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ÉDITORIAL

Chers lecteurs,
L’Année France-Corée 2015-2016 démarre en septembre et, à l’approche du véritable feu d’artifice
événementiel qui se prépare dans le cadre de
cette importante manifestation franco-coréenne
célébrant, à travers quelque deux cents événements (culturels, touristiques, académiques, sportifs...), le 130e anniversaire des relations diplomatiques franco-coréennes, il nous a paru naturel de
vous en faire, dans ce numéro, une brève présentation. Celle-ci prendra la forme d’un dossier spécial constitué de trois articles.
Le premier, du coréanologue Marc Orange,
évoque la signature, en 1886, du Traité d’amitié,
de commerce et de navigation conclu entre nos
deux pays et les relations que ceux-ci ont entretenues depuis la fin du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui.
Le deuxième, écrit par Choe Junho, commissaire
général du comité d’organisation coréen fait un
tour d’horizon du mode de déroulement de cette
Année France – Corée 2015-2016 riche en festivités, ainsi que de la programmation culturelle coréenne en France. Enfin, dans le troisième article,
Agnès Benayer, commissaire générale du comité
français, rappelle le contexte dans lequel a été
prise la décision d’organiser cette grande manifestation franco-coréenne et la qualité du dialogue
interculturel entre nos deux pays. Elle y dresse
aussi un panorama de la présence française en
Corée et souligne le caractère exceptionnel de la
programmation prévue.
Ces trois articles vous permettront sans nul doute
de mieux appréhender l’Année France – Corée
2015-2016 qui sera officiellement inaugurée les
18 et 19 septembre par une remarquable représentation du rituel confucéen Jongmyo Jeryeak
(observé en hommage aux défunts rois et reines
de la dynastie Joseon) présenté en première mondiale au Théâtre national de Chaillot avec près
d’une centaine d’artistes sur scène.
Dans notre rubrique « La Corée et les Coréens »,
vous pourrez tout d’abord découvrir un article de
Régis Aberbache sur l’hospitalité coréenne, très
intéressant et fourmillant d’exemples concrets.
Puis, ensuite, un texte du réalisateur Jacques
Debs qui évoque son voyage en Corée où il vient
d’achever le tournage, pour Arte, d’une série
de cinq films originaux sur la Corée et sa culture
qui seront diffusés par la chaîne dans les mois
qui viennent.

Pour ce qui est de « L’actualité culturelle », la
rubrique commence par un article présentant le
Jongmyo Jeryeak et permettant de mieux comprendre cette cérémonie rituelle faisant l’objet du
spectacle de Chaillot, désignée en Corée comme
le premier bien culturel important et intangible
du pays. Suivra ensuite un article d’Eric Boutoute consacré au superbe livre de Lim Chul-woo
« Je veux aller dans cette île » qui avait été l’objet,
l’année dernière, de notre concours littéraire
(dont M. Boutoute fut d’ailleurs le vainqueur).
Enfin, à l’occasion du 10e anniversaire du Festival
du Film Coréen à Paris, nous avons demandé à
son chef programmateur David Tredler, de retracer un peu, pour nos lecteurs, l’histoire de ce festival en plein essor de ses origines à nos jours.
Nous terminerons ce numéro par notre traditionnelle interview, qui est cette fois consacrée
à la grande artiste peintre coréenne Bang Hai
Ja, qui expose dans nos murs en septembre, et
un article concernant le tourisme, présentant la
forteresse Namhansanseong dont le site a été
inscrit, en 2014, sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO.
J’espère que vous apprécierez le contenu de ce
numéro qui me paraît assez varié et attrayant.
J’en serais vraiment heureux, d’autant que, après
quatre années passées en poste à Paris en tant
que directeur du Centre Culturel Coréen, mon
mandat s’achève et je dois regagner la Corée pour
y être appelé à de nouvelles fonctions.
Je vais, sans nul doute, laisser un peu de mon
cœur à Paris où j’ai vécu tant de beaux moments
artistiques mais je suis sûr que nous nous reverrons un jour...ici ou à Séoul. En attendant, vous
allez pouvoir découvrir à partir de septembre,
avec l’Année France – Corée 2015-2016, une programmation coréenne d’une richesse exceptionnelle et j’espère que vous viendrez nombreux
applaudir et soutenir nos artistes.
J’espère aussi, bien sûr, que notre revue « Culture
Coréenne » pourra compter sur votre fidélité de
lecteurs dans les années qui viennent.
Bien cordialement et avec mon meilleur souvenir
LEE Jong-Soo
Directeur de la publication

NDLR : Depuis ses débuts, « Culture Coréenne », qui a pour vocation de faire mieux connaître en France la Corée et sa culture, s’attache à
l’expression de la diversité des regards et opinions. C’est ainsi que nous publions aussi dans nos colonnes, afin que notre revue demeure
un espace de liberté et de dialogue, des articles dont la teneur ne correspond pas toujours à notre sensibilité éditoriale et à nos points de vue.
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130 ans

de relations diplomatiques franco-coréennes,
une nouvelle année croisée France-Corée

L’article 13 du Traité d’Amitié, de Commerce et de Navigation entre la France et la Corée, signé à Séoul le 4 juin1886.

Par Marc ORANGE, ancien directeur de l’Institut d’études coréennes du Collège de France

Lorsque la France et la Corée signèrent
un traité d’amitié, de commerce et de
navigation le 4 juin 1886, les deux pays
avaient eu l’occasion de se découvrir durant les années précédentes mais dans
des circonstances pas toujours harmonieuses (meurtre de missionnaires français, expédition de l’amiral Roze sur l’île
de Kanghwa). Le climat étant devenu
plus paisible et des nations occidentales
ayant déjà signé des traités auparavant,
la France se décida à son tour à signer
un traité. L’échange des ratifications eut
lieu le 30 mai de l’année suivante.
En négociant ce traité, Georges Cogordan,
le négociateur français, espérait insérer

une clause protégeant les catholiques. Ce
ne fut pas possible eu égard à la résistance coréenne sur ce sujet. Toutefois,
même si le texte peut paraître reproduire
les traités précédemment conclus, l’article
IX, §2 stipule que « Les Français qui se
rendraient en Corée pour professer la
langue écrite ou parlée, les sciences,
les lois ou les arts, devront, en témoignage des sentiments de bonne amitié
dont sont animées les hautes parties
contractantes, recevoir toujours aide et
assistance. Les Coréens qui se rendront
en France y jouiront des mêmes avantages. » La grande nouveauté était la présence du verbe « professer » qui devait
permettre aux missionnaires d’enseigner

la religion chrétienne. À noter également
la rédaction de ce texte en français et en
chinois : en cas de mauvaise compréhension du texte, le français faisait foi.
Collin de Plancy, nommé commissaire du
gouvernement, prit son poste en 1887. Les
Coréens furent sensibles au fait qu’il occupait un poste indépendant relevant de
Paris et non de l’ambassade de France en
Chine. Collin de Plancy essaiera de mener
une politique pacifique. En retard pour placer des conseillers politiques ou financiers
auprès du roi à l’instar des premiers pays
signataires, il essaiera de faire connaître la
France d’une autre façon, soit en proposant une entreprise française pour mener
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de grands travaux, soit en recommandant
une entreprise française ou un Français
pour une tâche particulière (architecture,
mines, arsenal, etc.). Par exemple, l’entreprise Fives-Lille fut choisie pour construire
une ligne de chemin de fer reliant Séoul
à Uiju à la frontière chinoise mais, deux
ans plus tard, elle renoncera finalement à
construire cette ligne. Sans vouloir les citer
tous, retenons les noms de Clémencet
qui réorganisa le service postal permettant ainsi à la Corée de rejoindre l’Union
postale universelle en janvier 1901 et de
Laurent Crémazy, directeur d’une école
de droit et traducteur du code pénal de
la Corée. Mentionnons aussi Maurice
Courant qui, affecté comme traducteur à
la légation, porta un intérêt particulier à
la littérature coréenne et publia l’incontournable Bibliographie coréenne, ouvrage
montrant bien que les Coréens avaient
leur propre littérature. C’est aussi avec
l’aide de Collin de Plancy que la Corée fut
présente lors de l’Exposition universelle
de 1900 à Paris. Toutes ces aides visant
à moderniser la Corée furent stoppées à
partir de 1905 lorsque le Japon lui imposa
un protectorat (la légation devient alors
un consulat). Cependant, en matière politique, la France resta sur ses gardes. Par
exemple, lorsque le roi, craignant pour
sa personne, demande indirectement
de l’aide (asile possible à la légation de
France), Collin de Plancy ou ses remplaçants donnent des réponses évasives.
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mate dès janvier 1949. Il y trouve une situation tendue et difficile et se demande
s’il faut repartir sur la base du traité de
1886. La guerre de Corée met fin à ces
interrogations. La présence du bataillon
français de l’ONU est le signe d’un engagement auprès de la Corée. Mais, à la fin
de la guerre (1953), la Corée apparaît
comme appartenant à la sphère américaine ; la France est, elle, occupée par le
Vietnam et l’Afrique. Toutefois, le 10 octobre 1958, un accord est signé pour élever
les relations au niveau d’ambassade. La
situation troublée en Corée (chute de Yi
Seung-man en 1960 – arrivée au pouvoir
de Park Chung-hee en 1961) ne permet

L’emprise du Japon s’accroissant, les relations franco-coréennes deviennent plus
légères. On a conscience que le Japon
interfère de plus en plus dans les affaires
coréennes mais on ne fait rien pour aider
la Corée. De plus, on doit renouveler un
accord commercial avec le Japon et il ne
faut donc pas agacer ce pays... Quant à
l’opinion française, elle est, dans l’ensemble, pro-japonaise (le Japon a su se moderniser, accéder à la civilisation, ses colonies
apportent la richesse et contribuent au
commerce international, etc.). La France
n’a pas non plus d’intérêts en Corée. Et
comme les autres pays acceptent la situation, elle suit. Excepté une aide de particuliers à des représentants du gouvernement provisoire coréen séjournant à Paris
(1919-1920) et l’installation provisoire de
celui-ci sur la concession française de
Shanghai (1931), la France, à l’époque, ne
s’occupe plus guère de la Corée.

guère d’en faire plus. La France dénonce
la politique américaine au Vietnam et n’apprécie pas de voir des troupes coréennes
non combattantes d’abord (1964), puis
combattantes ensuite (les Dragons bleus,
1965), s’engager aux côtés des Américains.
Elle décide le retrait du détachement de la
France du commandement des NationsUnies. Il n’y reviendra que 20 ans plus tard.
Qui plus est, l’installation d’une antenne
commerciale nord-coréenne à Paris et
du Gegfracor (Groupement d’intérêt économique français à Pyeongyang, 1968)
n’arrange pas les choses.

Les liens se renouent après la division de
1948 : la France reconnaît la république
de Corée (15/12/48) et envoie un diplo-

Les relations seront moins tendues la
décennie suivante : on note la reprise
de visites de délégations parlementaires

Portrait de Victor Collin de Plancy (1853-1922)
par Henri Bénard, huile sur toile (inv. 23. 2. 2).
Photo : Carole Bell / Cliché : Musée des BeauxArts de Troyes

en Corée, Kim Jong-pil, Premier ministre
et Kim Yong-shik, ministre des Affaires
étrangères, viennent en France (mai et
août 1973). D’autres visites réciproques
suivront. L’association France-Corée fut
créée (1976). Yu Seok-hon, alors ambassadeur en poste (1974-1979, 1982-1985),
ne fut sans doute pas étranger à ce réchauffement des relations.
La décennie suivante fut assombrie par
la visite de François Mitterrand, accompagné de Lionel Jospin et de Gaston
Deferre, à Pyeongyang (février 1981) : la
Corée du Sud craint que ce ne soit que le
début du processus de la reconnaissance
du Nord. Jean-François Poncet va à Séoul
(avril 1981) pour calmer le jeu mais l’année suivante Séoul pense que la France
fait du chantage avec le Nord pour obtenir de nouveaux contrats. La visite de
Claude Cheysson (août 1982) rassure un
peu les Coréens malgré le voyage (avril
1982) du sénateur Machefer en Corée
du Nord pour les 70 ans de Kim Il-sung
puis l’échange de délégations parlementaires avec le Nord (novembre 82 et décembre 83). Il faudra le voyage de Laurent
Fabius, en ce même mois de décembre,
déclarant que la reconnaissance de la
Corée du Nord n’était pas d’actualité, pour
apaiser l’atmosphère. Cependant, la nouvelle appellation de la délégation nordcoréenne désormais appelée délégation
générale (décembre 1984) entraînera l’annulation du voyage d’Édith Cresson, alors
ministre du Commerce extérieur, prévu
en janvier 1985. Malgré ces incidents, la
fin de la décennie fut moins agitée ; deux
présidents coréens vinrent en France :
Chon Doo-hwan (avril 1986) et Roh Taewoo (nov. / déc. 1989). Visite qui permettra, entre autres, à ce dernier d’essayer
le TGV. En outre, une nouvelle place fut
inaugurée à Paris, en octobre 1987, par
Jacques Chirac : la place de Séoul.
La décennie 90 connut aussi quelques divergences franco-coréennes, même si elle
commença par un accord de coopération
militaire signé entre Jean-Pierre Chevènement et son homologue coréen Lee Sanghoon. À l’occasion de sa visite à Séoul
(septembre 1993), François Mitterrand
remit au président Kim Young-sam un
des manuscrits rapportés par l’amiral
Roze lors de son expédition de 1866. Les
Coréens crurent que c’était l’amorce d’un
retour rapide des autres livres mais aucune promesse ne fut faite alors ; tout au
plus parla-t-on de prêts croisés. La presse
coréenne soupçonna Mitterrand d’avoir

rendu ce livre pour faciliter la vente du
TGV à la Corée (ce dernier fut choisi par
la Corée quelques mois plus tard (avril
1994) et, lorsque Kim Young-sam vint à
Paris au mois de mars 1995, les Coréens
furent étonnés de ne pas le voir revenir
avec les livres sous le bras. Les réunions
et discussions au sujet de ces livres furent
nombreuses mais n’aboutirent à aucun
résultat. Les Coréens en firent une fixation jusqu’à publier une publicité dans Le
Monde (7 mars 2007) montrant des livres
enchaînés avec cette mention : « Tant
que les archives Oe-Gyujanggak, pièce
importante de notre patrimoine culturel,
ne nous auront pas été restituées, nous,
Coréens, ne retrouverons pas le sommeil. » En 2010, Nicolas Sarkozy se rendit
à Séoul pour participer au G 20 et décida
de les rendre à la Corée car « Ces documents ont vraiment attrait (sic) à l’identité
coréenne ». Mais ces livres, conservés à la
BNF depuis plus de 100 ans, étaient des
biens inaliénables. Il fut donc décidé de les
prêter pour 5 ans, ce prêt étant renouvelable... Suite à ce « geste emblématique »

Malgré un article du Monde du 5/6 mars
1996 intitulé « Les relations entre la
France et La Corée sont euphoriques », il
nous faut rappeler que la vente envisagée
(octobre 1996) de Thomson Multimédia
à Daewoo Electronics, pour 1 franc symbolique, suscita une levée de boucliers en
France contre ce cadeau financier et ce
bradage technologique. Elle fut annulée.
Par la suite, la crise financière de 1997,
les différents déboires de Daewoo (problèmes du président Kim Woo-choong,
faillite de diverses branches de Daewoo)
permirent d’effacer cette brouille.

La Corée, comme la France, tient à son patrimoine et n’hésite pas à mettre en avant
son exception culturelle. La démission
de Lee Chang-dong (réalisateur des films
Oasis, Poetry et quelques autres) en 2004,
alors qu’il était ministre de la Culture,
pour protester contre l’affaiblissement de
la protection dont jouissait le cinéma coréen, en est un bon exemple. Par ailleurs,
les artistes coréens ont trouvé en France
une terre d’accueil. Là encore, il n’est pas
possible de les citer tous. Le plus emblématique des musiciens est sans doute le
chef d’orchestre Chung Myung-whun, qui
remporta, par exemple, trois victoires de
la musique en septembre 1995 (chef de
l’année, enregistrement classique de l’année, production lyrique de l’année).

Les lecteurs de ces lignes trouveront peutêtre que la France et la Corée ont connu
pas mal de désaccords. Mais on pourrait
leur rétorquer que, dans tout bon ménage,
il y a des sujets qui fâchent... Quoi qu’il en
soit, un domaine rassemble sans conteste
les deux pays : c’est le domaine culturel.

Citons encore quelques noms dans le domaine musical. Par exemple, Kim Honghee, plus connue sous le nom de Kiméra.
Élève de Mady Mesplée, qualifiée de
« cantatrice d’opéra et reine du juke-box »,
cette créatrice du « popéra », « diva la plus
délirante du monde », apparut souvent

(selon Jack Lang), ces livres sont maintenant à Séoul et les Coréens, apaisés, ont
retrouvé le sommeil.

Le président coréen Kim Young-sam fut le premier chef d’État étranger à se voir décerner le titre de docteur honoris causa de l’Université Paris IV Sorbonne,
lors de sa visite officielle en France en mars 1995.

