) est né à Séoul. Professeur
de littérature anglaise à l’Université Sogong , c’est un
dramaturge important qui a initié le renouveau du
théâtre en Corée.

Né en 1952, le poète sud-coréen Lee Seong-Bok a
reçu les prix Kim Su-young et Kim So-wol pour ses
deux premiers recueilsQuand la pierre qui roule s’éveil-
lera-t-elle ? (1980) et Namhae Kumsan (1986), tra-
duit en français sous le titre Des choses qui viennent
après la douleur (Belin, 2005).Ah les choses sans bouche
(2003) est son dernier recueil en date dans une
œuvre qui comprenddes essais, des recueils de poé-
sie et des aphorismes. Ancien professeur de littéra-
ture française spécialiste de Baudelaire, Nerval et
Gide, Lee Seong-Bok enseigne actuellement la créa-
tion littéraire à l’Université Keimyung deDaegu.

Au fil des ans, grâce à son expérience de terrain,
l’ethnologue, Alexandre Guillemoz, l’un des rares
spécialistes mondiaux du chamanisme coréen (il
fut chercheur au CNRS et directeur d’études à
l’EHESS) a pu nouer un lien privilégié avec une
chamane surnommée Puch’ae (« l’éventail »), qui
entreprendde lui raconter sa viemouvementée, de
façon tout à la fois drôle et touchante…Elle décrit
ses visions et ses relations avec les esprits, explique
ses rapports avec ses « invités », ses clients, établis
lors de rituels… Après ce récit de vie, Alexandre
Guillemoz s’interroge sur l’incroyable liaison que
cette vieille femme illettrée,mais subtile et intuitive,
sut tisser avec lui, année après année… Un ou-
vrage àdeux voix nousoffrant l’histoire d’une éton-
nante et authentique rencontre.

-Ed. Imago-

A la fin 19e siècle, le premier diplomate français
en poste en Corée tombe sous le charme de Li
Chin, danseuse à la cour, femme d’une beauté et
d’une intelligence exceptionnelles, et l’emmène
avec lui à Paris, où elle va rencontrer Emile Gui-
met et Guy de Maupassant. De cette histoire
d’amour qui scelle la rencontre de deux mondes
inconnus l’un à l’autre, émerge avec un éclat extra-
ordinaire la figure de LiChin, dont la grâce, la sen-
sualité et l’esprit subjuguent ceux qui la croisent,
mais qui jamais ne se livre totalement en retour…
Née en 1963 en Corée du Sud, Shin Kyung-sook a fait
ses débuts de romancière en 1985. Elle a publié une di-
zaine de romans et de recueils de nouvelles qui lui ont
valu dans son pays les prix littéraires les plus prestigieux.
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Nouveautés

Bien sûr, cette sélection ne peut être exhaustive. Pour toute
information complémentaire sur les publications coréennes en
France, merci de contacter notre bibliothèque au 01 47 20 83 86

-Ed. Circé-

-Ed. Imago-

-Ed. Philippe Picquier-
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