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facebook.com/CentreCulturelCoreen 

youtube.com/CentreCulturelCoreen

twitter.com/KoreaCenterFR

instagram.com/centreculturelcoreen

Situé au 20 rue La Boétie, dans le 8e arrondissement, le nouveau Centre Culturel  

Coréen à Paris permet d’offrir au public français, avec ses quelque 3 756 m² 

(soit 5 fois la superficie de ses anciens locaux de l’avenue d’Iéna), beaucoup 

plus d’activités et d’événements. Avec son auditorium ultra moderne, ses deux 

grands espaces d’exposition, une vaste bibliothèque et de nombreux espaces 

pour les ateliers d’art et cours de coréen, ce nouveau lieu est destiné à deve-

nir le haut lieu de la culture coréenne à Paris et des échanges franco-coréens.

Centre Culturel Coréen

20 rue La Boétie, 75008 Paris  -  Métro : Miromesnil

Le nouveau 
Centre Culturel Coréen 

au cœur de Paris

Nous vous informons que, compte 
tenu de la pandémie en cours, tous les 
événements annoncés dans ce calen-
drier des activités risquent évidemment 
d’être remis en question en cas d’aggra-
vation de la situation sanitaire. 

Merci de suivre attentivement dans 
les jours qui viennent les informations 
diffusées en temps réel sur notre site 
internet : www.coree-culture.org.

Et n’oubliez pas que plusieurs de 
nos événements culturels en ligne, 
annoncés dans notre programme de 
mai, seront toujours disponibles au 
cours des mois à venir sur notre site 
et nos réseaux sociaux.
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Exposition « Palais royaux de Corée »

L’exposition « Palais royaux de Corée » célèbre le premier anniversaire de l’ouver-
ture du Nouveau Centre Culturel Coréen, et commémore à cette même occasion 
le 40e anniversaire du Centre Culturel Coréen à Paris. Cette exposition a pour ob-
jectif de mettre en lumière l’histoire et la culture liées aux palais royaux en Corée.

Jusqu’à présent, peu d’expositions dédiées aux anciens palais coréens se sont  
tenues dans l’Hexagone. Cet événement constitue ainsi une belle occasion pour 
le public français de découvrir quatre palais royaux ayant fait figure dans l’histoire 
de la dynastie Joseon, ainsi que le sanctuaire de Jongmyo. Les visiteurs auront la 
possibilité d’en apprendre davantage, notamment grâce à une mine d’informa-
tions éducatives et historiques passionnantes.

Le palais est la demeure dans laquelle la famille royale résidait et travaillait avec 
ses fonctionnaires attitrés. Il est à la fois un lieu politique, historique et culturel. 
Dès 1392, année qui marque le début de la dynastie Joseon, fut construit le palais 
Gyeongbokgung à Hanyang (ancien nom de la capitale Séoul).

Cette exposition présente le palais Gyeongbokgung, ainsi que trois autres palais 
de cette époque, à savoir Deoksugung, Changgyeonggung et Changdeokgung, 
ainsi que le sanctuaire de Jongmyo. Ces cinq monuments nationaux représentent 
à eux seuls 500 ans d’histoire de la dynastie Joseon.

Cette exposition sera enrichie des photographies et vidéos des artistes coréens 
Heun-kang SEO et Jong-woo PARK, deux artistes ayant su faire ressortir l’élégance 
et la grandeur des quatre palais de Joseon et du sanctuaire de Jongmyo. Une  
installation de Mi-young YANG présentera quant à elle ses figurines faites en  
papier traditionnel Hanji.

Heun-kang SEO, photographe particulièrement attiré par le patrimoine cultu-
rel coréen, a débuté sa carrière en 2005 avec une exposition sur la thématique 
des tombeaux royaux de la dynastie Joseon. Depuis, il n’a de cesse de capter 
par l’image non seulement les palais royaux qui jalonnent la Corée, mais aus-
si de nombreuses scènes typiques du patrimoine national, ces dernières ayant  
largement participé à sa renommée dans son pays. Heun-kang SEO présentera 
lors de l’exposition « Palais royaux de Corée », une série de photos inédites.

