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Les deux concerts réunissant cinq célèbres
groupes de K-Pop coréenne, qui se sont
déroulés au Zénith de Paris, les 10 et 11
juin 2011, ont rassemblé près de 13 000
jeunes fans et remporté un énorme succès.
Sur la photo: le groupeSHINee dont la
prestation a enflammé le public.

- Voir notre article p. 8 -
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Stéphane du Mesnildot, Jean-Luc Toula-Breysse.
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Le Dossier spécial de ce numéro est consacré à quelques
récents succès d’artistes coréens en France.  Ces succès,
qui concernent des genres artistiques différents, ont été
suffisamment marquants et remarquables pour être sou-
lignés. Ainsi, vous pourrez découvrir, dans ce dossier, le
cinéaste Hong Sangsoo dont on a beaucoup parlé  ces
dernières années et qui fut à l’honneur en mars 2011 au
Festival du Film asiatique de Deauville et à la Cinéma-
thèque française, la formidable chanteuse de jazz Youn
Sun Nah qui a gagné, en quelques années, le respect des
spécialistes et fait une belle carrière internationale, ainsi
que cinq célébrissimes groupes de jeunes stars coréennes
( TVXQ, SHINee, Girls’ Generation, Super Junior et
f(x) ) qui viennent de remporter un succès public  sans
précédent en réunissant  au Zénith de Paris, les 10 et 11
juin derniers, près de 13 000 fans enthousiastes adeptes
de la K-Pop.

Après ce dossier spécial, vous pourrez lire, dans la ru-
brique « La Corée et les Coréens », un très intéressant
article sur la communauté coréenne en France , la présen-
tation de l’excellent livre  - récemment paru -  « Scènes
de vie en Corée » de Martine Prost, et également un ar-
ticle consacré à la pratique et à la philosophie du Haidong
Gumdo, le sabre traditionnel coréen. 

Puis, dans la rubrique « L’actualité culturelle », nous
vous présenterons trois événements artistiques qui  se
sont déroulés au cours de ces derniers mois et ont été par-
ticulièrement réussis  ; à savoir le spectacle de danse
« Contrastes » proposé par la chorégraphe Misook Seo
au Théâtre de Suresnes (janvier), le festival « Made in
Asia » dont la Corée était l’invitée d’honneur et qui a ac-
cueilli à Toulouse plusieurs manifestations importantes
et remarquées (février), ainsi que les spectacles des talen-
tueuses Lee Jaram et Geumhyung Jeong au TNP de Vil-
leurbanne (mars 2011).

Suivra dans notre rubrique «Interviews », un passion-
nant entretien avec Kim Dong-ho, ancien directeur du
Festival de Pusan et grand professionnel du cinéma co-
réen, qui en a été depuis une quinzaine d’années un infa-
tigable promoteur aux quatre coins du monde.  

Enfin, nous vous proposerons un bel article sur l’île de
Jeju, invitant  au voyage et à la rêverie, île paradisiaque
qui deviendra bientôt, nous l’espérons tous, une des « 7
merveilles du monde ».

Le menu de ce numéro me paraît plutôt varié et attrayant.
J’espère qu’il vous donnera envie de continuer à lire notre
revue, qui aborde, depuis bientôt 30 ans, tous les aspects
de la culture coréenne et constitue aujourd’hui, de par sa
diversité thématique, sa richesse de contenu et le nombre
d’articles publiés, un fonds d’information  précieux pour
tous ceux qui s’intéressent à notre pays et à sa culture. 

Je le souhaite d’autant plus qu’est venue pour moi, après
près de quatre années passionnantes et riches en événe-
ments passées à la tête du Centre Culturel Coréen,
l’heure de vous dire au revoir et de regagner la Corée pour
y retrouver  mon métier d’origine de professeur et de met-
teur en scène. Ce n’est bien sûr pas sans un pincement au
cœur que je quitte Paris où j’ai connu avec vous tant de
moments artistiques et de joie partagée, mais je suis sûr
que nous nous retrouverons un jour… à Paris ou à Séoul.
Et convaincu aussi que nous pourrons toujours compter,
dans les années qui viennent sur votre enthousiasme et
votre fidélité dont je tiens à vous remercier chaleureuse-
ment.

Bien amicalement et avec mon meilleur souvenir.

Chers amis,

CHOE Junho
Directeur de la publication
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Hong Sangsoo : 
récits de vie, contes de cinéma

Soutenu par le festival de Cannes qui a présenté au cours de ses précédentes éditions
la plupart de ses films, Hong Sangsoo s’est imposé en France ces dix dernières années,
élu par un noyau de fidèles séduits par la simplicité de sa mise en scène, la complexité
aérienne de ses constructions narratives et la richesse de son observation du compor-
tement humain, d’une drôlerie souvent pathétique. Tout à fait à  part dans le cinéma
coréen (rien à voir en effet avec Park Chan-wook, Kim Ki-duk, Bong Joon-ho), au sein
duquel il trace son chemin en solitaire, à l’écart d’une certaine forme de violence qui
fait la réputation de cette cinématographie à l’étranger, Hong Sangsoo, inlassable
observateur d’un petit milieu (son entourage), touche au plus profond de la nature
humaine et de ce qui fonde la relation à l’autre, tant amicale qu’amoureuse.
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Soirée inaugurale, le 14 mars 2011, de la rétrospective Hong Sang-soo à la Cinémathèque française.
De droite à gauche : Jean François Rauger, directeur de la programmation de la Cinéma-
thèque, Serge Toubiana, directeur général , Hong Sang-soo et son interprète, et Choe Junho,
directeur du Centre Culturel Coréen à Paris.
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Le premier film de Hong Sangsoo, Le jour où
le cochon est tombé dans le puits, a d’abord été
sélectionné au festival de Vancouver (octobre
1996), organisé par Tony Rayns, où il obtient
un prix (Dragons and Tigers Award) puis au
festival de Rotterdam (janvier 1997), tou-
jours à l’affût du nouveau cinéma coréen, où
il reçoit la plus grande récompense, le Tiger
Awards. Etant membre du jury pour le prix
Georges et Ruta Sadoul en 1997, j’ai vu ce
film étonnant, qui a séduit et intrigué plu-
sieurs jurés, mais sans obtenir le prix du meil-
leur film étranger, qu’il aurait pourtant
mérité. Le second film de Hong Sangsoo, Le
pouvoir de la province de Kangwon est sélec-
tionné au festival de Cannes en mai 1998,
dans la section Un Certain Regard. Il retient
l’attention de Jacques Mandelbaum, du
Monde, qui écrit à son sujet un texte fort ins-
piré (« Du désamour en villégiature »), re-
pris dans la revue de presse du Monde dans
les premières pages d’un guide touristique
(Le Petit Futé) pour la Corée !

En mars 1999, alors depuis peu rédacteur en
chef des Cahiers du cinéma, je me rends en
Corée du Sud, à Séoul, après être passé par
Shanghai et Pékin, où mon séjour est orga-
nisé par l’équipe du festival de Pusan, et en
particulier Hong Hyosook, qui m’accom-
pagne dans mes déplacements. C’est dans la
salle de projection du Kofic que je vois seul
Le pouvoir de la province de Kangwon, film
admirable, à tel point que, de retour à Séoul
en été 1999 pour le festival de Puchon, je

passerai quelques jours de vacances dans
cette région. Peu de temps après la projection
du Pouvoir de la province de Kangwon, j’ai
l’opportunité de rencontrer Hong Sangsoo
dans un bar d’Insa-dong, tout comme Lee
Chang-dong lors de ce même séjour, alors
réalisateur de Green Fish, et je fais un entre-
tien avec lui qui sera publié dans les Cahiers
du cinéma en juillet-août 1999 (« Le désir
au quotidien », n° 537). En effet, le 9 juin
1999, sont présentés à Paris, à l’Arlequin, six
films coréens (Funérailles de Park Cheol-soo,
Noël en août de Hur Jin-ho, Girl’s Night Out
d’Im Sang-soo, etc.), dont Le jour où le co-
chon est tombé dans le puits, sur lequel j’ai
l’opportunité d’écrire («  Les impasses de
l’amour  », Cahiers du cinéma, n° 537). A
cette époque, les Cahiers du cinéma sont res-
ponsables de la programmation cinéma du
Festival d’Automne et c’est tout naturelle-
ment, à l’issue de ces quelques jours passés à
Séoul en mars, qu’une programmation au-
tour du cinéma coréen est décidée (plus
d’une trentaine de films), que je prends en
charge, avec la précieuse collaboration du
Centre Culturel Coréen. Plusieurs cinéastes
et actrices sont invités, dont Shin Sang-ok et
son épouse, la comédienne Choi Eun-hee,
Kang Soo-youn, égérie de quelques films ma-
jeurs d’Im Kwon-taek, Lee Kwangmo, réali-
sateur de Spring in my Hometown (1998),
distributeur de films et actuel directeur du
festival Cindi (Cine Digital) à Séoul, et
Hong Sangsoo, dont le Pouvoir de la province
de Kangwon est présenté en ouverture. Dans

la salle, un couple présent à la plupart des
projections, Yun Jung-hee, célèbre comé-
dienne coréenne résidant à Paris, future in-
terprète de Poetry de Lee Chang-dong, et son
mari, le fameux pianiste Paik Kun-woo. Nos
amis coréens, partenaires de l’opération, nous
font part de leur étonnement devant le choix
du Pouvoir de la province de Kangwon en ou-
verture, estimant qu’il y a de meilleurs films
pour représenter la Corée, d’autant que celui-
ci donne une image peu reluisante des
mœurs du pays (alcool, sexe, amour dépres-
sif ), comme si, d’un point de vue promotion-
nel, il portait atteinte à l’image d’une nation,
sans se soucier du fait que la qualité artistique
du film pourrait au contraire servir la ciné-
matographie de ce pays, alors peu connue et
reconnue en France. De même, lors du dîner
d’ouverture, à l’issue de la projection, l’am-
bassadeur de Corée en France me fait part de
son étonnement devant un tel choix, ne trou-
vant aucune qualité à ce film et d’autant plus
étonné que nous puissions lui en trouver.
Nombreux à cette époque sont les amis co-
réens, en Corée ou en France (étudiantes en
cinéma à l’université notamment) qui me po-
sent cette question : pourquoi vous, les Fran-
çais, aimez autant les films de Hong
Sangsoo ? Visiblement, le cinéaste divise en
Corée, entre ceux qui aiment ses films ou les
rejettent, quelque peu choqués par leur uni-
vers plus que par leur style.

En 2000, le festival de Cannes, toujours à Un
Certain Regard, montre La vierge mise à nu
par ses prétendants, en noir et blanc. Deux an-
nées se passent avant que Hong Sangsoo ne
réalise son film suivant, On the Occasion of
Remembering the Turning Gate (titre original
voulu par le cinéaste) qui connaît un autre
circuit de festivals, passant par Toronto (sep-
tembre 2002), Chicago (octobre) puis Rot-
terdam (janvier 2003). La connaissance de
Hong Sangsoo en France franchit un nou-
veau palier au moment de la sortie conjointe
par un distributeur indépendant en février
2003 de deux de ses films, Le pouvoir de la
province de Kangwon (1998) et La vierge
mise à nu par ses prétendants (2000). Les
films sont bien accueillis par la critique et se
constitue alors autour du cinéaste un noyau
de fidèles, peu nombreux certes, mais très at-
tachés à son œuvre, si singulière au sein du
cinéma coréen et contemporain, entre mo-

4

Hong Sangsoo, un des plus importants représentants de la Nouvelle Vague du cinéma coréen.
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dernité (la construction de ses films, les ver-
tiges du temps et du hasard) et profond at-
tachement à la description de la nature
humaine dans les relations entre hommes et
femmes, à la complexité infinie, cultivée chez
lui à travers un sens du détail, particulière-
ment remarquable, sans aucune em-
phase dramaturgique. Turning Gate
(2002) est distribué fin janvier 2004
par MK2 tandis que La femme est
l’avenir de l’homme, coproduit et dis-
tribué par MK2, est en compétition
officielle au festival de Cannes et sort
au même moment (17 mai 2004).
Cette association de production et
de distribution avec MK2 donnera
une nouvelle assise à la réception de
son œuvre, et elle se poursuivra avec
Conte de cinéma, en sélection offi-
cielle au festival de Cannes, distribué
en novembre 2005. Désormais pro-
duit uniquement par la Corée (tour-
nages rapides, en 5 semaines, avec
équipe légère et acteurs en participa-
tion), Hong Sangsoo enchaîne film
sur film, peintures désabusées d’un
monde qui lui est proche, celui du ci-
néma, avec des héros masculins, pro-
fesseurs, réalisateurs ou acteurs, en
proie au vide avant la concrétisation
d’un projet, ou désabusés suite à
l’échec de sa réception. Cette rencon-
tre entre des personnages en roue
libre, en vacances, et la vacuité de leur
désir en proie à un certain vague à
l’âme, est la marque de son univers,
objet de multiples variations, de film
en film, comme si l’œuvre constituait un tout
ouvert et infini. Cette récente boulimie de
tournage fait désormais que la distribution
de ses films a du mal à suivre, ou alors avec
un décalage. C’est ainsi que Hong Sangsoo,
en l’espace d’une année, a vu ses trois derniers

films sélectionnés dans des festivals interna-
tionaux. Tout d’abord, Ha ha ha, qui a rem-
porté le prix Un Certain Regard (Cannes
2010), puis Oki’s movie, présenté au festival
de Venise en septembre 2010 et pour finir
The Day He Arrives (Cannes 2011). Sur ces

trois films, seul Ha ha ha a bénéficié d’une
sortie en salles, en mars 2011, au moment où
la Cinémathèque française organisait une
rétrospective complète de son œuvre. 
On aime comparer en France Hong Sangsoo
et Eric Rohmer, ce qui est à la fois vrai et

inexact. Vrai car Hong Sangsoo, comme
Rohmer, a su trouver un mode de produc-
tion qui lui donne une autonomie sur le plan
économique et artistique (distribution en
Corée, ventes à l’étranger), en marge du mar-
ché commercial traditionnel dont il évite la

pression. De même, comme cer-
tains films de Rohmer, ceux de
Hong Sangsoo sont l’extension d’un
univers qui lui est proche (des intel-
lectuels citadins), sans oublier Night
and Day (2008), tourné à Paris, ville
où il a séjourné dans sa jeunesse,
tandis que l’orchestration narrative
de ses films laisse la part belle au ha-
sard des rencontres, aux consé-
quences décisives, élément clé du
cinéma de Rohmer. Pour le reste, les
films d’Hong Sangsoo, dont le
cinéma est marqué du sceau de l’an-
thropologie et de l’ethnographie
(autre point commun avec Roh-
mer), demeurent profondément
coréens (reçus dit-on avec beau-
coup d’humour et d’autodérision en
Corée, ce qui ici nous échappe), car
le cinéaste vit comme il filme, à
moins que ça ne soit l’inverse. Mais,
il faut croire que la désespérance
propre à son cinéma (parler, boire,
le réveil de la sexualité dans les
périodes d’abandon de toute acti-
vité artistique, à l’opposé du monde
rohmérien, sexué différemment et
peu alcoolisé) a quelque chose
d’universel pour nous toucher pro-
fondément, car l’attachement à

l’oeuvre ne saurait se limiter au seul amour
d’un style pour le moins singulier, épousant au
plus près les aléas de l’existence humaine. Ce
qui en fait un cinéaste profondément original,
au-delà de la seule sphère du cinéma coréen.
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hong sangsoo
rétrospective 14 - 28 mars 2011

  

   

Dans ses films, Hong Sangsoo propose, avec un désespoir teinté de burlesque, une sorte de radiographie de la solitude urbaine, des relations amoureuses et plus généralement
des relations entre les hommes et les femmes.
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- Culture Coréenne : Pouvez-vous nous évoquer le
parcours qui a précédé le succès international que
vous connaissez à présent ? Qu’est-ce qui vous a
amenée au jazz ?

