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Chers amis,

Je voudrais tout d’abord vous adresser tous mes meilleurs vœux pour 2017, en espérant que cette 
nouvelle Année du Coq qui commence sera, pour vous-même et tous vos proches, belle, joyeuse et 
placée sous le signe de la réussite et de la bonne santé.

Pour ce qui est de nos expositions de ce début d’année, après la très intéressante présentation 
de « Sik Gaek, le gourmet », qui se poursuit jusqu’au 7 janvier, vous pourrez découvrir dans notre 
Centre (du 18 janvier au 14 février), le travail de la très prometteuse plasticienne Lee Jisun et ses très 
originales installations mêlant vidéo et dessins. Puis, nous accueillerons, également dans nos murs, 
du 22 février au 15 mars, deux peintres dotés d’une grande force d’expression, Kwun Sun-cheol et 
Alain Soreil, nous donnant à voir une exposition qui explore avec brio le thème du visage humain. 
Il convient aussi de signaler, en dehors de notre Centre, la présence d’une délégation de quinze 
peintres coréens emmenée par  Jun Myungja, qui se présentera au Grand Palais dans le cadre du 
Salon du Dessin et de la Peinture à l’Eau (Art Capital, du 14 au 19 février).

Dans le domaine des concerts, notre Centre accueillera le 8 février l’Ensemble Oulime, constitué 
d’une dizaine d’artistes français et coréens qui œuvrent activement au rapprochement des 
musiques occidentale et orientale et pratiquent avec beaucoup de talent le mélange des genres 
et des disciplines. Tandis que le Musée de l’Armée nous proposera, lui, dans le cadre de ses « Joutes 
instrumentales  », une série de trois magnifiques concerts classiques (les 13, 20 et 27 février), 
réunissant nombre de grands instrumentistes français et coréens tels le violoniste Kang Dong-suk, le 
violoncelliste Cho Young-chang, le pianiste Pascal Devoyon ou le flûtiste Vincent Lucas (entre autres).

Enfin, les amateurs de bons films pourront découvrir, du 7 au 14 février, la 23e édition du Festival 
International des Cinémas d’Asie de Vesoul, qui présente plusieurs films coréens et invite entre 
autres, cette année, le cinéaste Son Tae-gyum dont le remarquable Baby Beside Me sera présenté en 
compétition officielle.

Vous pourrez prendre connaissance du détail de ce calendrier des activités culturelles coréennes 
dans les pages qui suivent.

J’espère, pour ma part, vous voir nombreux assister à tous ces événements et vous remercie d’avance 
de votre fidélité en cette année nouvelle.
 
Bien cordialement, en vous réitérant tous mes vœux les plus sincères pour 2017

 PARK Jaebeom
 Directeur du Centre Culturel Coréen

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    

www.facebook.com/CentreCulturelCoreen 
www.facebook.com/cccoreen 

www.youtube.com/user
/CentreCulturelCoreen

twitter.com/KoreaCenterFR

www.flickr.com/photos/centreculturelcoreen

Couverture :
Lee Jisun
4 saisons, 2015,
4 dessins, encre et aquarelle sur papier, 50x65 cm
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Né en 1947 à Yeosu, dans le Jeolla-do, ce célèbre 
dessinateur coréen a à son actif une carrière de plus 
d’une quarantaine d’années au cours de laquelle il 
a réalisé plus de 150 000 dessins et 215 albums ! Ar-
tiste hors du commun à l’œuvre protéiforme, il avait, 
dans ses années de jeunesse, envisagé d’étudier la 
peinture occidentale mais le contexte économique 
familial ne lui a pas permis, à l’époque, de faire de 
longues études.