Jong-woo PARK est renommé dans le domaine de la photographie documentaire,  
notamment grâce à ses débuts dans le tournage de films de cette catégorie.  
À l’occasion de l’exposition « Palais royaux de Corée » au Centre Culturel Coréen, 
l’œuvre vidéo intitulée ‘Calme majestueux’, divisée en 3 parties, présente, entre 
autres, l’architecture du sanctuaire Jongmyo ainsi que les rites ancestraux et la 
musique royale qui y sont liés. Cette œuvre a été présentée pour la première fois 
en novembre 2015 au Musée Samsung Leeum de Séoul au cours de l’exposition 
« A Homage to Korean Architecture-Wisdom of the Earth », et y a récolté un très 
grand succès.

L’œuvre de Mi-young YANG, artiste remarquée pour ses réalisations en papier 
traditionnel hanji, a déjà été mise en lumière par trois fois lors d’expositions en 
France, ainsi qu’au cours de nombreux événements en Corée et ailleurs dans le 
monde. Mi-young YANG dirige actuellement le village artisanal Hanok de Jeonju.

Le Yeongjo-jeongsunwanghu Garye Banchado, l’une des pièces maîtresses 
de l’exposition, est une scène réalisée en papier hanji, typique de la région de 
Jeonju. Elle représente la procession du mariage royal du roi Yeongjo et de la 
reine Jeongsun. Le mot Garye désigne les rites de bon augure de la famille royale, 
et peut inclure des cérémonies telles que les mariages royaux ou encore les cou-
ronnements des princes et des princesses.

Le cortège est une œuvre de belle taille composée de plus de mille figurines en 
papier hanji, chacune d’elles réalisée à la main par Mi-young YANG. L’artiste a 
d’ailleurs poussé le souci du détail jusqu’à attribuer une expression différente à 
chacune de ces figurines.

Des programmes pour les enfants seront également proposés autour de la thé-
matique des palais coréens, ainsi qu’un espace ludique de photo-zone et d’es-
sayage de tenues traditionnelles royales.

Livret-jeu pour enfants
Le Centre Culturel Coréen de Paris propose aux enfants de 6 à 9 ans de  
découvrir les résidences des rois et des reines de Corée à travers un 
livret-jeu élaboré à l’occasion de l’exposition « Palais royaux de Corée » 
qui aura lieu du 11 janvier au 20 mai 2021.

Ce Livret Jeu « Palais royaux de Corée » est composé de nombreux quizz 
et coloriages, un moyen pour les enfants d’en apprendre davantage sur 
la culture coréenne et les palais royaux de façon ludique et pédagogique.  
Ils découvriront à travers celui-ci la vie quotidienne des différentes  
personnes vivant dans l’enceinte du palais royal, leurs habits, la nourri-
ture et les caractéristiques architecturales qu’ils pourront comparer aux 
châteaux français (ex : Château de Versailles). 

Disponible également en téléchargement sur notre site internet. De 
plus, un site interactif (Aller plus loin) propose davantage de coloriages 
et de jeux aux jeunes enfants.

Du 11 janvier  
au 20 mai 

CENTRE CULTUREL
ESPACE D’EXPOSITION 1

Renseignements sur  
www.coree-culture.org 
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Du 11 janvier  
au 4 juin 

CENTRE CULTUREL
ESPACE D’EXPOSITION 2

Renseignements sur  
www.coree-culture.org 

 

« Géomancie des Corps »  
Exposition de François Andes

Développant un travail de dessin qui s’étend sur plusieurs décennies, François 
Andes a choisi la rivière et la forêt comme protagonistes dans son œuvre et s’inté-
resse à diverses croyances pour questionner l’évolution de la relation de l’homme 
à la nature. À partir du concept de la géomancie (풍수 Pungsu), art très important 
dans la société coréenne depuis la dynastie Goryo, ayant influencé et déterminé 
la localisation des villes et villages, tours et miradors dans la péninsule coréenne,  
« Géomancie des Corps » présente 43 œuvres réalisées entre 2018 et 2020.