- Youn Sun Nah : Mes parents sont musiciens et
je crois que tout est parti de là. Mon père a créé le
chœur national de Corée ; ma mère, une canta-
trice, appartient à la première génération de co-
médies musicales en Corée. Je les écoutais chez
nous et j’allais les voir sur scène. Je n’ai pas reçu
dans mon enfance une formation au chant, mais
mon oreille a dû se former naturellement. Je n’en-
visageais pourtant pas ce genre de carrière, car ce
qu’ils faisaient  me paraissait trop exigeant. C’est
par hasard, à l’initiative d’un ami musicien, que j’ai
participé en 1989 à un concours de chanson fran-
çaise. Je l’ai remporté en interprétant une mélodie
de Nicole Rieu.  J’avais découvert cette chanteuse
grâce à une cassette que m’avait fait écouter une
nonne belge qui vivait en Corée. Pour l’anecdote,

j’ai donné un concert en mars dernier à l’Alham-
bra. A la fin, une dame se présente et me dit : « Je
m’appelle Nicole Rieu. » Elle avait lu une inter-
view que j’avais donnée au journal Le Monde, où
j’évoquais cette histoire. Quand elle m’a révélé son
identité, j’ai été tellement émue que je me suis dit :
« J’ai bien fait de choisir ce métier. » Pour revenir
à ce concours, je me suis par la suite intéressée un
peu plus à la chanson, mais cela restait un hobby.

- C. C. : Aviez-vous à l’époque une autre vocation ?

- Y. S. N. : Pas vraiment. J’avais fait des études en
littératures française et coréenne, mais là encore,
c’était la musique qui m’avait fait choisir cette op-
tion, car j’aimais beaucoup la sonorité des chan-
sons en français. Le domaine qui m’intéressait le
plus par ailleurs, c’était l’éducation. J’envisageais –
vaguement – de devenir professeur. Au bout du
compte, je n’étais pas suffisamment motivée. A la
fin de mes études, j’ai donc fait comme tous les

jeunes Coréens et je suis entrée dans une entre-
prise, de publicité en l’occurrence. Mon travail,
c’était d’inventer des slogans publicitaires – mais
je n’étais pas très douée ! Au bout de huit mois, j’ai
laissé tomber. Par hasard encore, quelques jours
après ma démission, j’ai rencontré ce même ami
qui m’avait amenée à participer au concours. Il m’a
poussée à poser ma candidature pour une comédie
musicale venue d’Allemagne et dont le thème était
la division de ce pays – sujet qui bien sûr intéres-
sait le public coréen. Le metteur en scène a écouté
une cassette démo et m’a contactée. La pièce a très
bien marché. Au bout de deux mois, j’ai arrêté, car
j’avais pris la résolution d’étudier le chant et de tra-
vailler ma voix, ce que je n’avais jamais fait
jusqu’alors, et ceci en France. Le même copain
m’avait conseillé de m’orienter vers le jazz, mais à
ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que
c’était. 

- C. C. : Est-ce qu’à cette époque, c’est-à-dire dans

Youn Sun Nah, « la chanteuse de jazz venue d’Orient », comme ti-
trait un grand magazine, a commencé sa carrière musicale en Corée
à l’âge de 23 ans avec le Korean Symphony Orchestra, puis s’est
essayée à la comédie musicale – « par hasard », se plaît-elle à sou-
ligner, expression qui revient souvent dans sa bouche, ce qui confir-
merait en l’occurrence le vieil adage selon lequel « le hasard fait bien
les choses ». Elle s’inscrit en 1995 au CIM, l’école parisienne de jazz
et des musiques actuelles, et commence à chanter dans des clubs pa-
risiens dès 1996. Sa voix sublime, dotée d’une importante gamme
de timbres et de couleurs qui lui permettent d’exprimer tous les re-
gistres, de la douceur à une stupéfiante intensité, lui vaut d’être in-
vitée à de nombreux festivals de jazz : Festival du Lincoln Center à
New York, Festival de Jazz de Marciac, Festival Cully Jazz en Suisse,
Festival international de Jazz Jarasum en Corée, Festival de Jazz de
Mai en Norvège, Festival Pori Jazz en Finlande, Festival de Jazz de
Montréal ... Youn Sun Nah y fait une moisson de prix : par exemple
celui de la Meilleure Artiste de Jazz de l’Année en Corée en 2003,
ou le Grand Prix du Jury lors du Festival Jazz à Juan Révélations
2005, pour citer ceux qui illustrent la reconnaissance du public et
des professionnels de ses deux pays de prédilection, la Corée et la
France. Cette dernière l’a officiellement distinguée en la faisant Chevalier des Arts et des Lettres en 2009. Elle a par ailleurs
réalisé sept CD. Son dernier enregistrement, « Same girl », a été récompensé en 2011 par l’Académie du Jazz en tant que
meilleur album de jazz vocal de l’année. Youn Sun Nah, exceptionnelle improvisatrice, aussi exigeante dans son travail que
modeste dans le succès – à l’écouter se raconter, on pourrait croire que la « chance » a été le principal facteur de sa réussite ! –,
ne se contente pas de relectures audacieuses des grands maîtres, mais crée en toute liberté son art vocal à travers divers styles et
genres. Cette artiste remporte les suffrages de tous les publics qu’elle rencontre, que ce soit en Asie, en Europe ou en Amérique.

6

Youn Sun Nah,
une chanteuse de jazz coréen

ne « made in France »
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les années 1990, le jazz était une musique connue
et appréciée en Corée ?

- Y. S. N. : Non, pas du tout.

- C. C. : Vous-même ignoriez ce qu’était ce genre
musical, qui par ailleurs n’avait pas de public en
Corée. Pourquoi vous êtes-vous lancée dans cette
aventure ?

- Y. S. N. : Je voulais m’initier à un genre de mu-
sique populaire, mais je ne raisonnais pas en
termes de carrière. Je voulais juste m’y essayer.

- C. C. : Le choix de la France pour y étudier s’est-il
révélé judicieux ? Paris était-il l’endroit idéal pour
venir s’initier au jazz, dont on aurait tendance à si-
tuer la patrie aux Etats-Unis ?

- Y. S. N. : Beaucoup de gens me demandent en
effet : pourquoi la France ? N’ayant pas étudié aux
Etats-Unis, je ne peux pas faire de comparaison.
Là encore, c’est un peu le hasard qui a décidé : l’ami
dont je vous parle, un bassiste, souhaitait se rendre
en France parce que sa petite amie y faisait des
études. Il avait donc  pris des renseignements sur
ce qu’on pouvait faire dans ce pays en matière mu-
sicale et me les avait communiqués. Rétrospecti-
vement, je me dis que cela a été un coup de veine.
J’ai rencontré en France des gens formidables, qui
m’on aidée et qui m’aident toujours. Et puis, il y a
un rapport certain entre la France et l’histoire du
jazz, à travers la musique de la Nouvelle-Orléans.
Des immigrants français y avaient introduit la mu-
sique classique ; ils ont eu des enfants avec des
femmes venues d’Afrique. Ces influences se sont
croisées dans la genèse du jazz.

- C. C. : Vous disiez précédemment que lorsque
vous avez commencé ces études, le jazz était rela-
tivement inconnu en Corée. Y a-t-il trouvé son pu-
blic à présent ?

- Y. S. N. : Suffisamment en tout cas pour que de
grands musiciens de jazz viennent donner des
concerts en Corée, alors que jusqu’à présent, ils
évitaient ce pays, même quand ils se produisaient
au Japon. Autre fait significatif : l’un des plus im-
portants festivals de jazz d’Asie se tient en Corée,
le Festival International de Jazz Jarasum. Il attire
160 000 spectateurs. Les musiciens étrangers qui
s’y produisent veulent revenir à cause du caractère
enthousiaste du public. Les fans connaissent par
chœur les mélodies et les accompagnent avec une
passion qui sidère ces interprètes.

- C. C. : Dans la ligne de la question précédente,
avez-vous personnellement autant de succès en Corée
que sur la scène internationale ?

- Y. S. N. : Il est difficile de comparer. En Corée,
les gens qui s’intéressent au jazz restent encore,
malgré tout, une minorité. Mais, toutes propor-
tions gardées, je peux répondre affirmativement.
J’ai de la chance dans la mesure où j’arrive à un mo-
ment d’ouverture à cette musique. Je pense par ail-
leurs que le succès que je peux rencontrer en

Corée, je le dois à ce que j’ai appris en France où
on m’a dit : n’essaie pas d’imiter les grands du jazz
américain, fais ta propre musique ; fais du jazz
comme tu le sens. Ce que j’aime dans cette mu-
sique, c’est la liberté, la possibilité de faire ce qui
me plaît. Les critiques coréens ont été assez surpris
d’entendre quelque chose qui était différent du
jazz américain. Ils ont été curieux de découvrir
celui que l’on pratiquait en France et ont voulu en
savoir plus. C’est comme ça que mon premier
disque s’est fort bien vendu en Corée. Pour les Co-
réens, je suis une sorte de « Coréenne d’importa-
tion », une chanteuse « made in France » !

- C. C. : Pourquoi vos deux premiers disques ont-
ils été distribués uniquement en Asie ?

- Y. S. N. : Leur contenu est assez différent de ce
que je faisais en France. Je voulais travailler dans
un autre style, que j’aime également beaucoup, en
collaborant avec des compositeurs de pop coréens,
tout en enregistrant  avec des musiciens français.
C’était une expérience que je voulais faire, mais je
ne pense pas que cet enregistrement aurait pu être
apprécié en Europe.  Les deux marchés sont tota-
lement différents. Encore qu’il y ait un phéno-
mène nouveau, l’engouement des jeunes
Occidentaux pour la musique pop coréenne. Mais
le jazz, en Europe, a un statut particulier qui le rap-
proche de la musique classique. C’est un genre
abordable, mais assez élitiste. Ceux qui aiment la
musique pop ne s’intéressent pas forcément au
jazz, et réciproquement. Quant à moi, je cherche
à créer ma propre musique et peut-être que cer-
tains amateurs de jazz pensent que ce que je
chante, ce n’en est pas. La pop coréenne et le jazz,
ce  sont deux mondes complètement étrangers
l’un à l’autre. Par contre, on peut arranger de la pop
en jazz. Tout est possible en ce domaine.

- C. C. : Il y a encore beaucoup de journalistes
français qui commencent leurs articles par des
phrases du genre : « Ça alors ! Une Coréenne qui
chante du jazz… »

- Y. S. N. : En effet ! Je me rappelle un de mes
premiers concerts, en 1996, dans un centre cul-
turel de la banlieue parisienne. Une Asiatique,
avec un nom difficile à prononcer, qui venait
d’on ne savait trop quel pays; qui chantait du
jazz ; en anglais… Bref, n’importe quoi !

- C. C. : Des trois langues que vous pratiquez cou-
ramment - le coréen, le français et l’anglais -, la-
quelle vous paraît avoir la musicalité la plus
adaptée au type de chant que vous pratiquez ?

- Y. S. N. : Chaque langue a ses avantages. En co-
réen, cette musicalité est intimement liée à la mé-
lodie. Je ne pourrais pas envisager de traduire en
anglais, en français ou en une autre langue
« Kangwondo Arirang1 », une chanson tradi-
tionnelle coréenne qui figure dans mon dernier
album. L’anglais, c’est ce qu’il y a de plus facile à
chanter: on a tellement entendu les chansons que
l’oreille est éduquée. Quand j’étudiais en France,

les chanteuses françaises avaient ce complexe : le
français n’est pas adapté au jazz. Je pensais la même
chose pour le coréen. En fait, c’est possible, mais
si la mélodie est à la base la même, elle se modifie,
car on phrase différemment. Elle devient autre
chose. Mais j’ai renoncé à faire un album entière-
ment en français, parce que, même si je peux com-
prendre les paroles, j’ai peur de passer à côté du
sens intime des chansons. C’est un peu frustrant
pour moi et j’ai préféré abandonner cette idée.
Mais je tiens à ce qu’il y ait au moins une chanson
française dans chacun de mes enregistrements.

