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Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h
Expositions ouvertes au public le jeudi jusqu’à 20h
et le samedi de 14h à 19h 
Bibliothèque ouverte le jeudi jusqu’à 20h    
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twitter.com/KoreaCenterFR
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Annie Sibert
Allégorie à Séoul, 2017, photographie
- Exposition d’art et artisanat « ACCESSOIREMENT »
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Chers amis,

Le calendrier des activités culturelles coréennes en France de cet automne sera riche en événements.  

En premier lieu dans le domaine des expositions. Ainsi, il en est deux qu’il ne faut pas manquer car elles concernent 
deux grandes figures de l’art contemporain coréen, à savoir Lee Ufan (au C.C.C. Olivier Debré de Tours, jusqu’au 
12 novembre), artiste coréen contemporain célèbre s’il en est, et Lee Ungno (au Musée Cernuschi, jusqu’au 19 
novembre), l’un des peintres coréens majeurs du 20e siècle qui a fait école en France et y compte encore aujourd’hui 
- 28 ans après sa disparition -, de nombreux disciples. Toujours dans le domaine des expositions, nous accueillerons 
dans notre Centre, du 13 septembre au 21 octobre, une présentation d’art et artisanat de Marion Delarue, Marine 
Dominiczak et Annie Sibert, artistes françaises qui ont travaillé en Corée et dont les créations véhiculent un regard 
original et atypique. Puis, nous y proposerons, du 8 novembre au 15 décembre, une exposition consacrée aux J.O. 
d’hiver de PyeongChang et à la région hôte de Gangwon où se rassembleront, en février 2018, les meilleurs athlètes 
du monde. Il me faut aussi signaler, hors de nos murs, l’exposition de la très dynamique Association des Jeunes 
Artistes Coréens (à l’Espace Cinko, du 16 au 20 octobre), ainsi que l’exposition de l’Association Sonamou  qui réunira 
(au Bastille Design Center, du 14 au 17 décembre) une cinquantaine de plasticiens de talent. Sans oublier, enfin, une 
importante participation de galeries et artistes coréens au sein de « Asia Now » (à la Paris Asian Art Fair, du 18 au 22 
octobre).

Dans le secteur du cinéma, les deux temps forts de cet automne seront le 12e Festival du Film Coréen à Paris (du 24 au 
31 octobre au Publicis Champs-Elysées), la plus importante manifestation cinématographique dédiée en France au 
cinéma coréen, ainsi que la rétrospective de 16 films consacrée à Shin Sang-ok, l’un des grands pionniers du cinéma 
coréen, par le Festival des 3 Continents de Nantes (du 21 au 28 novembre). Il est à noter que cette rétrospective 
nantaise sera ensuite reprise à Paris sous la forme d’un cycle d’une douzaine de films, à l’auditorium du Musée Guimet 
(du 24 novembre au 17 décembre).

En matière de spectacles, il convient de citer la superbe création Shiganè naï, de José Montalvo, avec la Compagnie 
Nationale de Danse de Corée, qui avait enthousiasmé l’année dernière le public de Chaillot et qui sera cette fois 
donnée à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil (du 19 au 21 octobre). Et également l’adaptation au théâtre 
du livre « l’Empire des lumières » de Kim Young-ha, jouée par des comédiens de la National Theater Company of 
Korea lors d’un spectacle surtitré en français mis en scène par Arthur Nauzyciel, qui sera successivement présenté au 
Théâtre de Rennes (9-18 novembre), à la Comédie de Clermont-Ferrand (22-24 novembre) et à la MC 93 de Bobigny  
(5-10 décembre). Enfin, la grande soirée de Finale de notre concours de K-pop », qui aura lieu à Paris le 9 octobre, au 
Théâtre du Gymnase, sera aussi un grand moment très attendu des amateurs du genre.

Pour ce qui est des manifestations culturelles pluridisciplinaires, il convient de saluer la 3e édition du festival « Corée 
d’Ici » de Montpellier (du 2 au 25 novembre), dont la programmation s’étoffe d’année en année et qui est en train de 
devenir le grand rendez-vous culturel coréen du sud de la France.

Pour finir ce tour d’horizon, je voudrais évoquer « L’Année de la Corée à l’Université Jean Moulin-Lyon III », initiative 
originale d’une université française qui a décidé de programmer tout au long d’une année universitaire des 
manifestations culturelles coréennes : expositions, conférences, lectures, projections de films, initiations aux arts 
martiaux, etc.

Quelques autres événements intéressants figurent également dans ce programme (Journée Corée du Sud dans le 
cadre du Festival de la Fiction TV de la Rochelle, Festival de la gastronomie et de la culture coréennes « Taste Korea » , 
etc .) mais je ne peux bien sûr tous les citer. Je vous laisse donc les découvrir au fil des pages qui suivent. 

Bien cordialement, en espérant vous voir nombreux assister à toutes ces manifestations.

PARK Jaebeom
Directeur du Centre Culturel Coréen
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Jusqu’au 12 novembre

À travers le souvenir que Daniel, ancien professeur 
de dessin, lui a rapporté un jour, Kwon Hayoun 
propose une entrée dans le monde imaginaire d’une 
mystérieuse femme surnommée « l’Oiseleuse ».
Kwon Hayoun développe un travail autour de la 
narration comme de la construction de la mémoire 
individuelle et collective, à travers la mise en scène 
d’histoires qui lui ont été confiées, de situations 
qu’elle a vécues ou imaginées. Explorant les 
possibilités offertes par les nouvelles technologies 

pour jouer de la confusion entre souvenirs réels 
et actions rêvées, entre témoignage fidèle et 
interprétation fantasmée, elle interroge ce qui est 
transmis, ce qui fait trace ou sombre dans l’oubli.

Commissaire de l’exposition : Katell Jaffrès

Kwon Hayoun
Née en 1981 à Séoul, Kwon Hayoun vit entre la France et la Corée 
du Sud. Son travail a notamment été montré dans le cadre des 
festivals Cinéma du Réel au Centre Pompidou (Paris) en 2014 et 
Doc Fortnight au MoMA (New York) en février 2017. Lauréate 
du Prix Découverte des Amis du Palais de Tokyo en 2015, Kwon 
Hayoun a également reçu le premier prix du 62e International 
Short Film Festival (Oberhausen, Allemagne, 2016), le Arte 
Creative Newcomer Award lors du European Media Art Festival 
(Osnabrück, Allemagne, 2014) et le Prix Jeune Création en 2012. 
Diplômée du Fresnoy en 2011, elle est aujourd’hui représentée 
par la Galerie Sator, à Paris.

Jusqu’au 10 septembre

« L’Oiseleuse » Exposition de Kwon Hayoun
Prix Découverte des Amis du Palais de Tokyo 2015
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PALAIS DE TOKYO
13, avenue du Président Wilson 

75116 PARIS
www.palaisdetokyo.com

Artiste coréen mondialement connu et reconnu, 
Lee Ufan fut l’un des fondateurs et le principal 
théoricien du mouvement artistique Mono-
Ha, apparu au Japon en 1968. Comme d’autres 

mouvements actifs en Europe ou aux Etats Unis à 
la même période, celui-ci participa à la profonde 
remise en question de l’art dans ses fondements et 
sa définition même. 

 Après avoir exposé dans les lieux les plus prestigieux 
du monde (Musée Guggenheim de New York, 
Biennale de Venise, Musée de l’Ermitage de Saint-
Pétersbourg, Galerie Nationale du Jeu de Paume, 
Château de Versailles, etc.) Lee Ufan présentera, 
au Centre de Création Contemporaine Olivier 
Debré, une exposition profondément inspirée par 
l’obscurité qui se dégage de l’espace d’exposition, la 
Galerie noire, spécialement choisie pour ce nouveau 
projet. Il y concevra une déambulation en six salles 
pour six installations inédites, qui articuleront les 
éléments essentiels de son vocabulaire : sculptures 
associant la pierre trouvée dans la nature et le métal 
industriel ; peintures recueillant sur la toile la trace 
d’un geste unique. Dans un parcours entre ombre 
et lumière, chaque installation invitera à la rencontre 
et à la méditation.

« Pressentiment », exposition de Lee Ufan

L’Oiseleuse,   Installation, 2017

Montage de l’exposition «Pressentiment», CCC OD, Tours, 2017
© Photo. archives kamel mennour

Courtesy the artist ; CCC OD and kamel mennour, Paris/London
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D’une extrême simplicité formelle, les œuvres de 
Lee Ufan se caractérisent par une intervention 
minimale sur l’espace et la matière, selon le principe 
que « voir, choisir, emprunter ou déplacer font déjà 
partie de l’acte de création ».

L’artiste fonde sa recherche sur une mise en relation 
du « faire et du non faire », de ce qui est créé et ce 
qui préexiste. Il accorde au vide et à la résonance 
entre les objets autant d’importance qu’aux objets 
eux-mêmes.

Lee Ufan développe ainsi un « art de la rencontre »,   selon 
son expression, qui crée des ponts entre le visible 
et l’invisible, entre l’homme et l’espace in ni qui 
l’entoure. Avec des moyens plastiques épurés, l’art 
silencieux de Lee Ufan provoque une expérience 
corporelle et métaphysique de « l’être-au-monde ».

Jusqu’au 12 novembre

Jusqu’au 19 novembre

Exposition de peinture 
LEE UNGNO L’HOMME DES FOULES 

Lee Ungno (1904-1989) est l’un des peintres 
asiatiques les plus importants du XXe siècle, à la 
croisée des chemins entre l’Extrême-Orient et 
l’Europe, le passé et le présent. 
Son abandon, dans les années 1950, d’un art 
traditionnel pour des formes modernes et abstraites 
joue ainsi un rôle pionnier dans la fondation d’un 
art coréen contemporain. Son intégration ultérieure 
dans l’avant-garde parisienne aux côtés de Hartung, 
de Soulages ou de Zao Wou-ki, s’accompagne d’un 
enseignement de la peinture à l’encre qui inspira 
toute une génération d’artistes. 

L’exploration des relations entre calligraphie et 
abstraction dans les années 1970 donne naissance 
à un thème emblématique de son œuvre : les 
Foules qui constituent le symbole de la démocratie 
naissante en Corée du Sud. 

Le musée Cernuschi, musée des Arts de l’Asie de la 
Ville de Paris,  a accueilli, depuis 1971, l’Académie de 
peinture orientale qui fut fondée par Lee Ungno, 
sans doute le peintre coréen qui a le plus fait école 
en France. Il possède dans ses collections plus d’une 
centaine d’œuvres réalisées entre 1954 et 1989, et 
dont une sélection présentée dans l’exposition 
invite le visiteur à découvrir une œuvre foisonnante 
et à l’énergie communicative.

Une exposition permettant de mieux appréhender 
l’esprit créatif d’une grande figure de l’art pictural 
coréen. A ne pas manquer !