Le regard de l’artiste s’empare de l’architecture des palais royaux et des murailles 
de Séoul, vagabonde dans les quartiers de la lune, aperçoit les préparations pour 
les cérémonies Jesa et s’inquiète devant les miradors virtuels de notre monde ac-
tuel pour créer une topographie en éternelle reconstruction, où les lignes étirées 
parallèles le long de l’eau vibrent aussi à travers les méridiens du corps et forment 
une espèce de crête continue. Il y a aux alentours, des fantômes qui sillonnent 
les méandres du Han, des corps qui refusent de servir la dictature de l’image 
imposée par notre société contemporaine. Il est bien question aussi du manque, 
alors que la saturation des feuilles blanches couvertes de graphite pourrait laisser 
espérer le contraire.

Comme les géographes anciens, les paysages créés par François Andes ne se 
limitent pas à une géographie des lieux. Son énergie créatrice irrigue le papier 
et demande à circuler, à disparaître, à ressurgir, dans une tentative de se saisir du 
monde et non pas de le réduire. Son œuvre protéiforme nous invite à fouiller une 
architecture, dans laquelle chaque corps peut trouver sa place.

L’ensemble des œuvres présentées dans l’exposition a été conçu et réalisé suite à 
une série de résidences artistiques effectuée en Corée du Sud avec le partenariat 
de l’Institut Français, de la Métropole Européenne Lilloise, d’Ars et Vita, de With 
Artists Foundation, du Centre d’Arts Visuels le Labanque et du Groupe A coopé-
rative Culturelle.

À propos de François Andes 

François Andes vit et travaille à Lille. Son travail a été exposé dans des institutions 
de renom : Labanque, Centre d’arts visuels, Béthune ; Musée Bispo do Rosário Art 
Contemporain, Rio de Janeiro (Brésil) ; Musée du château de Flers - Lille 3000, 
Villeneuve d’Ascq ; Musée du Fort à Mons-en-Baroeul ; Musée de Bailleul ; Oulan 
Bator, Pôle d’art contemporain, Orléans... François Andes a également participé 
à la « Nuit Blanche » à Paris et à la Biennale de Mons (Belgique). En 2015, il a 
été artiste en résidence dans le cadre de Mons 2015, Capitale Européenne de la 
Culture. Artiste « Coup de Cœur » du Salon international du dessin contemporain 
« DDessinParis17 », il a été invité dernièrement en résidence artistique à l’Institut 
français de Tétouan, à la « Villa Saigon » au Vietnam, au Musée Bispo do Rosário 

Art Contemporain à Rio de Janeiro et à la With Artist Foundation en Corée du Sud. 
En 2019, il réalisa les éléments de décor et les costumes du spectacle « BWV 988 :  
Trente possibilités de transgression », dont la première s’est déroulée au Teatro 
Plínio Marcos, Brasília (Brésil). En 2021, son travail sera exposé à la bibliothèque 
Alexis de Tocqueville à Caen. Une exposition monographique de son travail sera 
présentée au Labanque, Centre d’arts visuels, Béthune, de septembre 2021 à  
février 2022.

À propos de Luiz Gustavo Carvalho

Curateur, artiste et pianiste, Luiz Gustavo Carvalho présente son premier com-
missariat en France en 2011. Au Brésil, en tant que commissaire d’une soixan-
taine d’expositions, il fait découvrir différents artistes visuels dont Antanas Sutkus,  
Serguei Maksimishin et Mac Adams, entre autres. En 2012, il crée le Festival Artes 
Vertentes – Festival International d’Arts de Tiradentes, qui a accueilli dans ses 
dernières éditions plus de 250 artistes sous sa direction artistique. La même an-
née, il intègre la direction artistique du Zeitkunst Festival, à Berlin. Il est lauréat 
de plusieurs programmes de résidences artistiques en Amérique du Sud, Europe 
et en Asie. Depuis 2019, il collabore avec l’équipe du Musée Bispo do Rosário Art 
Contemporain, à Rio de Janeiro.