Photo de gauche : Le président français Jacques Chirac, signant le livre d’or de l’exposition “Hommage à Bernard Anthonioz”, qui a eu lieu au Centre Culturel Coréen
en octobre 1997. À sa gauche, Cho Seong-chang, directeur du Centre. À sa droite, Mme Geneviève de Gaulle-Anthonioz (†), qui fut présidente de ATD Quart Monde.
Photo de droite : Le président Chirac sortant du Centre accompagné par l’ambassadeur de Corée en France - de l’époque -, M. Lee See-young (à sa droite) et le
directeur du Centre Culturel Coréen M. Cho (à sa gauche).
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sur nos écrans de télévision au milieu des
années 1980 et son Lost Opera reste encore dans la mémoire de beaucoup. La
K-pop ne doit pas non plus être oubliée :
les places des concerts donnés à Paris il y
a quelques années (au Zénith et à Bercy)
furent vendues en une journée et Psy, à
l’occasion d’une flashmob, en novembre
2012, rassembla 20 000 personnes sur
l’esplanade du Trocadéro. Dans un domaine plus classique, Jo Sumi s’est également imposée. Soprano présente sur
de nombreuses scènes internationales,
elle se produit régulièrement en France
et l’intérêt qu’elle porte à l’opéra français,
souvent délaissé par de nombreux chanteurs, lui vaut chez nous une admiration
supplémentaire. Enfin, Nah Youn Sun. Les
concerts de cette « merveille coréenne »,
« nouvelle fée du jazz », sont toujours décrits avec admiration. De son album Lento
(2013), Télérama écrivit : « La sensuelle star
coréenne du jazz passe du rire aux larmes
dans son dernier album alternant cris les
plus fous et tendresse extrême. »

les cinéphiles français. Le théâtre est
aussi présent. Dès 1981, Jacques Longchampt, critique au Monde, trouvait le
pansori fascinant et écrivait que c’était
« …un art nourri de scènes populaires,
plein de charme et de réalisme…. [qui
atteint] la rigueur d’une scène classique ».
Depuis, le pansori a fait son chemin et a
acquis son public. Par ailleurs, depuis
une quinzaine d’années, des troupes de
théâtre coréennes se produisent beaucoup plus souvent en France, entre autres
au festival d’Avignon où leur présence est
désormais devenue régulière.

Le cinéma n’est pas en reste. Si dans les
années 1980 les films coréens présentés
en France étaient très rares (quasiment
pas de films visibles sur les écrans en
dehors de quelques festivals), la grande
rétrospective coréenne de Beaubourg
(1993), proposant plus de 80 films, a été
l’occasion de vraiment découvrir ce cinéma. Depuis, nombre de villes (Deauville,
Laval, Rouen, Vesoul, par exemple), la
Cinémathèque française, ainsi que plusieurs cinémas parisiens ont consacré des
sessions spéciales présentant des films
coréens. Ils apparaissent aussi désormais
sur les écrans de télévision. Le nom d’Im
Kwon-taek, « le John Ford coréen », comme
il a parfois été baptisé, est connu de tous

Enfin on ne saurait oublier les peintres,
sculpteurs et vidéastes. Là encore, la liste
est longue et ne peut être exhaustive. Kim
Tchang-yeul, Bang Hai-ja, Kim En-joong,
Lee U-fan, Paik Nam-june, Koh Byong-jin...
et bien d’autres, qui exposent dans des
galeries et musées français, témoignent
du dynamisme de l’art coréen .

Les stylistes coréennes sont aussi très
présentes. Ji Haye participa à des fashion
weeks, Lee Young-hee « prêtresse du
costume traditionnel coréen » a fait plusieurs expositions et présente ses créations dans sa boutique parisienne. La
jeune Min Kyung-dong l’a emporté haut
la main au concours de la Fashion Fringe
(2013) et ses créations devraient bientôt
être visibles sur le marché.

Du côté français, un grand nombre d’artistes et plasticiens exposent régulièrement dans les galeries et foires d’art contemporain coréennes. On retiendra aussi
ces dernières années, pour ce qui est de
l’architecture, la passerelle de la Paix à
Séoul, permettant de rejoindre le parc de
Seonyudo, œuvre de Rudy Riciotti, aidé

Le Bourgeois gentilhomme de Molière, comédie-ballet mise en scène par Eric Vigner au Théâtre national
de Corée, puis à l’Opéra-Comique de Paris, en 2006 (dans le cadre de “Corée au Cœur”).
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Le grand chef d’orchestre coréen Chung Myungwhun qui est, depuis 2000, à la tête de l’Orchestre
philharmonique de Radio France.

dans sa réalisation par des entreprises
françaises. Et également les nouveaux
bâtiments de l’université Ehwa, dessinés
par l’architecte Dominique Perrault. Sans
oublier aussi, dans le domaine théâtral,
les nombreuses troupes françaises qui séduisent, depuis le début des années 1990,
le public coréen (Comédie-Française, Royal
de Luxe, Théâtre de l’Unité, Compagnie
Philippe Genty, Théâtre du Soleil...), ainsi
que les invitations de metteurs en scène
français : Daniel Mesguich (Britannicus),
Eric Vigner (Le Bourgeois Gentilhomme), etc.
Ce court et très incomplet résumé des
relations franco-coréennes met en lumière
quelques divergences ou rivalités. Certaines d’entre elles, surtout économiques,
sont toujours d’actualité : Hyundai (automobiles et chantier naval) est parfois qualifié de « machine de guerre coréenne », le
KTX coréen reste un concurrent potentiel
pour notre TGV, Samsung est « soft power »,
la Corée est pour la France un sérieux
compétiteur en matière de construction
de centrales nucléaires... Mais, dans le
même temps, les exemples de coopération
ne manquent pas : Samsung Motors et
Renault, Thalès et Samsung, etc.
La France reconnaît la valeur de la Corée
et reste attachée, au-delà de certains désaccords, aux liens qu’elle a pu nouer avec
ce pays. Le fait d’avoir attribué à deux
présidents de la république de Corée le
titre de « docteur honoris causa » en est
une preuve. Enfin, l’organisation de l’année croisée 2015-2016, riche en événements et festivités qui ne manqueront
pas d’attirer, et en France et en Corée, un
nombreux public, témoigne incontestablement d’un fort attachement réciproque
entre nos deux pays.

DOSSIER SPÉCIAL

La programmation artistique et culturelle
de l’Année France-Corée 2015-2016

Signalétique de l’exposition « Korea Now ! Design, Craft, Mode et Graphisme en Corée », présentant au Musée des Arts décoratifs,
du 19 septembre 2015 au 3 janvier 2016, quelque 700 pièces de 150 artistes coréens (Atelier Malte Martin).

Par CHOE Junho, commissaire général du Comité coréen

1. GENÈSE DE L’ANNÉE FRANCE-CORÉE
En octobre 2012, la Corée du Sud et la
France, représentées respectivement par
le président Lee Myung-Bak et son homologue Nicolas Sarkozy, ont conclu un accord selon lequel la Corée serait l’invitée
de la France en 2016 dans le cadre des
Saisons des cultures étrangères, tandis
que la Corée consacrerait de son côté une
période spécifique à la France, ces deux
siasons célébrant le 130e anniversaire des
relations diplomatiques entre les deux
pays. Par la suite, la durée de cette Année
croisée France-Corée a été étendue, l’Année de la Corée en France allant de septembre 2015 à août 2016 et l’Année de la
France en Corée de janvier à décembre
2016. À l’époque en poste à Paris, en tant
que directeur du Centre Culturel Coréen,
je me suis attelé à sa préparation, en
commençant par les grandes expositions
qu’il faut prévoir longtemps à l’avance ; la
coopération entre les deux gouverments,
les différentes institutions artistiques et

culturelles et la désignation des experts
ont été progressivement mises en place.

3. SPÉCIFICITÉS DE LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

2. OBJECTIF DE LA MANIFESTATION

3-1. Sens

Centrée sur l’art et la culture, cette année
particulière a pour objectif de faire progresser les échanges entre les deux pays
dans tous les domaines, d’assurer une
meilleure compréhension mutuelle entre
les deux États, entre les deux peuples bien
sûr, mais aussi de constituer un tremplin pour des échanges plus durables.
Au cours de sa longue histoire, la Corée
n’avait jamais consacré une année entière
à des échanges avec un pays particulier
ni ne l’avait préparée aussi longtemps. Ce
sera donc pour elle un précédent exemplaire en vue d’échanges internationaux
dans le domaine artistique et culturel.
Cette Année croisée constitue également
un tournant important pour le Centre
Culturel Coréen en France qui œuvre
depuis 35 ans à la diffusion de la culture
coréenne dans l’Hexagone.

Depuis l’établissement des relations
diplomatiques entre les deux pays, les
échanges culturels se sont souvent produits de manière unilatérale. Depuis vingt
ans, les artistes français sont invités par
les institutions et les festivals en Corée.
Les artistes coréens, eux, ont eu moins
d’occasions équivalentes. Les deux pays
souhaitent introduire un nouvel équilibre, élargir les échanges, en faire une
base pour passer à une étape supérieure.
Ces quatre dernières années, les communications entre les spécialistes ont souvent abouti à des programmations (programmes d’invitation) définies par des
institutions des deux pays, assez nombreuses pour qu’aujourd’hui, on puisse
concevoir en France une année consacrée à la Corée. Mais jamais celle-ci n’avait
collaboré à un projet culturel de cette
envergure avec un autre pays et ce genre
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de concept restera difficile à concrétiser
par la suite, ce qui confère un sens particulier à l’Année croisée 2015-2016.

3-2. Orientation

Les Comités d’organisation des deux pays
réunis en avril 2014 sont convenus de
l’orientation et des principes. Ceux-ci seront partiellement mentionnés ci-après et
je vais d’abord présenter les grandes lignes
de l’orientation de la programmation :
- Priorité donnée à une coréalisation à
travers les échanges entre les artistes.
- Echanges et représentations croisés
dans les deux pays grâce à une préparation commune.
- Pour les relations entre les institutions
artistiques et culturelles, préférence donnée aux échanges croisés.

1) Les espaces (institutions) artistiques et
culturels français présentent à leur public
l’art et la culture coréens dans le cadre de
leurs programmes habituels, en établissant un précédent pour une future programmation durable de l’art coréen (programmes d’invitation professionnels).
2) Sur la base de leurs accords de travail
commun, les Comités d’organisation des
deux pays trouvent un équilibre qui deviendra un modèle en matière d’échanges
internationaux (prise en charge totale de
l’invité par le pays hôte).
3) Le programme officiel (labellisation) est
décidé en concertation par les Comités
d’organisation des deux pays.
4) La mise à disposition d’espace gratuite
et les entrées gratuites seront exclues.

d’aller à la rencontre des arts coréens ; la
Corée, quant à elle, a constitué un comité
composé d’experts ayant collaboré depuis plus de dix ans avec la France dans
leurs domaines respectifs, comité qui a
proposé des noms d’artistes aux Français
pour dégager ensemble une programmation. Le secrétariat général sert d’intermédiaire, de coordinateur.
7) Un programme coréen a été mis en
place dans les principales institutions
françaises artistiques et culturelles,
nationales, publiques ou privées, ainsi
que dans les festivals, ce qui a permis
de constituer la base de l’Année croisée
2015-2016.
8) À priori, les manifestations issues
d’une collaboration entre les particuliers
(artistes et espaces) ou
conçues uniquement par
les Coréens ne font pas
partie de la programmation officielle intergouvernementale, mais il est
prévu que, si elles sont
d’une bonne tenue, elles
reçoivent un label et bénéficient d’une aide financière d’un organisme.

URC-1, de Choe U-Ram, 2014. Sculpture présentée dans le cadre de Lille 3000 et l’exposition « Séoul, vite, vite ! »,
réunissant les œuvres d’une vingtaine de plasticiens coréens (26 sept. 2015 -17 janv. 2016). © Courtesy of the artist

- Coopération facilitant la circulation des
œuvres et des artistes invités dans la
capitale et en province.
- Construction d’une base pour des
échanges durables à travers les déplacements humains (programmes de séjour,
par exemple).
Les programmes qui, jusque-là, étaient
concentrés sur la capitale vont s’étendre
aux régions, afin que l’ensemble de la
population puisse en profiter. L’art et la
culture coréens relativement peu connus
du public français seront essentiellement
représentés par des artistes et des œuvres
de premier ordre, mais les deux pays ont
décidé de proposer un programme tourné vers l’avenir, dans la mesure du possible, en offrant aux jeunes générations
— artistes, œuvres, concepteurs, chercheurs — une présence importante.

3-3. Principes de la sélection et de l’organisation de la programmation officielle
pour l’Année de la Corée en France

8

C’est l’opérateur sur place qui doit déployer tous ses efforts pour la réussite
du programme à travers la promotion, le
marketing et la publicité.
5) Les frais sont en principe partagés
entre les deux partenaires, mais compte
tenu de la réalité propre à chacun des
deux pays, la Corée concentrera sa participation (provenant d’un budget spécial
du gouvernement central), sur les transports dans le cadre de nombreux programmes et sur l’organisation de l’Année
de la France en Corée ; coté France, les
institutions culturelles et artistiques nationales, publiques et privées privilégient les
programmes coréens et à cela s’ajoutent
les mécénats pour l’Année de la France
en Corée. La conception et l’organisation
sont communes dans tous les domaines.
6) En vue de la programmation artistique et culturelle de l’Année de la Corée,
quelque deux cents visites en Corée ont
eu lieu à partir de l’automne 2011 pour
permettre à des spécialistes français

4. PRINCIPALES
MANIFESTATIONS
ARTISTIQUES ET CULTURELLES DE L’ANNÉE DE
LA CORÉE EN FRANCE

117 manifestations ont été labellisées
lors d’une deuxième réunion bilatérale
et 96 autres à l’issue d’une troisième
réunion. Il est difficile d’en sélectionner
quelques-unes pour les présenter sur
ces pages, tant chacune d’elles est chargée de sens. Je me contenterai donc, à
mon grand regret, de mentionner les
temps forts ainsi que les événements qui
auront lieu au tout début, espérant que
j’aurai d’autres occasions d’en parler plus
longuement. En attendant, vous pouvez
consulter le programme sur le site Internet www.anneefrancecoree.com.
L’Année de la Corée en France sera inaugurée les 18 et 19 septembre 2015 au
Théâtre national de Chaillot avec Jongmyo jeryeak du National Gukak Center.
Patrimoine culturel immatériel N°1 de la
Corée, désigné en 2001 « Chef-d’œuvre
du Patrimoine Oral et Immatériel de
l’Humanité » par l’Unesco, ce rite suprême
de l’époque Joseon, qui a perduré 560

ans, est un art synthétique réunissant la
musique et la danse du début de la dynastie et rendant hommage à ses défunts
rois et reines. Avec ses 85 participants,
il s’agit par ailleurs du plus grand spectacle coréen donné à l’étranger. Viennent
ensuite quatre spectacles du programme
spécial Corée du Festival d’Automne :
rituel chamanique de Kim Kum-hwa, le
20 septembre au Théâtre de la Ville ;
Sugungga, le Dit du palais sous les mers
d’Ahn Sook-sun, le 21 septembre au
Théâtre des Bouffes du Nord ; trois pièces
de la chorégraphe Ahn Eun-me, du 23
septembre au 10 octobre au Théâtre de
la Ville et dans d’autres lieux ; concerts de
Chin Unsuk, les 9 et 10 octobre à l’Auditorium de la Maison de la Radio, puis le
27 novembre à la Cité de la musique.

Dans le domaine du cinéma, au Forum
des Images à Paris, quelque 70 films
coréens traitant d’une manière ou d’une
autre de la ville de Séoul seront projetés pendant deux mois à partir du 15
septembre. La Cinémathèque française
organise, quant à elle, une importante
rétrospective des films d’Im Kwon-taek
en décembre. De nombreux autres événements, expositions et spectacles, petits

Le Festival de l’Imaginaire (9 octobre 20 décembre) propose aussi un volet
coréen, avec un hommage à la danseuse
coréenne Choi Seung-hee, puis les spectacles Sanjo et sinawi, et Samulnori de
Kim Duk-soo. Idiotape, un trio qui présente une nouvelle version de la musique
électro rock, donnera, quant à lui, ses
concerts du 10 au 27 septembre à Nantes
et à Lille, après une tournée européenne.
Certaines grandes expositions vont débuter avant même l’inauguration, dont
The Future is Now !, exposition d’œuvres
de la collection du Musée national d’Art
moderne et contemporain de Séoul (La
Friche Belle de mai, Marseille, du 28 août
au 25 octobre 2015) ; Révélations, biennale internationale des métiers d’art et de
la création, invite la Corée (Grand Palais,
du 10 au 13 septembre 2015). Par ailleurs,
dès le jour de l’inauguration, le musée
des Arts décoratifs de Paris accueille une
grande exposition sur 4 000 m2, intitulée
Korea now ! Design, Craft, Mode et Graphisme en Corée (jusqu’au 3 janvier 2016),
le musée Guimet organise une exposition
sur Lee Bae, le musée municipal Cernuschi Artistes coréens en France, le Consortium de Dijon une exposition sur Lee
Ung-no et Han Mook, et enfin le Palais de
Tokyo une présentation des œuvres de
Lee Bul. Chaque exposition durera environ quatre mois. Lille 3000 expose sur
l’ensemble de l’espace Le Tripostal vingt
artistes coréens parmi les plus représentatifs (Seoul, vite vite !, du 26 septembre
2015 au 17 janvier 2016). Au château de
Chambord se prépare également depuis
longtemps une grande exposition présentant les photographies de Bae Bien-U
(du 27 septembre 2015 au 10 avril 2016).