Jusqu’au 10 septembre
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CENTRE DE CRÉATION 
CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRÉ

Jardin François 1er

37000 TOURS
Tél. : 02 47 66 50 00

www.cccod.fr

Renseignements sur www.cccod.fr 
ou par tél. au 02 47 66 50 00

MUSÉE CERNUSCHI 
7, Avenue Vélasquez 

75008 Paris 
Tél. : 01 53 96 21 50

Ouvert tous les jours de 10h à 18h, 
sauf le lundi et certains jours fériés.

Lee Ungno, Sans titre, 1987, encre et couleurs sur papier 
© Musée Cernuschi /Roger-Viollet
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De septembre 2017 à juin 2018

La Faculté des Langues de l’Université Jean Mou-
lin - Lyon III désigne chaque année un pays afin 
de promouvoir ses différents aspects culturels et 
socio-économiques. À cette occasion, c’est la Corée 
qui sera mise à l’honneur de septembre 2017 à juin 
2018. En découleront de nombreuses manifesta-
tions littéraires, artistiques et économiques organi-
sées sous l’impulsion de Wang Min-Sook, directrice 
du Département d’Études coréennes de l’université. 

Dans le domaine littéraire, le Prix Caméléon 2018, 
prix étudiant du meilleur roman étranger traduit en 
français, consacrera sa 4e édition aux ouvrages du 
Pays du Matin Calme - ce prix a été créé en 2014, 
pour récompenser chaque année l’auteur et le tra-
ducteur d’un roman étranger contemporain. En 
outre, une rencontre avec l’écrivaine Han Kang (14 
septembre, voir ci-après) et une conférence sur la 
littérature coréenne contemporaine (19 octobre) 
seront proposées au public.

De nombreux autres événements culturels se dérou-
leront, tout au long de l’année scolaire au sein de 
l’université. Une exposition du peintre coréen Nam 
Myungrae, puis une exposition de peinture populaire 
minhwa seront ainsi présentées successivement à la 
bibliothèque universitaire. Concert de Pansori, confé-
rences, projections de films, lectures, rencontres, ini-
tiation aux arts martiaux et à la cuisine de Corée, et 
bien d’autres facettes de la culture coréenne, seront 
proposées aux étudiants de Lyon III. Sans oublier des 
forums d’entreprise qui permettront aux entreprises 
coréennes implantées en France de se faire mieux 
connaître et aux étudiants lyonnais de nouer des 
contacts avec les sociétés dont les activités sont 
liées à la Corée (participation de plus d’une vingtaine 
d’entreprises coréennes mais aussi françaises).

Ces diverses manifestations marqueront la présence 
importante de la culture coréenne au sein de la Fa-
culté des Langues de l’Université Lyon III, qui ouvre 
cette année un nouveau parcours de master, trois 
ans après la création de la licence de LEA (Langues 
Étrangères Appliquées) Anglais-Coréen.

Programme détaillé et informations complémentaires 
: http://facdeslangues.univ-lyon3.fr 

Rencontres avec Han Kang 

Année de la Corée 
à l’Université Jean Moulin - Lyon III

4

Makguksu

Présentation de son nouveau roman en français Leçons de grec

UNIVERSITÉ LYON III 
6, cours Albert Thomas

69008 LYON

Du 13 au 15 septembre

L’écrivaine coréenne Han Kang sera en France à l’occa-
sion de la parution de son roman,  Leçons de grec (sor-
tie fin août 2017, éditions du Serpent à Plumes), tra-
duit du coréen par Jeong Eun-Jin et Jacques Batilliot. 

Ce nouveau roman est celui de la grâce retrouvée. 
Au cœur du livre se trouvent une femme et un 
homme. Elle a perdu sa voix, lui perd peu à peu la 
vue. Ces deux êtres blessés se rapprochent et, lente-
ment, retrouvent le goût d’aller vers l’autre, d’inven-
ter un nouveau langage. Plus loin que la résilience, 
c’est une ode magnifique à la reconstruction des 
êtres et des corps.
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Han Kang est née en 1970 à Gwangju. Elle part s’ins-
taller dès l’âge de dix ans dans le quartier Suyuri de 
Séoul, épisode qu’elle évoque d’ailleurs dans Leçons 
de grec. Après des études de littérature coréenne à 
l’université Yonsei, elle commence sa carrière litté-
raire lorsque l’un de ses poèmes est publié dans la 
réputée revue Littérature et Société. Mais elle connaî-
tra vraiment le succès avec sa nouvelle « L’Ancre 
rouge » qui lui permettra de gagner le concours du 
quotidien Seoul Shinmun. Depuis, Han Kang a rem-
porté le prix Yi Sang en 2005. Elle a aussi été lauréate, 
en 2016, de l’un des prix littéraires les plus presti-
gieux, Le Man Booker International Prize, pour son 
roman La Végétarienne, paru lui aussi aux éditions du 
Serpent à Plumes. Actuellement, Han Kang enseigne 
l’écriture créative à l’Institut des Arts de Séoul tout en 
poursuivant sa carrière d’auteure.
 
Han Kang rencontrera ses lecteurs et présentera son 
livre Leçons de grec à Paris et à Lyon.

Du 13 septembre au 7 octobre

De septembre 2017 à juin 2018
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LIBRAIRIE LE DIVAN  
13 septembre, 19 h
203, rue de la Convention
75015 PARIS
*Lectures par Marie-Sophie Ferdane 
de la Comédie Française 

Du 13 au 15 septembre

UNIVERSITE LYON III – Bibliothèque 
14 septembre, 17 h
6, cours Albert Thomas
69008 LYON

LIBRAIRIE DECITRE 
14 septembre, 19 h
Centre commercial La Part-Dieu
69003 LYON

LIBRAIRIE DU MUSÉE GUIMET
15 septembre, 15 h 30
6, place d’Iéna
75116 PARIS

Genre emblématique de la vague coréenne Hallyu, 
la K-pop est en plein essor en Occident, depuis plus 
de 10 ans, et le jeune public français n’y fait pas 
exception. Ainsi, le nombre d’amateurs de chansons 
entraînantes et de danses reprises par toute une 
génération augmente sans cesse, les adeptes se 
comptant par millions et étant, chaque année, 
de plus en plus nombreux. Ambassadrices de ce 
mouvement, les stars de la K-pop sont devenues les 
nouvelles idoles des jeunes. 

C’est pour répondre à la passion des fans français 
que le Centre Culturel Coréen a lancé en 2016 la 
première édition de la K-Pop Academy, proposant 
des sessions de chant et de danse animées par des 
professionnels reconnus qui ont travaillé avec de 
nombreuses stars coréennes.

Ce premier essai s’étant révélé concluant au vu du 
succès rencontré, le Centre organise, cette année, la 
seconde édition de l’académie. Rendez-vous donc 
du 13 septembre au 7 octobre 2017 pour des stages 
de deux semaines (13 heures de cours par session) 
entièrement gratuits. 

À l’issue de ces stages de chant et de danse, 
proposant dans chacun de ces deux domaines 
plusieurs niveaux, les participants auront la chance 
de pouvoir présenter le fruit de leur travail au public 
dans le cadre de la grande finale du concours 
annuel « Étoiles montantes de la K-Pop », le lundi 9 
octobre à 19h (voir annonce ci-après).

Nous vous invitons donc à venir chanter et danser 
sur vos morceaux de K-pop préférés dans une 
atmosphère entraînante, tout en donnant libre cours 
à votre talent ! Saisissez la chance de progresser et, 
peut-être, de monter sur scène grâce aux mille et un 
conseils de nos intervenants !

K-pop Academy 2017

Pour toute information sur le déroulement des 
stages, les lieux, horaires et niveaux proposés : 
www.coree-culture.org  /  tél. : 01 47 20 83 86

08-9-2017.indd   7 17. 8. 21.   �� 9:10



SEPTEM
BRE

6

« ACCESSOIREMENT » 
Exposition d’art et artisanat de Marion Delarue, Marine Dominiczak, Annie Sibert 

L’exposition réunit trois créatrices françaises de 
bijoux contemporains dont les créations véhiculent 
un regard spécifique sur la Corée et sa culture. Elles y 
ont, toutes les trois, séjourné et mené des recherches 
artistiques durant leur séjour. Dans leur travail, 
elles essayent de se réapproprier les techniques 
traditionnelles d’artisanat coréen, telles que Otchil 
(Marion Delarue) et Ipsa (Annie Sibert), l’approche 
artistique de Marine Dominiczak, avec sa vision 
élargie de ce qu’est et représente la parure, explorant 
en outre des aspects sociologiques du pays. 

C’est grâce à un programme d’échange universitaire 
que Marion Delarue commence en Corée, en 2010, 
un apprentissage d’artisanat traditionnel coréen 
en céramique, verre et laque naturelle coréenne 
(Otchil). Elle réalise la série « Cracheh » (2011-2013),
 « Monstres de compagnie » (2013) et « Cadavres 
exquis » (2015), dont les inspirations sont puisées 
dans la symbolique de certaines créatures 
mythologiques coréennes (les porteurs de chance), 
l’idée étant de réaliser des œuvres « portables ».  L’artiste 
tente, à travers ses créations, de bâtir des ponts entre 
le savoir-faire traditionnel et la contemporanéité, 
ou encore, notamment à travers ses créations de 
bijoux, l’artisanat et la pensée critique. 

Pour ce qui est de Marine Dominiczak, son travail 
se déploie autour du corps, des relations qu’il 
entretient avec son environnement et de la 
perception de ce corps au sein de la société. Les 
notions de norme, de beauté et d’apparence sont 
au cœur de ses réflexions. Son projet « Small Face » 
(2015), initié en Corée, porte un regard critique sur 
la société coréenne où la beauté et l’apparence 
sont hyper-valorisées, devenant quasiment des 
conditions requises pour la réussite sociale ; d’où le 
recours fréquent à la chirurgie esthétique qui s’est 
en Corée banalisée. Le travail de l’artiste suscite des 
interrogations sur le rôle et l’idée de parure au sens 
large, avec un corps devenant l’ultime parure…

Du 13 septembre au 25 octobre

Concours « Etoiles montantes de la K-pop » 2017

Ce concours a pour vocation d’encourager les jeunes passionnés de K-pop et de leur permettre 
de développer leur talent. Les candidats peuvent participer dans la catégorie « Chant » ou dans la 
catégorie « Danse ».  A l’issue d’une première sélection faite sur vidéo enregistrée, les dix meilleurs 
candidats – individuels ou groupes constitués –  seront retenus pour une finale live se déroulant à Paris. 
Ils se produiront en direct dans le cadre d’une soirée festive de K-¬pop, qui présentera, à la fois, le travail 
réalisé par les élèves de la K-pop Academy précitée et les finalistes du concours. 