Hur Young-man fait ses débuts dans le monde de 
la BD en remportant, en 1974, le concours du ma-
gazine « Jeune Hankook », qui recherchait de nou-
veaux dessinateurs. Peu après, il va réaliser sa pre-
mière œuvre d’action et d’aventure, « Gaksital », avec 
laquelle il remportera d’emblée un grand succès et 
qui sera même, plus tard, adaptée en série-télé. Puis 
il enchaînera quelques albums qui seront publiés 
en feuilleton dans plusieurs journaux coréens. Parmi 
lesquels « Sik Gaek » (littéralement « Le gourmet ») 
paru dans le quotidien Dong-a Ilbo, qui fera l’objet 

d’une adaptation cinématographique réalisée par 
le cinéaste Jeon Yun-su (3 millions de spectateurs 
en Corée) et sortie en France en 2009 sous le titre 
« Le grand chef ». Parmi ses autres albums qui ont 
connu la réussite, citons également « Saranghae » 
placé sous le signe de l’amour et du romantisme, 
ainsi que « Tajja», une histoire abordant le sujet du 
jeu et des joueurs, tous deux publiés dans l’hebdo-
madaire « Sports Chosun ».

Si le style de Hur Young-man, souvent qualifié de « 
réaliste et intime », reste plutôt constant et recon-
naissable, il faut noter que l’artiste est très éclectique 
et aborde dans son travail des sujets extrêmement 
variés. La vie quotidienne des Coréens, l’action sous 
toutes ses formes, les aventures se déroulant par-
fois dans la Corée d’antan, les histoires de joueurs 
contaminés par le jeu, les récits évoquant nourriture 
et gastronomie et s’enracinant dans les cultures 
culinaires régionales du pays…tout cela confère à 
l’œuvre de l’artiste une grande richesse thématique. 
Sans oublier que Hur Young-man s’est également 
illustré dans le domaine de la bande dessinée nu-
mérique...

Cette exposition, permettant de faire connaissance 
avec un grand dessinateur coréen, présentera, entre 
autres, ses croquis, dessins et albums, abordant sur-
tout le sujet de la culture culinaire coréenne que le 
public français pourra découvrir, avec ses bons pro-
duits et ses spécialités régionales, à travers des his-
toires ancrées dans la vie quotidienne des Coréens.

Exposition organisée conjointement par l’Agence 
Mattress et le Centre Culturel Coréen.  

partage des savoirs, pour y présenter son travail aux 
côtés de quelques autres artistes internationaux. 
Jun Sojung est reconnue pour l’inventivité de ses 
vidéos et de ses per for man ces. L’artiste est inté res-
sée par le concept de temps et par la répé ti tion 
des expé rien ces émotionnelles dans nos vies. Elle 
emprunte aux his toi res des indi vi dus qu’elle croise 
et les raconte dans ses oeu vres à tra vers des mises 

en scène, des per for man ces et des nar ra tions en uti-
li sant des textes anciens comme réfé rence. 
Tell me the story of all these things emprunte son titre 
à Dictee, roman écrit par l’artiste Theresa Hak Kyung 
Cha en 1982. Autour des vidéos de  Jun Sojung,    
des si nant des micro-récits de per son na li tés mar gi-
na les et de tra di tions loca les mena cées, une cons-
tel la tion d’œuvres et de textes explore la ques tion 
du dé pla ce ment, de la migra tion et de l’exil.

Jusqu’au 7 janvier

Exposition « Sik Gaek, le gourmet »
A la découverte de Hur Young-man, grand dessinateur coréen

CENTRE CULTUREL

VILLA VASSILIEFF
Chemin de Montparnasse

21, avenue du Maine
75015 PARIS

Tel. : 01 43 25 88 32

Du 18 janvier au 14 février                       

« La vie de l’artiste, accompagnée d’œuvres créées à 
des moments et endroits différents, est comme un 
voyage sans destination à travers lequel le souvenir 
pointe, l’horizon se trace et les plans se placent et 
s’étendent.