Commissariat : Luiz Gustavo Carvalho
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Dramas et cinéma coréens 
Concours d’interprétation 
des meilleures scènes

La Hallyu, vague de la culture populaire coréenne qui s’est propagée dans le monde 
à partir des années 1990 et qui est arrivée en France vers la fin des années 2000, a eu 
pour effet d’accroître considérablement l’audience des séries-télé et des films coréens 
(communément appelés K-dramas et K-movies). Cet essor a beaucoup contribué à une 
meilleure connaissance de la cinématographie coréenne dans l’Hexagone et, d’une 
façon plus générale, à l’augmentation de l’intérêt pour la Corée et sa culture.  

Les dramas Autumn in my heart(가을동화), Winter Sonata (겨울 연가), Dae Jang Geum 
(대장금)... et bien d’autres ont connu un énorme succès, d’abord en Asie puis progres-
sivement sur les cinq continents, permettant à la Corée du Sud de se hisser à la 3e place 
du classement mondial des exportateurs de séries télévisées, derrière les Etats-Unis 
et la Turquie. 

Quant aux films coréens, nombre d’entre eux ont remporté, ces dernières années, 
les prix les plus prestigieux dans les plus grands festivals internationaux. Citons entre 
autres Parasite (기생충) - Palme d’or à Cannes en 2019 et 4 Oscars raflés aux Etats-
Unis, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur -, Dernier Train pour Busan  

Du 1er mars 
au 16 mai

CENTRE CULTUREL

Pour toute information  
complémentaire, s’adresser  
au Centre Culturel Coréen    
Tel : 01 47 20 83 86 
concours@coree-culture.org

(부산행) ou encore Mademoiselle (아가씨), qui ont sans conteste été, ces dernières 
années, les porte-drapeaux du cinéma et de la culture coréenne dans le monde. 

Dans ce contexte particulièrement propice, nous avons conçu ce concours pour nos 
amis francophones. Nous vous proposons de tester vos talents de comédien(ne) et 
de devenir une star de K-drama ou de K-movie... le temps d’un concours organisé par 
notre Centre ! 

Pour participer, rien de plus simple. Choisissez une scène que vous avez particuliè-
rement aimée dans un drama ou un film coréen qui vous a plu. Puis interprétez cette 
scène à votre façon et faites un enregistrement qui pourra être visionné sur YouTube. 
La scène enregistrée devra faire au maximum 3 minutes et être jouée en français ou 
en coréen, au choix. Vous serez également seul maître du casting pour lequel vous 
pourrez faire appel à vos proches (amis, membres de la famille, etc.), en sachant que le 
nombre de participants de l’équipe engagée dans le projet ne doit pas dépasser quatre 
personnes en tout (comédiens, vidéaste, technicien, etc.).

Tous les âges et tous les profils de candidats sont bienvenus, pour peu que vous soyez 
passionnés de dramas et de films coréens !

Bonne chance ! 

• Comment participer ?

En envoyant un lien permettant de visionner sur YouTube la vidéo enregistrée de 
la scène que vous aurez choisie, ainsi qu’un formulaire de candidature* dûment 
rempli par e-mail : concours@coree-culture.org

Il est impératif de mettre 

1) Le titre du film ou du drama choisi, le nom de l’équipe et la mention Concours 
dramas et cinéma coréens sur la vidéo.

2) en titre de votre vidéo sur Youtube : Nom du drama ou du film interprété – nom 
de l’équipe participante. Ajoutez dans la description les hashtags suivants : 
#Concoursdramascinémacoréens #centreculturelcoreen

3) en titre de votre mail: Concours Dramas et cinéma coréens – Nom du drama ou 
du film interprété - nom de l’équipe participante

*Formulaire à télécharger sur www.coree-culture.org

• Dépôt des candidatures? 

La date limite de réception des candidatures est fixée au dimanche 16 mai 2021.

• Et après...

Les scènes filmées par les candidats seront visionnées par un jury qui décernera 
trois prix aux meilleures interprétations (1er, 2e et 3e prix). 

