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L’Année France-Corée 2015-2016, pilotée
par l’Institut français, vient célébrer les 130 ans
de l’établissement des relations diplomatiques
entre les deux pays. Les bibliothèques de Paris
en profitent pour apporter en ce début 2016 un
éclairage sur la société coréenne d’aujourd’hui
dans toutes ses dimensions et sa dynamique.

Un programme de débats de société, de projec-
tions de documentaires, d’expositions, de
plateaux mêlant auteurs, historiens, artistes et
spécialistes de la Corée pour offrir des regards
croisés et questionner la culture et les problé-
matiques de la société coréenne.  

Cycle conçu en partenariat avec le Centre culturel 
coréen et Jean-Claude De Crescenzo 
(www.decrescenzo-editeurs.com).

Retrouvez la programmation « Corée » destinée 
au jeune public dans le cahier inversé Jeunesse.

Dans 42 bibliothèques 

de la Ville de Paris

Rencontres-débats, expositions 

et documentaires

Janvier - avril

Pali-Pali* la CoréePali-Pali* la Corée
*Vite-vite*Vite-vite
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Médiathèque Marguerite Duras – Paris 20e

La Corée, un dragon d’Asie au Pays
du Matin calme
Dès le XVIIe siècle, les textes de rares grands voyageurs nous
donnaient de ce pays d’Extrême-Orient, l’image d’une « pauvre
et douce Corée », « une crevette coincée entre deux baleines ».
Le Pays du Matin calme, le Pays Ermite, telle que la Corée était
nommée, mystérieuse, interdite aux étrangers, paresseuse,
n’attirait pas la sympathie de ceux qui s’étaient risqués à y péné-
trer. Après 40 ans d’occupation japonaise, 3 ans de guerre fra-
tricide et 30 ans de dictatures militaires, la Corée est devenue
au XXe siècle ce pays que nous connaissons si mal. Grand pro-
ducteur de dramas, de cinéma, de K-pop, de produits techno-
logiques, et grâce à une habile communication internationale,
ce pays de tradition lettrée est devenu le 10e pays du monde.

RENCONTRE AVEC JEAN-CLAUDE DE CRESCENZO, MAÎTRE DE CONFÉRENCES
À L’UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE, OÙ IL ENSEIGNE LA CIVILISATION ET LA
LITTÉRATURE CORÉENNES. IL EST CHERCHEUR À L’INSTITUT DE RECHERCHES
ASIATIQUES (IRASIA) ET MEMBRE DE L’ÉQUIPE LITTÉRATURES D’EXTRÊME-
ORIENT. DIRECTEUR DE LA REVUE DE LITTÉRATURE CORÉENNE KEULMADANG
(WWW.KEULMADANG.COM), IL A FONDÉ DECRESCENZO ÉDITEURS, MAISON
D’ÉDITION CONSACRÉE À LA LITTÉRATURE CORÉENNE. 
RÉSERVATION : WWW.PARIS-BIBLIOTHEQUES.ORG/EVENEMENTS

OU AU 01 44 78 80 50.

Jeudi 18 février – 19 h 30



Bibliothèque Europe – Paris 8e

PROJECTION-RENCONTRE

La Corée au fil du temps
À la différence de l’histoire de ses illustres voisins, 
la Chine et le Japon, l’histoire de la Corée demeure
méconnue. Voici l’occasion de la découvrir avec une
conférencière du Musée Cernuschi. De la période des
Trois Royaumes (Ier siècle av. J.-C.) à la fin de la
période Chôson (fin XIXe), presque 2000 ans d’histoire
sont évoqués et illustrés par une projection.

Mercredi 13 janvier – 16 h
En partenariat avec le Musée Cernuschi.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 
Paris 13e

Concert de percussions coréennes
À l’occasion du nouvel an asiatique, le groupe Olsou
interprète un Samulnori, une performance
typiquement coréenne alliant musique et danse
folklorique, jouée traditionnellement dans les villages
lors des cérémonies. Le Samulnori est effectué avec
quatre instruments traditionnels : le kkwaenggari
(petit gong - le chef d’orchestre), le jing (grand
gong), le jangggu (tambour sablier), le buk (tambour
baril). Chacun représente un élément de la nature,
soit respectivement le tonnerre, le souffle du vent, 
la pluie et les nuages.

Le groupe Olsou est une association de percussions
coréennes qui a pour objectif d’enseigner et de promouvoir
en France le Poungmoul, l’art traditionnel coréen, fait d’un
subtil mélange de percussions, de danse et de musique.