Pour toute information concernant les modalités de participation au concours et la finale, s’adresser au 
Centre Culturel Coréen : Tel. : 01 47 20 83 86  / www.coree-culture.org  /  kpop.ccc@gmail.com

 
 Lundi 9 octobre à 19 h

  Grande soirée live de K-pop 
réunissant élèves de l’Académie et finalistes du concours

  Théâtre du Gymnase Marie Bell, 38 boulevard de Bonne Nouvelle, 75010 Paris

Allégorie à Séoul, 2017, photographie 
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Jeudi 14 septembre Du 13 septembre au 25 octobre

                         CENTRE CULTUREL

Enfin, chez Annie Sibert, la conception du bijou 
est proche de celle de la sculpture, notamment 
par son utilisation privilégiée des métaux. Dans sa 
série de photographies « Porter l’architecture », elle 
développe son regard singulier sur le sujet, à travers 
des éléments tels un anneau marin ou une serrure 
de porte… transformés en parures. En Corée, elle 
réalise une broche intitulée « Synapse » (faisant 
référence à la volonté de dialogue entre l’artiste 
et le porteur du bijou) au moyen de la technique 
Ipsa d’incrustation d’argent sur métal qui, selon 
son maître coréen, amène l’artiste à chercher à 
atteindre une maîtrise de son esprit au point de faire 
apparaître son âme dans le métal.

Le titre de l’exposition renvoie, lui, à la façon de 
concevoir l’exposition, à la volonté de montrer 

non seulement des pièces finales mais aussi la 
recherche préalable et les processus d’élaboration 
(avec photos, documents, etc.). Il remet également 
en question le statut de l’objet bijou, ainsi que le 
corps et l’environnement social qui l’accueillent. 
L’exposition fait partie du « Parcours bijoux » 
organisé dans différents lieux de la capitale durant 
l’automne 2017. Elle offre au public l’occasion de 
découvrir des pièces originales et atypiques. 

Diplômées de l’Atelier bijou de l’École Supérieure 
des Arts Décoratifs de Strasbourg, les trois créatrices 
exposent régulièrement dans différents pays du monde 
et partent sans cesse à la découverte de nouveaux 
matériaux et techniques. 

Festival de la Fiction de TV de la Rochelle
« Journée Corée du Sud »

Le Festival de la Fiction de TV de la Rochelle, dont la 
19e édition aura lieu du 13 au 17 septembre, est le 
rendez-vous incontournable de la création française, 
francophone et internationale. Il offre au grand 
public et aux professionnels le meilleur des fictions 
/ séries inédites de l’année.  C’est le plus grand 
événement de ce genre en France.

Tous les créateurs de la fiction, réalisateurs, scén-
aristes, comédiens, compositeurs, prestataires 
techniques, diffuseurs et tous les institutionnels 
apportent leur soutien à ce festival, considéré 
comme l’un des principaux moyens d’expression, 
de promotion et de visibilité de la fiction française. 
Le Festival est aussi un moment de partage de 
savoir et d’échange, grâce aux différents ateliers 
professionnels et workshops organisés. 

L’édition 2016 du festival avait réuni plus de 2 100 
professionnels et quelque 35 000 personnes (grand 
public) autour d’une soixantaine d’œuvres françaises, 
francophones et internationales projetées.

En 2017, le festival braque ses projecteurs sur la 
Corée du Sud. Par une journée spéciale lui étant 
consacrée, il aspire à mieux faire connaître cette 
« scène » encore trop méconnue du grand public 
français, en mettant en lumière la culture télévisuelle 
et la création audiovisuelle coréenne. 

Trois dramas coréens seront projetés au cours de 
cette journée spéciale dans les cinémas Le Dragon 
et La Coursive : 
- SIGNAL, diffusé sur la chaîne tVN, réalisé par Kim 
Won-suk et écrit par Kim Eun-hee
- THE PACKAGE, prochainement diffusé en Corée sur 
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Le Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris 
(FICEP) est un organisme réunissant 51 centres et 
instituts culturels étrangers de Paris. Chaque année, 
ils unissent leurs forces et lancent une manifestation 
visant à créer des synergies, à encourager les échanges 
et la collaboration entre les différents établissements, 
ainsi qu’à s’ouvrir à de nouveaux publics.
Le thème fédérateur cette année est celui de la rue. 
En effet, celle-ci est un espace pourvu d’une grande 
richesse multiculturelle.

Cette année, deux événements sont proposés au 
Centre Culturel Coréen :               

1) « Speak-dating » linguistique 
     Le jeudi 21 septembre de 19h à 20 h 30
Le Centre Culturel Coréen propose en ses murs 
ce « speak-dating linguistique » dans le cadre de 
l’opération « Passeport pour les langues ». Les 
participants sont invités à former des tandems 
de conversation en coréen sur des thèmes variés 
(durée d’une dizaine de minutes par tandem).

                     

2) « Shall we dance ? » - Cours de danse K-pop  
     Les samedis 23 et 30 septembre, de 10h à 12h
Ce programme spécial consiste à proposer au public 
des cours de niveau « débutant » et « intermédiaire » 
qui seront dispensés par des spécialistes venus de 
Corée, ayant coaché de grandes stars de la K-pop. 
Le cours « débutant » permettra aux participants 
d’apprendre, à travers des exercices répétés, les 
mouvements de base de la K-pop. Le cours de 
niveau « intermédiaire » donnera la possibilité à 
ceux qui sont plus expérimentés et souhaitent 
aller plus loin, d’acquérir des chorégraphies plus 
élaborées mais néanmoins incontournables.

JTBC, réalisé par Chun Chang-keun et écrit par Chun 
Sung-il
- W – TWO WORLDS, diffusé sur MBC, réalisé par 
Jeong Dae-yun et écrit par Song Jae-jeong

 Un workshop sera également organisé et permettra 
d’accueillir de nombreux professionnels de la fiction 
coréenne qui évoqueront son organisation et son 
mode de fonctionnement.
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Du 21 septembre au 1er octobre

Semaine des cultures étrangères 2017
organisée par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris

CENTRE CULTUREL

Inscription préalable obligatoire par courriel : 
cccpariscours@gmail.com INTENSIVE DANSE

Esplanade des Olympiades
105, rue de Tolbiac

75013 PARIS

CINÉMA LE DRAGON
8, cours des Dames

17000 LA ROCHELLE

4, rue Saint-Jean du Pérot
17000 LA ROCHELLE

CINÉMA LA COURSIVE

Pour des informations complémentaires et les ho-
raires des séances, consulter début septembre le site 
officiel du festival : www.festival-fictiontv.com

www.coree-culture.org

Inscription préalable obligatoire :
E-mail : academy@coree-culture.org 
(ajouter la mention FICEP au titre du courriel) 
Tél. : 01 47 20 83 86 
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14600 HONFLEUR

Du 21 septembre au 1er octobre

Samedi 30 septembre, à partir de 12h

CINÉMA LA COURSIVE

Suite au succès rencontré l’année dernière, le 
Festival Coréen revient cette année avec une 
deuxième édition enrichie. En 2016, la première 
avait ouvert la voie et permis à la communauté 
coréenne de Paris (et plus particulièrement à celle 
du 15e arrondissement), de présenter au public 
français les multiples facettes de sa culture. 

Cette année aussi, de nombreux spectacles et 
animations sont prévus au programme : concerts 
de musique traditionnelle, démonstrations d’arts 

martiaux, performances de K-pop... En outre, une 
trentaine de stands seront dressés sur le parvis de 
la mairie, présentant aux visiteurs des thèmes aussi 
variés que la street-food coréenne, les costumes 
et accessoires traditionnels, ou encore les Jeux 
olympiques d’hiver de PyeongChang 2018. Bien 
d’autres festivités seront au menu de ce festival, 
parmi lesquelles un concours de photo intitulé 
« Aimer la Corée », l’objectif de la manifestation 
étant bien sûr d’encourager les échanges culturels 
entre Français et Coréens de l’arrondissement 
et de renforcer, plus globalement, l’amitié et la 
compréhension mutuelle franco-coréennes. 

Les organisateurs et différents acteurs du festival 
attendent avec impatience le public français, pour 
lui faire découvrir les trésors de leur pays.

2e édition du « Festival Coréen » du 15e arrondissement

Informations : facebook.com / koreanfestivalparis/
E-mail : festivalcoreen2017@gmail.com

PARVIS DE LA MAIRIE  
31, Rue Péclet

75015  PARIS

14600 HONFLEURMercredi 4 octobre à 19 h

Concert de piano à 4 mains de Song Ilen et Damien Philippe
Dans le cadre de la Série Jeunes Talents

Depuis trois ans, ces deux jeunes pianistes jouent 
ensemble, à quatre mains ou à deux pianos, et 
s’emploient à recréer, à deux, un univers sonore 
orchestral.

Song Ilen, piano
Elle commence ses études musicales en Corée. Dès 
son plus jeune âge, elle participe à de nombreuses 
master classes, notamment en Allemagne et aux 

Etats-Unis. Désireuse de découvrir d’autres horizons 
musicaux, elle vient poursuivre ses études en France 
à l’âge de quinze ans. Elle y suit une formation 
musicale dans différents établissements et obtient 
notamment un diplôme d’études musicales au 
CRR de Paris, un prix de perfectionnement au 
CRR de Rueil-Malmaison, ainsi qu’une licence 
de musicologie à l’Université de Paris-Sorbonne. 
S’intéressant beaucoup à la pédagogie, elle obtient 
aussi un master de pédagogie au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris en 2017, ainsi qu’un certificat d’aptitude de 
professeur de piano. Elle se produit parallèlement en 
tant que soliste et chambriste en France et en Corée, 
et accompagne également des chanteurs lyriques 
dans de nombreux festivals. Elle pratique aussi 
beaucoup la musique de chambre et affectionne 
particulièrement les concerts à quatre mains ou à 
deux pianos avec Damien Philippe.
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CENTRE CULTUREL

Damien Philippe
Damien Philippe obtient son DEM au Conservatoire 
de Metz à quinze ans. Il poursuit ses études au 
Cefedem de Bordeaux où il obtiendra le diplôme 
d’état de professeur de piano. En 2008, il est 
admis au CNSMDP où il suivra l’enseignement de 
Georges Pludermacher, d’Alain Planès et Emmanuel 
Strosser. Affectionnant la musique de chambre, il 
se perfectionne aux côtés de Claire Désert, Marc 
Coppey et Bertrand Chamayou. Il obtiendra en 
2011 le diplôme national supérieur professionnel de 
musicien (DNSPM) puis un master de piano en 2013. 
En 2017, il obtient le CA de professeur de piano 
ainsi qu’un master de pédagogie. Se produisant 
en France et à l’étranger, il est invité, en 2012, à 
jouer avec l’Orchestre Symphonique de Cheonan, 

en Corée du Sud. Il prend également part en tant 
qu’accompagnateur aux concours de Genève, de 
l’ARD de Munich, et au concours Larrieu de Nice. 
Egalement sensible à la musique à l’image, il est 
sollicité pour collaborer en 2015 à la composition 
du film d’animation « Tout en haut du monde » de 
Rémi Chayé, primé notamment au festival d’Annecy.

Programme 
G. Fauré : Dolly, six pièces pour piano à 4 mains, op.56 / C. 
Debussy : Petite suite pour piano à 4 mains /  M. Ravel : Ma 
mère l’Oye pour piano à 4 mains / F. Schubert : Fantaisie pour 
piano à 4 mains, D940 en fa mineur
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Festival de la gastronomie et de la culture 
coréennes 

Dans le cadre de ce festival, qui en est à sa 
deuxième édition, le Centre Culturel Coréen et 
l’Office National du Tourisme Coréen proposent 
une série d’événements exceptionnels visant à 
faire découvrir à la fois au public français la cuisine 
coréenne, ainsi que les atouts touristiques et 
culturels des différentes régions de Corée. Cette 
année, c’est la région de Gangwon, accueillant en 
2018 les prochains Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang, qui sera mise à l’honneur avec un 
focus sur sa gastronomie et sa culture.