- C. C. : Vous venez d’évoquer cette très émouvante
chanson du folklore coréen qu’est « Kangwondo
Arirang ». Avez-vous l’intention de poursuivre
dans cette veine et d’aborder la musique tradition-
nelle coréenne ?

- Y. S. N. : Je pense que, comme pour la musique
classique, il faut s’y consacrer totalement. Je
n’oserai jamais me contenter d’effleurer ce do-
maine. Si je décide de le faire, il faut que je
consacre au moins un an pour apprendre à
connaître ce domaine. Arirang est une musique
populaire, on peut l’aborder même si l’on ne
connaît pas le pansori2. Mais si on veut aller plus
loin, il faut y consacrer du temps, pas seulement
chanter quelques chansons. J’aimerais bien faire
connaître la musique de mon pays, mais cela res-
terait folklorique, ce ne serait pas véritablement
la musique traditionnelle.

- C. C. : Vous donnez des concerts dans une tren-
taine de pays, je crois. Comment votre vie est-elle
organisée ?

- Y. S. N. : Ma vie tient dans une valise, entre deux
pays ! Quelquefois, quand je rentre en Corée, je
ne la défais pas, parce que je sais que je vais repartir
peu de temps après. Je donne à peu près cent
concerts par an. C’est physiquement assez éprou-
vant. Je le supportais bien jusqu’à présent, mais je
dois commencer à faire attention. On vieillit…

- C. C. : Tout le monde ne partage pas cette opi-
nion ! Les journalistes français vous désignent gé-
néralement dans leurs récents articles comme
« une jeune chanteuse coréenne ».

- Y. S. N. : Oui, je l’ai noté. Pour eux, je suis tou-
jours « une étoile montante »…  En fait, ça doit
faire dix ans que, pour les journalistes français,
je suis une « révélation » !

Propos recueillis par
Jacques BATILLIOT

1 « Arirang de la province de Kangwon ». Ari-
rang est la forme célèbre du chant folklorique
coréen.

2 Forme d’art dramatique musical interprétée
par un chanteur-co   médien accompagné au
tambour par un musicien. 

Dossier spécial
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La K-Pop à l’assaut de l’Hexagone
- Concert SM Town Live in Paris -

Par Olivier LEHMANN, journaliste

Le groupe Girls’ Generation
Le duo TVXQ
Photo : SM Entertainment

Photo : LEE Joung-gen
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Les fans attendaient cela depuis une éternité et ils ont enfin été
récompensés. En effet, les 10 et 11 juin 2011 se sont déroulés au
Zénith de Paris deux concerts réunissant les stars de la K-Pop
(abréviation désignant la musique populaire coréenne). 

C’est la première fois qu’un tel évènement a lieu non seulement
en France mais aussi en Europe. D’ailleurs le public, qui totali-
sait près de 13 000 jeunes fans sur les deux soirs, provenait des
quatre coins de la planète : France bien sûr mais aussi Espagne,
Italie, Allemagne, Pologne, Angleterre, Chine et même Pérou !
Cela dit, tout ce petit monde a bien failli ne pas rentrer dans la
salle. Car le concert était prévu à la base pour un seul soir et
les places se sont littéralement arrachées sur Internet en moins
de dix minutes, privant ainsi de nombreux fans de leur rêve. Un
mécontentement et une frustration, relayés par l’association
Korean Connection, qui ont décidé le directeur du Centre Cul-
turel Coréen, M. Choe Junho, à demander une seconde date à
la société de production SM Entertainment. Une demande ac-
cordée en dépit des emplois du temps surchargés des organi-
sateurs et des artistes. 

Car il faut que dire que SM Entertainment n’est pas n’importe
quelle société coréenne. Non seulement elle réunit quelques-
uns des groupes de chanteurs coréens les plus populaires en
Asie. Mais elle s’avère aussi un des fers de lance du « Hallyu »
(littéralement « vague coréenne »), un mouvement apparu à la
fin des années 1990 dont le but était de contrer la crise écono-
mique en exportant l’industrie culturelle coréenne en Asie,
principalement films, séries télévisées et musique. Après avoir
réussi à pénétrer les marchés japonais et américain, SM Enter-
tainment a finalement fait un pas en direction de l’Europe, suite
notamment au plébiscite de leur projet de concert à Paris via
le réseau social Facebook. 

Au final, ce n’est donc pas moins de cinq groupes - tous com-
posés de jeunes stars - qui se sont produits sur la scène du Zé-
nith : le duo masculin TVXQ! (prononcer « Dong Bang Shin
Ki »), les cinq garçons dynamiques de SHINee, les neuf idoles
ravissantes de Girls’ Generation (en coréen SNSD, soit « So
Nyo Shi Dae »), sans oublier le quintette féminin f(x) et la di-
zaine de garçons toniques de Super Junior. 

Par Olivier LEHMANN, journaliste

Le groupe Girls’ Generation

Les très toniques Super Junior

Le groupe SHINee

Photo : SM Entertainment

Photo : SM Entertainment

Dossier spécial
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Le résultat fut un mélange sucré mais survolté de Pop, Dance
et R&B. Un show de trois heures parfaitement huilé où rien
n’était laissé à l’improvisation, les artistes partageant plusieurs
fois la scène pour des numéros ébouriffants. Parmi les temps
forts, on retiendra d’ailleurs Onew, leader de SHINee, repre-
nant – voix de ténor à l’appui - l’air d’opéra de Puccini, Nessun
Dorma. Ou l’humour des Super Junior parodiant Beyonce avec
perruque et robe moulante. Ou bien encore les membres de
SHINee, pourvus d’un harnais, s’envolant dans des cieux rou-
geoyants au son de « Lucifer », un de leurs titres phares. Et bien
sûr l’émouvant final avec la trentaine d’artistes sur scène re-
merciant les spectateurs pendant de longues minutes. Vérita-
blement conquis, le public tantôt scandait le nom de ses
groupes favoris, tantôt agitait de gros cœurs en mousse ou des

bâtons fluorescents. L’ambiance était donc à l’amitié, à la ten-
dresse et au bonheur partagé, dans une communion quasi fa-
miliale (durant le concert, de courtes vidéos martelaient le
slogan – en français - « SM Town sera un ami qui connaît vos
cœurs »). Agrémenté d’un écran géant mais aussi de fumigènes
et de lasers, le spectacle avait donc de quoi enthousiasmer
même les plus allergiques à la K-Pop. Car – et c’est la force de
SM Entertainment – une incroyable énergie positive se dégage
de ces jeunes gens beaux, élégants, qui savent bouger et chan-
ter avec talent. 

Pas de doute : à travers ces concerts parisiens particulièrement
réussis, la K-Pop vient de franchir officiellement en fanfare les
portes de l’Europe. Et elle n’est certainement pas prête de s’arrêter !

Le quintette féminin f(x)
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Identités des Coréens en France 
On recense environ 15 000 Coréens vivant  en
France. Cette population se répartit en trois ca-
tégories distinctes : étudiants et élèves, fonc-
tionnaires et expatriés d’entreprises, résidents
permanents. Quant à la proportion des trois
catégories, l’ensemble des étudiants atteint au
moins 50%, les expatriés en tout genre 10% et
les résidents permanents 40%. A côté de ces
groupes, il y a aussi deux entités d’origine co-
réenne : 15 000 Coréens adoptés depuis les an-
nées 1970 et quelques centaines de Chinois
d’origine coréenne, arrivés en France depuis la
fin des années 1990. Dans la population co-
réenne, la part des résidents permanents s’est
accrue depuis les années 1990, ce qui est sans
doute dû à l’augmentation du nombre de ma-
riages mixtes contractés et à la naturalisation
de la deuxième génération qui a accédé à la ma-
jorité. L’augmentation en nombre de cette der-
nière catégorie signifie que la communauté
coréenne évolue vers une certaine stabilisation
et diversification de ses  activités économiques.
Ces trois groupes de Coréens en France n’évo-
luent qu’à un rythme très lent, contrairement
aux autres communautés asiatiques. Le nom-
bre de fonctionnaires et expatriés d’entreprises
varie en fonction du volume des échanges entre
les deux pays. Quant aux étudiants qui arrivent
chaque année, on en dénombre en moyenne
entre 1 500 et 2 000. Parmi eux, ceux qui ef-
fectuent un stage linguistique viennent géné-
ralement en France pour un an. Et, depuis la
fin des années 1990, on remarque la présence
de mineurs coréens isolés, soit accompagnés
d’un seul parent (en général la mère) soit ac-
cueillis par une famille mandatée. 
Le niveau d’études de ces étudiants est très
élevé, la majorité d’entre eux possédant un di-
plôme supérieur à Bac + 4. On remarque une
surreprésentation de la population féminine
(deux fois plus de femmes que d’hommes), ce
qui n’est pas sans lien avec les domaines
d’études prédominants des Coréens, qui sont
majoritairement l’art et les sciences humaines. 
Quant aux villes et lieux de résidence, confor-
mément à la tendance générale chez les étran-
gers, la majorité des Coréens (70%), vivent ou
séjournent en Ile-de-France. Les 30% restant
se répartissent dans quelques grandes villes
(Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence, Rouen,
Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Grenoble,
Montpellier.., classées par ordre d’importance),
toutes universitaires, ce qui atteste du fait
que la majorité de la population coréenne en

France est constituée d’étudiants. Les résidents
coréens à Paris sont principalement présents
dans les 15e, 13e, 16e et 14e arrondissements. La
concentration dans ces quartiers plutôt bien
cotés (qualité de vie, nombreuses écoles…)
s’explique aussi par la présence de nombreux
commerces coréens qui s’y sont établis : restau-
rants, épiceries, etc. Cependant, depuis quelque
temps, on constate aussi la présence de Coréens
dans d’autres quartiers. Ces deux phénomènes
-concentration dans quelques quartiers et dis-
persion généralisée en parallèle- sont, à notre
avis, d’assez bons révélateurs de la caractéris-
tique de la population coréenne de Paris, qui
se répartit en trois classes sociales différentes :
la classe la plus aisée, comprenant les cadres
d’entreprise, les diplomates expatriés et les ré-
sidents permanents bien insérés dans leur acti-
vité professionnelle, la classe moyenne
composée de gens qui disposent de ressources
stables leur permettant de vivre sans trop de
souci matériel, et enfin, une classe défavorisée
sans ressources régulières, dont font partie la
plupart des étudiants ainsi qu’un certain
groupe de Coréens en séjour prolongé (pour
diverses raisons), vivant isolés dans une relative
précarité, faute d’une insertion économique
adéquate. Avec la diversification de la popula-
tion, les disparités sont devenues fortes et il
semblerait que les divisions sociales existant en
Corée se reproduisent aussi en France. 
Les activités professionnelles des Coréens en
France 
Les activités professionnelles des Coréens se di-
visent en deux branches distinctes : les com-
merces indépendants, d’une part, et les
professions libérales et les employés de bureau,
d’autre part. En 2011, on recense 213 com-
merces de Coréens* enregistrés dans l’annuaire
des adresses pour les résidents.
Les commerces les plus importants des Co-
réens concernent trois secteurs, par ordre d’im-
portance  : le tourisme et la restauration,
l’import-export et la mode. Ces commerces re-
lèvent de ce que l’on appelle l’ethnic business,
car ils s’appuient sur le sentiment de nostalgie
de la patrie perdue (images, odeurs, saveurs,
couleurs, sons…) de leurs compatriotes. Ils sont
donc intra-communautaires, orientés d’une
part vers les touristes coréens et, d’autre part,
vers les ménages coréens, à travers la restaura-
tion, les services touristiques, la distribution de
biens et de services de consommation alimen-
taires, esthétiques et culturels. Une des raisons
principales de l’émergence de ce genre de com-
merces est évidemment que l’on peut les ouvrir

sans investissement financier trop lourd. De ce
fait, ils sont en général de petite taille et ont
une organisation familiale. Cependant, il est à
noter qu’un certain nombre d’entre eux sont
transnationaux, du fait de leur mobilité trans-
nationale accrue. Ainsi, on compte en ce mo-
ment plus d’une vingtaine de commerces
internationaux indépendants.  
En ce qui concerne les professions libérales et
les employés de bureau, leur nombre augmente
en rapport avec celui des résidents permanents
de la communauté. Pour les premières, les ar-
tistes plasticiens professionnels constituent la
majorité avec une    centaine de personnes dé-
clarées, sans compter ceux en séjour tempo-
raire. Ensuite, viennent les musiciens, les
enseignants et chercheurs universitaires, les tra-
ducteurs-interprètes, médecins, professeurs de
taekwondo, avocats, architectes, consultants
d’entreprise. A partir des années 1990, la
deuxième génération commence à percer dans
les secteurs à haute qualification, tels que avo-
cat ou médecin.  
A côté de ces professions libérales, une grande
partie des Coréens travaillent également dans
des entreprises appartenant à des compatriotes.
Seule une minorité travaille en milieux fran-
çais. Les grandes entreprises et institutions co-
réennes jouent donc un rôle important dans
leur embauche et leur insertion.    
Réseaux communautaires  et  activités associa-
tives des Coréens
Si l’on veut mesurer l’ampleur et l’impact de
la présence coréenne en France, il convient
de prêter attention aux aspects organisation-
nels de cette communauté et à ses activités as-
sociatives. A l’heure actuelle, la communauté
coréenne compte 135 organisations institu-
tionnelles, établissements publics, entreprises
et regroupements associatifs**.
Les associations coréennes sont nombreuses et
jouent sur divers registres : réseaux industriels,
filières commerciales, regroupements scienti-
fiques, éducatifs, culturels, sportifs, amicaux

11

La communauté coréenne en France : 
identité, organisation et insertion

Par Bouriane LEE
Didactologue de langue et culture, conseillère pédagogique

*Commerces des Coréens : restaurants (82),  sociétés im-
port/export (27), magasins d’alimentation (21), agences de
voyage (17), hôtels et auberges (14), académies de taek-
wondo (13), salons de coiffure (11), maroquineries et vête-
ments (11), écoles de langues (8), magasins de détaxe (5),
galeries (4).