Le 1er grand prix sera un chèque cadeau d’un montant de 2000 € à utiliser dans une 
agence de voyage partenaire du Centre, spécialisée dans les voyages en Corée.
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« Artistes au palais » 

Du 7 mai  
au 4 juin,  
les vendredis  
à 19h

PRÉSENTATION
EN LIGNE

Renseignements sur  
www.coree-culture.org

 

Le Centre Culturel Coréen vous propose de découvrir en ligne la série « Artistes 
au palais » mettant à l’honneur la musique, le chant et la danse à travers des 
mini concerts et solo de danse présentant cinq figures incontournables de la 
scène artistique coréenne. Ces cinq artistes, très différents mais de tout premier 
plan, vont s’adresser au public et déployer leur talent dans le cadre majestueux 
des palais royaux coréens, édifices témoignant de la longue histoire de la dy-
nastie Joseon (1392 – 1910) et représentatifs d’une esthétique architecturale 
hautement raffinée.

Au palais Changdeokgung, la grande chanteuse coréenne de pansori, AHN 
Sook-sun, nous présente « Sacheolga » chant évoquant la beauté, la jeunesse 
et le temps de chacune des quatre saisons ; tandis que Youn Sun NAH nous 
donne, elle, sa version du célébrissime et emblématique « Arirang ».

Le pianiste Dong-hyek LIM fait, quant à lui, entrer Chopin et résonner sa musique 
au palais Deoksugung. Alors que « Taepyeongmu », l’élégante danse de la reine 
pour la paix, est interprétée par la sublime PARK Jai Hee au palais Changgyeong-
gung. Enfin c’est à Gyeongbokgung, palais qui a vu défiler au cours de son histoire  
tant d’illustres personnages et d’érudits, que le joueur de piri (petite flûte co-
réenne en bambou) CHUNG Jae Kook, nous présentera une partie du « Yeong-
san hoesang », pièce traditionnelle évoquant l’esprit et la droiture des lettrés. 

Ces cinq rendez-vous au sommet sont présentés dans un magnifique écrin 
architectural. Ils permettront au public français de découvrir de remarquables 
artistes dont le talent est à la mesure du caractère somptueux des sites qui les 
accueillent.

Dans le cadre de  
Musiques et danses  
au palais 

Avec Ahn Sook-sun, Youn Sun Nah, Dong-hyek Lim, 
Park Jai Hee et Chung Jae Kook

7 mai, 19h 
AHN Sook-sun / Pansori
« Sacheolga » 

14 mai, 19h
Youn Sun NAH / Jazz
« Arirang »

21 mai, 19h 
Dong-hyek LIM / Piano
« Chopin - Fantaisie-Impromptu N°4 op.66  
en do dièse mineur »

28 mai, 19h
PARK Jai Hee / Danse traditionnelle
« Taepyeongmu »

4 juin, 19h 
CHUNG Jae Kook / Piri
Extrait de « Yeongsan hoesang »
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Ateliers d’initiation  
à la cuisine coréenne 

Les 10, 11, 17, 18,  
24 et 25 mai

PRÉSENTATION
EN LIGNE

Le Centre Culturel Coréen organise des ateliers de cuisine animés par Mes-
dames Yoo Seunghee et Baik Sung-hee, toutes deux spécialistes de la cuisine 
coréenne. Ces ateliers offrent aux amateurs d’art culinaire la possibilité d’ac-
quérir un savoir-faire pratique qui leur permettra de préparer de délicieux plats 
coréens, mais aussi des connaissances plus théoriques qui les aideront à ap-
préhender l’esprit de cette cuisine à la fois saine et goûteuse.

Pour cette cinquième édition, le thème de ces sessions aborde les plats met-
tant en vedette le kimchi, dont les Coréens se régalent tous les jours. Le kimchi, 
aliment emblématique de la Corée, est issu de la fermentation de plusieurs 
ingrédients végétaux tels que le navet, le chou, le concombre, les feuilles de 
moutarde et la ciboulette. C’est un mets à la fois salé et épicé très important 
pour les Coréens. Il peut être consommé en accompagnement du riz, ou en-
core être présent dans beaucoup de plats tels que les kimchijeon (galettes au 
kimchi).

4 plats coréens et 2 plats franco-coréens à base de kimchi seront réalisés au 
cours de ces sessions.