Les mois de mars et d’avril constituent
un autre temps fort avec le Salon du
livre de Paris et Arts Paris, deux événements accueillant la Corée comme pays
invité d’honneur. D’autre part, le spectacle d’inauguration du Festival de l’Imaginaire 2016 sera Ssitgimgut de l’île de
Jindo. Par ailleurs, l’Empire des lumières
(roman de Kim Young-ha) sera adapté
sur scène, grâce à une collaboration
franco-coréenne, par le Théâtre Myeongdong et le Centre dramatique national
d’Orléans. Suivront Station (à Marseille)
du groupe créatif Noni, et Light Bird
(chorégraphie, une tournée). Le Festival
international de films de femmes de
Créteil consacrera également un événement à la Corée. On pourra aussi admirer de nombreuses autres expositions
dont celle du musée des Arts asiatiques
de Nice accueillant une exposition sur
les figurines funéraires Kkoktu. Enfin, le
Grand Palais va présenter du 13 avril au
20 juin la céramique coréenne, une sélection du musée national.
Le mois de juin sera également un temps
fort grâce au programme de danse
coréenne durant trois semaines au
Théâtre national de Chaillot : spectacle
monté par le directeur artistique José
Montalvo avec la National Dance Company of Korea ; AlreadyNotYet de An Aesoon, avec la Korea National Contemporary Dance Company, et d’autres œuvres
mises en scène par An Sung-soo, Kim
Pansun, Lee Insoo, feront apparaître la
modernité de la danse coréenne. Des
concerts de K-pop de grande envergure
sont aussi en préparation.

Le 20 septembre 2015, au Théâtre de la Ville, dans
le cadre du Festival d’Automne à Paris, la chamane
Kim Kum-hwa présentera, accompagnée de ses
chamanes-assistantes et musiciens, le rituel pour la
sérénité Mansudaetak-gut de la province de Hwanghae.

et grands, vont venir à la rencontre du
public français durant les derniers mois
de l’année 2015.
En janvier et février 2016 seront programmés au Théâtre de la Ville « Mme Ong »
de la Compagnie nationale de Changgeuk
de Corée, ainsi que deux spectacles pour
les jeunes, deux spectacles de danse et
un de magie. Durant ces deux mois, des
spectacles sont prévus un peu partout
en France, notamment à Lyon où la chorégraphie Ahn Eun-me est invitée à la
Maison de la Danse.

Enfin, je dois aussi citer le Festival des
Trois Continents de Nantes, le Festival
de Vesoul (pour ce qui est du cinéma),
les nombreuses rencontres prévues avec
des écrivains coréens et toute une foule
d’autres événements que je ne peux malheureusement pas tous énumérer.
Je viens de résumer l’Année croisée
France-Corée 2015-2016, ses sens et
objectif, son mode de fonctionnement
et son programme. Je suis convaincu
que tous ces événements seront autant
de moments de plaisir et de découverte
pour les artistes français et les Français
s’intéressant à la Corée. J’espère que la
richesse de cette Année constituera un
nouveau tremplin permettant d’accroître
les échanges culturels entre nos deux
pays. Tel est en tout cas le souhait des
organisateurs.
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France-Corée,
un avenir durable
Par Agnès BENAYER, commissaire générale du Comité français de l’Année France-Corée 2015-2016

L’Année croisée France - Corée 2015-2016
sera lancée le 18 septembre 2015 !
Elle invite tous les Français et les Coréens
à un voyage extraordinaire. Un voyage
qui permettra de mieux nous connaître
encore, de célébrer nos cultures, de les
personnifier, remodelant au passage
les singularités et les particularités de
chacun de nos deux pays. Un voyage
placé sous le signe de la coopération, fait
d’allers et retours avec des manifestations
« miroirs » présentées en France puis
en Corée. C’est en tout cas de cette manière que les différents comités mixtes
ont travaillé, avec l’expertise de l’Institut
français qui met en œuvre des Saisons
culturelles depuis 1985 et ce, sous la
coprésidence de Messieurs Henri Loyrette
et Cho Yang-ho.
POURQUOI CETTE ANNÉE CROISÉE ?

La plus grande boutique Dior au monde, conçue par Christian de Portzamparc, a ouvert ses portes à
Séoul, il y a quelques mois.
1
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Premièrement, pour célébrer le 130e anniversaire du Traité d’amitié, de commerce et de navigation entre la France
et la Corée, signé en 1886 par Georges
Cogordan, et qui a permis l’établissement
de nos relations diplomatiques. Deuxièmement pour renforcer toutes les formes
de coopération avec « une attention première à la création et à l’innovation », selon
les mots du Président Henri Loyrette. Ces
deux valeurs de la modernité, création
et innovation, renforcent un intérêt soutenu et marqué pour la tradition par les
nouvelles générations. Troisièmement
parce que la France « est le pays d’Occident
présentant le plus grand nombre de sources
et de témoignages sur la Corée dans le
temps (avant 1950), et parce que ces documents sont les plus anciens (depuis 1254) »1.
Depuis Victor Collin de Plancy, emblématique premier consul de France en Corée
qui fit connaître en France cette culture
ancienne et raffinée, nombre de personnalités françaises ont des relations sou-

Frédéric Boulesteix, La Corée, un Orient autrement extrême – essai de géopoétique (Atelier des Cahiers, 2015).

tenues avec la Corée, des écrivains d’hier,
Pierre Loti, Paul Claudel…à nos contemporains. Daniel Buren, Sophie Calle,
Orlan, Jean-Charles de Castelbajac y ont
récemment exposé. L’écrivain Yann Moix
prépare son premier film documentaire
“Korea”. Le footballeur Patrice Evra ou
l’athlète franco-coréenne de patinage de
vitesse Choi Min-kyung y entretiennent
des liens ténus. Cette jolie suite ne serait
pas tout à fait complète si l’on ne citait pas
le nom de quelques grands architectes
qui ont bâti des projets remarquables :
Rudy Riciotti qui a érigé la Passerelle de la
Paix à Séoul ; Dominique Perrault, Grand
Prix 2010 de l’Association des architectes
français à l’export (AFEX) pour l’édifice
qu’il a conçu au coeur de l’université féminine d’Ewha ; le musée Leeum Séoul
construit par Jean Nouvel ; la Galerie d’art
Gana réalisée par Jean-Michel Wilmotte,
designer de l’aménagement de l’aéroport
d’Inchon ou encore Christian de Portzamparc qui vient de livrer l’écrin de la plus
grande boutique Dior au monde.
Cette Année croisée encouragera les
échanges autour de projets artistiques,
culturels, économiques, scientifiques et
universitaires : ce dont la programmation,
avec ses 250 événements, rend bien
compte. Tous accueillis en des lieux
prestigieux aussi bien en France qu’en
Corée et répartis sur tout le territoire
des deux pays, dans les capitales comme
en régions.
Comme l’a précisé mon homologue coréen, Choe Junho, « Jamais, au cours de sa
longue histoire, la Corée n’avait consacré

une année entière à des échanges avec un
pays. C’est donc une année exceptionnelle
pour que se diffuse la culture coréenne dans
l’Hexagone. » Peinture, art contemporain,
musique, littérature, danse, opéra, design, cinéma, arts et musique traditionnels etc. tous les champs artistiques
seront représentés.
UNE PROGRAMMATION
EXCEPTIONNELLE
L’ouverture officielle de l’Année croisée
France-Corée sera majestueuse : pour
la première fois depuis sa création au
XVe siècle, le Jongmyo Jeryeak, ce rituel
ancestral de cour, chef d’œuvre classé au
Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité, sera présenté par le National Gugak
Center hors de son habitat naturel, le
sanctuaire de Jongmyo. Rendez-vous au
Théâtre National de Chaillot pour voir
sur scène 85 artistes interpréter des
musiques confucéennes et des danses
qui sont un peu « les miroirs fascinants d’un
temps perdu », comme l’écrit l’essayiste
Frédéric Boulesteix, grand connaisseur
de la Corée2.
Des coproductions sont mises en place,
aussi bien entre artistes qu’entre institutions, et seront montrées de part et
d’autre. C’est par exemple le cas de la
création du chorégraphe José Montalvo
avec la National Dance Company of Korea
ou de la grande exposition « Korea Now !
Design, Craft, Mode et Graphisme en
Corée » figurant 700 pièces et 150 artistes
au Musée des Arts décoratifs. En retour, le
Musée National de Corée recevra l’expo-

Modèle de Lie Sang-Bong, invité dans le cadre
de l’exposition Korea Now ! qui se déroulera au
Musée des Arts décoratifs ( 19 sep. 2015 - 3 janv.
2016) et proposera 700 pièces de 150 artistes
représentatifs des domaines de la mode, de
l’artisanat, du design et du graphisme coréens.

sition « Avec un luxe de détails, création
et luxe à la française : du Moyen-Âge à
nos jours ». Réalisée sous la direction
scientifique d’Olivier Gabet, directeur du
Musée des Arts décoratifs, en partenariat
avec le Comité Colbert, elle présentera
près de 200 chefs-d’œuvre issus des collections nationales historiques, des fonds
patrimoniaux et des créations contemporaines des Maisons du Comité Colbert.

Œuvre de Choi Jeong-hwa, présentée au sein de l’exposition Séoul, vite, vite ! ( 26 sep. 2015 - 17 janv. 2016), réunissant une vingtaine d’artistes coréens parmi
les plus créatifs et programmée dans le cadre de “Lille 3000”.
2

Ibid.
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La France et la Corée sont toutes deux
attachées à la défense des identités culturelles et cette Année croisée en témoigne.
Depuis les années 1980 et l’ouverture de
la Corée sur le monde extérieur, le temps
défile. Comme au cinéma, cet art de
l’espace qui nous rassemble. Les actrices
françaises comme Sophie Marceau, très
connue au “Pays du Matin calme”, aiment
ce cinéma des réalisateurs Bong Joon-ho,
Park Chan-wook, Kim Ki-duk ou encore
Lee Chang-dong. Isabelle Huppert fut
l’héroïne du magnifique film d’Hong Sangsoo In Another Country (2012), après avoir
été célébrée en 2011 au Festival international de Busan. Cette identité cinématographique coréenne, nous la revisiterons
avec la rétrospective Im Kwon-taek à la
Cinémathèque française qui présentera
plus de 80 films sur les 100 qu’il a réalisés,
alors qu’à ce jour seules 30 productions
ont pu être vues en France. De facture
moins classique, Séoul sera visible grandeur nature au Forum des images avec
la programmation « Séoul hypnotique ».
Paris, Vesoul, La Rochelle et bien d’autres
villes fêteront aussi le 7e art coréen déjà
souvent primé au festival de Cannes.

UNE AMITIÉ TOUJOURS RENOUVELÉE
Il est impossible de présenter ici tout
le programme ! Mais il me faut signaler une autre manière, fort agréable, de
rencontrer l’Autre dans ce qu’il a de plus
quotidien et profond : la gastronomie. En
France, le Carreau du Temple dresse un
jujeom (bar coréen) et met en place des
ateliers de kimbab, kimchi, jeon ou encore
hotteok, cupbab, ainsi qu’une épicerie fine.
Tandis qu’à Séoul, les Meilleurs Ouvriers
de France feront déguster au grand public des produits français avec So French
Délices ! manifestation savamment taillée
avec conférences, master-classes et rencontres professionnelles.

« AVEC L’ANNÉE FRANCE-CORÉE,
NOUS CÉLÉBRERONS DIGNEMENT
NOTRE AMITIÉ, DANS LA DIVERSITÉ
DE NOS CULTURES ET DE
NOS DIFFÉRENCES. »

Mais, si le cinéma de Corée est assez bien
repéré en France et si l’on découvre aujourd’hui la hallyu, cette vague coréenne
culturelle très souvent associée au phénomène de la K-Pop, après avoir dansé
sur Gangnam style du chanteur Psy, peu
de Français et Françaises connaissent
vraiment ce pays dont la superficie équivaut à celle de trois régions françaises
avec une population de 50 millions
d’habitants.

Vous l’aurez compris, l’Année FranceCorée illustrera tous les échanges culturels, économiques, scientifiques, diplomatiques qui se développent entre les
deux pays dans une relation bilatérale
de plus en plus fructueuse et dynamique.

Ils découvriront à Lille, l’énergie, le dynamisme, l’hyper-modernité de Séoul avec
des oeuvres des artistes Choi Jeong Hwa
et Choe U-Ram présentées dans l’exposition « Séoul vite, vite ! ». À La Friche la
Belle de Mai à Marseille, c’est l’art numérique qui sera montré avec « The future
is now », un parcours de 41 œuvres
réalisées par 33 artistes et collectifs.
Cette exposition est conçue par le Musée
National d’Art Moderne et Contemporain de Séoul qui accueillera en retour
en 2016 l’exposition « Echo Système » de
l’artiste marseillais Gilles Barbier. Toutes
les harmonies de cette culture foisonnante seront aussi présentées au Festival
d’Automne à Paris qui se met au diapason
du récit chanté, avec le Pansori et l’inter-

Si les événements prévus par la France en
Corée en 2016 sont encore en cours de
programmation, ils seront résolument
tournés vers l’avenir : que ce soit à Robotworld, le salon de référence pour la
robotique en Corée, ou les French Tech
Days, véritables plateformes réunissant
les startups françaises les plus tournées
vers l’innovation dans les secteurs clés
partagés par nos deux pays (industries/
services professionnels, santé, technologies liées à la ville…). Sans omettre
l’enseignement supérieur avec le Study
Tour qui permettra à des étudiants des
deux nationalités de se rendre dans les
deux pays, la signature de nombreux
partenariats universitaires et, en 2016,
la pose de la première pierre d’une

Toutes les infos sur www.anneefrancecoree.com
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prète Ahn Sook-sun, à l’art chamanique
avec Kim Kum-hwa, à la musique contemporaine avec Unsuk Chin et à la danse
avec la chorégraphe Eun-Me Ahn. Autant
d’expériences humaines, d’émotions esthétiques résonnant avec ces mots prononcés par le Maestro Chung lors de ses
adieux en juin dernier avec l’Orchestre
Philharmonique de Radio France.

Maison de la Corée à la Cité Universitaire
internationale de Paris.
Des expositions scientifiques, des rencontres autour des technologies marines
ou des « smart cities » permettront également de confronter les expériences entre
nos pays, tous deux attachés à préserver
leur environnement et la nature, grande
inspiratrice des arts et de la poésie en
Corée comme en France. Enjeux qui
questionnent toujours la création contemporaine ; en atteste le mouvement
« Dansae hwa » auquel se rattachent les
artistes Lee Ufan, Kwon Young-woo ou
encore Lee Bae qui créera une œuvre au
Musée Guimet.
ÉCHANGES ET DIALOGUES, L’ESPRIT
ET LE CŒUR DE L’ANNÉE CROISÉE
Ce dialogue interculturel, voire cette cohabitation culturelle, est le fruit d’une collaboration franco-coréenne d’exception,
aussi bien au niveau des institutions que
des personnes : artistes, chercheurs, étudiants… S’il fallait encore une fois montrer
les liens qui unissent la France et la Corée,
rappelons que des centaines d’ouvrages
sont traduits chaque année du français
vers le coréen. Immanquablement on
pense à J.M.G. Le Clézio qui fut professeur invité à l’ Université Ehwa et qui a
fait l’éloge à de nombreuses reprises de
la vitalité de la littérature sud-coréenne
contemporaine. Ce que nous pourrons
aisément constater lors du Salon du Livre
2016 à Paris dont la Corée sera l’invitée
d’honneur. Témoins de cette émergence,
les nombreuses collections coréennes
lancées par les éditeurs (Actes Sud, Zulma, Seuil, Philippe Picquier, L’Harmattan…) et qui permettent au public français
d’accéder à cette riche littérature.
« L’amitié est comme un sentier » dit le
proverbe coréen. Sans échanges celle-ci
disparaît comme le sentier dans la montagne disparaît s’il est trop peu fréquenté.
Avec l’Année France-Corée, nous célébrerons dignement cette amitié, dans la
diversité de nos cultures et de nos différences. Il ne s’agit pas d’une vue de l’esprit mais d’un point de vue du cœur. En
Coréen, un mot exprime cela, « Maeum »,
qui signifie à la fois l’esprit et le coeur.
Une belle manière pour partager de nouvelles rencontres, construire des relations
pérennes et un avenir durable.