**Institutions et organisations  : 16 institutions officielles, 20
entreprises coréennes, 7 bureaux de compagnies aériennes, 2
banques, 9 correspondants de journaux/TV, 10 associations
des résidents coréens, 16 écoles coréennes au statut associatif,
25 églises et temples, 30 associations diverses. 

La Corée et les Coréens
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et religieux. On peut recenser, tout statut
confondu, 56 associations civiles et 26 grou-
pements à caractère confessionnel. Ces asso-
ciations ont connu une poussée explosive
depuis la fin des années 1980. Statutairement,
on distingue deux types d’associations : celles
qui sont déclarées au Journal Officiel et celles
à statut informel. La myriade d’associations
des résidents peut être classée en trois catégo-
ries : associations qui représentent la commu-
nauté coréenne auprès du gouvernement
coréen ; celles qui ont des objectifs généraux,
culturels et sociaux, qui sont le plus souvent
en phase avec la société française et dont les
adhérents sont aussi bien français que co-
réens ; celles qui ne concernent que des Co-
réens voulant se rassembler, en raison de leurs
origines, du fait d’avoir fréquenté les mêmes
établissements universitaires ou secondaires,
ou de leurs préoccupations professionnelles
communes. 
Les associations du premier groupe naissent
souvent des besoins à la fois officiels et ami-
caux sur initiative de groupes d’étudiants co-
réens. Elles œuvrent actuellement à Paris,
Toulouse, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Bor-
deaux, Montpellier, Aix. Celle de Paris créée
en 1970 sous le nom de l’Association des Ré-
sidents Coréens de France, est la plus an-
cienne et la plus importante. Les autres sont
plus récentes. La plupart d’entre elles se sont
formées à la fin des années 1990 dans le cou-
rant de la décentralisation administrative
française. Elles sont le plus souvent menées
par une poignée de Coréens volontaires.
Elles organisent, avec le soutien gouverne-
mental, diverses manifestations annuelles ou
ponctuelles (fêtes,  pique-niques, compéti-
tions, concerts…) et rassemblent ainsi les
membres de la communauté. Elles se mobi-
lisent aussi en France pour leurs compa-
triotes en situation d’urgence, y compris les
Nord-coréens ou Chinois d’origine coréenne. 
Les associations appartenant au deuxième
groupe ont été fondées, selon les cas, par des
personnalités françaises et/ou coréennes, sou-
vent issues des milieux politique, économique
et scientifique. Elles mobilisent de petits ré-
seaux de volontaires, coréens et français amis
de la Corée. Comme beaucoup d’associations
françaises, leurs activités varient en fonction
de la disponibilité et du dynamisme du noyau
de membres qui les animent. Ces associations
apparaissent au grand jour surtout lorsqu’elles
organisent des manifestations publiques. 
Les troisièmes sont nées, le plus souvent, de
l’initiative d’un petit groupe d’amis qui se ras-
semblent sur des bases variées : regroupement
convivial d’anciens d’une même université ou
d’un même lycée, regroupement de profes-
sionnels (restaurateurs coréens, guides inter-
prètes, PME coréennes d’import-export,
grandes entreprises…), initiative d’artistes ou
d’étudiants réunis autours d’un intérêt ou
d’un projet commun (par exemple celui de la
promotion professionnelle ou d’études), ou
bien encore regroupement d’amis réunis au-

tour de sports ou loisirs partagés. Ainsi, l’As-
sociation des restaurateurs coréens fait réguliè-
rement preuve d’esprit de solidarité, à la fois
vis-à-vis de ses membres et des Coréens en dif-
ficulté. Elle pratique périodiquement la ton-
tine pour financer l’entraide, suivant une
coutume coréenne ancestrale. Elle soutient
aussi depuis de longues années, à l’initiative de
quelques personnes dévouées***, l’école co-
réenne et subvient à ses frais de fonctionne-
ment. Actuellement, elle récolte des fonds
pour un projet d’acquisition d’un bâtiment
scolaire indépendant. L’association Import-
Export PME Coréennes, créée en 1996, essaie
d’augmenter le volume d’exportations vers la
France et explore de nouveaux marchés à tra-
vers des concertations stratégiques pour le
choix d’articles et leurs mises en vente. Dans
cette optique, elle organise, depuis 1999, en
partenariat avec le KOTRA, un séminaire an-
nuel sur les pratiques d’import-export, qui a
beaucoup de succès auprès de la communauté
coréenne. Les associations des Professionnels
du tourisme se sont créées dans les années 1990
suite à l’euphorie du développement des
voyages internationaux des Coréens dans les
années 1980. L’Association des Agences de
voyages des Coréens en France a vu le jour en
1994, celles des Guides et des Agences de vente
de billets d’avion coréens en France en 1995.
Cependant, la situation catastrophique de
l’économie nationale, consécutive à la crise de
1997, a entraîné une chute brutale du tou-
risme coréen et a secoué toute la communauté
coréenne, en premier lieu les professionnels du
tourisme.  Ainsi, en plus de certains restau-
rants et hôtels, plusieurs agences de voyages
ont fait faillite et la moitié des guides touris-
tiques ont été contraints de quitter la France.
Depuis les années 2000, le secteur est peu à
peu sorti de cette période de récession, mais
sans jamais toutefois  retrouver l’âge d’or du
début des années 1990. 
En ce qui concerne les associations d’artistes,
on en dénombre six dont les plus connues sont
L’Association des jeunes artistes coréens et l’As-
sociation coréenne du cinéma en France. La pre-
mière, créée en 1983 par les étudiants coréens
de l’Ecole des Beaux-arts de Paris, rassemble
aujourd’hui les jeunes talents coréens de
France et organise régulièrement des exposi-
tions dans divers endroits et pays. Elle contri-
bue à la fois à l’internationalisation de l’art et
du talent coréen et à l’enrichissement de la vie
artistique française. La deuxième a, elle, été
créée à l’occasion du festival du cinéma coréen
au Centre Pompidou, en 1993/1994. Elle or-
ganise diverses activités dans le but de pro-
mouvoir des échanges entre ses membres et
servir de pont entre les deux pays dans le do-
maine du cinéma.   
Quant aux associations d’étudiants et cher-
cheurs, on peut citer principalement l’Associa-
tion des scientifiques coréens en France, créée en

1976 avec le soutien du président de l’époque,
Park J-H. Elle rassemble étudiants et cher-
cheurs coréens du domaine des sciences et de
la technologie. Elle aide ses membres à trouver
des stages ou du travail et joue un rôle d’inter-
médiaire pour les échanges scientifiques et
technologiques entre la Corée et la France. 
En plus de ces associations, on note l’existence
d’autres regroupements importants autour des
églises. A l’heure actuelle, on dénombre 25 éta-
blissements à caractère confessionnel dont 2
catholiques, 3 bouddhistes et 20 protestants.
La plus ancienne structure catholique est la
Communauté catholique coréenne de Paris
(1953). A l’opposé de cette structure, unitaire,
centralisée et peu contraignante, les églises
protestantes coréennes sont nombreuses. Elles
ont connu leur première implantation en
1971 sous le nom d’Eglise protestante des Co-
réens en France et ont essaimé massivement dès
les années 1980. Elles regroupent, selon l’éta-
blissement et la période, de 50 à 400 membres.
Les principales communautés protestantes co-
réennes se rattachent aux églises presbyté-
rienne, baptiste, réformée, méthodiste et
évangélique et la plupart sont localisées à Paris.
Leurs lieux de culte sont souvent provisoires
et mouvants, car généralement loués pendant
les heures creuses auprès des églises protes-
tantes, ou aménagés dans des lieux d’habita-
tion. En cas de location auprès des églises
françaises, d’une façon générale, la cohabita-
tion se passe dans un climat de bonne entente
et d’estime réciproque. La communauté co-
réenne essaye de gêner le moins possible l’église
d’accueil, en programmant ses activités en de-
hors des heures habituelles de la communauté
hôte, ce qui explique l’heure inhabituelle de la
messe dominicale des Coréens, qui a lieu dans
l’après-midi et non  dans la matinée. 

Malgré une infrastructure relativement pré-
caire et exiguë, les églises coréennes sont très
bien organisées et font preuve d’un dyna-
misme remarquable en déployant des activités
aussi variées que créatives. Elles observent non
seulement des cérémonies et rites religieux
mais célèbrent aussi les fêtes nationales. Elles
organisent en outre divers rassemblements à
caractère sportif, culturel ou amical (compéti-
tions sportives, journées ou sorties spirituelles
ou amicales), sans oublier les célébrations
d’événements personnels  (anniversaires, fêtes
à l’occasion du retour au pays d’un membre,
etc.). En un mot, les rassemblements en ces
lieux de culte sont autant d’évènements qui té-
moignent d’une vie sociale intense et active
chez les migrants coréens. 

Aspects d’insertion des Coréens

Les questions d’insertion se posent de manière
plus ou moins intense selon le public consi-
déré. Pour les expatriés des entreprises, les étu-
diants en court séjour, l’insertion n’est ni un
devoir ni une nécessité urgente, car ils sont là
de passage. Ils peuvent donc se permettre de
vivre selon un mode de vie à la coréenne. En
revanche, la question de l’insertion revêt une

***Nous pouvons citer, entre autres,  M. Lee Chul-Chong et
Cho Man-Ki, respectivement  propriétaires du restaurant Han-
lim et Woojeong.
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importance cruciale quand il s’agit de Coréens
en long séjour ou de résidents permanents.
Pour eux, s’intégrer à la société française (cul-
turellement et professionnellement ) est une
question de survie. 
Les gens qui travaillent en tant que salariés ou
indépendants sont ceux qui se sont, en prin-
cipe, bien intégrés dans la société d’accueil,
puisqu’ils ont dû acquérir les compétences lin-
guistiques et professionnelles requises dans
leur vie professionnelle. Les plus en difficulté
sont parfois ceux qui ont le plus de qualifica-
tions, car les possibilités réelles offertes par la
société française ne répondent pas générale-
ment à leurs attentes. Ceci est d’autant plus
vrai que la majorité des diplômés coréens en
France sont diplômés en sciences humaines et
sociales dont les débouchés sont limités, même
pour les autochtones. Les Coréens diplômés -
voire même surdiplômés- ont du mal à perce-
voir la réalité telle qu’elle est et à changer de cap
pour s’orienter vers des perspectives profession-
nelles plus réalistes, tenant compte des réelles
possibilités de débouchés dans la société fran-
çaise. Ce qui explique chez eux le manque de
tentatives de formation professionnelle au-delà
de leurs formations académiques. Or, toute in-
sertion professionnelle, et encore plus pour les
étrangers, passe par des remises à niveau, des
recyclages et des formations complémentaires.
Mais rares sont ceux qui cherchent à se faire
aider par les services publics dans leur dé-
marche d’insertion dans le monde de travail.
Par conséquent, les Coréens surdiplômés
s’orientent souvent, par défaut, vers un travail
indépendant ou un petit commerce. 
De même, les artistes qui ont choisi la France
pour y exercer leurs activités connaissent de
grandes difficultés. En effet, ils doivent accep-
ter n’importe quel travail pour survivre. Par-
fois, ils se trouvent dans la même situation
précaire que les immigrants illettrés d’autres
pays. Ils vivent cette situation avec amertume
et ressentent un fort sentiment d’injustice et de
frustration. 
Ceux qui souffrent le plus sont sans nul doute
les étudiants réalisant de longues études et les
conjoint(e)s de couples mixtes, ou encore les
personnes seules qui effectuent des séjours pro-
longés. A force de vivre immergés dans la so-
ciété française, ils finissent par acquérir des
compétences linguistique et culturelle leur per-
mettant de vivre sans trop de difficulté   s. Mais
ce n’est pas pour autant qu’ils peuvent trouver
une solution au problème de l’insertion pro-
fessionnelle. Au contraire, ils ressentent sou-
vent une pression et une tension du fait de la
nécessité d’intégration à la société française.
Certains ne s’en sortent pas indemnes psychi-
quement. D’autres vivent même de véritables
drames humains. 
Les freins à l’insertion chez les Coréens  se ré-
sument ainsi: manque de compétences linguis-
tique et culturelle ; niveau et domaine d’études
peu adaptés au marché de travail ; manque de
compétences opérationnelles  ; méconnais-
sance du marché de travail.