• Les vidéos de ces recettes seront diffusées à partir du 10 mai, et ce durant 
trois semaines. Vous pourrez ainsi découvrir deux vidéos par semaine.

Lundi 10 mai
Kimchijeon (galettes au kimchi) 

Il s’agit de galettes fabriquées à partir d’une pâte de farine de blé et 
de morceaux de kimchi. Les kimchijeon combinent avec harmonie 
le goût sucré du kimchi et la texture croquante d’une galette cuite à 
la poêle. Les Coréens y rajoutent souvent des légumes, du calamar, 
des crevettes, ou encore du porc haché selon le goût. Les kimchi-
jeon constituent de délicieux en-cas, et les Coréens aiment aussi les 
déguster en accompagnement de boissons alcoolisées.

Mardi 11 mai
Dak kimchibokkeumbap (riz sauté au kimchi et au poulet)

Le kimchibokkeumbap est du riz sauté à base de kimchi. C’est l’un des 
plats coréens les plus populaires car il est facile à préparer. Le goût du 
kimchi contrebalance celui du riz sauté, qui peut être un peu gras, et 
apporte de l’équilibre en bouche. Mélangé à du poulet (ou parfois du 
porc haché ou du thon), ce plat permet de déguster tout un éventail 
de saveurs.

Lundi 17 mai 
Dangunsinhwajeon (rouleau de kimchi pané, poêlé à l’ail et au bœuf)

Le Dangun Shinhwajeon est un jeon (galette coréenne) à l’ail et au 
kimchi confectionné en enveloppant de l’ail sauté dans des tranches 
de bœuf et de kimchi. Avec tous ces ingrédients réunis en petites 
bouchées, c’est tout l’esprit de la cuisine coréenne que vous pouvez 
déguster. Ce plat a été nommé d’après l’histoire mythologique de 
Dangun, fondateur légendaire du premier royaume de la Corée. L’ail, 
présent dans la recette, fait référence à celui qui a transformé l’ours 
du mythe en être humain. La viande juteuse, le croquant du kimchi 
et la riche saveur qui se dégage de l’ensemble en font l’un des plats 
préférés des étrangers visitant la Corée.

Mardi 18 mai
Dwaejigalbi kimchijjim (marmite de travers de porc au kimchi)

Le Dwaejigalbi kimchijjim est encore plus savoureux si on utilise du 
kimchi bien fermenté et des travers de porc à la chair bien épaisse. 
C’est l’un des plats préférés des Coréens. La délicatesse du porc et la 
douce aigreur du kimchi fermenté rendent le Dwaejigalbi kimchijjim 
généreux en goût. En outre, ce mets à base de porc est très nutritif, 
riche en protéines de bonne qualité qui aident à renforcer la vitalité. Le 
kimchi le rend également riche en vitamines et minéraux.

Lundi 24 mai 
Quiche au kimchi 

Mme Yoo Seunghee propose un plat spécial pour cette édition, la ren-
contre entre le kimchi, typiquement coréen, et la quiche, faite à base 
d’œufs et de crème, originaire des régions françaises de Lorraine et 
d’Alsace. Dans cette version, la saveur de la quiche est réhaussée par 
celle du kimchi, au goût léger et frais. Parfait pour un brunch ou en 
casse-croûte !

Mardi 25 mai
Pâtes au kimchi 

Plat populaire par excellence, les pâtes, appréciées de tous, sont à 
l’honneur dans cette recette. Mme Baik Sung-hee vous propose une 
version revisitée, où la sauce tomate et le kimchi se rencontrent et ap-
portent une saveur légèrement sucrée à l’ensemble. Cette recette est 
l’un des plats de pâtes ‘fusion’ préférés des Coréens.

JEU CONCOURS DE PHOTOS CULINAIRES
À l’occasion de la K-Food Academy, nous avons préparé pour vous un jeu-concours ! Pour participer, c’est très simple :  
envoyez-nous une photo de votre propre préparation de l’une des recettes précitées par email (event@coree-culture.
org). Les 15 plus belles photos remporteront des bons d’achat à utiliser dans un supermarché coréen à Paris. 

Nous comptons sur votre participation ! 