Au programme
Ateliers d’initiation à la cuisine coréenne proposés 
à Paris au public français
Conférence - démonstation sur la cuisine de  
Gangwon par Mme Kim Sujin, grande femme chef 
coréenne.

 

Exposition « J.O. d’hiver PyeongChang 2018 – A la                  
découverte de la région de Gangwon », avec focus       
sur la gastronomie et les atouts de cette région du 
nord-est de la Corée.

Concert de musique traditionnelle coréenne        
« Musique de Gangwon », par la troupe du Gugak   
National Center au Musée Guimet.
Projection de films coréens en lien avec la région 
de Gangwon, ses spécificités et ses spécialités 
culinaires.
Semaine de la cuisine coréenne dans les restaurants 
de grandes entreprises françaises (sous réserve).

Ces événements, proposés dans le cadre du festival, 
seront présentés dans les pages qui suivent et signalés 
par le logo  « Taste Korea ». 

Du 7 octobre au 20 décembre

 « Taste Korea ! - Spécial Gangwon »
 Voyage au pays du bon goût

-

-

-

-

-

-
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Samedi 7 octobre, 17h 
Rudiments de la culture culinaire coréenne : présentation 
des composants et plats de base du repas de tous les jours 

Hansik, la nourriture coréenne, est constituée principalement 
de bap (riz), de guk (soupe ou  bouillon coréen), et des 
différents banchan, ces plats d’accompagnement étant 
toujours présents sur les tables coréennes. Après une petite 
présentation générale, les participants passeront à la pratique 
et apprendront à préparer ces trois éléments essentiels, 
constituant la base d’une table coréenne ordinaire.
Cette formation se terminera par un repas, composé 
principalement de plats que les participants auront réalisés 
eux-mêmes (quelques autres plats seront également servis). 
Un moment de partage et de convivialité !

Samedi 14 octobre, 17h 
Les plats emblématiques coréens : bulgogi, bibimbap, 
haemul pajeon…

Dans la cuisine coréenne, hansik, on utilise autant les 
légumes que la viande. Le bulgogi et le bibimbap sont 
considérés comme deux plats particulièrement populaires 
et emblématiques. Le premier est composé de viande de 
boeuf émincée, marinée puis grillée. Il est préparé avec 
de la sauce de soja, et constitue un plat très apprécié 
des Coréens. Le bibimbap est, lui, composé de différents 
légumes, de riz, de viande de boeuf et de sauce gochujang. 
Il s’agit d’un plat traditionnel à base de mélange, très 
représentatif de l’esprit de l’art culinaire coréen. Enfin, le 
haemul pajeon est un plat harmonieux qui marie la douceur 
des ciboules et la saveur des fruits de mer. Spécialité de 
la ville de Busan, située au bord de la mer du Sud, cette 
galette (traduction littérale : fruit de mer-ciboule-galette) 
est un plat très populaire en Corée.

Samedi 21 octobre, 17h 
 « Culture de la fermentation – un exemple phare : le kimchi

La fermentation est l’une des caractéristiques majeures de 
la cuisine coréenne. A l’origine, en l’absence de frigidaires, 

elle fut développée pour conserver les aliments le plus 
longtemps possible. Le kimchi en est, sans nul doute, 
l’aliment le plus représentatif ; il facilite la digestion et 
prévient , dit-on, la formation de cancers. La cuisine 
coréenne comprend aussi plusieurs sauces fermentées 
: pâte de soja (doenjang), sauce de soja (ganjang), pâte 
de piment rouge (gochujang), sans oublier également 
les poissons et fruits de mer saumurés (jeotgal). Après 
avoir dégusté les différentes sauces fermentées, on se 
concentrera, dans cet atelier, sur la réalisation de trois sortes 
de kimchi : le Baechu kimchi (kimchi à base de chou chinois), 
le Kakdugi kimchi (kimchi à base de radis blanc), et l’Oï 
sobagi (kimchi à base de concombre).

Samedi 28 octobre, 17h 
Les plats du Gangwon, synonymes d’une alimentation saine

Les plats du Gangwon, région du nord-est de la Corée (qui 
accueillera du 9 au 25 février 2018 les J.O. Pyeongchang 
2018), présentent à la fois une jolie harmonie des couleurs 
et un bel équilibre nutritif. Cette région étant montagneuse 
et proche de la mer, le riz y est plus rare qu’ailleurs en Coree. 
C’est pourquoi les spécialités du Gangwon sont souvent à 
base de pommes de terre, de maïs, de sarrasin, ou de fruits 
de mer avec, selon les aliments utilisés, differents modes 
de cuisson. Les participants apprendront, dans le cadre de 
cet atelier, à préparer deux plats particulièrement sains et 
emblématiques du Gangwon : le Baechu Mandu (raviolis 
de chou chinois) et le Makguksu (nouilles de sarrasin aux 
légumes).

Les samedis 7, 14 , 21 et 28 octobre de 17 h à 20 h 

11

Inscriptions aux ateliers ouvertes à partir du 10 sep-
tembre au Centre Culturel Coréen, au 01 47 20 83 86, 
réservation téléphonique préalable impérative.

La formation est entièrement gratuite mais prévoir 15€ 
de frais d’ingrédients pour chaque atelier. 

L’APPARTELIER

Ateliers d’initiation à la cuisine coréenne 

80, rue des Tournelles
75003 PARIS

Ces ateliers sont animés par Mesdames Yoo Seunghee et Baik Sung-hee, spécialistes de la cuisine coreenne. 
Ils offriront aux amateurs d’art culinaire la possibilité d’acquérir un savoir-faire pratique permettant de 
préparer de délicieux plats coréens mais aussi des connaissances plus théoriques permettant de mieux 
appréhender l’esprit de cette cuisine à la fois saine et goûteuse.
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Le média, moyen de communication au sens large 
du terme, nous permet à la fois de nous approcher 
du monde à distance spatio-temporelle, de toucher 
le monde imaginaire et d’archiver les expériences 
éphémères. En se libérant de l’ordre du temps 
général et en mélangeant le vécu et l’imagination, 
l’artiste réunit les éléments réels et virtuels dans sa 
création artistique. 

Grâce au média, présent dans notre quotidien et 
sous toutes ses formes actuelles, la nuit perd peu à 
peu son aspect sombre et angoissant. La machine 
média fonctionne sans interruption et éclaire les 

personnes en leur permettant de rester connectées 
au monde, et ce même dans les ténèbres. Elle invite 
non seulement à résumer la journée passée ou à se 
reposer, mais également à libérer la créativité et à 
esquisser la journée du lendemain.

Dans le cadre de sa 34e exposition annuelle, 
l’Association des Jeunes Artistes Coréens (AJAC 
France) réunit ses artistes basés dans l’Hexagone, 
travaillant chacun sur des sujets et avec des 
médias différents. La présentation « Futuring 
Night » regroupe des œuvres qui interrogent 
particulièrement sur la médiation artistique rendue 
possible par la projection d’une vision futuriste. 

Enfin, à travers une mise en scène collective des 
personnalités de chaque artiste, cette exposition a 
pour objectif de marquer un point de convergence 
au coeur du cours rapide de la vie, de partager des 
regards variés à travers leurs œuvres, et aussi de 
dessiner une perspective possible dans l’interaction 
avec le public.

Ji-Sun LEE

ESPACE CINKO

« Futuring Night »
Exposition de l’Association des Jeunes Artistes Coréens 

Du 16 au 20 octobre

12-18, passage Choiseul
75002 PARIS

Fidèle aux objectifs définis lors de sa première 
édition en 2015, ASIA NOW,  première «boutique 
art fair» en Europe dédiée à l’art contemporain 
asiatique, poursuit son exploration des scènes 

émergentes et artistes plus confirmés. Pour sa 
3e édition, ASIA NOW accueille une trentaine de 
galeries asiatiques et occidentales reconnues 
comme les plus influentes dans le rayonnement et 
leur soutien à l’échelle internationale aux artistes 
contemporains venus d’Asie. 

Tremplin idéal de dialogue et d’échanges dédié à 
la création contemporaine asiatique, ASIA NOW 
aborde cette année plus en profondeur la scène 
artistique coréenne, à travers une programmation 
spéciale coordonnée par la curatrice coréenne 
Joanne Kim, en collaboration avec l’équipe 
curatoriale de la Biennale de Busan. La Plateforme 
Coréenne accueillera des artistes confirmés et 
en devenir, dont les œuvres seront notamment à 

Paris Asian Art Fair « ASIA NOW»

Du 18 au 22 octobre

12
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découvrir sur les stands des galeries CHOI&LAGER, 
Gallery Su, The Columns Gallery, Gallery SoSo, 
ou encore la Galerie Maria Lund. Cette offre sera 
enrichie par un cycle de conférences, de projections 
vidéo et de performances. 

ASIA NOW est un lieu idéal pour présenter ces 
nouveaux visages de la scène contemporaine 
coréenne. Le contexte de cette foire permet en effet 
une meilleure compréhension de leurs univers, de leur 
démarche personnelle mais également du contexte 
socioculturel dans lequel ils opèrent. La Plateforme 
offre, à travers un choix d’œuvres emblématiques, une 
vision prometteuse de cette mouvance et des nouvelles 
orientations de la scène artistique contemporaine en 
Corée du Sud 

Joanne Kim, curatrice de la Plateforme Coréenne

ASIA NOW s’associe également cette année avec 
l’équipe curatoriale de la Biennale de Busan 2018 et 
accueille le second volet du projet « an/other avant-
garde china-japan-korea », présenté lors de l’édition 

2016 de la Biennale. Première du genre en Corée 
du Sud, elle a été fondée par des artistes locaux en 
1981. 

Pour sa venue à ASIA NOW, celle-ci propose le projet 
abordé l’an dernier à Busan, « an/other avant-garde 
china-japan-korea », et qui a été organisé par cinq 
commissaires venus de Chine, du Japon et de Corée. Il 
présentait l’art expérimental d’avant-garde sur ces trois 
territoires des années 1960 à 1980. Le projet comprenait 
148 œuvres de 65 artistes, accompagnées d’archives 
et de documents annexes sur la Chine, le Japon et la 
Corée afin de fournir un contexte solide à cette avant-
garde au sein de l’histoire de l’art global. 

