
 

Vendredi 9 DÉCEMBRE 2016 

TASTE KOREA !  
À LA DÉCOUVERTE DE LA GASTRONOMIE ET DE LA CULTURE CORÉENNES  

 
Voyage au pays du bon goût : une série d’événements pour présenter toute la richesse 

de la gastronomie coréenne et les atouts touristiques du pays. 
 

CONFÉRENCE – DÉGUSTATION – EXPOSITION RÉALITÉ VIRTUELLE 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016, 15H 
 
Taste Korea met trois régions à l’honneur (Gangwon-do, Jeolla-do et Gyeongsang-do) et leur 
dédie dans le hall d’entrée une exposition de photographies de la culture culinaire et des 
paysages. Vous pourrez également visiter la Corée en réalité virtuelle (ONTC) 

Dans ce cadre, une conférence aura lieu dédié à la découverte de la culture régionale à travers 
des intervenants venant de différents horizons : dessinateur de BD, écrivain, professeur, chefs,... 

Des lots (les nouveaux tablettes pc, etc.) seront également à gagner dans le cadre de la conférence! 

 

Les intervenants à la conférence (suivi d’un cocktail coréen) 

Hur Young-man, dessinateur 
Il présentera la Corée et ses différentes régions, à travers ses rencontres, 
ses recherches durant le travail préalable de son oeuvre “Sik Gaek (le 
gourmet)“. Chaque épisode, chaque moment de rencontre lui inspire 
l‘histoire de la terre et de la mer, et l‘histoire des gens qui y vivent. 
 
Juliette Morillot, écrivain et spécialiste de la Corée 
Juliette Morillot est écrivain, journaliste et spécialiste de la Corée. Elle 
présentera l’histoire de la Corée, les spécificités de chaque région, la 
culture de la terre. 

 

 
 
Pierre Alventosa,  
ancien professeur de l‘Université de Montpellier III et photographe 
Après 6 visites en Corée, il partage ses expériences de voyages, les 
paysages qu’il a aimés et les découvertes culinaires qu’il a faites. Il 
portera un nouveau regard sur le pays du matin calme. 
 
Woo Soon-deok, Kim Su-jin, Bae Sook-hee,  
chefs de trois régions à l’honneur 
Rencontre avec les grands chefs de trois régions à l‘honneur : 
Gangwon-do, Gyeongsang-do et Jeolla-do. Les spécificités de chaque 
région, la culture de la terre, la nature, les ingrédients et la cuisine... à 
découvrir ! 
 

 

Horaires de l’expo : 15h à 19h   
Horaires de la conférence suivie de la dégustation : 15h à 17h 
· Entrée libre, réservation obligatoire par mail : prod@crosslightge.com (place limitées)  
Adresse : PAN PIPER, 2-4, impasse Lamier – 75011 PARIS (M° Philippe-Auguste (ligne 2)) 

mailto:prod@crosslightge.com

