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Rencontre littéraire avec Choi Jae-hoon et Kim Kyung-uk 
Mardi 3 novembre, 19h

avec Jean-Claude de Crescenzo ( traducteur, conseiller littéraire de Decrescenzo Editeurs), Jean Bellemin-Nöel (co-traducteur, critique littéraire)

Choi Jae-hoon

Né à Séoul en 1973, Choi Jae-hoon a 
débuté sa carrière d’écrivain en recevant 
le prix littéraire  des jeunes auteurs du 
magazine Munhakgwa Sahae en 2007 
pour Le Château du baron de Quirval. En 
France, il a déjà publié Sept Yeux de chat 
(Picquier 2014). Auteur de la jeune géné-
ration, Choi Jae-hoon excelle dans les 
romans à constructions multiples, toutes 
faites de rebondissements et de finales 
en apothéose.

Cette rencontre permet de découvrir deux écrivains particulièrement inventifs qui viennent tous les deux 
de publier un premier livre chez Decrescenzo éditeurs : Comme dans un conte de Kim Kyung-uk et Le 
Château du baron de Quirval de Choi Jae-hoon. Invités dans le cadre de la célèbre Foire du livre de Brive, 
les deux auteurs font une escale à Paris pour y rencontrer les jeunes lecteurs parisiens.

Kim Kyung-uk

Écrivain et professeur d’écriture à l’Université des Arts 
de Corée. Il débute en tant qu’écrivain en 1993 en 
recevant le Prix “ Le Monde des écrivains ” dans la 
catégorie des nouveaux auteurs. A ce jour, il a écrit 
sept recueils de nouvelles et six romans. Il a depuis 
obtenu trois autres prix littéraires : le Prix littéraire du 
Hankuk Ilbo, Hyun Dae et Dong-in. Aujourd’hui, il tend 
à devenir un grand conteur qui observe l’univers à tra-
vers le chas d’une aiguille et saisit les caractéristiques 
de la société contemporaine à travers ce que diffusent 
les différents médias. 