Renseignements sur  
www.coree-culture.org
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Mercredi 19 mai  
à 18h

PRÉSENTATION 
EN LIGNE 

Parmi les symboles qui représentent la Corée dans l’imaginaire collectif, le kimchi 
est sans conteste, aux côtés de la K-pop et des dramas coréens, l’un des éléments 
culturels emblématiques de la péninsule. Plus qu’un simple aliment, il est pour les 
Coréens une véritable source de fierté nationale. Le plus souvent à base de choux 
marinés, aux variantes les plus surprenantes, ce mets typiquement coréen est au-
jourd’hui largement connu et consommé bien au-delà des frontières de la Corée. 

Il existe mille et une façons de préparer du kimchi et la liberté créative laissée au 
cuisinier est relativement large. Mais le kimchi « classique » possède lui une base 
d’ingrédients quasiment immuable constituée de choux, de radis, de sel, d’ail, de 
gingembre, de saumure de poisson et de poudre de piment. Avec tant de combi-
naisons possibles, sans compter les différentes modalités de fermentation et de 
préparation selon les régions, on peut comprendre qu’il existe en Corée autant 
de sortes de kimchis que de fromages en France.

Créative, raffinée, variée mais également diététique, la cuisine coréenne est aussi 
savoureuse que dépaysante. Réputée pour ses bienfaits sur la santé, ses plats, 
qui se composent principalement de légumes cuits à la vapeur, accompagnés 
de viande, de poisson ou de coquillage, invitent au voyage et s’accommodent 
à tous les goûts. 

Motivé par la volonté de rendre la cuisine coréenne accessible à tous, le Centre 
Culturel Coréen souhaite présenter le meilleur de la gastronomie coréenne à tra-
vers l’angle d’une alimentation diététique et conviviale, au cœur de la tendance. 

À découvrir cette fois sur Internet une master class numérique pour vivre l’ex-
périence culinaire coréenne depuis chez soi. Elle sera animée par le chef Éric 
Trochon, Meilleur Ouvrier de France 2011, professeur de la célèbre école Ferrandi 
à Paris et chef pour la maison Hermès. Porté par les valeurs de partage et de dia-
logue des cultures, celui-ci nous fera l’honneur de participer au Live Kimchi pour 
nous apporter son savoir-faire et sa vision d’une « cuisine saine et esthétique » à 
travers le prisme de l’excellence culinaire adaptée à une approche plus simple et 
conviviale de la gastronomie coréenne. Une master class destinée aux amateurs 
de cuisine et à tous les amoureux de la Corée, désireux d’en apprendre plus sur 
les dessous du kimchi.

La journaliste Raphaële Marchal sera présente pour assister le chef Éric Trochon, 
animer la master class à ses côtés et éclairer les participants par le biais de détails 
et d’anecdotes appétissantes sur le kimchi et tout ce qu’il est possible de faire 
avec cet aliment. Diététicienne et nutritionniste, Sandra Ferreira nous fera éga-
lement le plaisir d’intervenir lors du Live Kimchi, afin de nous parler des bienfaits 
pour la santé de ce mets délicieux.

LIVE KIMCHI : Une rencontre épicée
Démonstration culinaire en ligne présentée par le chef Éric Trochon
Avec la participation de Raphaële Marchal, journaliste,  
et Sandra Ferreira, diététicienne et nutritionniste 

Renseignements sur  
www.coree-culture.org
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Du 19 au 30 maiLe Printemps Coréen est le festival de la culture coréenne de l’ouest de la France. 
Ce huitième rendez-vous avec cette culture, qui se tiendra principalement à l’Es-
pace Cosmopolis de Nantes, est consacré à « l’art de vivre à la coréenne ». Le 
principe du festival, pluridisciplinaire, est de permettre au public de mieux appré-
hender la culture coréenne à travers différentes formes artistiques. 

Cette année, l’équipe du festival vous invite à découvrir une exposition excep-
tionnelle sur la peinture Minhwa et plus particulièrement « les natures mortes »  
ayant pour thème les livres, Chaekgeori. Les artistes de la peinture Minhwa 
contemporaine regardent divers aspects du monde à travers la représentation 
d’un livre comme autant de métaphores de la vie. Après la grande exposition à la 
Bibliothèque nationale de Séoul au printemps 2020, cette exposition est présen-
tée à Nantes avant d’être proposée à Paris puis à Madrid cet été. 