Samedi 13 février – 16 h 30

Mairie du 15e

Évènement : K-pop Party
En collaboration avec la bibliothèque Vaugirard 
et la médiathèque Marguerite Yourcenar

La K-pop (pour Korean Pop), ce genre musical venu de
Corée, caractérise des groupes de chanteurs-danseurs
dans des styles musicaux allant de la dance, à
l’électro, au hip hop et au R&B. Dépassant largement
les frontières de l’Asie, le phénomène K-pop a été
popularisé en Occident dans les années 2000. La
France est le pays européen où la K-pop rencontre le
plus de succès. 

Venez danser sur le mix de DJ Seiji, spécial musique 
K-pop. Au programme des mix des plus grands
groupes de K-pop : Exid, History, iKON, B.A.P, RaNia,
Big Bang, Girls’ Generation... Profitez d’une session
danse K-pop avec Dany du groupe RE.A.L. pour vous
initier à la chorégraphie des groupes K-pop. Et pour
finir, une dégustation de spécialités coréennes.

DJ SEIJI EST UN JEUNE DJ ET ARTISTE FRANÇAIS, IL MIX ET EN-
CHAÎNE DE MANIÈRE EFFRÉNÉE LES TUBES K-POP, CHERCHANT TOU-
JOURS À ÉVOLUER ET À S’AMÉLIORER. RECONNU COMME UN DES
PLUS GRANDS SPÉCIALISTES FRANÇAIS DU DJ K-POP, IL EXCELLE
DANS SON STYLE : 100 % K-POP MIX ! IL A MIXÉ DANS DES CLUBS
PARISIENS, EN ALLEMAGNE ET EN SUISSE.

DANY PROPOSE DES COURS DE DANSE K-POP, INSPIRÉS DES PLUS
GRANDS SUCCÈS RÉCENTS. ELLE EST MEMBRE DU GROUPE RE.A.L,
GROUPE FÉMININ ESSENTIELLEMENT TOURNÉ VERS LA K-POP COM-
POSÉ DE SIX DANSEUSES : DANY, KIMI, ANGIE, HARMONY, KELLY
& ÉLISE. ALLIANT ÉLÉGANCE, CHARISME, GLAMOUR ET ÉNER-
GIE, ELLES PARTAGENT ET TRANSMETTENT : LE PLAISIR DE VIVRE
ENSEMBLE UNE PASSION COMMUNE ET OFFRIR UN TRAVAIL DE
QUALITÉ. LEUR OBJECTIF ? PARTAGER UN BON MOMENT AVEC LE
PUBLIC. LEUR DEVISE ? « LET’S KEEP IT RE.A.L ! ».

En collaboration avec l’École Le Cordon bleu Paris, qui propose
des formations de référence en cuisine et pâtisserie, métiers
du vin et de la restauration. Son réseau international est
constitué de 50 écoles dans 20 pays dont une école à Séoul.

www.cordonbleu.edu/paris

Samedi 6 février – 17 h à 20 h
(Salle Vaugirard)

Réservation sur www.paris-bibliotheques.org/evenements
ou au 01 44 78 80 50.

Corée
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Corée
Bibliothèque Andrée Chedid – Paris 15e

Atelier d’art floral asiatique
Comment tirer le meilleur parti de fleurs et de
feuillages, apporter une cohérence harmonieuse en
jouant avec les volumes, les couleurs et les lignes ?
Vous découvrez des idées de décoration pour offrir un
bouquet, décorer votre maison pour une fête, un
anniversaire... Vous emportez vos compositions à la
fin. Atelier animé par Katia Lauranti, styliste formée 
à l’art floral.
Samedi 6 février – 10 h 30
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Václav Havel – Paris 18e

PHOTOGRAP HIES

Paysages de Corée
La Corée du Sud est un pays aux
multiples facettes. Entre modernité
et tradition, entre état de guerre 
et insouciance effrontée, entre
consommation éhontée et retenue
acétique, la Corée est capable de
nous présenter un visage différent
chaque jour. 

Pays très montagneux, la Corée
présente quatre saisons très
marquées qui se reflètent 
de manière grandiose dans les
paysages.

9 janvier - 30 janvier 

Photos prêtées par l’Office National 
du Tourisme Coréen, organisation
gouvernementale dépendant du
Ministère du Tourisme.

ILLUSTRATIONS

Nos contes de fées
revisités de 
Na Young Wu
À quoi ressembleraient nos contes
de fées et autres Disney s’ils avaient
été conçus dans l’est de l’Asie ?
L’illustratrice coréenne Na Young
Wu, a sa petite idée sur la question.
Ses illustrations contiennent des
personnages Disney, réinterprétés
au travers du prisme du « manhwa »
(bande-dessinée coréenne).