Lim Dong-Lak, directeur de la Biennale de Busan

PARIS ASIAN ART FAIR
ASIA NOW
9, avenue Hoche 

75008 PARIS

Du 19 au 21octobre à 20 h

Shiganè naï
Par la Compagnie Nationale de Danse de Corée

« Comme une fête, avec sa part d’exubérance, 
d’étrangeté, de poésie, de rire, de sensualité, qui s’arrime 
d’une manière consciente et inconsciente à la tradition 
chorégraphique coréenne. Plus qu’un voyage au long 
cours, une dérive des sentiments. » 

Philippe Noisette

En explorateur épris de tous les ailleurs, José 
Montalvo, entremêle pour Shiganè naï, l’âge du 

temps, sa sensibilité européenne aux traditions 
des danseurs percussionnistes de la Compagnie 
Nationale de Danse de Corée. Entre raffinement des 
traditions immémoriales et langage chorégraphique 
occidental, s’est créé un spectacle hybride, fait 
d’apprivoisements mutuels sous la houlette 
d’un chorégraphe vidéaste qui, depuis 30 ans, 
fonde la pulsation de son œuvre sur les dialogues 
interdisciplinaires féconds.

Chorégraphie / Scénographie : José Montalvo

08-9-2017.indd   15 17. 8. 21.   �� 9:10



O
CTO

BRE

Invité à Séoul, il lui a fallu saisir un langage corporel 
codifié tandis que les danseurs coréens apprenaient 
à se sentir libres d’improviser…

Image forte et emblématique du spectacle : les 
danseuses percussionnistes, dans leurs robes vives 
et légères brandissant leur baguette avec une 
surprenante puissance et dans un alignement au 
cordeau.
A l’articulation de la chorégraphie de cour, des 
rituels populaires et d’un travail de transcription 
moderne, la vidéo nimbe le plateau qui devient le 
monde entier, où les danseurs ont alors l’air de voler.

Moment de suspension et de grâce enfin pour le 
final sur le Boléro de Ravel lorsque tous les danseurs 
s’enlacent : sous nos yeux, deux univers en dialogue 
s’animent, jubilatoire... 

Avec : Jung Gil-man, Lee Se-bum, Park Ki-hwan, Hwang Yong-
chun, Kim Byung-jo, Lee Jae-hwa, Hwang Tae-in, Choi Ho-
jong, Kim Hyun-joo, Jang Hyun-soo, Kim Mi-ae, Kim Young-mi, 
Noh Moon-seon, Park Young-ae, Lee Hyun-kyung, Jeong So-
young, Lee So-jung , Kim Euni, Park Mi-young, Park Kee-ryang, 
Park Ji-eun, Song Ji-young, Park Hye-jee, Lee Yo-eum

Production : National Theater of Korea / National Dance     
Company of Korea
Coproduction : Théâtre National de Chaillot
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*Pour démarrer la soirée, dans les halls de la MAC, 
concert des étudiants coréens en Cycle d’Orientation 
Professionnelle au CRR Marcel Dadi de Créteil.

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE
1, place Salvador Allende 

94000 CRÉTEIL
Réservation : 01 45 13 19 19 

www.maccreteil.com

Le Festival du Film Coréen à Paris est incontest-
ablement, en France, la plus grande manifestation 
cinématographique exclusivement dédiée au cinéma 
de Corée. C’est un évènement incontournable pour 
tous les amateurs de cinéma coréen qui accueille 
chaque année plus de 10 000 spectateurs. Cette 
12e édition du festival s’annonce de nouveau 
passionnante.

Rendez-vous donc au Publicis Cinémas, sur les 
Champs-Elysées, pour voir sur grand écran le 
meilleur du cinéma coréen actuel. De sa sélection 
de films inédits mêlant grands blockbusters et 
cinéma indépendant, à sa compétition de courts 
métrages, ses raretés du cinéma classique, ses focus 

thématiques et ses avant-premières, le FFCP promet 
cette année encore un panorama riche et excitant. 
Dans lequel tout le monde pourra trouver un film 
à son goût, que l’on aime les grandes oeuvres 
historiques, le cinéma fantastique, les documentaires 
ou les drames reflétant la réalité coréenne. Il faut 
ajouter que, en plus d’une programmation riche 
et diversifiée, la plupart des films présentés par le 
festival n’ont, à ce jour, jamais été montrés sur les 
écrans français.

Enfin, cette 12e édition du FFCP permettra une fois 
de plus de rencontrer de nombreuses équipes de 
films qui feront spécialement le déplacement pour 
discuter de leur travail avec le public.

Quant au rendez-vous mensuel instauré par le 
festival, les « Dimanches en Corée », signalons 
qu’une troisième saison commence, avec toujours 
un dimanche par mois au Publicis Cinémas. De quoi 
occuper les amoureux de cinéma coréen toute 
l’année !

PUBLICIS CINÉMA

12e Festival du Film Coréen à Paris

Du 24 au 31 octobre

133, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS

Toutes les informations détaillées sur le programme du 
FFCP et les horaires des séances sont consultables sur 
le site officiel du festival :  www.ffcp-cinema.com
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Ce festival pluridisciplinaire, dont les deux 
précédentes éditions ont remporté un grand 
succès, est actuellement, dans le sud de la France, la 
plus importante manifestation culturelle coréenne. 
De par son envergure et la variété des événements 
proposés, il permet au public de la région de 
Montpellier de découvrir différents aspects à la 
fois traditionnels et contemporains de la culture 
coréenne dont il offre un joli panorama. 

« Corée d’Ici » proposera ainsi, cette année encore, 
un bel éventail événementiel avec, entre autres :

- deux expositions, l’une d’art contemporain intitulée 
« Le regard du cœur » des artistes Park Bangyoung 
et Francesca Cho, l’autre du photographe Song 
In-ho (à partir du 2 novembre, respectivement à 
la Maison des Relations Internationales et à l’Hôtel 
Mercure-Centre Comédie)

- le spectacle franco-coréen « 2 K » présenté par les 
excellents mimes Laurent Clairet et Nam Geung-ho 
(les 15 et 16 novembre,  au Théâtre Jean Vilar).

- le concert de musique chamanique Sinawi (le 22 
novembre à l’Opéra de Montpellier/Salle Molière).

- le concert de musique numérique du groupe 
coréen TACIT (le 25 novembre au Centre dramatique 
national HTH).
- la conférence « La littérature coréenne » par 
Jean-Claude De Crescenzo (le 17 novembre à la 
Médiathèque Emile Zola), qui sera accompagnée 
par une mise en avant des œuvres coréennes dans 
les médiathèques de Montpellier et des environs.

Des lectures de contes emblématiques de Corée, 
avec danseuses donnant vie au récit, se dérouleront 
également dans ces médiathèques durant le 
festival, des projections de films coréens seront 
programmées au cinéma Le Diagonal et à la salle 
Jean Malige, des ateliers de cuisine coréenne, 
de danse K-pop et de couture seront proposés à 
Clapiers, sans oublier une semaine gastronomique 
qui aura lieu à l’Hôtel Mercure-Centre Comédie.

D’autres événements en cours de finalisation à 
l’heure où nous mettons sous presse, viendront 
enrichir ce très beau festival à multiples facettes.

34000 MONTPELLIER
ET AUTRES VILLES DE LA METROPOLE

3e édition du Festival « Corée d’Ici »

Du 2 au 25 novembre 

www.festivalcoreedici.com
contact@festivalcoreedici.com 

Lundi 6 novembre de 18 h 30 à 20 h 30

Conférence-démonstration sur la cuisine de Gangwon
par Mme Kim Sujin, grande femme-chef coréenne

Cette conférence-démonstration, organisée conjointe-
ment par le Centre Culturel Coréen et le célèbre 
Cordon Bleu, vise à mieux faire connaître la cuisine 
de la région de Gangwon qui accueillera à l’occasion 
des prochains Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang (du 9 au 25 février 2018) les athlètes 
et visiteurs du monde entier. 

En prélude à cette grande manifestation sportive 
internationale, ce sera là une occasion exceptionnelle 
de découvrir une cuisine dont la variété reflète 

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE
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Deuxième pays d’Asie à organiser des Jeux 
Olympiques d’hiver, vingt ans après Nagano en 
1998, la Corée sera l’hôte de ces prochains J.O. qui 
se dérouleront du 9 au 25 février 2018.

Dans la perspective de ce grand événement sportif 
international à venir, le Centre Culturel Coréen 
propose à Paris une exposition à deux volets 
présentant, d’une part, les épreuves, installations 
et sites olympiques où se dérouleront les Jeux et, 
d’autre part, la très belle et pittoresque région de 
Gangwon qui accueillera les compétitions et les 
athlètes du monde entier.

Cette région contrastée et riche en couleurs 
(située au nord-est de la Corée), que les Coréens 
souhaitent faire découvrir aux visiteurs étrangers à 
l’occasion de ces Jeux, présente de multiples atouts, 
avec de magnifiques paysages de montagne, une 
côte rocheuse sauvage et déchiquetée mais aussi 
quelques plaines où l’on cultive le sarrasin, le maïs, 
la patate douce ou la pomme de terre. 

Cette diversité géographique permet aux habitants 
du Gangwon de disposer, à profusion, à la fois 

de légumes, de fruits de mer et de plantes de 
montagne. Elle y a favorisé, au fil des siècles, le 
développement d’une cuisine à la fois saine et 
goûteuse qui fait certainement partie des atouts 
principaux du Gangwon.

Tous les atouts de cette région accueillant les Jeux 
(dont la plupart des épreuves se dérouleront dans 
la partie montagneuse du Gangwon) , seront mis 
en lumière à travers l’exposition programmée au 
Centre Culturel Coréen qui présentera aussi, bien 
sûr, toutes les infrastructures sportives coréennes 
qui sont d’ores et déjà achevées.

Panneaux photographiques, mascottes des J.O., 
cartes et documents explicatifs, installations 
vidéo, projections de films, animations musicales… 
permettront à nos amis français de mieux appré-
hender ces prochains J.O. d’hiver de PyeongChang 
et leur donneront peut-être envie de partir à la 
découverte d’une très belle région de Corée à visiter.  

CENTRE CULTUREL

Exposition J.O. D’HIVER PYEONGCHANG 2018
A la découverte de la région de Gangwon

Du 8 novembre au 3 janvier 2018
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la diversité géographique de la région (à la fois 
montagneuse, proche de la mer et comprenant 
quelques plaines) et ses spécialités à base de 
pommes de terre, de maïs, de patates douces mais 
aussi de fruits de mer.

Madame Kim Sujin, femme-chef renommée, a 
été désignée « Ambassadrice de la gastronomie 
du Gangwon » dont elle présentera, durant cette 
conférence-démonstration la culture culinaire et 
quelques plats emblématiques à la fois sains et 
délicieux.