LA CORÉE ET LES CORÉENS

L’hospitalité
coréenne

Par Régis ABERBACHE, directeur artistique dans une agence de communication

Si l’on consulte des forums de voyageurs partageant leur expérience de la Corée, qu’ils soient français ou internationaux, un terme reviendra presque à tous les coups : “Hospitalité”. Il semble que les
Coréens ont pour trait commun le sens de l’accueil, qu’ils savent recevoir avec le sourire. Ceci pourrait se dire de nombreux pays, touristiques ou non, développés ou non. Alors, qu’a donc l’hospitalité
coréenne de si particulier, qui la différencie de celle des autres peuples et ne laisse pas indifférent ?
L’hospitalité coréenne est difficile à aborder sous un seul angle, car elle semble
s’exprimer à deux niveaux, exister sous
deux formes. D’une part, nous percevons
une hospitalité discrète, probablement
due à la nature prévenante et humble des
Coréens qui, loin d’en faire la publicité,
vont plutôt chercher à satisfaire un invité
à son insu. Ainsi, c’est souvent rétrospectivement que l’invité réalise la profondeur
de l’accueil qui lui a été réservé. D’autre
part, nous observons une hospitalité plus
codifiée, presque rituelle, qui s’affiche volontiers et sert à montrer à l’invité toute
la joie et l’honneur que représente sa
présence. C’est au travers de situations
vécues ou observées, d’anecdotes, qu’un
voyageur ou expatrié pourrait vivre au
cours de ses premières semaines dans
le pays, que nous allons illustrer toute la
diversité du sens de l’accueil coréen.

L’AIDE IMPROMPTUE
Visiblement perdu dans une rue d’une
ville de province, une carte à la main, vous
commencez à songer à demander l’aide
d’un passant. Inutile : une dame d’une
cinquantaine d’années vous a aperçu. Elle
s’approche de vous, et vous adresse la
parole : “ 어디 가시게요 ? ” Mais vous n’avez
rien compris, car votre sauveuse ne parle
pas un mot d’anglais ! Toutefois, la barrière de la langue n’a aucune importance ;
vous étiez perdu et elle ne pouvait tout
de même pas vous laisser comme cela.
Devinant qu’elle vous demande où vous
souhaitez vous rendre, vous essaierez tant
bien que mal de lui donner votre destination, et elle se fera un plaisir de vous en
expliquer le chemin, toujours en coréen.
Il est également fort possible qu’elle vous
y accompagne si ce n’est pas trop loin.

Cette même dame, si vous l’aviez plutôt
rencontrée dans le métro de Séoul, aurait
pu vous surprendre d’une autre manière.
Assis, chargé d’un sac à dos, vous la voyez
entrer dans la rame et lui laissez votre
place par politesse. La dame vous remercie
chaleureusement, s’assoit… et s’empare
alors résolument de votre sac à dos, sans
mot dire. Inutile d’essayer de garder votre
précieux accessoire de voyage, il n’y aurait pour elle aucun sens à ce que vous
le portiez alors qu’elle peut simplement
le poser sur ses genoux pour la durée de
votre trajet !
Question-flash, vous avez cinq secondes
pour répondre : dans les deux anecdotes
précédentes, s’agit-il bien d’hospitalité ?
Si vous répondez “ oui ” du premier coup,
sans aucune hésitation, il y a de fortes
chances que votre esprit soit un tout
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S’il est bien un domaine dans lequel l’hospitalité coréenne s’exprime pleinement, c’est celui de la nourriture. Il est inconcevable d’accueillir des invités sans
les régaler de plus de mets qu’ils ne sauraient en déguster en une journée entière.

petit peu coréen. Le terme “hospitalité”
désigne bien la manière d’accueillir et de
traiter son hôte - dans le sens premier
de “celui qui est reçu” -, mais avec les Coréens, fiers de leur nation et touchés par
l’intérêt que l’on peut y porter, le sens du
mot devient plus large. En grossissant un
peu le trait, une personne visitant la Corée devient l’invité de tous les Coréens, et
il en va de leur responsabilité commune
que son séjour se déroule bien. En tant
que Français, nous ressentons moins ce
besoin de représenter notre nation, de la
montrer sous son meilleur jour, d’autant
que nous connaissons un afflux de touristes toujours croissant.
LA RÉCOLTE D’INFORMATIONS
Si vous êtes accueillis le temps d’un séjour
par des amis coréens et leur famille, vous
aurez certainement droit, au cours des
premiers jours, à toute une série de questions sans finalité apparente et quelque
peu inhabituelle dans nos contrées :
“Vous mangez épicé sans difficulté ? La
nourriture coréenne vous plaît-elle ? Quel
est votre plat préféré ? Et vous aimez les
fruits de mer ? Vous arrivez à manger
avec des baguettes ? Quel travail faitesvous ? Vous avez des enfants ? Quel âge
ont-ils ? Vous aimez faire du shopping ?
Et des promenades en montagne ?”
Aucune de ces questions, typiquement
coréennes, n’est anodine. En dehors de
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celles s’intéressant à votre vie personnelle, qui relèvent d’une simple curiosité permettant de vous situer dans la
société, la plupart des questions servent
à mieux connaître vos goûts et préférences. Dans un souci de pouvoir vous satisfaire, pour que votre séjour se déroule
le mieux possible, vos hôtes récoltent le
maximum d’informations à votre sujet,
faisant preuve d’un véritable intérêt pour
votre personne.
L’ATTENTION ET LA PRÉVENANCE
Vous aurez sans doute oublié avoir répondu, pendant la “récolte d’informations”, que vous aimiez les fruits de mer,
ne saviez que difficilement manier les
baguettes, et ne supportiez pas les plats
trop épicés. Cependant, quelques jours
plus tard, vous serez immanquablement
invité dans un des meilleurs restaurants
de fruits de mer de la ville, qui recevra
pour instruction de cuisiner peu épicé et
de vous fournir une fourchette.
Le week-end suivant, la famille a décidé
de faire une excursion en montagne. À
vrai dire, aucun d’entre eux n’a véritablement le pied montagnard, mais qu’importe : vous avez dit aimer la marche en
altitude, et les montagnes sont des joyaux
naturels de la Corée qu’il serait dommage
de ne pas vous faire découvrir. Au menu,
les plats froids typiques d’un pique-nique
coréen, ainsi que votre plat préféré, qui

n’est en fait que rarement dégusté dans
ce genre d’occasion.
Sur le chemin du retour, votre ami remarque que vous semblez avoir mal au
dos et vous en discutez brièvement. La
montagne, ajoutée à la fatigue du décalage horaire, vous a réveillé une douleur
au dos due à une vieille blessure. Une
heure plus tard, le programme de la
soirée est décidé : rien de tel après une
promenade que de se relaxer dans un
sauna coréen, et il se trouve justement
qu’un établissement du quartier est réputé pour son service de massage… qui
sera informé dès votre arrivée du type de
douleur dont vous souffrez.
Le lendemain, alors que vous vous réveillez d’une nuit réparatrice, un membre de
la famille a déjà fait un aller-retour à la
pharmacie du quartier, pour vous acheter
des pansements au baume du tigre, idéal
pour les douleurs musculaires.
Quelques jours plus tard, voici arrivé le
moment de votre départ. Vous êtes en
train de préparer votre valise, quand la
maman de vos amis vous dit de prévoir
un peu de place pour quelques paquets :
une bouteille d’alcool traditionnel pour
votre père, une boîte à bijoux pour votre
mère, des accessoires de bureau pour
votre frère… et un disque de chansons
traditionnelles que vous aviez tant appréciées au restaurant de fruits de mer.

Chaque présent est si soigneusement
emballé que le papier lui-même semble
être un cadeau.
En Corée, rien de ce que dit un invité ne
tombe dans l’oreille d’un sourd. Votre
bien-être est un souci permanent et votre
hôte s’en sent responsable. Chacune de
vos remarques, chacun de vos gestes est
étudié avec bienveillance, dans le but de
prévenir toute indisposition, tout besoin.
Aussi faites attention aux souhaits que
vous exprimez, car il y a de fortes chances
qu’un Coréen les exauce !
L’INEXISTENCE DU “NON”
Toutes ces attentions à votre égard vous
comblent et vous êtes le plus heureux des
invités, mais devant tant de bonté et de
gentillesse, il devient difficile de savoir si
vous êtes gênant, si vous n’en demandez
pas un peu trop. En France, un invité peut
demander un service, ou l’autorisation de
faire quelque chose, avec la certitude que,
si cela n’est pas possible, son hôte le lui
fera savoir ou proposera une alternative
qui satisfera tout le monde. En Corée, le
“non” est une réponse que vous entendrez beaucoup plus rarement. Votre
hôte, même ennuyé par votre demande,
fera tout de même le choix de l’accepter,
ou s’il ne le peut vraiment pas, se contentera de vous retourner un sourire gêné et
changera de sujet avec finesse.
Il nous est même arrivé, quittant un
groupe d’amis coréens après une
agréable soirée, de nous demander rétrospectivement si nous n’avions pas été
terriblement impolis. Mais bien entendu,
inutile de demander à des Coréens si
vous n’avez pas un peu trop abusé de
leur hospitalité, la réponse sera invariablement : “Bien sûr que non !”
LE COMPLIMENT
En voyageur curieux et poli, vous avez fait
vos devoirs pendant les onze heures du
vol Paris-Incheon, en vous attardant sur la
partie linguistique de votre guide touristique. Vous savez maintenant dire “Bonjour”, “Merci”, “S’il vous plaît” et “C’est très
bon” dans un coréen presque intelligible.
Jamais trente minutes de votre temps
ne vous rapporteront autant de félicitations. Les jeunes générations seront un
peu moins sensibles à vos efforts, mais
dans l’ensemble chaque mot bafouillé en

coréen déclenchera au moins un sourire,
souvent un compliment du type, “Vous
parlez très bien coréen !” Pour un maximum d’effet, déjeunez dans un petit restaurant traditionnel de province, et dites
“C’est très bon” (맛있어요 - mashisseoyo)
à la maîtresse de maison, juste pour
le plaisir de la voir éclater de rire, taper
dans ses mains, vous félicitant pour votre
prononciation, vous remerciant d’apprécier sa nourriture, et d’une manière très
coréenne, vous complimentant même
sur la beauté de votre visage. Peu importe que ce visage ne soit en réalité pas
beaucoup plus harmonieux que votre
prononciation, lorsqu’ il s’agit d’un invité
étranger, les Coréens ont le compliment
facile, et c’est avant tout l’effort qui est
valorisé. Ainsi, si vous êtes invité à dîner
par des Coréens, ne vous étonnez pas
de recevoir plus de compliments qu’au
cours d’une année entière en France.
Vos interlocuteurs chercheront naturellement à vous valoriser, et leurs questions

« EN CORÉE, SI VOUS AVEZ LA
CHANCE D’ÊTRE INVITÉ PAR UNE
FAMILLE À DÎNER À LA MAISON,
UN CONSEIL : NE MANGEZ RIEN
DE LA JOURNÉE !! »
seront souvent un prétexte pour mettre
en avant vos qualités. Cette amabilité, qui
pourrait paraître artificielle, fait partie du
comportement hospitalier d’usage et sert
d’introduction à une relation plus proche.
Tout est fait pour vous mettre à l’aise, et
les sujets qui risqueraient de fâcher sont
scrupuleusement évités.
L’ABONDANCE
Si vous avez la chance d’être invité par une
famille à dîner à la maison, un conseil :
ne mangez rien de la journée. Quinze
minutes après votre arrivée, la table est
couverte de crêpes aux poireaux, de
raviolis frits, de poissons marinés au
piment, de calamars sautés, de tofu à
la ciboulette, de beignets de légumes…
Chaque mets est délicieux, vous les goûtez tous et n’avez bientôt plus faim du
tout. La table étant débarrassée, vous
croyez le repas terminé et rêvez d’un bon
café, quand soudain vous voyez revenir
de nouveaux plats : tout ceci n’était en fait
que l’entrée !! La génération des grandsparents, probablement pour avoir grandi

dans une Corée d’après-guerre où la
nourriture était rare, se fera une véritable
joie de vous voir bien manger. Vous avez
un féroce appétit ? N’hésitez surtout pas
à réclamer un bol de riz supplémentaire
ainsi que des accompagnements, rien ne
pourra faire plus plaisir à la maîtresse de
maison, qui vous servira généreusement,
accompagnant son geste d’un “Mani mogoyo !” (Mangez beaucoup !)
S’il est bien un domaine dans lequel l’hospitalité coréenne s’exprime pleinement,
c’est celui de la nourriture. Il est inconcevable d’accueillir un invité sans le régaler
de plus de mets qu’il ne saurait en déguster en une journée entière. La même
abondance se retrouve dans les restaurants traditionnels avec leurs dizaines de
petits accompagnements qui font la joie
des touristes. Il est indéniable qu’un repas
généreux est universellement synonyme
d’hospitalité, et les Coréens font partie
des champions en la matière. Ce plaisir à
bien nourrir l’autre se ressent également
dans le service au restaurant, de même
que dans les petites cuisines transportables qui ornent les rues de Séoul. Le
client est toujours servi généreusement
et avec le sourire, ce qui ne manquera pas
de laisser un souvenir particulièrement
plaisant au voyageur venant de Paris.
Dans la vie de tous les jours, la question
“As-tu mangé ?” est, en Corée, à peu près
l’équivalent de notre “Comment ça va ?” et
avoir suffisamment à manger est une nécessité de premier ordre, profondément
enracinée dans la culture et l’histoire du
pays. Une expression commune prête
toujours à sourire, bien illustrée par cette
anecdote : voyant un chat errant voler de
la nourriture, une grand-mère le chasse
vigoureusement, puis le regardant partir
se cacher sous une voiture, lui jette tout
de même un peu de poisson de son marché, s’exclamant “Pauvre bête va, lui aussi
il faut bien qu’il mange pour vivre !” Ainsi,
on ne laisse pas facilement quelqu’un
dans la difficulté en Corée, pas même
un animal...Cette bienveillance naturelle,
pratiquée de manière totalement désintéressée, est très palpable et ne peut
manquer d’être ressentie par le voyageur.
Elle vient s’ajouter à un sens de l’accueil
inscrit dans les gênes de ce peuple généreux et amoureux de son pays, ainsi qu’à
son profond sens de la responsabilité envers autrui, qui forment cette hospitalité
si touchante, si humaine, si coréenne.
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LA CORÉE ET LES CORÉENS

La Corée du Sud,

pays aux multiples miracles

Par Jacques DEBS, réalisateur

La Corée du Sud est un pays qui m’a
toujours fasciné. En 1953, à la fin de la
guerre de Corée qui a duré trois ans, le
pays était entièrement dévasté ; il était
considéré comme un des trois pays les
plus pauvres de la planète, juste avant
le Soudan. En soixante ans, La Corée du
Sud a rattrapé l’Occident, dépassant, depuis peu, la France en volume d’exportations. Malgré la colonisation japonaise, la
guerre, les régimes dictatoriaux, la Corée
du Sud est aujourd’hui membre du G20
et vit en démocratie.
Venant de Beyrouth, ville divisée pendant
quinze ans entre chrétiens et musulmans,
le destin de la Corée du Sud relève, pour
moi, du mystère et du miracle. C’est dans
cet état d’esprit que j’ai voulu tourner cinq
films documentaires1 sur ce pays si spécial
qui vit encore et toujours sous la menace
de son frère communiste du Nord. Pour
moi, la meilleure façon de comprendre
un pays est de plonger dans sa littérature,
sa musique, son art. C’est pourquoi, je
dévore avec gourmandise les plus grands
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romanciers et poètes coréens, Hwang
Sok- yong, Eun Hee-kyung, Lim Chul-woo,
Song Sok-ze, Ko Un et Moon Chung-hee.
Je découvre avec étonnement des musiciens hors pair tels l’ensemble de rock traditionnel coréen Noreum Machi, la diva
du pansori Ahn Sook-sun, « trésor national vivant », et enfin, la grande chanteuse
de jazz, Youn Sun Nah. L’œuvre de Kim
Jung-man, le plus respecté photographe
coréen, m’impressionne. Enfin, à Paris
Photo, je suis fasciné par une jeune photographe coréenne, Ahn Jun. Elle a inventé, d’après moi, un nouveau concept que
j’appellerais, photographie vertigineuse.
Sitôt le projet signé avec ARTE, je prends
l’avion pour découvrir enfin ce pays. Je
rencontre tous ces écrivains et artistes
qui acceptent pour mon plus grand bonheur de participer aux tournages. Je propose à chacun d’eux d’être mon « héros »,
« mon personnage », d’un de mes films.
Song Sok-ze me guidera dans la région
d’Andong et dans la cité médiévale de Hahoe, Lim Chul Woo me fera découvrir les

