
 

Invitation, vernissage le mercredi 7 décembre 

Hur Young-man à Paris 

À la découverte des manwhas et des saveurs de Corée 

 

Quarante-cinq ans de carrières, 150 000 planches de bandes dessinées, 135 feuilletons, de nombreuses 
adaptations audiovisuelles, pour la première fois Hur Young-man s’expose à Paris. Du 7 décembre 
2016 au 4 janvier 2017, le Centre Culturel Coréen dédie une rétrospective à cette figure de la bande 
dessinée et de la culture populaire. Hur Young-man se fait connaître du grand public dès 1974 avec 
« Gak Si-Tal », un héros masqué en lutte contre l’occupant japonais au début du 20ème siècle. 
L’exposition dévoile les nombreux domaines explorés par cet auteur prolifique, science-fiction, 
romance, espionnage, sport, …  Elle consacre un espace important à la série « Sik Gaek » 
(le Gourmet) publiée en feuilleton quotidien de 2002 à 2009 avec pour thème, la gastronomie et les 
terroirs coréens. Cette épopée gourmande a été adaptée pour le grand écran en 2007 et diffusée en 
France sous le titre « le Grand Chef ». 

Vous êtes cordialement invité(e) au vernissage de l’exposition en présence de Hur Young-man, le 
mercredi 7 décembre 2016 à partir de 18h00 au Centre Culturel Coréen, 2 avenue d’Iéna, Paris 16ème. 
La soirée s’ouvrira par une rencontre autour du thème « dessiner les saveurs » entre Hur Young-man 
et Jacques Ferrandez, auteur de Frères de Terroirs avec Yves Candeborde (Éd. Rue de Sèvres). Les 
deux auteurs se rejoignent à travers leurs séries respectives où deux personnages dont un cuisinier 
parcourent leur pays à la découverte des terroirs.  

La rencontre sera suivie d’un cocktail dinatoire. 

 

 

 

 

 

 



Hur Young-man sera également présent pour une conférence sur la gastronomie et le tourisme en 
Corée en présence de trois grands chefs coréens, vendredi 9 décembre de 15h à l’espace Pan Piper, 2-
4, impasse Lamier, Paris 11ème, entrée gratuite sur réservation (prod@crosslightge.com).  

Et bien sûr, Hur Young-man sera disponible pour toute rencontre avec des journalistes et des 
professionnels de la bande dessinée les 7, 8 et 10 décembre. 

Au plaisir de vous retrouver pour ce moment où France et Corée célèbrent en chœur la bande dessinée 
et la gastronomie. 

 

RSVP Avant le 2 décembre (ymkim@coree-culture.org) 

 

 

À la découverte de Hur Young-man 
Centre Culturel Coréen 

2 Avenue d’Iéna, 75016 Paris, M° Iéna 
Exposition du 7 décembre 2016 au 4 janvier 2017 

 
 
 
 
Exposition organisée dans le cadre des événements Taste Korea ! 

 

 

Renseignements : lomelikian@gmail.com  