Le dessin est un outil qui me décharge des 
souvenirs débordants et me permet de revisiter des 
scènes tantôt apparentes tantôt cachées dans la 
mémoire. Je dessine comme si j’écrivais un texte sur 
un moment de la vie avec des lettres alphabétiques 

ou autres, comme si je prenais des photographies 
quotidiennes, mais lentes et longues, dont chaque 
partie est touchée par mes doigts. 

La vidéo est un média où les images issues de 
différentes techniques peuvent se réunir et 
s’animer. Je prends des notes aux moments et 
lieux différents en dessinant, photographiant, ou 
écrivant. Ces éléments sont manipulés ensemble à 
travers le montage avec des figures virtuelles créées 
sur ordinateur. Les scènes ainsi réalisées s’agencent 

« La touche, une tache » 
Exposition de Lee Jisun / installation de vidéo et dessin
Dans le cadre de la série « Regards sur les artistes coréens prometteurs »

Du 14 janvier au 13 mars                     

Exposition « Tell me the story of all these things.
Beginning wherever you wish, tell even us »

i : N Hand (a hand-made day), 2016, vidéo, 7’10’

Née en Corée du Sud en 1982, Jun Sojung est 
titulaire d’une licence en sculp ture de la Seoul 
National University et d’un master de la Yonsei 
University. Elle a été, en 2016, boursière de la 

Fondation Pernod Ricard et en résidence à la Villa 
Vassilieff. Elle revient, début 2017, dans ce nouvel 
établissement culturel de la Ville de Paris ayant pour 
vocation de susciter les échanges artistiques et le 

Jun Sojung, The Twelve Rooms, 2014, 7’35”, vidéo, son, cou leur, HD

Avec : Jun Sojung, Katinka Bock, León Ferrari, Rose 
Lowder, Huda Lutfi, Somnath Mukherjee, Ernesto 
Oroza, Remzi Rasa, Vuth Lyno

Avec la participation de Jun Sojung
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projetés cette année, en première française et 
compétition documentaires l’inédit  Madame B – 
Histoire d’une nord-coréenne  de Jero Yun, et  The 
Bacchus Lady  de Lee J-yong en avant-première 
française.
 

Du 7 au14 février Mercredi 8 février à 19 h                       

23e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul 

Le Festival International des Cinémas d’Asie de 
Vesoul fait découvrir et promeut, depuis 23 ans, 
toutes les cinématographies du continent asiatique 
du Proche à l’Extrême-Orient, le dialogue entre les 
cultures, la découverte de l’autre par le biais du 
cinéma. Cette nouvelle édition 2017  ne déroge 
pas à la règle avec  une soixantaine d’invités  et  90 
films rares ou inédits parmi lesquelles une vingtaine 
en compétition, en première française ou euro-
péenne.
La vocation artistique du festival est d’être une vraie 
manifestation visant à faire découvrir et défendre 
le patrimoine cinématographique.  Outre  les 
compétitions fiction et documentaire, le festival 
comprend aussi une section  thématique (cette 
année  Campagnes d’Asie), des rétrospectives, 
des hommages, des Regards sur des cinémato-
graphies… Nombre de réalisateurs et d’acteurs sont 
également invités par le festival. 
 
Le festival projette chaque année, depuis sa 
création en 1995, des films coréens et a déjà invité 
de nombreux cinéastes, acteurs, producteurs et 
personnalités coréennes du monde du cinéma : Sin 
Songil, Lee Doo-yong, Hur Jin-hwan, Lee Myung-se, 
Jeon Kyu-hwan, Kim Dong-ho, etc. 

La Corée du Sud sera une nouvelle fois à l’honneur 
au sein du festival, avec l’extraordinaire Baby Beside 
Me, projeté en présence de son réalisateur Son Tae-
gyum en compétition officielle. Seront également CENTRE CULTUREL

L’Ensemble Oulime est constitué d’un groupe 
d’une dizaine d’artistes français et coréens qui s’est 
fixé comme objectif de mieux faire connaître en 
France, et au-delà en Europe, la musique et la danse 
traditionnelles et contemporaines de Corée. Créé 
en 2014, Oulime est composé d’instrumentistes 
classiques coréens et français (flûte, violon, piano, 
chant…), mais comprend aussi un joueur de 
daegeum ainsi qu’une danseuse et chorégraphe 
coréenne.