Afin de sortir de ces difficultés, les Coréens
fréquentent leurs églises et y trouvent du ré-
confort. Les communautés protestantes,
structurées autour de la famille du pasteur et
de ses proches, leur offrent un cadre sécuri-
sant quand ils se sentent dépaysés, seuls,
ou/et en situation de marginalisation sociale.
Ils y retrouvent aussi le sens de la fraternité à
laquelle les Coréens aspirent. Cette valeur
permet aux déracinés de surmonter l’adver-
sité et de garder espoir. Autour de l’église, on
tisse, en général, des relations récréatives et
de secours mutuel. Les églises coréennes ser-
vent ainsi de lieu de rassemblement, de ci-
ment pour les communautés confrontées aux
difficultés existentielles de ses membres. Elles
s’occupent du corps comme de l’âme, en
fournissant une série de réponses -plus ou
moins adéquates- aux problèmes posés par
les changements socio-économiques. Elles
sont aussi des lieux de défoulement (senti-
mental) et de ressourcement. Bref, cette
« religion affective » est en liaison fonction-
nelle avec la situation économique et sociale
de la communauté. 
De toute évidence, les Coréens préfèrent les
structures à caractère affectif plutôt que social.
Cela explique en partie pourquoi ils désertent
l’ARCF au profit d’autres types de rassemble-
ments plus intimes. On y trouve une certaine
reproduction du modèle de pratiques cultu-
relles du pays d’origine, auxquelles se mêlent
des influences philosophiques confucéennes
et religieuses (comme le christianisme et le
bouddhisme), où le code de bonne conduite
prescrivant fidélité, piété filiale, politesse et
loyauté constitue la clé de l’intégration et de
la réussite sociale. D’ailleurs, il est évident que
la rencontre du christianisme avec la culture
coréenne a été très féconde puisque celui-ci
s’est très largement propagé dans toute la po-
pulation. Aujourd’hui, la pratique du christia-
nisme est, chez les Coréens, plus affective que
rationnelle. On y cultive surtout la part senti-
mentale de l’âme.
Si l’église coréenne joue un rôle social indis-
cutable dans les situations exceptionnelles
qui donnent force et cohésion au groupe
communautaire, ce type de regroupement
autour de l’église a ses limites, du fait de son
caractère confessionnel. Notamment, il lui
est impossible de répondre à tous les pro-
blèmes rencontrés par ses membres, car beau-
coup sont hors de ses compétences. En effet,
pour trouver des réponses aux questions au-
tres que confessionnelles (juridiques, so-
ciales, culturelles, professionnelles...), il faut
avoir des compétences adéquates, d’où la né-
cessité d’une structure à caractère laïque. 
Conclusion
Nous avons considéré la communauté co-
réenne sous un angle délimité afin de mieux la
saisir dans son contexte global. Nous avons vu
que cette communauté est, bien que peu nom-
breuse, une réalité vivante avec ses structures
et ses activités très identitaires. Elle n’est pas
figée et reste mouvante. Elle change au fur et

à mesure que les infrastructures se modifient
suite aux changements de la situation écono-
mique de ses membres et également de son
pays d’origine. Ce qui pose de nouveaux pro-
blèmes qu’il faut bien résoudre. Les pressions
qui s’exercent sur cette communauté, les
changements des besoins ou désirs de ses
membres, sont autant de facteurs de modifi-
cation de ses valeurs et institutions. Il suffit
d’observer  la manière dont se forment, dis-
paraissent ou se transforment les différents
types de regroupements, et aussi d’étudier les
facteurs qui régissent ces mutations, pour
mettre en évidence les traits caractéristiques
de cette communauté et de son évolution au
sein de la société française. 
Avec les bouleversements actuels des structures
économiques et sociales,  il est probable que
d’autres changements surviendront dans les
années qui viennent mais on ne peut, bien sûr,
les prévoir. 
Depuis un demi-siècle, la France est considé-
rée par les Coréens comme un pays de grande
culture et une destination prisée pour les
études supérieures. Un bon nombre de ceux
qui font partie de l’élite coréenne ont côtoyé
et apprécié son apport unique. D’autres en ont
fait leur pays d’adoption avec lequel ils ont
tissé des liens d’attachement forts. Et comme
dans toute histoire d’amour, il y a eu aussi des
moments de doute et de frustration, dus à l’in-
compréhension et à l’indifférence. Certains
ont dû faire des sacrifices et ont connu des
souffrances. Mais comme dans toute histoire
d’amour qui dure, on continuera à s’aimer. Il
est néanmoins important d’accroître la com-
préhension mutuelle des deux partenaires, ce
qui  nécessite des efforts réciproques : la com-
munauté coréenne doit essayer de mieux s’in-
tégrer dans la société française, laquelle
devrait, de son côté, mieux appréhender les
spécificités de la communauté coréenne, la di-
mension de son identité collective, et com-
prendre les difficultés d’intégration de ses
membres. Si les membres de l’élite coréenne,
qui ont côtoyé la culture française, veulent se
donner pour tâche morale de transmettre,
dans leur patrie, une vision du monde diffé-
rente de celle préconisée par l’Amérique, la
France a beaucoup à leur apporter, notam-
ment, en les accompagnant dans leur appren-
tissage de l’esprit démocratique, de la liberté
et de la diversité. Il reste alors un chemin à par-
courir ensemble dans un partenariat se faisant
sur un pied d’égalité, pour la défense des va-
leurs partagées.    

Livres et articles de l’auteur sur le sujet
1. L’histoire des résidents coréens en France, ouvrage col-
lectif, Fondation coréenne pour les Coréens à l’étranger,
2003 (en coréen), 500p. 

2. L’interculturel entre l’Orient et l’Occident - les particu-
larités et les difficultés à travers les cas des résidents co-
réens en France, Actes de colloque de l’ARIC, 2000, 6p.

3. La communauté coréenne en France : du point de vue
de ses aspects organisationnels. Actes de colloque du 120e

anniversaire des relations diplomatiques franco-coréennes,
2006, 20p.
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C’est avec un réel  plaisir que nous avons découvert et lu avec gourmandise  ce livre paru en mars
2011 aux éditions L’Asiathèque – Maison des langues du monde. Parmi les ouvrages  consacrés à
la Corée,  celui-ci nous a paru particulièrement intéressant et original car Martine Prost*  y relate
des « saynètes authentiques » tirées de la vie quotidienne des Coréens, qu’elle capte et interprète
avec une rare subtilité. Elle propose au lecteur des clefs permettant de décrypter ce qui lui est
donné à voir et d’explorer, ce faisant, quelques facettes « secrètes » de l’âme coréenne.

Martine Prost a réalisé là un ouvrage riche et subtil, précieux pour tout Occidental désireux de
mieux comprendre la société coréenne  et d’appréhender la sensibilité des Coréens , leur mode de
pensée et de comportement.

Pierre Cambon, conservateur en chef du Musée Guimet, fin connaisseur de la culture coréenne, a
préfacé avec beaucoup de justesse - et de talent - ce livre et sa préface en restitue artistement  la
substantifique moelle. Nous vous proposons donc de la découvrir ci-dessous, en espérant que cette
présentation vous donnera très envie de lire cet opus hors du commun, sortant vraiment des sentiers
battus des textes que l’on peut habituellement trouver sur la Corée et les Coréens.

G.A.   

La Corée au fil des jours, « un essai
d’interprétation »… 
Le propos de Martine Prost est am-
bitieux malgré la modestie du sous-
titre. Il est de tenter d’expliquer la
Corée, sa spécificité, par le prisme
des mots et des comportements -
analyse sensorielle autant qu’intellec-
tuelle, entreprise sur un mode
intimiste, avec une grande finesse et
de façon très libre, l’originalité de
l’ouvrage se voyant renforcée par la
simplicité du ton, la qualité des
sources, un sens aigu de la situation
qui ne va pas sans humour et un ta-
lent indéniable de conteuse.

La démarche est originale - une série
de saynètes, de croquis sur le vif, pré-

textes à analyses, souvent à digres-
sions, qui frappent par la justesse des
points de vue et des observations.  Le
premier chapitre commence en fan-
fare avec le nettoyage à grandes eaux
d’une salle de bains, morceau d’an-
thologie qui est en soi déjà tout un
programme, car la Corée c’est le pays
des montagnes, celui de l’abondance,
celui où l’on aime à voir grand, qu’il
s’agisse des avenues, des gratte-ciel,
des idées ou des rêves - un pays mar-
qué par l’empreinte du confucia-
nisme, de sa rigueur et de son
exigence, un pays qui rêve d’harmo-
nie et où le groupe prévaut sur tout
individu, un pays qui a le culte de
l’élite et de la réussite et où chacun
est responsable des malheurs qu’il

subit. Une société somme toute où
prime l’ambivalence, où les codes
n’empêchent pas l’émotion, la fantai-
sie et l’individualisme, une société
qui frappe par son goût du mouve-
ment, sa réactivité, une souplesse
que l’on n’attendrait pas au vu d’un
modèle apparemment rigide.

Car, il est vrai, et Scènes de vie en
Corée le montre avec une étonnante
fraîcheur, la liberté n’est pas toujours
où on l’attend. Certes, le modèle
coréen, comme tout modèle, a ses
zones d’ombre. Sa réussite toutefois
réside en ce que chaque Coréen
s’identifie à son pays, à sa culture, à
son identité, et bien sûr à sa langue.
C’est le haut niveau d’éducation, l’ex-

« Scènes de vie en Corée »
de Martine Prost
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cellence dans le domaine des arts -
de la musique aux arts plastiques et
jusqu’au cinéma. C’est aussi le goût
du défi, le sentiment d’être constam-
ment en éveil, la soif de paix, de so-
lidarité humaine. Martine Prost, par
sa démarche très personnelle et sans
jamais se départir d’un regard amusé
et de son sens critique, nous entraîne

avec générosité au sein d’un monde
qu’elle aime et qu’elle nous fait aimer
parce qu’il est attachant ; plutôt
qu’un simple essai sur la Corée, ce
qu’elle nous offre, c’est le portrait de
son âme, de son identité.

Le livre est une mine de renseigne-
ments, d’informations utiles, une

source de réflexion souvent beau-
coup plus riche que bien des thèses
académiques et articles érudits parce
que l’auteure sait en donner chaque
fois le sens et le contexte et que sa
lecture est toujours passionnante, le
récit enjoué, facile et agréable, d’une
grande liberté et aussi d’une grande
honnêteté. C’est un voyage dans ce
que la Corée a de plus authentique,
la vie de tous les jours avec sa gaieté,
ses angoisses, une vitalité viscérale
qui va de pair parfois avec un spleen
quasiment baudelairien qu’exprime
la musique.

Mélange d’idéalisme et de volonta-
risme, d’ouverture et de repli sur soi,
associé à un pragmatisme foncier, la
Corée peut parfois déstabiliser. Mais,
dans ce pays du Matin clair, contra-
dictions et paradoxes ne sont pas un
problème parce qu’existe cette éner-
gie vitale (le ki) et celle-ci Martine
Prost sait la faire passer et en faire
profiter le lecteur. On ne saurait trop
recommander la lecture de l’ouvrage
pour son approche qui fait fi de
toutes les conventions et de tous les
clichés, mais aussi pour les questions
qu’il pose sur le monde d’au-
jourd’hui- la Corée pour elle-même,
la Corée comme exemple, la Corée
comme miroir et interrogation.

*Martine Prost, qui connaît par-
faitement la Corée et sa culture,
est maître de conférences à l’UFR
de langues et civilisations orien-
tales de l’Université » Paris-Diderot
et directrice de l’Institut d’études
coréennes au Collège de France.
Docteur en linguistique, elle est
l’auteur de nombreux articles
portant sur la langue et l’écriture
coréennes. Elle a été attachée cul-
turelle à Séoul de 1992 à 1996.
Ses liens avec la Corée sont nom-
breux, profonds et très anciens. 

Disponible dans toutes les bonnes librairies. 280p. / Format : 14 x 22 cm / Prix : 22€
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Introduction

Le Haidong Gumdo est un art martial
centré sur la pratique avec sabre, qui puise
ses racines dans le royaume de Goguryeo
(37 av. J.-C. – 668), le plus vaste des Trois
Royaumes qui composaient autrefois la
Corée. Ce royaume était très connu pour
l’adresse et la qualité de ses guerriers, et
notamment leur habileté aussi bien tac-
tique que technique dans le maniement
des armes.

Ces techniques de maniement des armes
ont été, comme de coutume, consignées
sur des parchemins, pour que les fonde-
ments méthodologiques et pratiques
puissent en être conservés. Au fil du

temps, après la disparition des Trois
Royaumes, les nombreux  bouleverse-
ments sociopolitiques qu’a vécus la Corée
à l’époque Goryeo (936 – 1392), puis Jo-
seon (1392 – 1910),  ces techniques sont
peu à peu tombées en désuétude et ont
même été interdites durant l’occupation
japonaise (1910 – 1945). Elles ont néan-
moins continué à se transmettre au long
des siècles, surtout par voie orale, les prin-
cipaux transmetteurs étant les moines
bouddhistes, qui étaient dans l’ancien
temps les plus érudits. 

Ainsi, dans les années 1960, un jeune
coréen dénommé Kim Jeong Ho, alors
passionné de sabre fit la rencontre d’un
moine, Jang Baek San, dans les mon-

tagnes de Kwanak, précisément dans le
temple Cheonin. Le moine prit ce jeune
homme comme disciple et lui enseigna
les diverses techniques d’un art martial se
fondant sur les idées de patriotisme, de

Par Estelle CLÉMENT-BEALEM
Ceinture noire 1er Dan, 

administratrice de l’Association Française de Haidong Gumdo

La voie du      abre traditionnel coréen

Haidong Gumdo 해동검도

Kim Jeong Ho, grand maître et président de la
World Haidong Gumdo Federation
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piété filiale, de respect des aînés et des
personnes âgées et de l’accomplissement
de la justice grâce à la pratique du sabre.

Plus tard, le jeune Kim Jeong Ho reçut
l’autorisation officielle de transmettre
l’art qu’il avait appris. Il décida alors d’en
moderniser certaines techniques et l’ap-
pela Haidong Gumdo, la voie du sabre
traditionnel coréen. Cet art patriotique,
reposant sur des valeurs humaines, devint
vite très prisé en Corée. Il connut même
un essor fulgurant au point que, le 25 no-
vembre 1996, afin d’assurer la pérennité
de son art martial, Kim Jeong Ho créa la
World Haidong Gumdo Federation. 

La World Haidong Gumdo Federation
est représentée actuellement dans plus de
40 pays et compte plus de 900 dojang en
Corée et 3 millions de pratiquants dans
le monde. En 2010, le gouvernement co-
réen a, après d’intenses recherches, offi-
ciellement reconnu le Haidong Gumdo
comme art martial traditionnel coréen et
la World Haidong Gumdo Federation
comme seule structure compétente pour
en diffuser l’enseignement dans le monde.

Aujourd’hui, la World Haidong Gumdo
Federation est la seule structure officielle
reconnue par le Ministère de la Culture,
des Sports et du Tourisme de la République
de Corée pour la pratique de l’art martial
du sabre traditionnel   coréen 해동검도.

Les principes fondamentaux du
Haidong Gumdo

Le principe fondamental du Haidong
Gumdo est de rendre la justice avec
« l’épée de lumière », aussi majestueuse
et étincelante que les rayons du soleil qui
illuminent la mer de l’Est. Au cours de la
pratique du Haidong Gumdo, l’élève doit
forger son corps et son esprit afin d’ac-
quérir une technique pure qui lui permet-
tra d’être en harmonie avec les lois de
l’univers, et de faire régner la justice dans
le monde.