îles de Jeju et Wando dont il est originaire,
Ahn Jun et Ahn Sook-sun m’accompagneront lors de mon pèlerinage à travers les
temples bouddhistes, et tous ces grands
artistes seront réunis dans les films sur
Séoul et sur l’industrie coréenne. Je suis
heureux de voir avec quel enthousiasme
les Noreum Machi, adhèrent aux films. Je
leur propose de composer avec le contreténor islandais, Sverrir Gudjonsson, avec
qui je travaille sur tous mes films depuis
2004, un spectacle que nous créerons à
Séoul pour les besoins des documentaires.
Nous voilà donc prêts à débuter cette
aventure.
Mon voyage commence par la découverte des temples bouddhistes. Le premier temple que nous visitons est celui
de Songoksa, situé à une heure et demie
de Séoul. Ce temple récent, construit en
1983, se distingue des temples bouddhistes traditionnels. Ces derniers forment
toujours des formes géométriques, le
carré ou le rectangle, et s’articulent autour

sont alignées en demi-cercle. Chaque
statue a une expression particulière, un
sourire singulier. Tout participe à l’envoûtement : la masse des statues monumentales, leur nombre (on parle de plus d’un
millier de statues), le tintement des clochettes, le silence de la nature. J’entends
un moine psalmodier des sûtras. Sa voix
est profonde, caverneuse. Ce chant est
majestueux. Une seule voix emplit l’espace, se mêle au vent et aux clochettes
puis se perd dans les nuages. Le moine
nous invite à le rejoindre pour sonner la
cloche. Nous nous dirigeons vers un bâtiment où nous attend une énorme cloche.
Le moine prend le pilon entre les mains
et commence à sonner. Le son tournoie
autour de moi avant de s’enfuir vers la
montagne. L’ivresse sonore est vertigineuse ! Trente-trois coups qui se mêlent
puis s’entremêlent pour créer une sorte
d’infra basse qui fait vibrer chaque fibre
de mon cœur. Je me sens transporté vers
un ailleurs inconnu, vierge, immaculé.
Le dernier coup se perd en une myriade
d’échos. Le moine rouvre les yeux. Il sourit et nous dit : « En sonnant les cloches
au crépuscule, nous ouvrons les portes
de trois mille genres de mondes. À l’aube,
nous fermons les portes de l’enfer. »

« LA MEILLEURE FAÇON DE
COMPRENDRE UN PAYS EST DE
PLONGER DANS SA LITTÉRATURE,
SA MUSIQUE, SON ART. »

Nous quittons Songoksa pour les monts
Jiri au cœur du pays. Ces montagnes ont

été le théâtre d’une terrible bataille qui a
opposé les armées de la Corée du Nord
à celles du Sud. D’innombrables victimes
sont tombées dans ces forêts. C’est là que
j’ai rendez-vous avec Ahn Sook-sun. Elle
est originaire de la région. Elle arrive avec
son mari et son percussionniste. Pour
filmer, j’ai choisi un sous-bois pentu à la
lisière du temple de Chilbulsa. Ahn Sook
Sun me dit que ce petit talus est en fait
une tombe, sans doute celle de soldats
morts durant la bataille. Elle porte une
magnifique robe blanche qui s’évase vers
le bas. Elle inspire, puis entonne un chant
funèbre où se révèlent à nous tristesse,
colère, râles des agonisants, sanglots
d’une mère. Un condensé de la destinée
humaine. Puis, comme si la mère du martyre voyait l’âme de son fils rejoindre les
limbes, comme si elle comprenait qu’il
avait enfin échappé au cycle des souffrances, elle sourit en séchant ses pleurs.
Le chant devient alors plus doux reflétant
ainsi la sérénité de la mère. Un papillon
blanc apparaît, vole autour de Ahn Sooksoon, puis de Ahn Jun qui écoute religieusement la diva. Je vois des larmes perler
dans les yeux de la photographe. La diva
termine son oraison par une succession
de sanglots et de hoquets mélodieux. La
photographe me confie que le papillon
blanc est le symbole de l’esprit, celui de
tous les soldats morts sur cette terre.

de bâtiments majeurs. Celui de Songoksa,
se différencie par ses statues monumentales du Bouddha, érigées dans un ordre
non linéaire au cœur d’une forêt de pins.
Au détour d’une colline, une énorme tête,
crevant la cime des arbres, vous sourit.
Plus loin, un autre Bouddha blanc, d’une
trentaine de mètres de hauteur, trône sur
la vallée. Plus haut, une monumentale
statue du Bouddha assis, domine toute
la vue. Des centaines de clochettes en
bronze sont suspendues à des fils de fer.
Elles teintent au gré du vent et emplissent
l’atmosphère de leur timbre cristallin.
Que le vent souffle fort, et le son vous
enveloppe, qu’une brise légère entoure le
Bouddha et l’on entend quelques cloches
résonner tout doucement.
Avec Ahn Jun nous admirons les deux
ailes qui encerclent le Bouddha assis. Des
centaines de statues dorées du Bouddha

Le temple de Songoksa et ses « mille Bouddhas ».
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poétique de l’insularité m’émeut. Elle est
très originale, et pourtant, comme tous
les insulaires, me confie Lim, il a fini par
rejoindre la capitale. Pour échapper à la
pauvreté, pour transcender sa destinée
et être à la hauteur des rêves des ses
grands-parents. Que reste-t-il de son enfance ? La maison de ses grands-parents
a été vendue. Wando n’est plus qu’une
« île mémoire » où il aime revenir pour
méditer près de l’arbre de la vie, « l’arbre
de grand-mère », comme l’appellent les
habitants et qui est vieux de sept cents
ans. Il est le cœur battant de l’île, et autour
de lui a été bâti un sanctuaire où les habitants, une fois l’an, viennent remercier
les dieux et les ancêtres selon les anciens
rites chamaniques…
L’une des tablettes en bois du Tripitaka Koreana, trésor national coréen qui a été inscrit en 2007, par l’UNESCO,
au Registre Mémoire du Monde (en tant que patrimoine documentaire de la République de Corée).

La division de la Corée est toujours présente dans les esprits de manière diffuse,
presque secrète. Pour la jeunesse, elle
semble intégrée, acceptée, digérée. Et
pourtant, il suffit parfois d’un chant, d’une
simple évocation pour que la douleur
resurgisse. Mais la force des Coréens du
Sud est d’avoir su contenir cette douleur.
Ne lui avoir pas permis de déborder sur
le présent et d’étouffer l’avenir. C’est sans
doute, à mon avis, l’une des explications
du miracle coréen.
Nous terminons notre périple à Haeinsa, le plus important temple de toute la
Corée. C’est celui qui accueille le plus
grand nombre de moines. Mais c’est aussi, surtout, le temple qui abrite le Tripitaka Koreana, cette fameuse bibliothèque
contenant, gravé sur plus de quatre-vingt
mille tablettes en bois, tout l’enseignement du Bouddha.
L’Abbé nous accueille, et ô surprise, alors
que le temple ne permet plus depuis
trente ans aux caméras de filmer le Tripitaka, le moine nous ouvre les portes de
ce joyau. Cinq corridors de plus de
cinquante mètres de long sur dix de
large, alignent des rangées sur cinq
niveaux de tablettes en bois. Autrefois,
on posait du papier sur une tablette,
on l’enduisait d’encre et on pouvait
ainsi obtenir des copies à l’infini. L’ancêtre de l’imprimerie conçue en 1260 !
La Corée, à l’époque, est envahie par
les Mongols. La capitale est délocalisée.
Le roi organise la défense militaire du
royaume, mais également et surtout, sa
défense spirituelle. Quelle clairvoyance !
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Avant de remonter à Séoul, je retrouve le
romancier Lim Chul-woo à l’extrême sud
de la péninsule. Nous embarquons dans
un ferry pour son île natale, Wando. Issu
d’une famille très pauvre, Lim, poussé par
ses grands-parents à étudier, a magnifié
dans son œuvre, l’univers très particulier
des insulaires. Assis sur la plage de galets
gris, face à une mer argentée, nébuleuse,
il me confie combien le mystère des
océans le fascine. Il comprend le chuchotement des vagues. Elles lui racontent des
légendes colportées par les étoiles et qu’il
décrypte, juste avant la tombée de la nuit,
grâce au ressac de la mer. Cette vision

La nuit tombe sur Wando qui bruisse
alors du chant des étoiles que susurrent
les vagues…
Le lendemain, j’ai rendez-vous avec le
plus célèbre romancier de Corée du Sud,
Hwang Sok-yong à la frontière entre les
deux Corées. Hwang a soixante-douze
ans. Il porte jeune, il est mince, presque
sec. Pourtant, il est drôle et joyeux et ce
voyage à 60 km de Séoul le ravit. Il est
originaire de la Corée du Nord. Ses parents ont fui Pyongyang alors qu’il n’avait
que quatre ans. Il se souvient encore
de la traversée, parce que ses parents
l’avaient bâillonné de peur que ses pleurs
n’alertent les soldats soviétiques qui gar-

Wando, une île où l’océan et le cosmos se rencontrent.

daient la frontière à l’époque, en 1947.
Pour Hwang Sok-yong, la division de son
pays est comparable à celle d’un étang.
Les poissons coupés les uns des autres,
perdent leur espace vital et deviennent
ainsi des zombies.
Hwang Sok-yong a toujours cherché la
voie de la réconciliation avec le Nord.
Cela lui a coûté cinq ans de prison car les
visites en Corée du Nord étaient interdites. Il a rencontré plusieurs fois Kim Ilsung. Je lui demande quelle impression
se dégage de cet homme. Il me répond :
« Un soir Kim Il-sung me pose la question
suivante : « Que pensez-vous du régime
nord-coréen ? » Hwang savait qu’il n’avait
pas droit à l’erreur. Il répond tout de go :
« C’est un pays sans corps intermédiaires,
sans courroies de transmission ! » Je lui
demande quelle a été la réaction du
Leader Suprême. Aucune, me dit Hwang
Sok-yong, en éclatant de rire !!
Je dois bientôt rentrer à Paris. Je m’arrête
au séminaire de l’Université Catholique
de Séoul. Selon le père Stéphane, recteur
du séminaire, la Corée est le seul pays au
monde à s’être auto-converti au christianisme. Dès le XVII e siècle des lettrés,
membres des ambassades coréennes se
rendant régulièrement en Chine, s’intéressent à cette « nouvelle religion » et
commencent à l’étudier. Vers la fin du
XVIIIe, le christianisme est introduit de
manière officielle en Corée, alors que

Ahn Jun me fait découvrir, à Séoul, sa série « Self Portrait ».

les premiers missionnaires occidentaux
ne débarqueront dans le pays qu’en
1835. Le père Stéphane m’explique aussi
que, pour les Coréens, l’Évangile est le
livre de l’égalité et de la liberté, car longtemps a régné dans le pays un système
très hiérarchisé et clanique. La conversion
au christianisme remettait complètement
en cause ce système et faisait des fidèles
des hommes égaux et libres quelles que
soient leurs origines sociales. Les chrétiens représentent aujourd’hui, en Corée,
trente pour cent de la population...
Avant mon départ de Corée, je rencontre
Youn Sun Nah, la grande chanteuse de
jazz qui vit entre Paris et Séoul. C’est elle
qui va composer la musique de mes films.
Elle est belle, lumineuse et drôle. Nous
nous retrouvons dans un restaurant
chinois, dans un grand salon privé. J’aime
bien cette tradition asiatique qui crée de
l’intimité dans un lieu public. La nourriture est délicieuse et le service sophistiqué. Une fois les détails de notre collaboration décidés, je lui demande comment
elle explique le miracle coréen. Elle réfléchit un moment, puis son visage s’éclaire
et elle répond en souriant : « Parce que
je crois que chacun a été envers son prochain un ange gardien !... »

Décidément, si la Corée du Sud est un
pays miraculé et s’il est sorti tout droit de
l’enfer de la colonisation et de la guerre,
c’est parce que les Coréens n’ont jamais
perdu la foi : celle de leurs ancêtres et
celle en un avenir meilleur pour leurs
enfants. Tradition et modernité ont été
les deux ingrédients qui ont permis à ce
miracle d’éclore.
Si je devais comparer le Japon à la Corée
du Sud, pays que j’aime tous deux pour
des raisons différentes, je dirais que si le
Japon est fascinant, la Corée du Sud, par
contre, est poignante et attachante…
On ne sort pas indemne d’une pareille
rencontre !

1
Une série de cinq films diffusée sur ARTE et
produite par Les Films d’Ici 2 :

Les îles Wando et Jeju, avec Lim Chul woo
Une cité médiévale, avec Song Sok zé
Les temples bouddhistes, avec Ahn Jun, Ahn Sook
Sun et Sverrir Gudjonsson
Un miracle économique, avec tous les personnages
cités dans l’article
Séoul, c’est tout un roman, avec tous les personnages cités dans l’article
(Les dates de diffusion n’ont pas encore été
arrêtées par ARTE.)
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L’ A C T U A L I T É C U LT U R E L L E

Jongmyo Jeryeak,
musique et danse rituelles
pour les ancêtres royaux

L’imposant sanctuaire de Jongmyo, où sont conservées les tablettes funéraires de tous les souverains de la dynastie Joseon (1392-1910).

Par Jacques BATILLIOT, traducteur

Le sanctuaire de Jongmyo, abritant les tablettes ancestrales des 35
rois et 47 reines ayant régné durant les cinq siècles de la dynastie
Joseon, fut inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1995.
C’est dans ce sanctuaire, situé à Séoul, que les rois de Joseon organisaient autrefois des cérémonies en mémoire de leurs ancêtres.
La présence des souverains rendait ces cérémonies rituelles fastueuses et empreintes d’une grande solennité. Le Jongmyo Jeryeak,
désignant l’ensemble des musiques et danses rituelles qui y était
interprétées, fut inscrit en 2001 sur la liste du Patrimoine Culturel
Immatériel de l’UNESCO. Compte tenu de la grande valeur historique, culturelle et symbolique de ces cérémonies et du sanctuaire
où elles se déroulent encore aujourd’hui (voir article qui suit), il est
tout à fait compréhensible que la partie coréenne ait souhaité
inaugurer l’Année France-Corée 2015-2016 par une présentation
du Jongmyo Jeryeak, désigné en Corée comme le premier bien
culturel important et intangible du pays. Deux représentations,
données par la prestigieuse troupe du National Gugak Center
(Centre national de la musique traditionnelle) avec plus d’une
centaine d’artistes en costumes sur scène, auront ainsi lieu au
Théâtre national de Chaillot les 18 et 19 septembre 2015. Ce sera là,
à n’en pas douter, un très joli lancement de l’Année France-Corée.
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Jongmyo Jeryeak, qui sera présenté au
public français les 18 et 19 septembre
prochains, en guise d’inauguration de
l’année France-Corée, au Théâtre national
de Chaillot, symbolise l’art de cour coréen
et désigne une combinaison de danses
rituelles et de musiques instrumentales
et vocales accompagnant le Jongmyo Jerye,
la cérémonie confucéenne du sanctuaire
de Jongmyo, le sanctuaire royal ancestral
de la dynastie Joseon (1392-1910) de
Corée. Cet art composite est représenté
depuis le 15 e siècle. La musique fut nouvellement créée spécialement pour le
rituel : sa fondamentale, ses gammes et
son orchestration contiennent en ellesmêmes toute l’originalité de l’art traditionnel coréen. Les textes des chants
furent aussi écrits afin de narrer l’histoire
de la fondation de la dynastie Joseon et
la chorégraphie a été créée en fonction
de ces textes.
UN GRAND ROI MÉLOMANE
Le roi Sejong le Grand, le quatrième monarque de la dynastie Joseon et inventeur
du Hangeul – l’alphabet coréen –, déplora
qu’une musique de cour de style chinois

soit jouée au sanctuaire de Jongmyo, le
sanctuaire royal coréen : il ressentit la
nécessité de proposer quelque chose de
nouveau à la place de la vieille musique
rituelle apparue peu après la fondation
de la dynastie. Il la jugeait en effet inappropriée pour louer les exploits remarquables accomplis par ses ancêtres, qui
avaient surmonté tant de difficultés pour
fonder une nouvelle nation. Il en fit donc
composer une nouvelle inspirée à la fois
de la musique rituelle de cour et des mélodies populaires de l’époque. Les plus
célèbres de ces pièces sont Jeongdae-eop
et Botaepyeong. Elles furent composées à
l’origine pour le banquet des officiels de
la cour en 1447. Le roi Sejo, l’un des fils
de Sejong, intégra ces suites après des
modifications partielles dans le Jongmyo
Jeryeak. C’est ainsi que Jeongdae-eop et
Botaepyeong, composées respectivement
de quinze et onze pièces, finirent par en
rassembler chacune onze. Une nouvelle
pièce musicale intitulée Junggwang louant
le roi Seonjo qui avait vaincu les forces
japonaises durant l’invasion connue sous
le nom de Imjin waeran (1592–1598) fut
ensuite ajoutée à Botaepyeong, tandis que
deux autres pièces fusionnaient.
Jongmyo Jerye était de loin considéré
comme le plus grand rituel de la dynastie, au cours duquel les rois se livraient
en personne à des sacrifices à leurs ancêtres. Par conséquent, la musique, très
solennelle, y incarnait la philosophie du
confucianisme coréen. Cette musique rituelle incarne une longue tradition, maintenue de manière presque ininterrompue
pendant les cinq derniers siècles. Depuis
sa première représentation en 1464, Jongmyo Jeryeak n’a été interrompue que
durant une décennie environ après l’invasion japonaise Imjin waeran et pendant
une trentaine d’années après la guerre de
Corée (1950-1953).
JONGMYO, SANCTUAIRE ROYAL
DE LA DYNASTIE JOSEON
Le Jongmyo Jeryeak désigne donc une
combinaison de danses rituelles et de
musiques instrumentales et vocales
présentées à l’occasion de la cérémonie
confucéenne du sanctuaire de Jongmyo,
le sanctuaire royal ancestral de la dynastie
Joseon. Composé en réalité de deux bâtiments – Jongmyo et Yeongnyeongjeon –,
ce sanctuaire est situé à Jongno-gu,

Dans le Jongmyo Jeryeak, musiques et danses rituelles se combinent pour donner à la cérémonie
confucéenne un caractère à la fois solennel et majestueux.
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Les textes chantés furent composés en
langue sino-coréenne sous le règne du roi
Sejong et exaltent les vertus et les exploits
de ses ancêtres : son père Taejong, son
grand-père Taejo (né Yi Seong-gye) fondateur de la dynastie et les aïeux de ce
dernier sur trois générations. Les danses
accompagnant les rituels sont appelées
Ilmu, ce qui signifie littéralement « danses
en ligne ». Elles se subdivisent selon les
deux catégories, civile Munmu et militaire
Mumu. Dans les premières danses, seize
danseuses tiennent dans une main une
flûte de bambou et dans l’autre un bâton
à tête de dragon. Dans les secondes, seize
autres tiennent des lances et des épées.