Le répertoire de l’Ensemble Oulime mêle donc 
souvent musique occidentale et musique coréenne, 
instruments occidentaux et coréens, certaines 

créations alliant également la musique et la 
danse. Très inventif, le groupe s’exerce aussi, en 
collaboration avec des compositeurs coréens, à 
réaliser des créations contemporaines à partir de 
mélodies coréennes. Ces compositions sont ensuite 
interprétées avec des instruments occidentaux 
qui produisent un son évoquant un peu le son 
traditionnel coréen mais qui reste cependant 
unique.

Par sa création, l’Ensemble Oulime se situe donc 
au carrefour des cultures occidentale et orientale 
et contribue au rapprochement de différents types 
de musique et au mélange des disciplines et des 
genres.

Pour cette soirée au Centre Culturel Coréen, Oulime 
proposera un programme varié avec un éventail 
de chants minyo accompagnés d’instruments 
coréens et occidentaux, et des compositions 
contemporaines originales, les pièces musicales 
interprétées étant, pour la plupart, agrémentées de 
superbes danses traditionnelles ou contemporaines 
mais s’inspirant de la tradition coréenne.

« Fantaisie coréenne »
Concert de l’Ensemble Oulime

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES CINÉMAS D’ASIE 

25 rue du docteur Doillon
70000 VESOUL

Tel : 03 84 76 55 82 ou 06 84 84 87 46
festival.vesoul@wanadoo.fr

Renseignements sur le programme, les lieux et           
horaires à partir du 20 janvier 2017 
www.cinemas-asie.com

de manière à la fois linéaire et circulaire, autrement 
dit, avec une logique tantôt consciente, tantôt 
inconsciente.

Dans la durée déterminée, les «  frames  » passent 
successivement, en révélant une ou plusieurs 
histoires et en constituant le contenu et la forme de 
l’œuvre. L’espace rectangulaire de ce média devient 
une scène pour des figures poétiques, un point de 
croisement de l’image et du son, et un monde prêt à 
accueillir les spectateurs qui s’y projettent.

Pour faire une exposition, il s’agit de concevoir une 
journée séparée du temps commun, d’organiser 
les actions et mouvements particuliers, de réunir 

et revoir les œuvres créées, en fonction de tout ce 
qu’on peut imaginer ainsi que de tout ce qu’on ne 
peut jamais prévoir… »
                                                                           - Lee Jisun

Née en 1989 à Séoul, Lee Jisun vit et travaille entre 
Paris et Séoul. Elle a étudié les arts plastiques, à l’École 
Nationale Supérieure d’Art et de Design de Dijon et 
obtenu en 2013 un DNSEP (Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique) avec félicitations du jury.
Depuis 2011, elle a participé à une vingtaine d’expositions 
collectives et festivals de vidéo & film, et elle a à son actif 
trois expositions personnelles. 

CENTRE CULTUREL

BABY BESIDE ME de Son Tae-gyum
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Salon du Dessin et de la Peinture à l’Eau attire ces 
dernières années de plus en plus d’artistes de Corée.

Dans le cadre de son édition 2017, le salon a 
invité une délégation de quinze artistes coréens 
confirmés  emmenée par la peintre Jun Myungja. 
Représentatifs de l’art coréen d’aujourd’hui, ces 
artistes proposeront au public français un bel aperçu 
de la créativité coréenne et des différents styles et 

tendances s’exprimant à travers leurs aquarelles, 
dessins, calligraphies, etc.