Le nom même de cet art fait référence à
l’aspect géographique de la péninsule
coréenne. Il se décompose comme suit : 

• HAI 해 (海)  fait référence à la mer,
mais également au soleil

• DONG 동 (東) fait référence à l’est et
également au soleil, et plus spécifique-
ment à l’énergie de la lumière dégagée
par le soleil

• GUM 검 (劍) signifie épée, sabre
• DO 도 (道) est utilisé ici pour tra-

duire une approche tant physique que
mentale construisant une personnalité
forte, en un mot, la Voie

La pratique du Haidong Gumdo com-
prend :

• Un apprentissage poussé des techniques
de respiration et de concentration 

• l’acquisition des diverses techniques 
de coupe au sabre

• le combat contre un ou plusieurs 
partenaires

Les principes philosophiques du Haidong
Gumdo s’articulent autour de la combinai-
son de trois axes fondamentaux : 

L’esprit et les valeurs essentielles

Le développement de l’esprit est favo-
risé par l’acquisition de valeurs essen-
tielles, notamment :

• La loyauté
• La piété filiale
• La justice
• La bienséance

Le corps

De la même manière, le corps peut se
développer harmonieusement grâce à :

• La puissance
• La vitesse
• L’équilibre
• La persévérance dans l’effort 

Les qualités et les principes moraux

Les pratiquants de Haidong Gumdo
cherchent à atteindre la pensée pure
notamment à travers l’application de
quelques principes fondamentaux:

• Le courage
• Le discernement
• Le respect
• La tempérance

Ainsi, la combinaison de ces principes et
de ces valeurs tendent au développement
de l’Homme juste et bon capable de dé-
celer même une parcelle de lumière dans
l’obscurité, et une infime part d’obscurité
dans toute lumière… Il s’agit, pour le pra-
tiquant,  de trouver le Samurang (Sa : ex-
pert - Mu : art de combat - Rang : homme)
qui sommeille en chacun de nous.

C’est justement cet homme juste et bon
qui saura distinguer et séparer en lui-
même le bien du mal et trouver le chemin
de l’illumination qui le mènera à la com-
préhension de son environnement dans
son sens le plus large possible.

Si l’on considère ces principes, le sabre
doit donc bel et bien être compris comme
un outil de construction et de dépasse-
ment de soi, qui permet la réalisation de
l’Homme juste. Par la pratique, il devient,
en quelque sorte, un vecteur de commu-

Koguryŏ

P’yōngyang

East Sea

Seoul
Yellow Sea

Ungjin(Kongu) Shilla

Paekche Kaya

(Kyŏngju)Sabi(Puyŏ) Kumsŏng

Carte : les anciens royaumes de Corée
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nication entre toutes choses existant dans
ce monde physique, mais aussi, en lien
avec toutes les forces de l’univers.

La méditation : une composante
fondamentale

La pratique de la méditation est incluse
dans le programme pédagogique du
Haidong Gumdo, permettant ainsi à
chaque pratiquant de développer la
maîtrise de ses propres énergies. Par
la suite, à force de répétition des dif-
férents exercices respiratoires et éner-
gétiques, les pratiquants pourront
aborder la réalisation des techniques
les plus complexes tout en maîtrisant
leurs propres personnalités et bien
sûr, parfois, certaines conditions hos-
tiles de l’environnement.

Les pratiquants de Haidong Gumdo
visent à acquérir une stabilité mentale
optimale qui leur permettra d’attein-
dre un certain niveau de sérénité.
Pour ce faire, toutes les techniques
respiratoires et postures habituelles
sont non seulement utilisées, mais
également renforcées par d’autres
postures moins communes où l’en-
semble du corps est tendu sous de
nombreux angles, ce qui entraîne sou-
vent un retentissement sur la cavité
respiratoire.

Les techniques de méditation, ainsi uti-
lisées en Haidong Gumdo, permettent
en définitive à tout pratiquant de renfor-
cer sa stabilité psychologique et mentale,
tout en ayant un effet bénéfique sur son
endurance.

Le Haidong Gumdo en France

Le Haidong Gumdo s’est
implanté en France à partir
de 1997. L’Association
France Haidong Gumdo

est une instance de type Association loi
1901, qui apparaît comme l’interlocu-
teur privilégié du Ministère français de

la Jeunesse et des Sports. Son représen-
tant officiel pour la Corée est maître
Jean-François Capozzi, désigné égale-
ment Secrétaire Général Europe par le
Président Kim Jeong Ho en personne. 
L’Ecole des cadres de France Haidong
Gumdo forme les instructeurs qui ensei-
gnent le Haidong Gumdo sur tout le ter-

ritoire  : Paris, Montpellier, Marseille,
Lyon… L’enseignement est exclusive-
ment dispensé par maître Han Sang-
Hyun, Responsable Europe, maître Lee
Chul-Kyun, Directeur technique Europe
et maître Jean-François Capozzi.
Pour veiller au bon développement de
l’art martial et du respect de ses traditions
et valeurs humanistes, l’Association
France Haidong Gumdo a créé plusieurs
commissions spécifiques : Commission
des Pratiquantes, Commission Enfants,
Commission Handicap, Commission
Juridique… Ainsi, le développement de
la discipline en France est bien encadré
afin de permettre à l’art martial de
conserver ses grandes valeurs origi-
nelles de partage et de fraternité.

France Haidong Gumdo organise égale-
ment dans l’Hexagone de nombreux
stages de perfectionnement et favorise les
échanges avec la Corée. Ainsi, l’ensemble
des pratiquants peut enrichir sa pratique
par la rencontre avec d’autres passionnés.
Les non-pratiquants ont également la
possibilité de venir découvrir cet art lors

de cours d’essai et par le biais des dif-
férents stages d’initiation qui sont
proposés tout au long de l’année
dans toute la France.

La compétition

Tous les deux ans se tient en Corée
le Championnat du Monde de Hai-
dong Gumdo. Ce championnat re-
groupe l’ensemble des équipes
venues des quatre coins de la planète
afin de partager, avant tout, une pas-
sion et un idéal commun. Le dernier
championnat en 2010 a ainsi permis
à plus de 25 pays de se retrouver en
Corée sous le dôme de Yongpyeong
et de s’engager pour atteindre la qua-
lification et l’objectif final : revêtir -
suprême honneur - le titre de Samu-
rang dans la catégorie sélectionnée.

A l’occasion de ce championnat du
monde, une cérémonie d’ouverture
rituelle, d’une beauté particulière-

ment rare, permet à l’ensemble des com-
pétiteurs et spectateurs de découvrir tous
les aspects du Haidong Gumdo : majesté,
fluidité et rapidité des mouvements, dé-
clinés avec une maîtrise absolue de l’envi-
ronnement, du stress et de l’endurance. 

Pendant la cérémonie, de nombreuses
démonstrations sont effectuées par les
plus grands maîtres et représentants offi-
ciellement sélectionnés, qui permettent
d’entrevoir nombre de facettes de la cul-
ture coréenne encore méconnues du
grand public. Cette cérémonie d’ouver-
ture est  vraiment  un temps fort du
championnat du monde, car elle ne re-
pose pas seulement sur la simple re-
cherche de la performance physique,

Les maîtres Han et Capozzi, responsables de la European
Haidong Gumdo Association
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mais apporte de réels éléments de com-
préhension sur la culture coréenne. 

C’est également là l’un des objectifs du
Haidong Gumdo : apporter une compré-
hension profonde des rites et pratiques
traditionnels coréens tout en véhiculant
les valeurs essentielles des arts martiaux,
pour transmettre comme finalité, bien au-
delà de la seule technique, un profond res-
pect des valeurs humaines, le sabre n’étant
qu’une concrétisation de l’aspect chevale-
resque de cette démarche personnelle.

Les épreuves du Championnat du
Monde de Haidong Gumdo compren-
nent notamment :

• La déclinaison des formes codifiées, à
la fois en individuel et/ou en équipe

• Le combat contre un et/ou plusieurs
partenaires avec sabre en plastique

• Les exercices de concentration dans
lesquels le pratiquant doit éteindre
avec le sabre plusieurs bougies, dans
un temps minimum requis et en res-
pectant un nombre de frappes déter-
minées.

• La coupe de bambou (uniquement
pour les plus confirmés) avec figures
imposées, puis avec figures libres.

• La coupe de ballots de paille (unique-
ment pour les instructeurs) avec
nombre minimum de ballots et
formes imposées, puis de même avec
nombre et formes libres.

Les compétitions de Haidong Gumdo
rassemblent des pratiquants de tous les
âges au travers d’exercices et d’idéaux
communs, et le championnat du monde

constitue un véritable vecteur d’unifica-
tion de toutes les générations. A travers
cette compétition, toutes les générations
ont l’opportunité de faire montre de leur
habileté et de confronter leurs expé-
riences avec l’ensemble des pratiquants.
En effet, le Championnat du Monde de
Haidong Gumdo ne représente pas une
compétition où s’expriment des rivalités,
mais une occasion exceptionnelle de se
réunir et de rencontrer de nombreux au-
tres pratiquants afin d’échanger des ex-
périences humaines.

Le Haidong Gumdo et les jeunes

Parfaite école d’enseignement, d’expéri-
mentation et de développement des va-
leurs morales et physiques des jeunes, le
Haidong Gumdo représente une méthode
d’éducation complète alliant à la fois : 

• Le physique : la pratique de cette dis-
cipline améliore la santé par un déve-
loppement harmonieux de toutes les
parties du corps, l’augmentation de la
souplesse, la correction de l’attitude,
le contrôle de la respiration, la relaxa-
tion, l’endurance.

• La technique : l’étude des mouve-
ments impose l’étude de l’équilibre, la
connaissance et l’utilisation de l’éner-
gie, le développement des réflexes.

• La morale : le respect des règles du
Mudo, code traditionnel de morale,
et le fort esprit d’appartenance au
groupe caractérisant le Haidong
Gumdo, permettent au pratiquant
d’acquérir les valeurs morales les plus
élevées telles que : politesse, modestie,
bonté, loyauté, fidélité, honneur, cou-
rage et parfaite maîtrise de soi.

Les techniques de Haidong Gumdo pri-
vilégient la souplesse plutôt que la force.
On peut pratiquer cet art martial  à partir
de 6-7 ans, parfois moins dans certains
clubs, notamment en Corée.

Conclusion

Le Haidong Gumdo est un art martial à
multiples facettes, ouvert à tous et très

complet : travail de méditation, respira-
tion, combat, enchaînement codifié,
coupe sur divers supports, forme choré-
graphiée, et pour les plus experts, pra-
tique à deux sabres et techniques à mains
nues… Cet art martial permet, de sur-
croît, de progresser vraiment dans la
compréhension de soi-même et des autres. 

Loin de tout esprit de compétition, le
Haidong Gumdo vise à développer le
bien-être physique et spirituel des prati-
quants, l’entraînement se déroulant dans
une ambiance studieuse, respectueuse et
familiale. Ancré dans l’histoire et les tra-
ditions coréennes, cet art martial millé-
naire permet en outre de découvrir et de
mieux appréhender des facettes encore
méconnues de la culture coréenne. 

Pour toute information complémentaire 
contacter : 

L’ Association Française 
de Haidong Gumdo

art martial du sabre traditionnel coréen
www.haidong-gumdo.fr   

contact@haidong-gumdo.fr
Tél : 06 81 12 50 67

Le Haidong Gumdo : une excellente école de
concentration et de maîtrise de soi

Une démonstration
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Avec pour leitmotiv le désir de montrer l’u-
niversalité de l’être par la fusion des danses,
la chorégraphe coréenne Misook Seo pro-
pose des pièces arc-en-ciel où son art se dé-
ploie sous toutes les formes. Malgré cela,
s’il existe un style où on ne l’attendait vrai-
ment pas, c’est bien le hip-hop. Mais, étant
donné que Misook est pleine de ressources
et apprécie particulièrement les challenges,
elle a accepté avec enthousiasme la com-
mande d’Olivier Meyer pour Suresnes
Cités danse, un festival dédié au hip-hop.

En janvier dernier nous avons donc pu dé-
couvrir «  Contrastes  », la création de
cette femme souriante, délicieuse et si dis-
crète. La pièce débute dans la pénombre où
trois hommes s’élèvent et s’envolent à l’aide
de deux longues cordes. Sur une chanson
de Björk, cette ouverture aérienne évoque
le jeu, la liberté, la jeunesse et la candeur.
Après un court noir, une jeune fille en rol-
lers, vêtue d’un long manteau, glisse gra-
cieusement de part et d’autre du plateau.
Elle rejoint un jeune homme resté seul et

s’ensuit un magnifique duo où il semble
voler tout en maintenant sa partenaire bien
ancrée au sol, la faisant tourner rapidement
avec une poésie sensuelle. Images irréelles
comme si ces deux êtres n’auraient jamais
dû se rencontrer. 

Chaque scène est scandée par un noir et se
déroule sur une musique différente : Beet-
hoven, Goran Bregovic, Ahn Trio et une
composition de Misook. L’écriture choré-
graphique se décline comme un véritable

Contrastes, une création de Misook Seo 
pour Suresnes Cités danse 2011
La danse dans tous ses états

Par Sophie LESORT
Critique de danse

Délicieuse et ludique scène de marivaudage
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patchwork, entre classique, contemporain
et break dance, le tout parfaitement bien
lié avec des mouvements entiers exécutés
jusqu’au bout des doigts.

Pour la séquence suivante, la lumière des-
sine quatre rectangles bien distincts occu-
pés chacun par un danseur en costume
marron orné d’une chemise aux couleurs
vives. Entre énergie bondissante et désarti-
culation, des figures savantes et parfaite-
ment bien dansées expriment la vie dans
toute sa splendeur. Car Misook n’est pas
simplement chorégraphe, elle est aussi di-
rectrice d’acteurs. Pour elle, un geste doit
avoir du sens, de la chair, du volume. Rien
n’est laissé au hasard et même si le mouve-
ment prime, il doit respecter la dramatur-
gie qu’elle s’est imposée comme fil
conducteur. 