Les hauts dignitaires confucéens accompagnaient le roi et le prince héritier dans la cérémonie en
l’honneur des souverains ancestraux.

au cœur de la capitale sud-coréenne,
Séoul. Y sont entreposées les tablettes
de Yi Seong-gye, le père fondateur de
Joseon, ainsi que celles de tous les rois et
reines de cette dynastie et des aïeux de
Yi Seong-gye, de son père à son arrièrearrière-grand-père.
Durant l’époque de Joseon, ces rituels ancestraux se déroulaient à Jongmyo cinq
fois au cours de l’année, à chaque saison
puis à la fin de l’année, et à Yeongnyeongjeon, trois fois : au printemps, à l’automne
puis à la fin de l’année. De nos jours encore, on peut assister à deux représentations annuelles en Corée dans leur forme
traditionnelle, mais uniquement une fois
par an, le premier dimanche du mois de
mai. La cérémonie dure trois heures.
UNE CÉRÉMONIE CONSIDÉRÉE COMME
UN « BIEN CULTUREL IMPORTANT ET
INTANGIBLE »
Jongmyo Jerye, étant une cérémonie nationale commémorative, elle fut toujours
organisée par l’État et sa musique devait
être jouée par les musiciens du département royal de la musique, le Jangagwon.
Ce rituel se poursuivit même durant
l’occupation japonaise (1910-1945). L’exécution des pièces musicales fut alors
assurée par cette institution rebaptisée, durant cette période, A-akbu, dont
les musiciens étaient formés dans une
école affiliée. Les diplômés de cette école
constituèrent d’ailleurs les principaux
membres de l’Institut national de mu-
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sique, renommé en 1951 Centre national
de la musique traditionnelle, peu après
l’établissement du gouvernement de la
République de Corée. La tradition du
Jongmyo Jeryeak de l’époque Joseon fut
ainsi entièrement préservée. Eu égard à
sa grande valeur historique et culturelle,
Jongmyo Jeryeak a été désigné comme le
premier bien culturel important et intangible de Corée. Cette désignation permet
de protéger la culture traditionnelle et de
la transmettre aux générations futures.
Par conséquent, les gardiens de cet art
ont la responsabilité de léguer leur savoirfaire musical à leurs disciples.
UNE EXCEPTIONNELLE RICHESSE
INSTRUMENTALE
Jongmyo Jeryeak se divise en deux répertoires civil et militaire (selon une classification héritée de la Chine), interprété
chacun par un orchestre différent et dans
un mode musical différent. Le répertoire
civil, Botaepyeong, célèbre les vertus d’érudition des rois, il est joué dans le mode
pyeongjo (le mode pentatonique anhémitonique : do-ré-fa-sol-la). Le répertoire
militaire Jeongdae-eop loue leurs exploits
militaires et il est joué dans le mode gyemyeonjo (un mode pentatonique spécifiquement coréen do-mi♭-fa-sol-si♭). Chacun comprend onze pièces. À cela s’ajoute
une pièce isolée qui est jouée au cours de
trois rites dans trois versions différentes.
À l’exception du repas rituel, tous les rites
sont accompagnés de pièces de musique
et la plupart sont dansées.

La cérémonie de Jongmyo Jeryeak est sans
doute la meilleure occasion de découvrir
l’extraordinaire richesse instrumentale
coréenne, notamment des instruments
qu’on ne rencontre en aucune autre occasion, comme les imposants carillons de
cloches de bronze pyeonjong et de grands
phonolithes pyeongyeong ou le métallophone banghyang.
UN FABULEUX SPECTACLE À NE PAS
MANQUER LES 18 ET 19 SEPTEMBRE
À CHAILLOT
Ces deux représentations à Paris par les
musiciens et danseurs du Centre national de la musique traditionnelle marqueront l’ouverture de l’Année France-Corée
2015-2016. Ce sera la première fois que
cette cérémonie sera présentée hors de
Corée. Il y a déjà eu des représentations
de Jongmyo Jeryeak à l’étranger auparavant, mais il s’agissait uniquement de
musique de cour orchestrale. Ce spectacle, spécialement adapté pour le Théâtre
national de Chaillot constituera donc une
première mondiale en présentant sur
une même scène la musique, la danse
et les rituels.
Avec ses quelque cent chanteurs, musiciens et danseurs, ses instruments extraordinaires, ses danses majestueuses, le
Jongmyo Jeryeak est une des expressions
artistiques les plus grandioses du nordest de l’Asie. Ce spectacle emblématique
de l’art de cour coréen ne manquera pas
de laisser un souvenir inoubliable aux
spectateurs français. D’autant qu’il s’agira
d’une première mondiale du Jongmyo
Jeryeak à l’étranger. Une chance unique
donc de comprendre l’art de cour coréen.

L’ A C T U A L I T É C U LT U R E L L E

Lim Chul-woo,
ou la magie d’une île

Par Eric BOUTOUTE

Professeur de français langue étrangère, Eric Boutoute prépare actuellement une thèse de doctorat
sur la mélancolie dans l’écriture d’Aragon. Il a remporté, en 2014, le 1er prix du concours « À la découverte des grandes œuvres de la littérature coréenne »*, concours mettant, chaque année, en lumière
l’œuvre d’un grand auteur de Corée sur laquelle les candidats doivent rédiger un texte personnel
(compte rendu, note de lecture, commentaire) faisant part des réflexions et impressions suscitées par
la lecture de l’ouvrage. Le livre retenu pour l’édition 2014 du concours avait été « Je veux aller dans
cette île » — paru à L’Asiathèque — de Lim Chul-woo et notre lauréat en avait fait un compte rendu
brillant qu’il nous résume dans cet article spécialement rédigé pour les lecteurs de « Culture Coréenne ».
Parfois, il arrive qu’un livre apporte une
telle plénitude que notre toute première
pensée, passé le serrement au cœur
qui nous prend à la fin, est de le faire
découvrir à ceux que l’on aime. Il en
est ainsi avec Je veux aller dans cette île
de Lim Chul-woo, paru dernièrement
aux éditions de L’Asiathèque. On ouvre
cet émouvant livre comme l’on ouvrirait
un coffret contenant un remède miraculeux à l’absurdité de l’existence humaine,
fait de tendresse pour l’humanité, d’une
humble attention aux petits riens ordi-

UNE CONSCIENCE TRAGIQUE

vie des hommes, plus dure encore celle
des femmes. C’est là que Ch’ŏr’i, l’auteurnarrateur, a passé son enfance, élevé par
sa grand-mère.

Le récit nous entraîne à Nag’ildo, petite
île éloignée de tout et désolée du sud
de la Corée ; le riz n’y pousse pas, les
champs de cultures moins nobles sont
plus petits « que la paume de la main ».
La pêche et la récolte des algues dans
les eaux glacées de l’hiver sont les deux
autres activités principales. Dure y est la

Devenu adulte, il habite une grande
ville du continent. Malgré tout le confort
moderne (inexistant à Nag’ildo), sa vie n’y
a vraiment aucun sens et relève de cette
absurdité, de ce tragique de la condition
humaine que Lim Chul-woo place sous
le double signe de l’inhumanité de nos
sociétés et de la finitude de l’homme.

naires et d’une sensibilité poétique aux
beautés simples de la nature.

*Organisé conjointement par l’Institut Coréen de la Traduction Littéraire et le Centre Culturel Coréen.

23

traditionnelles des îliens, tente avec insistance de convertir la vieille femme. Elle
rêve alors cette fois que son mari abat à
coups de hache les piliers de sa maison...
Après ce rappel du culte dû aux ancêtres,
elle refuse de retourner au temple
protestant, symbole de ces tentatives de
‘’prise en main’’ par un pouvoir central
évoquées précédemment.

Le jour de la mort de sa grand-mère,
Ch’ŏr’i se souvient qu’à Nag’ildo son
âme coulait « en abondance, claire et
fraîche comme l’eau d’une fontaine ».
Il se souvient aussi d’une histoire qu’elle
lui contait lorsqu’il était enfant. Alors
l’écriture peut se mettre en place, faisant
revivre l’esprit de Nag’ildo au travers
d’une galerie de personnages pittoresques que l’on ne peut oublier, pris dans
des scènes où le rire n’est jamais loin
du drame. S’y mêlent un réalisme allant
jusqu’à l’égrillard, dans les joutes verbales
des villageoises qui en remontreraient
à un Rabelais ou que l’on verrait illustrées par un Dubout, le fantastique, avec
la croyance des îliens aux esprits, la
poésie, la nature sachant inspirer leurs
âmes simples. La précision quasiment
documentaire de ces scènes sur une
communauté villageoise coréenne se
double d’un éclairage sur le sens que
peut prendre la vie malgré son âpreté.
SOUVENIRS D’ENFANCE
Nag’ildo, lieu imaginaire, est là pour évoquer l’île natale de Lim Chul-woo, et Je
veux aller dans cette île est avant tout recueil de souvenirs. Ch’ŏr’i, enfant espiègle
et débrouillard, se trouve souvent là où il
n’aurait pas dû être. Et c’est toute la magie
et l’étonnement du regard de l’enfance
qui renaît comme ce jour où Ch’ŏr’i suit
les villageoises, alertées par les cris de
l’idiote du village dont un homme ivre,
qu’elles mettent en fuite, a tenté d’abuser.
À moitié nue, la simple d’esprit a cru
avoir affaire à un voleur. Devant sa grande
naïveté, les villageoises éclatent de rire,
imitées par Ch’ŏr’i. Dévoilant ainsi sa présence, il reçoit une gifle magistrale de sa
grand-mère...
Il a grandi quand il assiste à l’arrivée
d’un facteur digne du film de Tati... à ceci
près qu’il est porteur d’une lettre annonçant à une mère le suicide de son fils à
l’armée. Quand des soldats ramènent
l’urne contenant ses restes, les villageois,
qui ont entre-temps appris que le jeune
homme est mort de maltraitances, se retournent contre eux. Ch’ŏr’i a découvert la
douleur du deuil, l’injustice et la violence.
Mais il découvre aussi le sens de ce lien
entre humains que rien ne peut détruire,
quand il voit les villageois fraterniser finalement avec les soldats, des gens aussi
simples qu’eux et confrontés dans la vie
aux mêmes problèmes.
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Lim Chul-woo

ESPRIT DE RÉSISTANCE
Nag’ildo est aussi là pour évoquer le
Chŏlla, région d’origine de Lim Chul-woo
qui a toujours constitué un particularisme coréen regardé par les pouvoirs
centraux avec méfiance, sa population
résistant aux tentatives de prises en main
ou aux réformes, religieuses ou autres.
Au-delà de souvenirs plus ‘’personnels’’,
Lim Chul-woo puise son inspiration dans
cet esprit îlien ; le point de vue n’est plus
alors nécessairement celui de Ch’ŏr’i. Lim
Chul-woo joue sur ce prisme des regards
pour faire ‘’chatoyer’’ la narration, comme
dans ses descriptions il fait chatoyer la
mer de couleurs subtiles...
Et nous découvrons, dans un paysage
érotisé, avec les « belles fesses fièrement
gonflées » de la lune, un coucou qui chante
« comme s’il n’arrêtait pas d’embrasser
quelqu’un sur la bouche », la solitude
d’une vieille veuve qui rêve que son mari,
revenu pour elle du monde des morts, se
retrouve de nouveau dans ses bras.
L’humilité de l’écriture de Lim Chul-woo,
débordant de tendresse, s’incarne ici
dans cette figure pour en faire, au-delà
de sa fragilité, un exemple de l’esprit
de résistance du Chŏlla : sa nièce, chrétienne prosélyte méprisant les croyances

Dans une autre histoire, Lim Chul-woo
décrit un kut, cérémonie chamanique
faisant partie des croyances des îliens.
Derrière la précision documentaire, on
retrouve l’expression de l’esprit du Chŏlla.
Une villageoise, à force d’être battue par
son mari, a sombré dans la folie. Rendue
fantomatique par les coups reçus, elle est
transfigurée lors d’un kut organisé pour
la guérir. Durant le rituel, elle danse infatigablement, et, en transe, prend la voix
de ses beaux-parents, dont les esprits la
hanteraient, accablant son mari pour son
manque de piété filiale avant de commencer à le frapper sans qu’il puisse réagir :
n’a-t-il pas affaire aux esprits des siens ?
Depuis le kut, le rapport de force entre les
époux s’est inversé et c’est maintenant la
femme qui, pour le plus grand plaisir des
villageoises, frappe son mari !
Or, Lim Chul-woo raconte aussi l’histoire
d’une autre villageoise qui, trompée et
abandonnée par son mari, est devenue
folle. Internée dans un asile sur le continent, elle s’en échappe pour trouver la
mort. Le kut a guéri et sauvé l’une, l’internement a tué l’autre. L’esprit de résistance se tourne à la fois contre la tyrannie
masculine et contre une approche moderne et institutionnalisée, « officielle »,
de la folie, forme de savoir rationnel
« venu d’en haut » et remettant en cause
les croyances traditionnelles des îliens.
C’est toute une humanité qui foisonne
à Nag’ildo. Quelle leçon, digne d’une
fable de la Fontaine, pour les villageois
quand, sûrs de la victoire de leur champion dans un concours de lutte, ils le
font trop manger avant la compétition
qui oppose chaque année les îliens, et
qu’il se retrouve piégé aux toilettes, pris
d’une terrible colique ! Dans une autre
histoire, la ruse s’alliera à l’amour pour
permettre à une entraîneuse et à un
infirme d’échapper à leur sort et d’être
enfin heureux. Lim Chul-woo nous donne
à voir toute cette vie foisonnante de
l’ île, au-delà des divers registres utilisés

JE VEUX ALLER DANS CETTE ÎLE
PAR LIM CHUL-WOO
Traduit du coréen par Cho Soomi
L’Asiathèque (300 p., 22 euros)

Ce livre, qui nous parle des habitants d’une île coréenne, minuscule
et éloignée de tout, possède un charme auquel on se laisse prendre
immédiatement. Il est souvent très drôle, parfois égrillard, et constamment touchant. Tout est vu par les yeux d’un enfant, des petites joies
de la vie sur l’ île à la tristesse d’un être cher qui s’en va, en passant
par les mésaventures conjugales et extra-conjugales et les scènes de
chamanisme ou de fêtes de village. À travers une série de récits pittoresques et authentiques tirés du quotidien des îliens, l’auteur exprime de
manière extrêmement attachante tout un monde de sensations et de
sentiments. Ses histoires et la manière de nous les raconter évoquent, à
bien des égards, le souffle d’un Gabriel Garcia Marquez. Lim Chul woo,
couronné en Corée par de prestigieux prix littéraires, (tel le prix Yi Sang pour
« La Chambre rouge »), appartient sans conteste à cette catégorie de grands
écrivains qui, tout en étant profondément enracinés dans leur terroir, ont su
donner à leur monde fictif une signification universelle.

(n’évitant pas une scatologie carnavalesque dans l’histoire du champion), avec
un extraordinaire sens du réel.
VISION ET STRUCTURE CYCLIQUES
C’est l’histoire racontée par la grand-mère
qui lance le récit. Plus exactement, Ch’ŏr’i
‘’entend’’ l’esprit de sa grand-mère la lui
répéter en lui demandant de ne pas l’oublier, ce qui le pousse à écrire. La grandmère, au long du récit, apparaît avec un
don de conteuse qu’elle finit par transmettre à son petit-fils, dans une scène qui
a tout d’un rite d’initiation.
Dans son histoire, le ciel étoilé est le
« pays natal » d’où l’on vient à la naissance
et où l’on retourne à sa mort, car nous
« avons tous été des étoiles »... Elle transmet une vision cyclique de la vie, perdue
par nos sociétés modernes qui ont oublié
le « cycle infini de la mort et de la résurrection » et obéissent à un temps linéaire,
basé sur la vitesse et tendu vers le nouveau, l’ inconnu.
Or, la vie à Nag’ildo suit un temps
cyclique, celui du rythme des saisons
et de la nature, ainsi que des fêtes et
rituels que les îliens respectent. La mer,
omniprésente, est directement liée à
la vision cyclique du monde dans une

description poétique, quasi mythique,
qu’en donne Lim Chul-woo : « Chaque
année, la mer du Sud tombe enceinte du
printemps (…). L’accouchement de la mer
se répète ainsi chaque année ».
De plus, la structure formelle de Je veux
aller dans cette île obéit elle-même à une
vision cyclique. Le récit central (les souvenirs d’enfance du narrateur) est encadré par le premier et le dernier chapitre
(le temps de l’écriture), qui, construits
de façon parallèle et reprenant tous
deux l’histoire de la grand-mère, ouvrent
et ferment le livre sur lui-même. L’on
retrouve aussi l’histoire de la grand-mère
au milieu du récit central, le narrateur
décrivant le moment où sa grand-mère la
lui a racontée la première fois.
Cette partie centrale ne suit pas une chronologie linéaire, mais s’articule aussi sur
un temps cyclique. Son premier chapitre
se déroule lors du septième anniversaire
de Ch’ŏr’i, celui du milieu raconte sa
naissance (avec l’histoire du ciel étoilé)
et le dernier, le départ de Nag’ildo, qui
symbolise une forme de mort (c’est alors
que Ch’ŏr’i est ‘’initié‘’). Enfin, elle se structure autour de ces trois chapitres, avec des
effets d’échos entre différentes scènes,
créant entre celles-ci des parallélismes
que le lecteur aura plaisir à découvrir.