Avec la participation de :
Jun Myungja, Chung Soonhee, Lee Chungmin, Lee 
Inyong, Park Yeasun, Kim Jeongsook, Lee Kisook, Lim 
Bunsun, Goo Jasong, Kim Soonhee, Kim Sunsook, Park 
Youngok, Kim Sangsook, Lee Jungsook et Choi Jaeyeun

Comme chaque année, d’autres artistes coréens 
seront présents  dans les différents Salons d’Art 
Capital, notamment au Salon Comparaisons, mais 
nous ne disposons pas d’informations précises à 
l’heure où nous mettons sous presse.

MUSÉE DE L’ARMÉE
HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES

 Salle Turenne
129 rue de Grenelle

75007 PARIS

Réservation des billets sur le site internet du musée : 
musee-armee.fr ou directement aux accueils aux ho-
raires d’ouverture du musée, ou le soir du concert entre 
19 h et 20 h à l’accueil du 129 rue de Grenelle     
Contact et information au 01 44 42 54 66

Concerts organisés sous le haut patronage de l’Ambassade 
de la République de Corée, avec le soutien du Centre 
Culturel Coréen

GRAND PALAIS 
DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Avenue Winston Churchill
75008 PARIS

Joutes instrumentales au Musée de l’Armée

Les lundis 13, 20 et 27 février à 20 h

Jun Myungja, Over the aurora, 116 x 89 cm
D’excellents musiciens coréens et français, menant 
de brillantes et internationales carrières de 
solistes, prennent plaisir à participer à ces joutes 
instrumentales au sommet de leur art. Trois très 
beaux concerts, à ne pas manquer, font partie de 
cette intéressante programmation de musique de 
chambre proposée par le Musée de l’Armée. 

Du 22 février au 15 mars

« Visages pluriels» 
Exposition de peinture d’Alain Soreil et Kwun Sun-cheol

Alain SOREIL vit et peint à Paris. Passionné par 
l’Art sous toutes ses formes, il rêve, dessine et 
peint chaque jour. Autodidacte pour l’essentiel, il 
fréquente les cours libres des Beaux-Arts et garde 
des dissections qu’il a pratiquées en faculté de 
médecine un regard incisif dans l’appréhension, 
l’équilibre et les postures des corps.

Sa sensibilité exacerbée par la longue pratique 
des arts martiaux et une curiosité insatiable le 
font peindre avec force, frénésie, engagement et 
introspection. Sa peinture figurative, expressive et 
symboliste à la fois renvoie chacun d’entre nous 
au plus profond de lui-même en quête des vérités 
qui ne cessent de rythmer nos vies. Ses diverses  

ART CAPITAL
Salon des Artistes Indépendants

Comparaisons
Salon des Artistes Français
Dessin & Peinture à l’eau

www.artcapital.fr - Facebook : art capital - Twitter : @artcapital

GRAND PALAIS
du 14 au 19 février 2017

Ouvert au public à partir  
du mercredi 15 février

Du 14 au 19 février

Art Capital - Salon du Dessin et de la Peinture à l’Eau 2017
Chaque année, la célèbre verrière du Grand 
Palais accueille à Paris, dans le cadre de la grande 
manifestation Art Capital, le Salon du Dessin et de 
la Peinture à l’Eau, seul parmi les salons historiques, 
présentant uniquement des œuvres sur papier. 

Ce salon a vu défiler, depuis sa création dans les 
années 1950, de très nombreux artistes de haute 

stature, tels Masson, Cadiou, Brayer, Dufy, Derain, 
Cavaillès, Rouault, Utrillo ou Van Dongen. Il est 
devenu, au fil des années, un temps fort de la vie 
culturelle parisienne et a acquis une renommée 
internationale. 
C’est pour cela, et sans doute aussi parce que la 
peinture à l’eau et le papier font partie depuis des 
siècles de la tradition picturale coréenne, que le 

Concert du 13 février
Roland Daugareil, Dong-Suk Kang et Akiko Nanashima (violons)
Françoise Gnéri (alto) 
Matthieu Lejeune (violoncelle)
Vincent Lucas (flûte)
Florent Héau (clarinette)
Pascal Devoyon et Rikako Murata (piano)