LE CORDON BLEU
Salle Rabelais

13-15, quai André Citroën
75015 PARIS

Tél. : 01 85 65 15 00

Inscription préalable impérative, exclusivement sur le site 
du Cordon Bleu :  www.cordonbleu.edu/paris/accueil/fr
Participation aux frais : 10 €. Nombre de places limité.
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Han Se-hyun, piri / Lee Ho-jin, taepyeongso / Won 
Wan-chul, daegeum / Kim Young-gil, ajaeng / Lee 
Jae-ha, geomungo / Kim Jung-rim, haegeum / Cho 
Young-bok, janggu / Yoo Ji-sook, chant minyo / Cho 
Jeong-hee, chant pansori

Le National Gugak Center (Centre national des 
arts traditionnels coréens du Spectacle) est un 
établissement public qui a été fondé en 1957, 
afin de perpétuer et promouvoir les musiques 
et danses traditionnelles de Corée. Héritier des 
anciens instituts royaux Eumseongseo, Daeakseo 
et Jangagwon, remontant respectivement aux 
royaumes de Silla (57 av. J.-C. - 935 ), de Goryeo (935-
1392) et de Joseon (1392-1910), le National Gugak 
Center mène aujourd’hui des activités de création, 
de recherche et d’éducation. En parallèle, ses artistes 
se produisent régulièrement en Corée mais aussi à 
l’étranger où ils donnent de nombreux concerts. 
Cet établissement public est, dans son domaine, à 
la fois le plus important et le plus ancien du pays. 
Il regroupe actuellement quatre formations d’arts 
du spectacle : l’Orchestre de musique de cour, la 
Troupe de musique folklorique, la Troupe de danse 
et de théâtre et l’Orchestre de Gugak contemporain.

La Troupe de musique folklorique du National 
Gugak Center a vu le jour en 1979. Elle a pour mission 
de préserver et transmettre la musique populaire 
coréenne. La troupe présente des concerts et 
spectacles divers et variés, allant de la musique 
instrumentale (sanjo, samulnori…) jusqu’au chant 
(pansori, minyo...). Elle ne se cantonne pas aux 

genres existant et s’emploie à sortir des cadres 
pré-établis et à élargir l’horizon de la musique 
folklorique coréenne, en créant par exemple des 
pièces de théâtre musical ou des compositions 
accompagnant des rituels chamaniques. La troupe 
cherche ainsi à témoigner, sur les scènes coréennes 
et internationales, de la qualité exceptionnelle de 
la musique coréenne et de sa capacité d’établir des 
ponts entre le passé, le présent et l’avenir.

Programme :
-Minyo, chants populaires de la région de Gangwon 
(nord-est de la Corée). 
-Musique instrumentale pratiquée par les lettrés des 
régions du Sud.
-Pansori, sorte d’opéra traditionnel à un seul acteur, 
très emblématique de la Corée et représentatif de 
l’âme coréenne.
-Sinawi, genre musical puisant ses racines dans la 
musique chamanique et laissant une large part à 
l’improvisation

Concert de la troupe de musique folklorique 
du National Gugak Center de Corée

Mercredi 8 novembre à 20 h 30

17

MUSÉE GUIMET
AUDITORIUM 

6 place d’Iéna
75116 PARIS

www.guimet.fr
Tel. : 01 40 73 88 18

Renseignements et réservations : 
auditorium@guimet.fr
Réservations en ligne : guimet.fnacspectacles.com/
recherche/rechercheDetail.do?codins=GUIME
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Du 9 novembre au 10 décembre

1, rue Saint-Hélier
35000 RENNES

www.t-n-b.fr
Tél. : 02 99 31 12 31

-Spectacle en coréen surtitré en français-

Directeur depuis début 2017 du Théâtre National 
de Bretagne à Rennes, Arthur Nauzyciel transmet 
un théâtre d’art ouvert sur le monde, questionnant 
les enjeux de la société contemporaine dans toute 
sa diversité.

Ainsi, pour cette première saison, il reprend plusieurs 
créations majeures dans son parcours, notamment 
« L’Empire des lumières », créé en mars 2016 à Séoul. 
L’intrigue d’espionnage, adaptation du roman de 
Kim young-ha, est un prétexte qui nous installe 
dans un espace ambigu entre vérité et mensonge, 
entre réalité et illusion, et ici entre théâtre fictionnel 
et documentaire. 

Kim Kiyeong, importateur de films étrangers, est 
un homme comme tant d’autres. Sa femme, Mari 
est vendeuse de voitures. Rien, dans leur vie, n’attire 
le regard. Séoul est la ville où tous deux se fondent 
dans un banal anonymat. Il suffit d’un mail pour que 
bascule leur réel, renvoyant à d’incroyables fluctuations 
la surface plane du quotidien. Quelques lignes 
laconiques : « l’ordre numéro 4 » renvoie Kim à ce qu’il 
est à l’origine : un espion, introduit depuis près de 20 
ans en Corée du Sud. Et voilà ce quidam ordinaire qui 
a devant lui 24 heures pour réintégrer son pays natal, 
la Corée du Nord, et rayer d’un trait lapidaire le présent 
qu’il s’est fabriqué à l’insu de tout le monde. Ce sont 
ces 24 heures que retrace le spectacle mis en scène par 
Arthur Nauzyciel.

Avec Ji Hyun-jun, Moon So-ri, Jung Seng-gil, Yang Dong-tak, 
Yang Savine, Kim Wi Han, Kim Jung-hoon et Lee Hong-jae

Production : National Theater Company of Korea
Coproduction : CDN Orléans/Loiret/Centre et 
Théâtre National de Bretagne

THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE 

« L’Empire des lumières »
D’après le roman du célèbre écrivain coréen Kim Young-ha
Mise en scène Arthur Nauzyciel
Adaptation : Valérie Mréjen et Arthur Nauzyciel
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 Du 9 au 18 novembre 

Rue Abbé de l’Epée
65000 CLERMONT-FERRAND

www.comediedeclermont.com
Tél : 04 73 29 08 14

COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND
Du 22 au 24 novembre                                            

9, boulevard Lénine
93000 BOBIGNY
www.mc93.com

Tél. : 01 41 60 72 72

MC 93 MAISON DE LA CULTURE
Du 5 au 10 décembre
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COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND

MC 93 MAISON DE LA CULTURE

Du 21 au 28 novembre

Dans le cadre de sa 39e édition, le Festival des 3 
Continents offrira une nouvelle opportunité de 
riches découvertes et redécouvertes et un dense 
programme. Si l’éclectisme reste de mise, la même 
exigence et curiosité cinéphile s’appliquent en 
direction de toutes les formes de cinéma proposées, 
afin de favoriser de belles rencontres avec des 
œuvres souvent méconnues venues d’Afrique, 
d’Amérique latine et bien sûr d’Asie.

Le Festival des 3 Continents, pionnier dans ce travail 
de défrichage et régulièrement désigné comme un 
des fleurons de la cinéphilie à la française, s’en est 
fait une spécialité et a gagné de longue date une 
reconnaissance internationale pour son expertise. 
Au programme de cette année : une compétition 
internationale composée de 10 films inédits en 
France ou en Europe, le pari fou de raconter en 25 
films Une véritable histoire du cinéma argentin, une 
invitation à voyager De l’autre côté des apparences 
(Kawase, Gomis, Kurosawa, Bong Joon-ho…), une 
autre à interroger la capacité du cinéma à penser 
l’ EXIL(s) et un micro-séminaire sur l’œuvre de Hong 
Sang-soo à l’occasion de la parution prochaine 
des deux premiers ouvrages français consacrés au 
cinéaste. 

Mais, l’un des temps forts du festival sera sans 
conteste la rétrospective de 16 films consacrée  à 
Shin Sang-ok. Ce grand représentant du premier 
âge du cinéma coréen, qui en fut une figure 

centrale, est plus connu pour sa romanesque et 
polémique biographie que pour son travail de 
cinéaste et producteur. Pourtant, des années 50 
avec The Evil Night (1952) son premier film à A Winter 
Story (2004) inédit même en Corée, de la Corée du 
Sud à celle du Nord, puis aux Etats-Unis dans les 
années 90, Shin réalisera 74 films et sera impliqué 
dans la production d’une centaine d’autres. Autant 
dire que ça vous place un homme dans une 
cinématographie nationale. L’importance de Shin 
Sang-ok déborde l’aspect pléthorique d’une œuvre 
qui compte avec des films réalistes, des mélodrames, 
des films historiques et des négociations avec les 
genres qui vont du conte fantastique au film de 
monstre. Son génie cinématographique est celui 
d’un homme déterminé par la seule volonté de faire 
coûte que coûte des films. Des films qui forment 
dans leur juxtaposition une véritable reconquête 
de la réalité coréenne d’après-guerre par les outils 
du cinéma. Il est ainsi et essentiellement le premier 
grand portraitiste de son pays à l’heure où il doit 
composer avec un destin collectif tragique, le seul 
aussi pour lequel, avant l’avènement des grands 
films d’Im Kwon-taek, le qualificatif de « maître » ait 
été convoqué. 

Rétrospective organisée avec le précieux concours 
du KOFA (Korean Film Archive).
La plupart des projections auront lieu dans les 
cinémas Le Katorza et Le Cinématographe.

39e edition du Festival des 3 Continents
« Rétrospective du réalisateur coréen Shin Sang-ok »

Informations complémentaires sur les films, les dates 
et horaires des projections consultables début no-
vembre sur www.3continents.com

LE KATORZA LE CINÉMATOGRAPHE 
3, rue Corneille                              12 bis, rue des Carmélites

44000 NANTES                                                    44000 NANTES
Tél. : 02 51 84 90 60                                    Tél : 02 40 47 94 80
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Du 24 novembre au 17 décembre
< L’énigme Shin Sang-ok > au Musée Guimet

Cycle de cinéma coréen organisé par le Musée Guimet  en partenariat avec le Festival                         
des 3 Continents de Nantes

Dans la foulée de la rétrospective nantaise, une douzaine de films de Shin Sang-ok seront montrés à Paris 
dans le cadre d’une collaboration avec le Musée des Arts asiatiques-Guimet. Pour ce cycle, présenté 
sous l’intitulé «L’énigme Shin Sang-ok», le calendrier des projections est en cours d’établissement. 
Toutefois, la plupart des séances auront lieu les vendredis et week-ends en journée.

Informations sur les films, les dates et horaires des séances à consulter début novembre sur : 
www.guimet.fr

 Musée Guimet – Auditorium     
 6, place d’Iéna, 75116 Paris     

Tél. : 01 40 73 88 18
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Vendredi 24 novembre à 18 H 30

« La Corée par ses villes »

Valérie Gelézeau, maîtresse de conférences à 
l’EHESS et géographe spécialiste des questions 
urbaines en Corée, présentera trois ouvrages 
récents de l’Atelier des Cahiers qui explorent 
la problématique des villes coréennes. Ces trois 
titres ont en commun de partir d’une analyse du 
phénomène urbain, par les films et documentaires 
(Urbanités coréennes), à partir d’un docu-fiction sur 
Séoul (Séoul, visages d’une ville) ou sous la forme d’un 
récit photographique sur Gyeongju (Les Couleurs 
des tumuli) pour dépasser l’urbain et explorer les 
relations de la ville avec les gens, la mémoire, la 
création et les arts. Une excellente occasion pour 
parler autrement de la Corée !

Urbanités coréennes (septembre 2017, sous la 
direction de V. Gelézeau et B. Joinau). Quelles 
questions la Corée soulève-t-elle sur l’essence de ce 
qui fait la ville ? En quoi l’histoire urbaine de Séoul 
nous instruit-elle sur notre propre conception de 
la modernité ? Pourquoi ne construirait-on pas des 
grands ensembles au cœur de la ville ? Que nous 
dit de la société coréenne l’esthétique des villes, 
des corps qui les habitent aux monuments qui les 
structurent ? Des méga-centres commerciaux aux 
espaces marginaux des jardins potagers, quels sont 
les nouveaux lieux de sociabilité des citadins ? Voilà 
quelques-unes des questions qui sont débattues à 

partir d’une douzaine de films et documentaires, 
où architectes, chercheurs et créateurs français 
et coréens ont interrogé les cultures urbaines en 
Corée, dans toute leur diversité.