Une seconde exposition programmée dans le cadre du festival, intitulée « Vitrines 
de la culture coréenne » et interactive, sera une véritable plongée dans la Corée 
traditionnelle.

De nombreuses rencontres littéraires, ainsi que des conférences sur différents 
aspects de la culture coréenne, sont également proposées avec Laura Dilé et 
Charly Baranger (graphistes), Yves Millet, Georges Arsenijevic,  Pierre Bisiou , Mee 
Ra Baudez et Hélène Bui.

Sans oublier les concerts avec les artistes E’Joung-Ju et Zôl... la danse avec 
Jaehyun An et Jiyoung Kim, mêlant savamment tradition et modernité.

Co-organisation : Printemps Coréen et Centre Culturel Coréen à Paris

Festival « Printemps Coréen » 2021  
de Nantes 
8ème édition 

PRINTEMPS  
CORÉEN DE NANTES
44000 NANTES

Informations plus détaillées  
et programmation complète  
du festival avec lieux et  
horaires sur  :  
www.printempscoreen.com 

Renseignements  
et billetterie :  
Espace Cosmopolis  
02 52 10 82 00 
contact@printempscoreen.com 
06 95 52 60 54



Débutant I

Débutant I-1 : lundi et mercredi de 18h à 19h30

Débutant I-2 : mardi et jeudi de 16h à 17h30

Débutant I-3 : mardi et jeudi de 20h à 21h30 

Débutant I-4 : lundi et mercredi de 16h à 17h30

Débutant I-5 : mardi et jeudi de 18h à 19h30

Débutant I-6 : lundi et mercredi de 20h à 21h30 

Débutant II

Débutant II-1 : mardi et jeudi de 18h à 19h30

Débutant II-2 : lundi et mercredi de 16h à 17h30 

Débutant II-3 : mardi et jeudi de 20h à 21h30

Débutant II-4 : lundi et mercredi de 18h à 19h30 

Débutant II-5 : mercredi et vendredi de 18h à 19h30

Moyen I

Moyen I-1 : mardi et jeudi de 20h à 21h30

Moyen I-2 : lundi et mercredi de 18h à 19h30

Moyen I-3 : mercredi et vendredi de 20h à 21h30

Moyen II

Moyen II-1 : mardi et jeudi de 18h à 19h30

Moyen II-2 : lundi et mercredi de 20h à 21h30

Noeuds coréens ou maedup 
Lundi de 9h30 à 12h30

Peinture coréenne 
Mercredi de 14h à 17h

Calligraphie coréenne 
Vendredi de 17h30 à 20h30

Vannerie de papier coréen 
Lundi de 18h à 21h

Poterie et céramique coréennes 
Vendredi de 19h à 22h

Cuisine coréenne 
Jeudi de 18h30 à 21h30

Danse traditionnelle coréenne 
Vendredi de 18h30 à 21h30

Pour les informations sur la reprise des activités  
et les inscriptions, consultez notre site internet :  
www.coree-culture.org, rubrique «Cours de coréen et ateliers»

Cours et ateliers
한국어와 한국문화 교실

Cours de Coréen Ateliers du Centre Culturel Coréen

Le Centre culturel propose des cours d’initiation à la 
langue et à la culture coréennes, depuis le niveau débu-
tant jusqu’au niveau moyen, avec approfondissement 
de la grammaire, de la lecture et de la conversation.

Les ateliers, animés par des enseignants tous 
confirmés, permettent au public français de 
découvrir des disciplines passionnantes faisant 
partie du riche héritage culturel coréen.



20, rue La Boétie - 75008 Paris

Tél : 01 47 20 84 15 - 83 86  
Courriel : info@coree-culture.org

www.coree-culture.org
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facebook.com/CentreCulturelCoreen 

youtube.com/CentreCulturelCoreen

twitter.com/KoreaCenterFR

instagram.com/centreculturelcoreen