Au programme : oeuvres de Mozart, Khatchatourian, Rota et Chausson

Concert du 20 février
Marie Charvet (violon)
Philippe Muller (violoncelle) 
Philippe Pierlot (flûte)
Nora Cismondi (hautbois)
Jacques Gauthier et Olivier Peyrebrune (piano)

Au programme : œuvres de Dorati, Françaix, Pasculli et Brahms

Concert du 27 février
Dong-Suk Kang, Akiko Nanashima 
et Christophe Poiget (violons) 
Pierre-Henri Xuereb (alto)
Young-Chang Cho (violoncelle) 
Hélène Devilleneuve (hautbois)
Nicolas Baldeyrou (clarinette)
Laurent Lefèvre (basson)
Hervé Joulain (cor)
Hortense Cartier-Bresson et Jean-Claude Vanden 
Eynden (piano)
Jacques Gauthier (harmonium)

Au programme : œuvres de Dvorak, Beethoven, Bernstein et Brahms
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expositions sont la preuve de son succès et de 
l’intérêt qu’il porte à la connaissance de l’homme 
dans sa diversité. Il exprime un regard universel 
sur le monde tel un journaliste itinérant qui aurait 
troqué la plume pour un pinceau. L’artiste observe, 
analyse et décrit avec passion ce qui forge la vie 
d’un homme sous le spectre le plus intime de ses 
émotions. Il voit dans l’autre un être prisonnier de 
ses idées et de ses principes moraux. L’amour, les 
secrets, les désillusions, le dépassement de soi sont 
des thèmes abordés avec humour, intelligence et 
brutalité dans une palette colorée, vive et panachée.

KWUN Sun-cheol a été  formé à l’Université 
Nationale de Séoul. Il vit et travaille en France (et 
aussi en Corée) depuis de nombreuses années. 
Peintre possédant une force d’expression et un 
talent exceptionnels, il jouit dans la communauté 
artistique coréenne d’un grand respect. 

“Soutenir les regards que peint Kwun depuis 
40 ans n’est pas une mince affaire. Ils sont fixes, 
graves, pénétrants. Le temps n’y fait rien. Bien au 
contraire  : ils demandent toujours davantage à 
celui qui les affronte : qui es-tu, d’où viens-tu et où 
vas-tu ? Ces yeux à la profondeur de puits invitent 
à l’introspection. Autour des pupilles noires et 
des paupières minces, la saillie des pommettes 
représentées évoque des montagnes, et le front 
plat, une plaine fertile, bordée par une forêt noire 

de cheveux. Les oreilles semblent des cratères, le 
cou, une coulée de lave à peine refroidie. Paysages 
autant que visages, allégories de la sauvagerie 
de la planète et de sa fertilité, chacune des têtes 
portraiturée célèbre la vie primitive, impérieuse et 
impitoyable…

Chaque visage tracé, brossé, souvent enfoui, 
s’impose assurément. Il traduit absolument la 
rudesse de certaines existences. Inscrit dans 
l’aventure de l’Expressionnisme, Kwun Sun-cheol 
appartient à la famille de Vincent Van Gogh (1853 
– 1890), de Jean Fautrier (1898 – 1964) et d’Eugène 
Leroy (1910 – 2000). Comme eux, il métamorphose 
les difficultés et les mystères de l’existence en œuvres 
dynamiques et chatoyantes, aussi bouleversantes 
que somptueuses. “

Extrait d’un texte de Françoise Monnin, 
historienne d’art et rédactrice en chef du magazine Artension

CENTRE CULTUREL

Alain Soreil, Songe d’une nouvelle vie, 2013,  116 x 89 cm

Kwun Sun-cheol, Face, 1990, huile sur toile, 160 x 128 cm

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 des 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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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 41 20 84 96

Métro : léna, Trocadéro
Bus : 82, 63, 32, 72
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Centre Culturel Coreen
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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