Les Couleurs des tumuli (juin 2017) est un livre qui fait 
cohabiter deux récits – l’un photographique, l’autre 
textuel – qui se déroulent entre Paris et Gyeongju 
en Corée du Sud. La photographe Élisa Haberer est 
née à Gyeongju puis a été adoptée en France dès 

Présentation : Valérie Gelézeau

L’ATELIER DES CAHIERS, ÉDITEUR – PARIS/SÉOUL.
15, BD SAINT-GERMAIN – 75005 PARIS. HTTP://WWW.ATELIERDESCAHIERS.COM.

EMAIL : CONTACT@ATELIERDESCAHIERS.COM.

URBANITES COREENNES 
 

 

Le mot de l’éditeur 
 
Quelles questions la Corée soulève-t-elle sur l’essence de ce 

qui fait la ville ? En quoi l’histoire urbaine de Séoul nous 
instruit-elle sur notre propre conception de la modernité ? 
Pourquoi ne construirait-on pas des grands ensembles au cœur 
de la ville ? Et si le droit à une vue dégagée depuis son 
appartement était aussi important que la protection des vieilles 
pierres qui sommeillent au cœur des centres historiques ? Que 
nous dit de la société coréenne l’esthétique des villes, des corps 
qui les habitent aux monuments qui les structurent ? Des méga-
centres commerciaux aux espaces marginaux des jardins 
potagers, quels sont les nouveaux lieux de sociabilité des 
citadins ? 

Voilà quelques-unes des questions qui ont été chaudement 
débattues au cours des quatre journées du forum « Urbanités 
coréennes » tenu à la Cité de l’architecture et du patrimoine à 
Paris en avril 2016. À partir de onze films et documentaires, 
architectes, chercheurs et créateurs français et coréens ont 
interrogé les cultures urbaines en Corée, dans toute leur 
diversité.  

Cet ouvrage en restitue l’essentiel sous une forme originale. 
Tout comme les Anglo-Saxons publient des « lecteurs » (readers) 
qui sont des anthologies de ce qu’il faut avoir lu sur une 
thématique particulière, nous proposons ici un « spectateur » 
(viewer) critique des films qu’il faut avoir vu pour comprendre la 
ville sud-coréenne. 
 

Un « spectateur » de la ville sud-coréenne 
 
Valérie GELÉZEAU, géographe, est maîtresse de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales, membre de 
l’UMR 8173 Chine, Corée, Japon et du Centre de recherches sur la Corée qu’elle a dirigé de 2008 à 2013. À partir de l’expérience 
des habitants, elle questionne la société coréenne contemporaine, notamment dans son rapport à l’espace : à Séoul, dans les 
villes nouvelles, à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Elle a publié notamment Séoul, ville géante, cités radieuses 
(CNRS éditions, 2003) Séoul Mégapole (Autrement, 2011), et (avec Alain Delissen et Koen De Ceuster) : Debordering Korea 
(Routledge, 2013). 
Benjamin JOINAU est maître de conférences à l’université Hongik en Corée, et chercheur associé au Centre de recherches 
sur la Corée. Il réside en Corée du Sud depuis 1994 et se consacre à l'étude anthropologique de l'imaginaire coréen à travers 
différents axes (l'hétérologie dans le cinéma, la ville et les régimes de visibilité), sur lesquels il a publié de nombreux articles et 
des livres, en français et en coréen. Il est aussi le co-fondateur et directeur de l'Atelier des Cahiers, éditeur spécialisé sur l'Asie 
de l'Est. Il a été lauréat du Prix culturel France-Corée en 2014. 
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Samedi 25 novembre de 9h30 à 20h30
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ses premiers mois. En 2014, elle y retourne pour la 
première fois. Partant de l’endroit où elle est née, elle 
décide d’explorer et de photographier Gyeongju. 
À partir d’un lieu qui lui est à la fois proche et 
étranger, elle part à la rencontre d’un quartier, d’une 
ville et de ses habitants. Au retour de son premier 
voyage en septembre 2014, elle débute une 
série d’entretiens sur ce projet avec Simon Hatab, 
dramaturge et auteur. Ce dialogue qui s’étend sur 
deux ans forme la matière d’un récit à mi-chemin 
entre le biographique, le carnet de voyage et le 
journal de création.

Séoul, visages d’une ville (octobre 2017) est un essai 
issu du documentaire de Gina Kim Faces of Seoul 
(2009, en anglais et coréen). Le dispositif est simple 
en apparence pour ce documentaire profond : la 
réalisatrice coréenne revient régulièrement à Séoul, 
qu’elle a quitté, pour voir sa famille, et à chaque 
retour, elle tourne des vidéos de ses promenades et 
rencontres, comme on tiendrait un journal intime. 
De cette masse d’images anodines et accidentelles, 
elle tire un montage vidéo sur lequel elle tisse un 
commentaire inspiré sur la ville. Son enquête dans 

cette ville à la fois familière et étrangère aboutit ainsi 
à une méditation sur le statut de la représentation 
et de l’art, le souvenir, l’identité, le rapport au père.

Organisation : Centre Culturel Coréen et Atelier des 
Cahiers (www.atelierdescahiers.com)

CENTRE CULTUREL

Les dramas sont des séries télévisées pouvant 
couvrir toutes sortes de thématiques et dont les 
scénarios ont tout pour faire tenir en haleine les 
téléspectateurs. Les dramas sud-coréens ont, 
ces dernières années, séduit le public français et 
comptent en France de plus en plus d’adeptes.

Cette fois, l’association Bonjour Corée présente 
sa 5e édition de la Drama Party, une manifestation 
consistant en une journée entière consacrée aux 
projections de dramas. Il s’agit là d’une occasion 
unique de ravir les habitués du genre, mais aussi 

d’enchanter les néophytes. Au cours de cette 
journée spéciale, seront présentés sur grand 
écran. les deux premiers épisodes de trois dramas 
coréens connus,  mais de genres différents : policier, 
historique, comique, etc. 
 
Cette année, seront à l’honneur « les contes et 
légendes de Corée», qui comportent des thèmes 
véhiculant des valeurs traditionnelles chères aux 
Coréens : importance de la famille, piété filiale, 
loyauté, fidélité… Au cours de cette journée, divers 
interludes seront dédiés à des spectacles et autres 

5e édition de la « Drama Party » à Paris
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Pour plus d’informations sur la « Drama Pary », contac-
tez l’association Bonjour Corée via son site internet et 
les réseaux sociaux : www.bonjour-coree.org 

CINÉMA LES SEPT PARNASSIENS 
98, boulevard du Montparnasse

75014 PARIS

Dimanche 12 novembre
Théâtre du Sphinx / 9 rue Monteil, 
44000 Nantes
Organisation : Association Kore@Nantes

Dimanche 19 novembre
MJC Pichon / 7 boulevard du Recteur Senn, 
54000 Nancy
Organisation : Association Kuwabara

Dimanche 3 décembre
Maison des Associations / 6 cours des Alliés, 
35000 Rennes
Organisation : Association Korea Breizh

activités en relation avec les dramas et la Corée.

Ainsi, ce festival est l’occasion de découvrir bien des 
facettes de la culture coréenne, mais aussi, pour 
les plus chanceux des spectateurs, de gagner de 
nombreux cadeaux. Il est également possible d’y 
rencontrer les membres de Bonjour Corée et de 
discuter avec eux sur des objectifs de l’association 
et projets à venir.

 « Drama Party » en régions :
Le festival « Drama Party » 

se déroulera également en régions 
à Nantes, Rennes et Nancy.

Lee Seung-hwan, clarinette
Sélectionné « Jeune Talent » 2017

Après avoir obtenu une licence de musicologie à 
la prestigieuse Korea National University, il vient 
poursuivre ses études à Paris où il est admis, en 2015, 
au CNSMDP dans la classe de Pascal Moraguès. Entre 
2013 et 2014, il participe, en tant que clarinette solo, 
à l’Orchestre de la comédie musicale «Wicked». De 
plus, il est invité à plusieurs reprises par l’Orchestre 
National de Bucheon et l’Orchestre Philharmonique 
de la K.B.S. Il est actuellement clarinettiste à 

l’Orchestre Atelier Ostinato et s’est aussi produit 
cette année avec l’orchestre Pasdeloup et l’Orchestre 
de l’Opéra de Limoges. Lee Seung-hwan joue 
régulièrement en récital et en musique de chambre 
depuis 2006. Cette même année, il a été invité par la 
Fondation Kumho en tant que prodige artistique. Il 
a également été sélectionné comme «Rising Artist» 
par la Fondation Yamaha en 2010 puis ensuite invité 
en tant que «Jeune soliste». Il a aussi été invité par la 
Fondation de Hamamatsu à donner un récital à l’Act 
City Hall au Japon. Lauréat de plusieurs concours, 
il a, entre autres, remporté le «Best Performance 
Award» au 16e Festival International de Hamamatsu, 
dans la catégorie « instruments à vent »  au Japon, 
le 2e prix du concours de musique du Korea Herald, 
ainsi que le 1er grand prix du concours de musique 
de l’Université Nationale de Séoul.

Jang Jiwon, piano
Née en Corée du Sud, Jang  Jiwon a décidé de venir 
en France où elle va poursuivre ses études au CRR 
de Paris. Elle y obtient son prix de piano en cycle 
spécialisé à l’unanimité avec les félicitations du jury 
en 2013. Puis la même année, elle intègre le CNSMD 
de Lyon en licence dans la classe de Marie-Josèphe 
Jude. Elle y obtient le 1er prix de piano. En 2016, elle 

Concert de musique de chambre 
Dans le cadre de la Série Jeunes Talents

 

Mercredi 6 décembre à 19 h
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Du 14 au 17 décembre
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est ensuite admise à l’unanimité au CNSMDP en 
master de piano. Elle s’est déjà produite en Corée 
au Culture & Arts Center et au Kumho Art Center, 
mais également en France au Goethe Institut de 
Lyon, à la Chapelle du Méjan, ainsi qu’à la Mairie du 
18e, à la Mairie de Rueil-Malmaison et à l’église Saint-
Vincent de Ciboure. Dernièrement, elle a joué, en 
création mondiale, la nouvelle pièce pour piano du 
compositeur Ramon Lazkano,  « Petrikhor », dans le 
cadre du Festival Ravel.

Kim Sengyun, alto
Formé à la Korean National University of Arts, il a 
remporté le 2e prix du concours national d’étudiants 
Chungnam. Il a joué en 2015 dans l’orchestre du 

Festival International Isang Yun de Tongyeong sous 
la direction de Christoph Eschenbach. Il vient d’être 
admis, cette année, en master au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris. 