Puis, l’intrigue prend de l’ampleur, la jeune
danseuse, qui a ôté ses rollers, s’amuse à sé-
duire ces messieurs. Elle les enrôle l’un
après l’autre, ce qui va provoquer un pas-

sage de très belle danse ludique où s’entre-
mêlent la sensualité et la performance phy-
sique. Sauf qu’elle les rejette tous et, piteux,
ils s’éclipsent. Demeurée seule, elle se lance
dans une splendide ode en hommage à la
femme et à l’indépendance. Il est impossi-
ble de savoir que l’interprète de cet envoû-
tant solo est plus spécialiste du hip-hop
que de la danse néoclassique tant elle a su
s’imprégner de l’univers de Misook. Il faut
avouer que chaque répétition débutait par
un échauffement classique. Mais arriver à
ce point à duper le public, relève d’une
grande technique et d’une féroce volonté
de satisfaire les vœux de la chorégraphe . 

Etant donné que l’humour est souvent au
rendez-vous des œuvres de Misook, les
hommes, remis de leur déception, réappa-
raissent finalement pour un hip-hop co-
casse et endiablé. Sauts périlleux en arrière,
tours sur la tête, équilibres improbables, les
corps se démantibulent avec une énergie
redoutable pour finir dans un enchevêtre-
ment incroyable.

On admire surtout la façon dont Misook
Seo a su immiscer les cinq interprètes au
sein de son monde tout en respectant le
leur. Elle poursuit ainsi son vœu d’abolir les
frontières. La fluidité et la générosité étant
sa signature, elle ne se trahit jamais. Cos-
tumes, lumières, musiques, occupation de
l’espace, dramaturgie sont étudiés avec une
rare précision. A la fois épuré et harmo-
nieux, élégant et sauvage, émouvant et
humoristique, ce dernier opus de la talen-
tueuse Coréenne prouve une fois de plus
que son langage est non seulement d’une
grande beauté, mais surtout universel. 

L’actualité culturelle

« A Table ! », une pièce pour huit
danseurs et un ténor, de Misook
Seo, créée à Séoul le 4 novembre
2010, sera présentée en première en
France le 16 septembre 2011 au Fes-
tival Le Temps d’Aimer de Biarritz
(http://letempsdaimer.com).

Ravissant duo entre une jeune fille en rollers et un danseur de hip-hop Misook Seo a su marier énergie bondissante
et fluidité du geste
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Par Jean-Pierre JOURDAIN
Directeur artistique du Théâtre National Populaire de Villeurbanne

Geumhyung Jeong et Lee Jaram :
l’une est secrète, l’autre volubile

Le Théâtre National Populaire a choisi de présenter, pour la
première fois en France, deux figures féminines de l’art théâtral
coréen.

A priori, rien de commun entre ces deux artistes, si ce n’est
d’être femme et de vivre en Corée. Deux réalités que le hasard
d’une programmation  fait entrer en résonance,  devant un pu-
blic enthousiaste.

Sur scène,  l’une évolue seule,  sans décor, sans costumes, sans
mouvements d’éclairage, exposant son corps à la rencontre d’ac-
cessoires. Totalement livrée au silence. L’autre, accompagnée
par trois musiciens et trois danseurs, passe d’une robe tradi-
tionnelle  à un costume d’homme de music-hall, évolue dans
des lumières colorées et variées.
Totalement livrée à la narration
d’une pièce de Bertolt Brecht. 

La première est férue de danse et
d’arts plastiques contemporains. 

La seconde est une chanteuse émérite de pansori, art tradition-
nel coréen.  Toutes deux,  savent surprendre sans choquer,
convaincre par assauts d’énergie, émouvoir par un équilibre
subtil de dénonciation et de pudeur. 

7 Ways par Geumhyung Jeong (du 8 au 12 mars)
Ces 7 chemins sont autant de pistes où un corps entre en rela-
tion avec un objet. Chaque piste, chaque objet, sera aban-
donné,  tandis que le corps de la femme, lui,  est chaque fois un
peu plus exploité, exténué. Comme s’il était condamné à mon-
trer l’impensable, l’innomé. Devenant lui-même objet. Objet
du fantasme. Entre les séquences, la banalité d’un corps d’artiste
au travail retourne à sa densité. Personne neutre, indifférente
aux regards,  qui  prend son temps avant d’emprunter un autre
chemin.  L’opacité de ces actions nous entraîne vers les zones
obscures de l’être. Celles des pulsions,  un peu trop hâtivement

classées  dans la catégorie sexuelle,  alors qu’elles sont autant
d’élan vers le Mystère. Celui de l’énergie  ? Troublant

spectacle qui fascine par la précision, la souplesse
du geste de l’artiste et la façon dont notre regard

lui obéit. Ne réussit-elle pas  à isoler, devant
une salle de cent personnes, trois ou quatre

de ses doigts, un de ses coudes, ou son
corps entier devenu membre ?  

Lee Jaram, magistrale interprète renouvelant l'art du pansori
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Son attitude générale est nullement cérémonielle mais  ins-
tinctive, animale.  Elle ose  des besoins qui font sourire,
comme ce masque placé entre les jambes,  et qui entreprend
de se brosser les dents !  L’heure ainsi passée, la promenade
laisse en chacun le goût du silence,  si rare dans cette société
agitée et si gorgée d’objets, justement.  Puisse cette jeune ar-
tiste préserver et épanouir ses qualités et nous proposer d’au-
tres rendez-vous aussi insolites et rétifs à toute définition.   
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l’une est secrète, l’autre volubile Le Dit de Sichuan par Lee Jaram (du 15 au 18 mars)
Diseuse, chanteuse et comédienne,  Lee Jaram ose avec bon-
heur un pansori moderne. Respectueuse des fondamentaux
d’une discipline dont elle est passée maître, elle  transpose la
pièce de Bertolt Brecht, La Bonne Ame de Se-Tchouan,  en
récit. Récit où les principaux protagonistes de la fable n’hé-
siteront pas à faire référence à notre société immédiate. C’est
que pour cette artiste-interprète, l’art du pansori et la poésie
de Brecht sont certes des points d’appui solides mais qu’elle
n’entend pas laisser reposer dans leur époque. Et  là, son en-
treprise fait mouche !  L’adresse à un public, que le rapport à
l’actualité surprend et amuse, prend des allures de fête tandis
que la plume de Brecht retrouve insolence et causticité. La
pratique du pansori en est revivifiée. Tout cela serait déjà en
soi une réussite s’il n’y avait l’époustouflant talent de Lee
Jaram, constitué de délicatesse, d’intelligence, de générosité
et de vigueur. 

Sur scène, tel un calligraphe, elle évolue  livrant en un même
mouvement  le signe et l’émotion. Sa voix et ses gestes sont
parfaits. Les multiples personnages qu’elle interprète, sont
immédiatement reconnaissables, identifiables. Ils constituent
une sorte de farandole réjouissante et dénonciatrice. Son ai-
sance à les camper est si communicative

qu’un public français éprouve à peine le
besoin de lire l’excellent sur-titrage

pour suivre cette représentation.

Enfin, sous
l’influence chinoise

de la pièce, voici un portrait
chinois de l’art de Lee Jaram : 

Geumhyung Jeong, dans son étonnant spectacle "7 Ways"

Elle a la puissance d’émotion d’une Edith Piaf, la finesse de jeu
d’une Isabelle Huppert, le sens épique d’une Oum Kalsoum, la
vivacité d’une Vivian Leigh…

Chaque soir le public du TNP s’est levé pour saluer sa remar-
quable prestation. Quant à la représentation qu’elle a donnée
à Paris au Théâtre de la Ville (le 13 mars), elle s’est faite de-
vant une salle comble, choisie et conquise. En France,  Lee
Jaram a désormais deux théâtres amis et des spectateurs re-
connaissants.  
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Du 4 au 20 février dernier, Toulouse accueillait la 4ème

édition du Festival Made In Asia. Depuis 2008, au mo-
ment du nouvel an lunaire, l’association Tchin-tchine
propose de découvrir les cultures d’Asie en invitant à
Toulouse artistes ou spécialistes de haut niveau. Loin
des clichés exotiques, le festival se donne pour mission
de faire mieux comprendre la réalité de l’Asie contem-
poraine, ses évolutions, ses contradictions, et de tisser
des passerelles entre Orient et Occident.

Lors de cette édition, la République de Corée était invi-
tée d’honneur. Le festival a donc présenté pour la pre-
mière fois à Toulouse, grâce à l’appui du Centre Culturel
Coréen de Paris, de nombreuses manifestations permet-
tant de découvrir les multiples facettes et la vitalité de la
culture coréenne.

En avant-première du festival, la Cinémathèque de Tou-
louse avait conçu une rétrospective de 50 ans de cinéma
coréen. Avec les films réalisés par Kim Ki-young, Im
Kwon-taek, Kim Ki-duk, Bong Joon-ho, Park Chan-
wook, Lee Chang-dong, le cinéma coréen est aujour-

LA VAGUE CORÉENNE 
À TOULOUSE

Par Didier KIMMOUN 
Dircteur artistique du Festival Made In Asia

La danseuse Sun-A Lee a ébloui le public toulousain
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L’actualité culturelle

d’hui considéré comme l’avant-garde du cinéma mon-
dial. Grâce à l’appui du Korean Art Council, le réalisa-
teur Im Sang-soo a inauguré le cycle Made in Korea.
Devant une salle pleine, le réalisateur a enthousiasmé
par son humour, sa vision d’un cinéma engagé et inven-
tif, par ses réparties sans détours aux nombreuses ques-
tions du public. 

Deux films magnifiques autour du Pansori du maître Im
Kwon-taek, La Légende de la fidèle Chunhyang et La
chanteuse de Pansori, ont ému le public. Âme de tout
un peuple, le Pansori puise ses origines dans les céré-
monies chamaniques. L’opéra Pansori est chanté par un
acteur-chanteur à la voix rauque ou cassée poussée à
son extrême, accompagné par le rythme d’un tambour.
Pour mieux comprendre cet art, Han Yumi et Hervé Pé-
jaudier, spécialistes du genre, ont présenté leur ludique
et originale conférence musicale qui permet d’appréhen-
der les codes du Pansori et notamment le fameux
chuimse. Ces adresses du public au chanteur ont mis en
joie les spectateurs, peu habitués à intervenir au cours
d’un spectacle. Temps fort de ce cycle Pansori, la re-
présentation du Heungbo ga était donnée par la chan-
teuse Min Hye-seong et sa percussionniste Kwon
Eun-kyeong. Dans la magnifique église St-Pierre des
Cuisines, assurément un des plus beaux lieux de Tou-
louse, en présence de Son Excellence Monsieur l’Am-
bassadeur Park Heung-shin, la soirée fut magique. La
voix puissante et virtuose de Min Hye-seong faisait vi-
brer les vieilles pierres multi-séculaires tandis que les
frappes précises et impérieuses de la percussionniste
impulsaient ou ponctuaient les récitatifs. Tour à tour
plongé dans le drame, la farce, l’épique ou la poésie, le
public fasciné répondait en chuimsant à la coréenne :
« Chalanda » !  Pur moment de grâce.

En Corée, la tradition nourrit, le plus souvent, la créa-
tion. La plasticienne Kim Sang-lan le démontre avec son
utilisation du Maedup (nœuds coréens) ou du Jiseug (van-
nerie de papier coréen). En occupant astucieusement la
charmante galerie Lemniscate (l’artiste est aussi scéno-
graphe), elle a imposé son univers troublant et poétique

Représentation du pansori Heungbo ga par Min Hye-seong
et sa percussionniste Kwon Eun-kyeong
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Soirée d'inauguration  du cycle 
"Made in Korea" 

à la Cinémathèque de Toulouse, 
en présence du réalisateur Im Sang-soo

fait de grandes robes de gaze suspendues, de structures
de papier à forme humaine, à travers lesquelles elle pose
les questions du devenir du corps, de la vie et de la
mort.

Au chapitre des découvertes, la jeune mais déjà très af-
firmée danseuse Sun-A Lee a ébloui par sa présence,
sa technique corporelle stupéfiante et son écriture per-
sonnelle. Déjà primée dans de nombreux festivals, elle
trace un chemin singulier et témoigne du renouveau de
la jeune danse coréenne. 

Made In Asia offrait également pour la première fois
hors de Corée, la possibilité de découvrir les trésors de
la médecine coréenne. Réalisant pour l’occasion une ex-
position unique, la Bibliothèque d’Etude et du Patri-
moine proposait de mettre en correspondance le
Donguibogam, encyclopédie médicale du XVIIe siècle
inscrite au registre de la Mémoire du monde de
l’Unesco, et de vieux livres écrits par des missionnaires
partis en Asie. Outre le détail des maladies et leurs trai-
tements ainsi que l’histoire de la médecine dans toute
l’Asie, le Donguibogam développe aussi le concept de
médecine préventive et de santé publique par l’Etat, un
exemple sans précédent à l’époque. Les visites commen-
tées, conférences, ateliers de découverte organisés avec
la présence de représentants du Korea Intitute of Orien-
tal Medecine ont passionné un nombreux public. 

Cours de cuisine, documentaire, spectacle jeune public,
soirée courts métrages, exposition sur la Corée ainsi
qu’une rencontre économique ont complété un pano-
rama qui a enthousiasmé aussi bien la communauté co-
réenne que le public toulousain. Une grande partie des
20 000 festivaliers ont donc surfé sur la vague coréenne
qui a sans nul doute fait des adeptes dans la ville rose. 

Kim Sang-lan, lors du vernissage de sa superbe exposition présentée à la galerie
Lemniscate du 3 au 26 février 2011
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Interviews

Kim Dong-ho, le gentleman du cinéma coréen 

- Culture Coréenne : Vous souvenez-vous
du premier film qui vous a marqué ?

- Kim Dong-ho : Lorsque j’étais jeune, j’ai
été très marqué par e Red Shoes de
Michael Powell. Il ne m’en restait que
quelques images en tête, comme la danseuse
aux chaussons rouges. J’avais même oublié
le nom du metteur en scène. En 2009, le film
a été restauré pour Cannes. Je l’ai revu avec
une grande émotion. Sinon, j’aime beau-
coup Hitchcock. Les Oiseaux est sans doute
mon film préféré. 

- C.C. : Lors de vos études aviez-vous déjà
l’idée de travailler dans le secteur du cinéma ?