MIEUX CONNUE SOUS LE NOM D’OBSIDIAN,
L’ILLUSTRATRICE A COMMENCÉ SA CARRIÈRE PAR
LA SÉRIE « WOMEN IN HANBOK», PUBLIÉE EN
2010. ELLE S’EST CONSTITUÉE UNE BASE DE
FANS AVEC SON STYLE DE DESSIN COMIQUE ET
TRÉS PARTICULIER, QUI MET EN VALEUR LA
BEAUTÉ UNIQUE DU HANBOK (VÊTEMENT TRA-
DITIONNEL CORÉEN). EN DÉCEMBRE 2014, LA
SÉRIE DES CONTES DE FÉES EST APPARUE SUR
DIFFÉRENTS SITES WEB EN AMÉRIQUE ET EN
EUROPE, ATTIRANT L’ATTENTION DE NOMBREUX
MEDIAS ÉTRANGERS. EN JUIN 2015 S’EST
TENUE L’EXPOSITION ONJIUM CLOTHES WORK-
SHOP, EN COLLABORATION AVEC UNE FONDA-
TION DE LA CULTURE TRADITIONNELLE.

2 - 27 février

ATELIER DE CUISINE
CORÉENNE

Kimbaps !
(dès 10 ans)

Initiation, confection et dégustation
de Kimbaps pour le nouvel an coréen
avec l’association Bonjour Corée.

Le Kimbap est un en-cas ou repas
très populaire en Corée. Il est fait 
de riz blanc, d’huile de sésame grillé
et divers autres ingrédients,
l’ensemble étant roulé dans une
algue séchée et servi froid coupé en
tranches de la taille d’une bouchée.
Le kimbap viendrait des futomaki
(signifiant littéralement « grands
rouleaux ») japonais dont il est
différent par l’assaisonnement du
riz et le contenu. Le kimbap coréen
se prépare avec de nombreuses
viandes et du jambon, des saucisses
ou de la chair de crabe.

Samedi 6 février – 16 h
Sur inscription auprès des
bibliothécaires dès le 6 janvier.
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PROJECTION : 
Claustrophobia
Projection en continu de cinq courts métrages sud
coréens : une sélection de cinq films représentatifs
de la vitalité et virtuosité d’un cinéma encore
méconnu en France. Le cinéma sud coréen bénéficie
d’une reconnaissance internationale dans le
domaine du film de genre. Thriller, horreur, suspens,
gore, films de zombies, de vampire ou d’exorcisme :
tous les sujets sont un prétexte à l’expression
débridée et talentueuse des réalisateurs coréens
contemporains.

Mould de Park Chun-Kyu ; Safe de Moon Byoung-Gon ; 
Last interview de Hyun moon-sub ; Janus de Kim Sung-
Hwan et 12th Assistant Deacon de Jang Jae-Hyun.
Samedi 9 janvier – 15 h

Corée

PROJECTION

Hye-ji, before/after 
D’Olivier Montiège (2015)

L’histoire raconte sur un ton réaliste 24h de la vie
d’une jeune femme coréenne, Hye-ji. Celle-ci est
persuadée, comme beaucoup, que pour améliorer sa
vie, elle doit avoir recours à la chirurgie esthétique.
Cette pratique courante et banalisée en Corée du Sud
bénéficie d’un grand succès dans un pays où
l’importance de l’apparence dans la société est
primordiale.
Vendredi 12 février – 16 h 30

COUR S DE DANSE

K-pop par Danielle Lyard
K-pop (abréviation de Korean pop) est un terme
désignant un genre musical originaire de Corée du
Sud, popularisé en 1992 avec le groupe Seo Taiji &
Boys, dont la fusion entre plusieurs styles musicaux a
remporté un franc succès, et révolutionné l’industrie
musicale en Corée du Sud. De ce fait, l’ajout d’éléments
en provenance de musiques étrangères devient 
une pratique banale dans l’industrie de la K-pop.

DANIELLE LYARD PROPOSE DES COURS DE DANSE K-POP INSPIRÉS DES

PLUS GRANDS SUCCÈS RÉCENTS. FORTE DE SES ANNÉES EN TEMPS QUE

DANSEUSE CLASSIQUE PUIS COMME MEMBRE DU GROUPE SUPREME

CREW QUI S’EST NOTAMMENT PRODUIT DEVANT LA PRÉSIDENTE DE

CORÉE DU SUD LORS DE LA DRAMA PARTY DE 2013, DANIELLE EST

MAINTENANT MEMBRE DU GROUPE DE K-POP COVER RE.A.L.

Samedi 27 février – 16 h

Bibliothèque Claude Levi-Strauss – Paris 19e

Bibliothèque Václav Havel – Paris 18e

Programme proposé par l’Agence du court métrage 
et l’Association française du cinéma d’animation.