Cette structure cyclique apporte une
unité de fond et de forme au livre de
Lim Chul-woo, et c’est dans ce cadre que
s’inscrivent ses histoires. La vie foisonnante qu’elles décrivent, avec ses drames,
ses joies, ses injustices, finalement, le réel,
pris dans un tel cadre, sont maîtrisés,
transcendés, et ainsi arrachés au nonsens, à l’absurdité. Et ce n’est pas par
hasard que ces histoires se déroulent
sur une île, lieu clos et fermé : Nag’ildo
n’est pas qu’une entité géographique,
c’est aussi une métaphore de l’écriture.
Et celle-ci, tout en exaltant des valeurs
ou dénonçant l’inacceptable, est en ellemême un acte de résistance, contre la
dimension absurde de l’existence.
C’est bien à travers l’écriture, qui elle
aussi « coule en abondance, claire et
fraîche », à l’image du style épuré de Lim
Chul-woo, que Ch’ŏr’i revit. Si elle a pour
lui, après avoir entendu la voix de sa
grand-mère, valeur de devoir, c’est qu’elle
ré-humanise un monde ayant perdu tout
sens : Lim Chul-woo fait de l’écriture, malgré la fragilité du rêve qu’elle transmet,
la réponse au sort tragique de l’homme.
Ouvrons le coffret qu’il nous offre : une île
coréenne, minuscule, éloignée de tout, y
brille pour chacun de nous, où que nous
soyons, aussi humbles que nous soyons,
comme une étoile pour nous guider...
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Le Festival du
Film Coréen à Paris :

FFCP 9 © 2014 / PH. SANGKYUN KIM

dix années de passion

L’équipe du FFCP au grand complet sur la scène du Publicis lors de la cérémonie de clôture, donnant rendez-vous aux spectateurs pour les dix ans du festival, en 2015.

Par David TREDLER, chef programmateur du FFCP

2015 va marquer les dix ans du Festival
du Film Coréen à Paris. Un âge symbolique à une époque où maintenir une telle
manifestation d’année en année est un
travail d’abnégation et de passion. Depuis
2006, le festival a pour vocation de faire
découvrir au public parisien toute la richesse du cinéma coréen cachée derrière
la petite poignée de films qui chaque
année sort en France.

ÉLARGIR L’HORIZON DU
CINÉMA CORÉEN EN FRANCE
C’est en 2006 que trois Coréens, dont
M. Bae Yong-jae, actuel Président du
festival, ont fondé ce qui était alors
connu comme le « Festival Franco-Coréen
du Film ». « Franco-Coréen », parce qu’à
l’époque, l’idée était de créer un festival
binational où cinéma coréen et cinéma
français dialogueraient.
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L’écrivain Hwang Sok-yong (« Le Vieux
Jardin ») a, le premier, tendu la main aux
fondateurs du festival à l’époque où ceuxci parcouraient Paris à la recherche de
bienfaiteurs. L’auteur, qui habitait alors la
capitale, a contacté personnalités et institutions coréennes afin qu’elles participent
à l’événement, soit en apportant leur
pierre au budget, soit en venant au festival, comme le producteur de « Memories
of Murder » — de Bong Joon-ho — qui siègera avec Hwang Sok-yong au jury de la
première édition. Les fondateurs ont également constitué un Comité Organisateur
avec des personnalités du cinéma ayant
un rôle de caution morale apportée au
festival, comité au sein duquel se trouvait
notamment le cinéaste Im Kwon-taek.
En 2006, le cinéma coréen est « à la
mode ». Les cinéphiles français ont découvert depuis trois ou quatre ans un

cinéma qui fait les beaux jours du Festival de Cannes et dont les films sortent
en salle sur un nombre inédit d’écrans
en France : films de Hong Sang-soo, Park
Chan-wook, Bong Joon-ho, Kim Ki-duk,
Kim Jee-woon... La cinéphilie française
s’intéresse à cette cinématographie en
plein boom, mais même si, à l’époque,
une douzaine de films coréens sort
chaque année, cela reste un chiffre bas
lorsqu’il est mis en perspective avec
l’ensemble de la production coréenne
(en 2006, plus de 100 longs-métrages
coréens sont sortis en salle en Corée).
L’objectif d’un festival de films coréens
à Paris était donc d’élargir l’horizon de ce
cinéma tel qu’il était perçu en France.
Le tout premier cinéaste récompensé au
festival fut Kim Eung-soo pour son film
« Way to go, Rose », un long-métrage qui
reflétait bien la physionomie des films

des raretés dans les salles françaises, des
films d’Im Kwon-taek, Kim Soo-yong et
Bae Seok-in. Chaque année, à partir de
cette quatrième édition, le festival proposera une sélection de classiques coréens
articulés autour d’un thème ; cette annéelà les films de propagande. Suivront au fil
des ans, entre autres, les films érotiques
ou les films d’épouvante.

FFCP 9 © 2014 / PH. PEGLAR KHARMENDJIAN

Fin octobre / début novembre, le haut des Champs-Elysées est aux couleurs du FFCP, et l’ambiance est
bon enfant pour les spectateurs échangeant sur des films coréens devenus rares sur les écrans français.

coréens diffusés lors des toutes premières éditions : des films indépendants,
tout simplement parce que les distributeurs indépendants ne demandaient
pas d’argent pour la diffusion de leurs
films. Les studios, eux, réclamaient un
droit de projection (« screening fee »)
et le très mince budget du festival ne le
permettait pas.

UN FESTIVAL EN EXPANSION
Le premier cinéma à avoir accueilli le festival est le Reflet Médicis. Dès la seconde
édition, le festival changera d’adresse,
« déménageant » à l’Action Christine pour
raisons budgétaires. La 1re édition s’était
beaucoup éparpillée (concours de photographies, conférence, etc.) et décision
a donc été prise, pour la 2e, de se recentrer sur l’essentiel, à savoir le programme.
Moins de films pour plus de qualité, ce
qui se vérifiera avec des oeuvres telles
« Family Ties », « Dear Pyongyang », ou le
premier long-métrage de Yoon Jong-bin,
« The Unforgiven », qui a depuis connu
plusieurs succès au box-office coréen
tels « Nameless Gangster » ou « Kundo ».
Pour la deuxième édition, seul un film
français fut projeté, maintenant juste la
notion d’échange entre France et Corée
(l’une des idées initiales du festival), mais
le cinéma français revint en-piste lors des
3e et 4e éditions, notamment grâce à une
section, intitulée « Regards Croisés », qui
fera dialoguer courts-métrages français
et coréens autour d’un même thème.

La 4e édition, en particulier, permit au
festival de prendre une ampleur nouvelle, grâce à un budget plus conséquent
ouvrant la voie à une programmation
plus riche et variée. Alors, apparaît no-

« LE FESTIVAL CONTINUE
À ÉVOLUER, À S’ADAPTER,
À PROPOSER UNE OFFRE
TOUJOURS PLUS RICHE. »
tamment, pour la première fois, une des
sections essentielles aujourd’hui : la section « Classiques ». Grâce à la Korean Film
Archive, le festival propose quatre films
coréens des années 1960 et 70, forcément

À partir de 2011 — 6e édition du festival —
apparaît une nouvelle section intitulée
« Portrait », ayant pour but de faire découvrir au public un jeune cinéaste coréen
n’ayant réalisé qu’un ou deux longsmétrages et incarnant, selon l’équipe de
programmation, une promesse pour le
cinéma coréen. Le tout premier cinéaste
ainsi mis à l’honneur fut Yoon Sung-hyun,
venu présenter son premier long-métrage,
« Bleak Night », qui sera acheté par un
distributeur et sortira en salle en France
sous le titre « La Frappe », plus de deux
ans après avoir été découvert au festival. Kim Kyung-mook, Shin Su-won (dont
le nouveau long-métrage « Madonna »
était cette année en sélection officielle au
Festival de Cannes) et Lee Sujin (« A Cappella ») suivront.
La section principale du festival s’intitule,
elle, « Paysage ». Dans un premier temps,
le festival offrait une compétition de
longs-métrages, mais cet aspect compétitif a disparu. Il fut conservé uniquement pour les courts-métrages coréens.
La section « Paysage » s’applique donc à
présenter le meilleur du cinéma coréen

FFCP 9 © 2014 / PH. PEGLAR KHARMENDJIAN

D’année en année, les spectateurs se font plus nombreux au FFCP, et il faut désormais les grandes
salles du Publicis pour les accueillir.
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récent dans toute sa diversité, des films d’auteur aux
films de studio, entre douze
et quinze chaque année.
Pour sélectionner les films
de cette section, l’équipe de
programmation a visionné
en 2014 près de 120 longsmétrages, ce qui donne une
idée du travail de recherche
accompli à chaque édition.
La compétition continue en
revanche pour les courtsmétrages. Un jury de trois
professionnels est renouvelé chaque année pour
récompenser un court-métrage par le Prix FlyAsiana
du Meilleur Film. Prix qui
vaut à son récipiendaire
d’être invité l’année suivante
au festival afin d’y présenter
une sélection de ses courtsmétrages. En 2014, deux
autres prix ont également
été décernés : le Prix Kumho
du Meilleur Scénario et le
Prix Kia du Meilleur Film
d’animation.

discrètement et, au bout de
quelques semaines, il était
presque invisible à Paris.
Ce nouveau contexte rend le
rôle d’un festival de films coréens en France encore plus
important. Il y a dix ans, le
festival voulait montrer une
autre facette du cinéma coréen que celui que les spectateurs parisiens pouvaient
voir en salles. Mais, si les
choses ne s’arrangent pas, le
FFCP pourrait malheureusement devenir l’un des seuls
moyens de voir des films
coréens sur grand écran à
Paris. Heureusement, l’optimisme est parfois de mise.
Cette année, quatre films coréens ont été présentés au
Festival de Cannes, un signe
fort et encourageant.
FFCP 9 © 2014 / PH. PEGLAR KHARMENDJIAN

La mission première du
festival, faire découvrir le
Le réalisateur Shim Sung-bo et l’acteur Kim Yun-seok étaient présents lors de
spectre le plus large posl’édition 2014 pour présenter “Haemoo” en ouverture du festival, film sorti en
France en salles quelques mois plus tard sous le titre “Sea Fog”.
sible du cinéma coréen,
n’a pas changé. Il continue
André-des-Arts, un déménagement qui
cependant à évoluer, s’adapter, propoNOUVEAU NOM POUR UN
avait offert un regain de place et de visiser une offre toujours plus riche. L’année
bilité. Cependant, l’édition 2012 a montré
NOUVEAU DÉPART
dernière, une nouvelle section intitulée
que les salles de Saint-Michel étaient éga« Focus » est apparue, mettant en avant
lement devenues trop petites. Du moins
En 2012, pour sa 7e édition, le festival a
une série de longs-métrages autour
si le FFCP souhaitait continuer à évoluer,
connu un grand changement : une redéd’une personnalité ou d’une thématique
et à accueillir tous les spectateurs intéresfinition de son identité. Au fil des ans, il
du cinéma coréen. Pour cette première
sés. En 2013 le festival a donc posé ses vaétait devenu clair que le public venait
occurrence de la section, le FFCP a invité
lises au Publicis, sur les Champs-Élysées.
avant tout pour l’offre de films coréens, et
l’acteur Kim Yun-seok, révélé par « The
non pour son pendant français. Son nom
Chaser », à venir présenter au public
même, « Festival Franco-Coréen du Film »,
du festival quelques-uns des films dans
UN CONTEXTE DIFFÉRENT,
en laissait certains perplexes. Le désir
UNE MISSION D’AUTANT PLUS lesquels il a joué.
premier du festival était de faire découIMPORTANTE
vrir la face non visible du cinéma coréen
En 2015, le Festival du Film Coréen à
À l’époque où le festival est né, le boom
en France et, pour cela, il fallait tirer un
Paris fête donc son dixième anniversaire.
du cinéma coréen était quasiment à son
trait sur ce « Franco-Coréen ». Le Festival
Les années ont passé, mais le festival
apogée. Aujourd’hui, le contexte de la
Franco-Coréen du Film est donc devenu le
demande toujours travail et abnégation.
distribution est, pour celui-ci, beaucoup
Festival du Film Coréen à Paris.
Chaque année offre son lot d’obstacles
plus difficile. En effet, moitié moins de
et de difficultés à surmonter qui sont
films coréens sortent en salle en France,
Cette année-là le festival projettera les
le quotidien de l’équipe organisatrice.
et lorsqu’ils sortent, ce sont des sorties
deux plus grands succès de l’année au
Mais les joies, les rencontres, les salles
discrètes au mieux dans quelques dibox-office coréen, « Masquerade », en ouqui se remplissent, l’excitation de faire
zaines de salles. Il y a dix ans, par exemple,
verture, et « Les Braqueurs », en clôture.
découvrir des films qui, autrement, ne
un film comme « Sea Fog », qui a fait l’ouLe FFCP, comme on l’appelle désormais
seraient jamais vus en France, et l’adréverture du festival en octobre dernier,
communément, connaît un vrai succès
naline des huit jours de festival sont un
serait probablement sorti dans une cenet les salles sont régulièrement pleines,
moteur qui ne s’épuise pas. Alors, rendeztaine de salles avec une vraie campagne
laissant sur le trottoir de nombreux specvous du 27 octobre au 3 novembre prode promotion pour le soutenir. Or, en
tateurs déçus. Le festival avait déménagé
chains pour le 10e Festival du Film Coréen
à Paris, au Publicis !
2015, il est sorti dans moins de 20 salles,
en 2011 de l’Action Christine au Saint-
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INTERVIEW

Bang Hai Ja
Chant de lumière

Du 2 au 23 septembre, le Centre Culturel
Coréen* accueille un ensemble d’œuvres
récentes (2007-2015) du peintre Bang Hai Ja.
Née en 1937, à la campagne, dans une
famille d’instituteurs et de lettrés, Bang Hai
Ja est nourrie dès l’enfance par la nature
aux alentours de Séoul. Le ciel, les étoiles,
les nuages, les arbres, les fleurs, le chant des
oiseaux sont à la base de sa recherche. Lors
de ses études secondaires, encouragée par
son professeur, elle découvre la peinture et
choisit d’entrer à la Faculté des Beaux-Arts
de l’Université de Séoul. En 1961, diplôme en
poche, elle prend la direction de Paris où elle
est vite remarquée par Pierre Courthion, le
célèbre critique d’art, qui l’aide à trouver ses
marques dans le dédale parisien. Mais fait
étrange, alors que la plupart des peintres
venus de Corée ne se sont souvent contentés
que de digérer, plus ou moins bien, les
découvertes de l’École de Paris, Bang Hai Ja
n’a jamais cessé de poursuivre sa propre
voie. Uniquement préoccupée par la lumière.

Bang Hai Ja dans son atelier. Photo : Sylva Villerot

Culture Coréenne : Qu’elle soit issue des
confins de l’univers ou de la danse des
molécules, d’une étoile éteinte ou de
l’explosion d’une super nova, d’un courant d’air, d’un vol de lucioles, du chatoiement d’une pierre ou d’une étoffe,
d’un geste, d’une parole, d’un sourire, la
lumière depuis toujours est le principal
sujet de votre peinture. Non pas pour

Lors de l’un de ses récents déplacements
entre Paris et son atelier dans l’Ardèche,
toujours enthousiaste quand il s’agit de
parler création, elle a bien voulu répondre à
nos questions.
la peindre ou la décrire, plus ou moins
bien, mais comme une manière de se
rapprocher du grand mystère de la vie.
Bang Hai Ja : Dès mon plus jeune âge,
j’ai eu le bonheur de baigner dans une
ambiance artistique. Comme ma santé
est fragile, je me suis souvent retrouvée,
non pas à méditer, mais plutôt à réflé-

chir, tranquillement de mon côté, pour
observer, regarder… dans le silence. Des
moments de calme et d’attention où la
lumière a toujours été présente.
Un matin, par exemple, lors d’une promenade au bord d’un ruisseau, l’eau était particulièrement transparente, une lumière
scintillante courait à la surface. Dans la

* www.coree-culture.org
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Bang Hai Ja, Portées de la lumière, 50 x 35 cm, 2012
Photo : Jean-Louis Losi © banghaija.com

Bang Hai Ja, Portées de la lumière, 50 x 35 cm, 2012
Photo : Jean-Louis Losi © banghaija.com

Bang Hai Ja, Portées de la lumière, 50 x 35 cm, 2013
Photo : Jean-Martin Barbut © banghaija.com

profondeur, on pouvait observer des cailloux et de la végétation, également transparente. Vivement impressionnée par
ce spectacle, je me suis alors demandé
s’il était possible de peindre une telle
lumière avec un tel scintillement ? Une
question, comme une autre, d’une petite
fille de sept ou huit ans, pas vraiment
douée pour la peinture, mais qui s’intéresse davantage à la poésie et à l’écriture.
Néanmoins cette image m’est restée longtemps chevillée au cœur. Et puis, comme
il arrive souvent, j’ai dû l’oublier.

c’est donc dans le silence et le recueillement, selon vos propres mots, que l’on
a les meilleures chances de rencontrer
cette fameuse lumière que nous cherchons tous.

intérieure ne fait plus qu’un avec la matière. J’adore cet état.