Programme 
C. Debussy : 1re Rhapsodie pour clarinette et piano 
C. Saint-Saëns : Sonate pour clarinette et piano op. 167  
F. Poulenc : Sonate pour clarinette et piano op. 184 
M. Bruch : Huit pièces op. 83 pour clarinette, alto et piano
 

Composée d’une cinquantaine d’artistes coréens en 
résidence à Paris et déployant ses activités depuis 
1991, la très dynamique association Sonamou 
est porteuse d’un concept artistique résolument 
éclectique. Elle organise et participe régulièrement 
à des expositions en France et hors Hexagone, le but 
étant de promouvoir l’art contemporain coréen sous 
toutes ses formes. Cette année 2017 sera marquée 
d’une nouvelle pierre pour l’association de par un 
projet de grande ampleur : une exposition inédite et 
d’envergure qui occupera les lieux pittoresques du 
Bastille Design Center. 

À mi-chemin de la place éponyme et de celle de 
la République, cet espace (héritage du patrimoine 

industriel) au sol pavé et aux escaliers en bois 
se démarque tant par sa superficie que par sa 
luminosité apportée par une belle verrière centrale. 
Il offre une vaste surface d’exposition et correspond 
parfaitement à l’esprit des artistes de Sonamou. 

Cette année, la thématique retenue par Sonamou 
a pour titre « Construction Time Again » : elle 
vise à interroger les processus d’émancipation, 
de répétition et de stase qui accompagnent 
l’élaboration d’une identité culturelle, celle de 
l’art coréen en l’occurrence. De fait, trois volets 
respectivement intitulés « Construction », « Time » 
et « Again » seront présentés dans le cadre de ce 
projet ambitieux, cherchant à refléter le caractère 

 « Construction Time Again » 
Exposition  de l’association Sonamou

CENTRE CULTUREL
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BASTILLE DESIGN CENTER

émergent d’un art coréen en perpétuel devenir.

Peintures, photographies, vidéo, installations.... 
réalisées par la cinquantaine de plasticiens membres 
de l’Association Sonamou donneront au public 
français une belle illustration de la créativité et de la 
vitalité de l’art contemporain coréen d’aujourd’hui.

Exposants : Lee Young-in, Park Woo-jung, KwunSun-cheol, 
JinHyo-seok, Youn Hye-sung, Jang Kwang-bum, Min Hang-
ki, Jung Hee-jung, Ko Song-hwa, Kwak Soo-young, Kum 
Young-suk, Kim Myoung-nam, Kim Sung-tai, Kim Si-bo, Kim 
Chun-hwan, Kim Hyeon-suk, Kim Hyeong-jun, Kim Sang-lan, 
Kim Valero, Nho Chi-wook, Ryu Myoung-heui, Moon Min-
soon, Moon Chang-Dawn, Pak Dong-il, Park Byung-hoon, 

Park Soo-hwan, Park In-hyuk, Park Heeun, Daphné Nan Le 
Sergent, Paek Chul, Son Kwang-Bea, Son Seock, Son Chayong, 
Shin Hye-jung, Shim Cori, Yoo Hye-sook, Yun Ai-young, Lee 
Kyunghee, Lee Bae, Lee Eun-hwa, Lee Hyo-sung, Lim Myung-
jae, Lim Tai-wan, Joung Dai-soo, Chong Jae-kyoo, Cho Don-
young, Chae Sung-pil, Choi Hyun-hoo, Han Hong-su, Hwang 
Eunok, Hong Ilhwa.

74, boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

Tél. : 01 48 06 67 99 

Samedi 16 décembre de 9h à 19h

Cette 8e édition de la Coupe de l’Ambassadeur 
de Corée - Championnat de France des clubs est 
organisée conjointement par le Centre Culturel 
Coréen et la Fédération Française de Taekwondo 
(FFTDA). Il s’agit d’un événement présent depuis 
2009 dans le paysage sportif franco-coréen. Il verra 
se dérouler, cette année encore, des rencontres 
auxquelles participeront de nombreux clubs 
masculins et féminins.

Plus de 120 compétiteurs feront montre de leur 
adresse lors de cette grande fête du Taekwondo. 
Certainement l’art martial coréen le plus 
emblématique et le plus connu dans le monde, 
qui séduit de plus en plus d’adeptes et compte 
actuellement en France 963 clubs et 54 000 

pratiquants. Soulignons, enfin, que la discipline sera, 
cette année, particulièrement mise à l’honneur avec 
la tenue dans le mythique stade Pierre de Coubertin, 
en plus des combats individuels, du championnat 
de France par équipes organisé par la FFTDA.

Une journée très attrayante pour les amateurs de 
sensations fortes et un événement spectaculaire à 
ne pas manquer !

Informations supplémentaires : 
www.coree-culture.org  et  www.fftda.fr

STADE PIERRE DE COUBERTIN 

Coupe de l’Ambassadeur de Corée 
Championnat de France des clubs de Taekwondo

82, avenue Georges Lafont
75016 PARIS24
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Ateliers du Centre Culturel Coréen

Cours de coréen

Cours et ateliers

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

Débutant I
Groupe 1 : lundi et jeudi de 20h à 21h30
Groupe 2 : lundi et jeudi de 16h à 17h30 
Groupe 3 : mardi de 18h à 19h30 

et samedi de 15h40 à 17h10 
Groupe 4 : mardi et vendredi de 20h à 21h 30
Groupe 5 : mardi et vendredi de 16h à 17h 30
Groupe 6 : lundi et jeudi  de 18h à 19h 30

(hors les murs, lycée Victor Duruy, Paris 7e)
Groupe 7 : mercredi et vendredi  de 18h à 19h 30

(hors les murs, lycée Victor Duruy Paris 7e)

Moyen I
Groupe 12 : lundi et jeudi de 20h à 21h 30
Groupe 13 : mardi et jeudi de 18h à 19h 30

Moyen II
Groupe 14 : mercredi de 18h à 20h

Ciné-cours
(pour moyens et avancés)
Groupe 15 : lundi de 16 à 18h

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

Débutant II
Groupe 8 : lundi et jeudi  de 18h à 19h 30
Groupe 9 : mercredi  de 20h à 21h 30 

et samedi de 14h à 15h30

*   L’enseignement se déroule sur l’année : d’octobre 2016 à fin juin 2017, sauf pour les groupes 4, 5 et 9
(de mi-février 2016 à mi-février 2017)

** Frais spécifiques à l'atelier de cuisine, de poterie et de danse : respectivement 100€ pour l'achat de l'ingrédients
culinaires, 160€ pour le matériel de poterie et 50€ pour le matériel de danse, par semestre. 
A régler directement à l'enseignant concerné.

Groupe 10 : mardi et jeudi de 16h à 17h 30
Groupe 11 : mardi de 20h à 21h 30

et samedi de 17h15 à 18h 45

한국어와 한국문화 교실

Cuisine coréenne
hors les murs:
Jeudi de 18h30 à 20h30 
Dans l’atelier de l'association Saveurs et culture coréennes

Danse traditionnelle coréenne
hors les murs:
Mardi de 19h à 21h
C.I.M.P

Nœuds coréens ou maedup
Lundi de 10h à 12h

Calligraphie coréenne
Vendredi de 18h à 20h

Vannerie de papier coréen
Samedi de 14h à 18h

Poterie et céramique coréennes
hors les murs:
Mercredi de 18h30 à 21h30
Dans l’atelier de l’association Ciel & Terre

Peinture coréenne
Mercredi de 14h à 18h

Taekkyon  
Mardi de 12h30 à 14h
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*  L’enseignement se déroule sur l’année : d’octobre 2017 à fin juin 2018, sauf pour les groupes 4, 5 et 9
    (de mi-février 2017 à mi-février 2018)

** Frais spécifiques à l’atelier de cuisine, de poterie et de danse : respectivement 100€ pour l’achat d’ingrédients
     culinaires, 160€ pour le matériel de poterie et 50€ pour le matériel de danse, par semestre.
     A régler directement à l’enseignant concerné. 21
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Cours de coréen

Cours et ateliers

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

Débutant I
Groupe 1 : lundi et jeudi de 20h à 21h30
Groupe 2 : lundi et jeudi de 16h à 17h30 
Groupe 3 : mardi de 18h à 19h30 

et samedi de 15h40 à 17h10 
Groupe 4 : mardi et vendredi de 20h à 21h 30
Groupe 5 : mardi et vendredi de 16h à 17h 30
Groupe 6 : lundi et jeudi  de 18h à 19h 30

(hors les murs, lycée Victor Duruy, Paris 7e)
Groupe 7 : mercredi et vendredi  de 18h à 19h 30

(hors les murs, lycée Victor Duruy Paris 7e)

Moyen I
Groupe 12 : lundi et jeudi de 20h à 21h 30
Groupe 13 : mardi et jeudi de 18h à 19h 30

Moyen II
Groupe 14 : mercredi de 18h à 20h

Ciné-cours
(pour moyens et avancés)
Groupe 15 : lundi de 16 à 18h

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

Débutant II
Groupe 8 : lundi et jeudi  de 18h à 19h 30
Groupe 9 : mercredi  de 20h à 21h 30 

et samedi de 14h à 15h30

*   L’enseignement se déroule sur l’année : d’octobre 2016 à fin juin 2017, sauf pour les groupes 4, 5 et 9
(de mi-février 2016 à mi-février 2017)

** Frais spécifiques à l'atelier de cuisine, de poterie et de danse : respectivement 100€ pour l'achat de l'ingrédients
culinaires, 160€ pour le matériel de poterie et 50€ pour le matériel de danse, par semestre. 
A régler directement à l'enseignant concerné.

Groupe 10 : mardi et jeudi de 16h à 17h 30
Groupe 11 : mardi de 20h à 21h 30

et samedi de 17h15 à 18h 45

한국어와 한국문화 교실

Cuisine coréenne
hors les murs:
Jeudi de 18h30 à 20h30 
Dans l’atelier de l'association Saveurs et culture coréennes

Danse traditionnelle coréenne
hors les murs:
Mardi de 19h à 21h
C.I.M.P

Nœuds coréens ou maedup
Lundi de 10h à 12h

Calligraphie coréenne
Vendredi de 18h à 20h

Vannerie de papier coréen
Samedi de 14h à 18h

Poterie et céramique coréennes
hors les murs:
Mercredi de 18h30 à 21h30
Dans l’atelier de l’association Ciel & Terre

Peinture coréenne
Mercredi de 14h à 18h

Taekkyon  
Mardi de 12h30 à 14h
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maedup

Taekkyon
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2, avenue d’Iéna - 75116 Paris
Tél : 01 47 20 84 15 - 83 86  
Fax : 01 47 23 58 97
www.coree-culture.org   

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h
Expositions ouvertes au public le jeudi jusqu’à 20h 
et le samedi de 14h à 19h

Bibliothèque ouverte le jeudi jusqu’à 20h
Tél. direct : 01 47 20 84 96

Métro : léna, Trocadéro
Bus : 82, 63, 32, 72
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et 11 Novembre
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Le Centre Culturel Coréen est membre du Forum des
Instituts Culturels Etrangers à Paris
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