Jusqu’au jour où, soixante années après,
dans l’atelier, alors que je travaillais à une
série, autour de la relation matière / lumière, m’est venu un tableau. Peu différent des autres, mais où, tout de suite, j’ai
reconnu cette même lumière au bord du
ruisseau et ce scintillement, traversés par
les mêmes couleurs de végétation et de
plantes. C’était magnifique !
Un ami m’a confié un jour que nous
n’étions au fond que de la poussière
d’étoiles. Cette idée m’a beaucoup inspirée, et comme je reste persuadée que
nous venons de la lumière et que nous
retournons à la lumière, je sais, pour
l’avoir vécu, que, dans le silence et le recueillement, existe une sorte de présence
apaisante qui rayonne en nous.

Dans votre manière de procéder, très
proche de la pratique de la méditation,
30

Au fond de nous, se tient — il me semble —
une source de lumière, qu’on ne sent pas
toujours, et qui ne demande qu’à surgir.
Bien évidemment, ce n’est pas uniquement par le seul regard qu’on peut la
ressentir, c’est aussi dans le travail régulier avec la matière. En particulier dans les
moments de recueillement et de calme,
où l’on parvient à devenir Un avec elle.
C’est alors qu’elle apparaît et qu’on peut
la transmettre. Voilà ce qui me passionne !
Au fond, chaque fois que je pose une
touche de peinture, c’est une touche de
lumière. Comme si je semais une graine.
Une graine de lumière qui, pour ceux
qui sont sensibles à mes tableaux, n’est
rien d’autre que ce que l’on nomme habituellement l’amour, la joie, la paix, et
le sourire du cœur.

La grande qualité de cette lumière,
transmise par vos tableaux, c’est son
extrême douceur. À la fois indifférente
et d’une grande connivence. Comme si
elle avait toujours été là. Immuable, à
nous attendre.
C’est quelque chose de merveilleux. Ce
moment si particulier où l’ego disparaît.
Quand s’oublie le moi, et quand la lumière

À tel point que lorsque je suis à l’extérieur,
je suis vite fatiguée. Mais je sais aussi que
si je parviens à trouver ne serait-ce qu’une
dizaine de minutes pour manipuler les
couleurs, je vais retrouver des forces. Car
c’est-là, où je prends l’énergie, celle de ce
qui est pour moi la vraie vie.
Regardez les enfants, quand ils se jettent
sur une feuille pour peindre ou dessiner. Ils sont vraiment Un avec, dans une
grande intensité.
De toute évidence, nous sommes venus
au monde avec ces couleurs, que nous
avons dû gommer, pour survivre en société. Sans oublier le mouvement incessant de la pensée, et cette impression de
trop plein qui fait qu’on ne peut que très
rarement se concentrer. Voilà pourquoi, il
nous faut apprendre à faire le vide.

D’un point de vue pratique : comment
faites-vous dans l’atelier, qu’elle est
votre manière de procéder ?
Pour être précise, disons que la lumière ce
n’est pas moi qui ai voulu la transmettre,
c’est elle qui s’est imposée, d’elle-même.
Et de fait, je n’ai jamais eu la moindre
volonté de la peindre. Même s’il est
évident qu’une fois que l’on a goûté à
une telle joie, il est normal de souhaiter

retrouver le plus souvent ce scintillement
du cœur, quand la matière se fait lumière.
Donc, pour répondre à votre question,
disons que je ne me dis jamais à l’avance,
je vais faire ceci ou cela, essayer de marier
telle couleur à telle autre, afin d’obtenir
tel effet que je souhaite reproduire ou
mener plus loin. Non. La seule chose que
je m’impose c’est de me rendre la plus
libre possible. Simplement à l’écoute de
ce qui ne demande qu’à surgir. À tel point
que j’ai souvent l’impression que ce n’est
pas moi, mais une autre main qui travaille.
Ouverte à tout ce qui se passe autour de
moi. Voilà. Ma seule préoccupation, c’est
d’apprendre à faire le vide.
Mais un vide qui n’est pas du rien. Au
contraire, il est rempli d’une totale réceptivité. Ouvert, loin de l’ego, à tout ce qui ne
demande qu’à surgir. Car c’est seulement
lorsqu’on est complètement vide, sans la
moindre intention et sans la moindre volonté, qu’on peut commencer à recevoir.

Un mot, pour finir, sur l’une de vos
récentes trouvailles, les Portées de la
lumière, dont on a pu apprécier les premières tentatives lors de l’exposition
du Château de Vogüé en 2012. Des
peintures de petite taille, où l’on a
l’impression de regarder le ciel, dans la
pénombre, à travers une vitre encastrée
dans une de ces petites portes, qui
donnent de votre atelier directement
sur la campagne environnante. Le pro-

pos bien évidemment n’est pas de se
contenter de peindre ce spectacle, plus
ou moins beau, mais de nous mettre
face à cette vérité qui veut que c’est
trop souvent sur le tard, quand l’énergie se réduit et que l’on commence à
se poser, qu’il nous arrive de comprendre que la lumière n’est pas plus belle
ailleurs. Qu’elle est toujours-là, ici et
maintenant, peu importe l’endroit. Et
que, pour qui sait se montrer patient,
il arrive que notre cerveau, un peu
comme une fusée à trois étages, réussisse à vibrer en accord avec ce qui fait
la beauté du monde. Un moment de
confiance, assez rare, mais d’une joie
extrême, où l’on comprend soudain
vers quoi il nous faut tendre.
Au fil des années, j’ai commis deux
livres. Le troisième est en attente. Dans
le premier, je me suis attachée à l’Écoute
de ce qui se passe. Le chant strident
d’un oiseau, qui subitement nous distrait de notre solitude. Un beau mot, une
belle parole, le sourire d’une fleur, qui
nous inspire. Autant d’éléments accumulés pendant longtemps. Et puis, dans
le second, je me suis intéressée au
Silence. Celui de la lumière et du cœur.
Quand, après toute cette richesse amassée, on peut commencer à s’oublier,
pour devenir Un avec. Ce que le bouddhisme appelle entrer dans le Silence.
Quant au troisième, pour lequel j’ai déjà
recueilli pas mal d’éléments, l’idée, c’est
qu’après tout ce parcours d’éveil, de

méditation et de réceptivité, la lumière
surgit tout naturellement d’elle-même.
Quand on devient Lumière du cœur ou
Cœur de lumière.
Mais le plus étonnant, et c’est le propos
de ce prochain livre, c’est quand la
lumière commence à résonner autour
de nous, à se propager à tout ce qui
nous entoure, et que nous sommes. Et
là, l’expérience est encore plus bouleversante ! Disons même, que c’est la seule
raison pour laquelle nous sommes sur
cette terre. Outre l’obligation qui nous est
faite de nous reproduire, notre seul but
c’est justement d’atteindre cet état. Celui
de l’amour, de la paix, de la vie. Nous
avons tous un rôle à jouer. Pas nécessairement comme artiste, mais comme
le lieu d’un trésor qui contient soit une
fleur, un geste, un sourire, ou une parole, à transmettre aux autres. Ces petits
moments rares que nous offre la vie et
dont on doit se réjouir.
Depuis maintenant cinquante-quatre ans,
depuis mon premier tableau, j’ai toujours
eu la chance de pouvoir travailler.
Bien évidemment, nous sommes souvent
tristes, il nous arrive de souffrir. Mais
quand on a goûté ne serait-ce qu’une fois
à cette étincelle de lumière, à cette joie
de vivre, c’est cela qui nous tient en vie,
jusqu’à la vie éternelle.
Propos recueillis par Valère BERTRAND

BANG HAI JA - CHANT DE LUMIÈRE
(Œuvres 2007-2015)

Après les précédentes de 1997 et 2007, aux Éditions du Cercle d’Art, Bang
Hai JA – Chant de lumière représente la troisième grande monographie
consacrée à l’œuvre de ce peintre, d’origine coréenne, qui, depuis 1961, a
fait le choix de résider en France. Essentiellement dédié à la période récente,
de 2007 à 2015, ce troisième volume permet de mesurer la grande diversité
de cette artiste que l’on peut sans mal qualifier de peintre-philosophe. Puisqu’à
chaque époque, elle ne cesse de nous surprendre, toujours à l’affût des moindres
variations de la lumière. Seul moyen, selon elle, de confirmer, à ceux qui y sont
sensibles, qu’il n’est pas inutile, comme elle nous le montre dans chacun de ses
tableaux, de chercher à donner un sens à nos vies.
Sous la direction de Hun Bang, par Charles Juliet, Gilbert Lascault, David Elbaz,
Yun Nanjie, Pierre Courthion, etc., éd. YoulHwaDang Publishers, 208 pp., 141 ill.
couleur, français, coréen, anglais, 49,00 €.
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V O YA G E E T T O U R I S M E

La forteresse Namhansanseong,
patrimoine mondial de l’UNESCO

Le 22 juin 2014, le parc de la forteresse Namhansanseong est devenu le 10e site culturel coréen inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Située sur le mont Namhan-san, à 25 km au sud-est de
Séoul et d’une longueur de 12 km, la forteresse était
destinée à servir de capitale refuge en cas d’urgence et
à protéger la souveraineté et l’indépendance des rois
de la dynastie Joseon.
Les premières traces de la forteresse remontent au
VIIe siècle. Après plusieurs rénovations, elle a finalement subi une restructuration complète en 1621, sur
les ordres du roi Gwang Haegun de la dynastie Joseon.
Elle exprime une synthèse du génie militaire défensif
de l’époque dans l’art de la fortification. Cité habitée
en permanence et longtemps capitale provinciale, elle
comprend dans son enceinte fortifiée divers vestiges
de bâtiments militaires, civils et religieux. Elle est devenue au fil du temps un symbole de la souveraineté
coréenne.
Située dans une région montagneuse, la forteresse
est un lieu d’escapade agréable pour les Séoulites, à
la recherche des bienfaits de la nature. Au printemps,
les acacias fleurissent, en été, le vert de la forêt couvre
toute la montagne et, en automne, les arbres se parent
de superbes couleurs rougissantes.
La forteresse Namhansanseong peut également être le
point de départ pour qui veut faire un pèlerinage catholique dans la région. En effet, quelque 300 catholiques
sont morts en martyrs au XIXe siècle au cœur même de
la forteresse. Et à une soixantaine de kilomètres de là, à
Anseong, le site sacré de Mirinae regroupe la tombe et
l’oratoire de Saint-André Kim Dae-gon, premier Coréen
à avoir été ordonné prêtre, l’église Saint-Joseph, et le
cimetière des Martyrs inconnus. Enfin, dans les environs, au sud-est de Séoul, se trouve également Gwangju
(Gyeonggi-do), où les visiteurs peuvent découvrir Chon
Jin Am, l’un des hauts lieux du catholicisme coréen.
On y trouve, entre autres, une statue de la Vierge Marie
et le cimetière où sont enterrés les cinq pères fondateurs de l’Eglise catholique de Corée.
Pour plus de renseignements : www.visitkorea.or.kr

Avec son architecture et ses longs et imposants murs d’enceinte, Namhansanseong exprime
une synthèse du génie militaire défensif de l’époque Joseon dans l’art de la fortification.
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NOUVEAUTÉS

Livres
Une nuit, elle se réveille et va au réfrigérateur, qu’elle vide de tout ce qu’il contenait de viande. Guidée par son rêve,
Yonghye a désormais un but, devenir
végétale, se perdre dans l’existence lente
et inaccessible des arbres et des plantes.
Ce dépouillement qui devient le sens de sa
vie, le pouvoir érotique, floral, de sa nudité,
vont faire voler en éclats les règles de la
société, dans une lente descente vers la
folie et l’absolu.

LA VÉGÉTARIENNE
de HAN Kang

SI LE RÔLE DE LA MER EST
DE FAIRE DES VAGUES...
de KIM Yeon-su

Il s’agit d’un récit dramatique et prenant,
rapporté par un petit garçon dont le père,
boucher et paria, est un homme violent
qui donne tout à la cause communiste.
L’enfance dans la misère d’un petit village
n’est rien comparée au stigmate d’être à la
fois le fils d’un boucher et d’un Rouge en
Corée du Sud...

CRÉPUSCULES

Kim Won-il, dont la vie et l’œuvre sont
marquées par le drame du conflit idéologique qui a déchiré son pays, est l’un des
représentants les plus connus de la littérature dite « de la division », plaçant au centre
du récit la problématique de la partition.
À travers cette histoire largement autobiographique, il nous offre un document
sans fards, un monument de la littérature
engagée coréenne du XXe siècle.

de KIM Won-il

Traduit du coréen par Hélène Lebrun

Han Kang est née en 1970 à Gwangju, en
Corée du Sud. Ses œuvres sont traduites
dans le monde entier (USA, Angleterre,
Japon, Espagne…) et deux de ses romans,
dont La Végétarienne, ont déjà été adaptés
au cinéma.
Traduit du coréen par Jeong Eun-Jin
et Jacques Batilliot
Ed. Le Serpent à Plumes

Ed. Atelier des Cahiers

Un jour, Camilla reçoit six gros cartons
qui contiennent toute son enfance. Entre
un ours en peluche et un globe terrestre,
la photo d’une jeune fille, petite et menue :
celle de sa vraie mère avec un bébé dans
les bras. Camilla a été adoptée peu après
sa naissance par un couple d’Américains.
Aujourd’hui, elle a vingt et un ans et
décide de partir en Corée à la recherche
de sa mère.

Que peuvent faire sir Arthur Conan Doyle
et son Sherlock Holmes, Maria Shelley
et son Frankenstein, Dionysos et des
employés de bureau coréens au château
du Baron Donatien Alphonse François de
Quirval ? Se raconter des histoires inédites, inconnues du grand public ? Dévoiler les secrets de leurs personnalités ?
Avant de découvrir la pièce manquante
qui vient donner son unité à l’œuvre, le
lecteur aura d’abord rencontré individuellement chacun des protagonistes au
cours de sept récits. Oscillant entre un
décor réel, celui de la Corée contemporaine, et les incursions dans la littérature
occidentale, ces récits manifestent une
culture universelle rehaussée d’un inimitable talent de conteur. Cet habillage
frankensteinien du roman renouvelle sans
cesse le plaisir de lire...

Au fil d’une enquête aux multiples
bifurcations, chacun livre sa version de
l’histoire bouleversante de cette lycéenne
de seize ans devenue mère dans une
petite ville portuaire, les rumeurs, les
secrets, les tragédies, le mystère de
l’identité du père. Un roman émouvant,
à l’imaginaire poétique, enraciné dans la
réalité sociale de la Corée d’aujourd’hui.

LE CHÂTEAU DU BARON
DE QUIRVAL

Traduit du coréen par Lim Yeong-hee
et Mélanie Basnel

de CHOI Jae-hoon

Ed. Philippe Picquier

Traduit du coréen par Choe Ae-young
et Jean Bellemin-Noël
Ed. Decrescenzo

DVD
The day he arrives : Seungjun, un professeur de faculté vient rendre visite à son
ami Youngho à Séoul. Il déambule dans
le quartier de Bukchon, puis renoue, le
temps d’une nuit, avec son ancienne maîtresse Kyungjin. Le lendemain, il rejoint
Yungho et son amie Boram dans le restaurant « Le Roman » et fait connaissance
de Yejeon, la jolie patronne...

THE DAY HE ARRIVES
HAEWON ET LES HOMMES
de HONG Sangsoo

Haewon et les hommes : Haewon, une
belle étudiante, veut mettre fin à la liaison
qu’elle entretient avec son professeur
Seongjun. Se sentant déprimée par le
départ de sa mère qui part s’installer au
Canada, elle le contacte à nouveau...
France Inter

Lors de la deuxième invasion mandchoue
de la Corée, 500 000 civils sont faits prisonniers. Un adolescent assiste à la mort
au combat de son père et à l’enlèvement
de sa sœur. Treize ans plus tard, devenu adulte et archer d’élite, il part à sa
recherche au beau milieu de combats
acharnés. Cet archer coréen, dont le nom
a été oublié, va entrer dans la légende.
Ce film raconte son histoire...
Avec Park Hae-il, Ryu Seung-ryong,
Moon Chae-won
Antartic Vidéo

WAR OF THE ARROWS
de KIM Han-min

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 84 96.
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