- K.D.-h. : Non, pas du tout. J’ai travaillé
comme fonctionnaire au ministère de la cul-
ture pendant 26 ans. Lorsque mon travail

s’est achevé, je suis allé travailler au Kofic
(Korean Film Council), un organisme d’état
chargé de défendre et promouvoir le cinéma
coréen. C’est là que j’ai noué des liens avec
les professionnels du cinema coréen. 

- C.C. : Dans quelles circonstances êtes-vous
devenu président du festival de Pusan ?

- K.D.-h. : C’était le 18 août 1995. Lee Yong-
kwan (le président actuel du festival de
Pusan), Jay Jeon (vice-président du festival)
et Kim Ji-seok (le programmateur) sont
venus me voir. A l’époque, ils enseignaient
le cinéma à la fac et étaient critiques. Ce
jour-là, ils m’ont dit qu’ils voulaient absolu-
ment créer un festival de cinéma internatio-
nal à Pusan. Ils m’ont demandé d’en être le
président. Leur passion m’a ému et j’ai fini par
accepter. 

- C.C. : Pourquoi un festival de cinéma
était-il important à cette époque en Corée ?

- K.D.-h. : En 1988, j’étais président du
Kofic. La même année, Adada d’Im Kwon-
taek, était en compétition au festival de
Montréal. C’était le premier festival interna-
tional où je me rendais. L’année suivante, en
1989, Plus haut, encore plus haut, toujours
d’Im Kwon-taek était en compétition à
Moscou. Je m’y suis rendu avec Im Kwon-
taek et son actrice, c’était également pour
moi une première expérience. A ce mo-
ment-là, j’ai pensé que la participation aux
festivals internationaux était primordiale
pour la promotion des films. Lorsque je tra-
vaillais au Kofic, j’ai fait un sondage auprès
des professionnels du cinéma et il est apparu
que l’industrie cinématographique coréenne

2011 ne sera pas une année comme les autres pour le cinéma coréen. En effet, M. Kim Dong-ho quitte
ses fonctions de président du festival de cinéma international de Pusan, après 15 ans de bons et loyaux
services. Un ambassadeur attaché au cinéma, cela n’existe nulle part, c’est pourtant le rôle que tout
le monde reconnaît à M. Kim Dong-ho. Né en 1937, M. Kim a occupé plusieurs postes officiels im-
portants, avec, pour cet infatigable arpenteur de musées, un goût prononcé pour les ministères culturels.
Sillonnant la terre entière, M. Kim a non seulement fait connaître Pusan et son festival mais plus glo-
balement le cinéma coréen. Si l’on évoque le nom de M. Kim à l’un des invités du festival de Pusan,
il ne tarira pas d’éloges sur la richesse de la sélection, mais très vite il évoquera l’hospitalité, la cuisine
et les alcools coréens. Ce n’est pas la moindre des qualités de M. Kim Dong-ho que d’avoir popularisé
la culture coréenne au-delà du cinéma. Nous l’avons rencontré lors de sa venue en France, en février,
au Festival de Vesoul où un Cyclo d’or d’honneur lui était remis pour son action en faveur du cinéma. 
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avait un besoin urgent de deux choses : la
première était la construction de studios
modernes. Nous avons donc créé les studios
de Namianju. La seconde était un festival in-
ternational de cinéma.

La décision a été prise en 1995. Ce n’était pas
facile parce que jamais un grand festival in-
ternational n’avait été monté en Corée.
Beaucoup de gens avaient des avis négatifs,
pensant que personne ne ferait le déplace-
ment. Certains disaient que le festival n’au-
rait qu’une seule édition, d’autres qu’il
n’aurait jamais lieu. C’était très difficile
parce que nous avions besoin d’un certain
budget. Celui de la 1re édition était de  22OO
millions de wons et Pusan nous subvention-
nait à hauteur de 300 millions de wons.
Nous étions obligés de chercher partout des
partenariats privés. Avec tous ces avis néga-
tifs, la tâche était très ardue. Pourtant, dès la
première édition nous avons eu 190.000
spectateurs, et nous avons reçu 250 invités
étrangers, en comprenant les journalistes.
C’était un succès imprévu.

- C.C. : Quels souvenirs gardez-vous de
cette première édition ?

- K.D.-h. : A l’époque, le festival était divisé
en deux. Une partie se déroulait dans le
quartier de Nampodong et l’autre dans celui
de Haeundae. Pour aller de l’un à l’autre on
mettait 40mn en voiture. Il y avait tellement
d’embouteillages et le planning était si
chargé que c’était un coursier en scooter qui
m’aidait à me déplacer. On buvait toute la
nuit avec les invités étrangers et les profes-
sionnels du cinéma coréen. Lorsque les res-
taurants étaient fermés, on buvait dans la
rue, assis sur des journaux. 

Je conserve beaucoup d’excellents souvenirs
du festival. Un moment inoubliable, en
2000, fut la séance d’ouverture qui avait lieu
en plein air. Nous devions projeter Dancer
in the Dark de Lars von Trier et il pleuvait à
verse. Nous étions morts d’inquiétude mais
plus de 2000 personnes sont restées assises
sous la pluie pour regarder le film. Toute
l’équipe avait les larmes aux yeux.

2002 fut aussi riche de souvenirs. Tous les
plus importants festivals européens avaient
changé de président. Nous avons donc reçu
les nouveaux présidents de Cannes, Berlin
et Venise. 

- C.C. : Pouvez-vous nous parler du célèbre
Tiger Club dont fait partie ierry Frémaux.

En 2001, lorsque ierry Frémaux a été élu
directeur artistique du festival de Cannes, je
suis allé le voir à son bureau pour l’inviter
au festival de Pusan. A Cannes, la même
année, je l’ai à nouveau invité. Il m’a dit qu’il
avait entendu parler du festival de Pusan et
qu’il comptait venir un jour. Le mois sui-
vant, en juin, s’est tenue une rétrospective
Im Kwon-taek à la Cinémathèque française.
J’ai renouvelé mon invitation à cette occa-
sion et il a fini par accepter franchement. Il
est donc venu à Pusan pour la première fois
en 2001. Depuis, il vient presque chaque
année. En ce qui concerne le Tiger Club,
c’est surtout l’occasion de boire du Soju
entre amis et chanter au karaoké. Les mem-
bres sont Peter von Buren, ierry Frémaux,
Hou Hsiao-Hsien et quelques autres direc-
teurs de festival. 

- C.C. : A quel moment avec-vous senti que
le cinéma coréen décollait sur le plan inter-
national ?

- K.D.-h. : A partir de 1998, c’est à dire pour
la 3e édition du festival. Seulement 4 films
coréens avaient été présentés à Cannes en 50
ans : Le Rouet à Un certain regard en 1984 ;
Pourquoi Bodhi-Dharma est-il parti vers
l’Orient ? de Bae Yong-Kyun en 1988, égale-
ment dans le cadre d’Un certain regard ; Va-
nished de Shin Sang-ok en 1994 et Yuri de
Yang Yun-ho en 1996. 

En 1998, 3 ou 4 films coréens étaient pré-
sentés à Cannes. La rétrospective Kim Ki-
young que nous avions organisée à Pusan
était également reprise au festival de Berlin
en 1998. C’était une bonne année pour le ci-
néma coréen qui commençait à être présent
à Cannes, Berlin et Venise. 

- C.C. : Le festival de Pusan entretient éga-
lement un dialogue fructueux avec d’autres
festivals. 

- K.D.-h. : Avant le festival de Pusan, pour
envoyer un film dans un festival européen,
il fallait que les programmateurs viennent
en Corée. C’était le seul moyen pour eux de
voir nos films. Mais, à partir de la création
du festival de Pusan, les gens du monde en-
tier ont pu voir des films coréens. Nous
avons ouvert notre cinéma au monde mais
nous avons aussi fait l’inverse en invitant les
cinémas du monde entier. Le rôle d’un festi-
val n’est pas seulement de montrer les films
de son propre pays mais de créer des échanges
culturels. 

- C.C. : Vous avez connu certains des ci-
néastes coréens aujourd’hui célèbres alors
qu’ils étaient très jeunes, comme Bong
Joon-ho et Park Chan-wook ?

- K.D.-h. : Oui. Même jeunes, ils étaient très
doués. Park Chan-wook était déjà un scé-
nariste de talent et un grand cinéphile. Bong
Joon-ho était sorti d’une école de cinéma, la
Korean Film Academy. Avant même de réa-
liser des films, il était très bon étudiant.
Dans une interview qu’il a donnée pour la
revue Ciné 21, Bong a raconté que, lorsqu’il
était assistant réalisateur, je lui avais de-
mandé de venir travailler à Pusan. J’avais
oublié cette anecdote mais j’étais bien décidé
à engager ce jeune homme très brillant. Les
jeunes cinéastes et les étudiants ont toujours
été présents à Pusan. C’est d’ailleurs de
l’énergie de la jeunesse que vient la vivacité
de notre festival. On parle beaucoup du dy-
namisme et de l’énergie du festival de Pusan,
c’est sans doute parce que 90% des specta-
teurs ont entre 20 et 40 ans, et on retrouve
le même pourcentage dans notre équipe de
bénévoles.

- C.C. : Vous avez des liens privilégiés avec
la France et son cinéma ?

- K.D.-h. : Bien sûr, la France est un grand
pays de cinéma. Les Coréens ont toujours
aimé les films français, pour nous c’est la
France qui a développé le cinéma comme
art. Dès la première édition du festival de
Pusan, nous avons présenté entre 15 et 25
films français par an. Nous avons accueilli
beaucoup de cinéastes et d’acteurs français
comme Costa-Gavras, Claude Lelouch, Be-
noit Jacquot, Isabelle Huppert... Il y a des
échanges très forts entre nos deux pays
puisque plusieurs organismes de cinéma
français ont organisé des rétrospectives de
cinéma coréen, par exemple le Centre Pom-
pidou ou la Cinémathèque française. 

- C.C. : Vous allez recevoir le Cyclo d’or
d’honneur au festival de Vesoul…

- K.D.-h. : En France, il y a quelques festivals
qui ont découvert et sélectionné des films
coréens : Vesoul, Deauville, Nantes. Comme
l’une des programmations majeures de
Pusan est Asian Films, qui présente des
films venus de l’Asie entière, nous avons
toujours eu des liens privilégiés avec ces fes-
tivals. Bien sûr, je suis très heureux de rece-
voir le prix du festival de Vesoul. Mais je ne
l’interprète pas comme une récompense
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personnelle, c’est au festival de Pusan qu’il
est remis pour son travail sur le cinéma asia-
tique en général. Je vois ça comme un re-
merciement et un renforcement de notre
coopération.

- C.C. : Pensez-vous que le cinéma coréen
continuera à garder sa bonne santé ?

- K.D.-h. : Je vois l’avenir du cinéma coréen
de façon très positive. A Rotterdam, beau-
coup de jeunes talents ont présenté leurs
nouveaux films. Même à Berlin cette année,
dix films coréens ont été selectionnés. Bien
sûr, je remercie infiniment le spectateurs
français qui aiment et soutiennent le cinéma
coréen. J’aimerais qu’ils continuent à porter
autant d’attention à notre cinéma.

- C.C. : Tout le monde connaît votre nom

en Corée, mais depuis que vous êtes
passé dans la célèbre émission d’interview
Mou-reup-pak dossa, on connait aussi votre
visage.

Je ne savais pas que ce programme était si
connu en Corée. Maintenant, il y a des gens
qui m’arrêtent dans la rue et me demandent
si j’ai participé à cette émission. Certains me
demandent même un autographe ou veu-
lent être pris en photo avec moi. Hier, dans
un restaurant coréen à Paris, on m’a donné
plus de plats en me disant : je vous ai vu à la
télévision. J’ai un peu l’impression d’être de-
venu un acteur (rire).

- C.C. : Comment voyez-vous votre avenir
après Pusan et comment voyez-vous l’ave-
nir du festival ?

- K.D.-h. : Je ne me fais pas de soucis pour
l’avenir du festival de Pusan. Les gens qui le
dirigent actuellement sont les mêmes qui
l’ont fondé il y a 16 ans. Ils ont toujours été
les premiers impliqués donc je suis sûr que
le festival continuera son chemin avec suc-
cès. Moi, en tant que président d’honneur,
je serai toujours là pour aider ce festival et
le cinéma coréen en général. Je serai tou-
jours l’ambassadeur de la promotion du ci-
néma coréen. Outre ce poste de président
d’honneur, je suis également président de
Gwangon Media et professeur à la Dankook
University. Donc, je ne suis pas encore à la
retraite, c’est même sans doute la troisième
étape de ma vie.

Le Festival des cinémas d’Asie de Vesoul, fondé en 1995, est la plus an-
cienne manifestation européenne entièrement consacrée au cinéma
asiatique. Un festival dont le succès ne se dément pas puisque la précé-
dente édition a rassemblé près de 26 000 spectateurs, une fréquentation
tout à fait remarquable si l’on considère que Vesoul fait 18 000 habi-
tants. Le festival a mis plusieurs fois la Corée à l’honneur au cours de
son histoire, invitant par exemple l’acteur Shin Dong-il et le cinéaste
Lee Doo Yong. Cependant, l’attention portée au Pays du matin calme
pour cette 17e édition revêtait un caractère particulier. En effet, en
confiant la présidence du jury à Lee Myung-se, le festival rendait hom-
mage à cette nouvelle vague de cinéastes qui avait secoué le cinéma co-
réen dans les années 2000 et dont le réalisateur de La Trace du serpent
et Duelist fut un des précurseurs. 
Entre la rétrospective, la compétition et les thématiques, une trentaine
de films coréens furent présentés à Vesoul cette année. Au cours de la
rétrospective, les spectateurs purent découvrir des classiques comme
Prince Yeonsan de Shin Sang-ok ou Les Corrompus d’Im Kwon-taek,

mais aussi des thrillers contemporains : JSA de Park Chan-wook et Me-
mories of Murder de Bong Joon-ho. Un cinéma moderne plus intimiste
fut aussi mis à l’honneur avec Woman on the Beach de Hong Sang-soo
ou Le vieux jardin d’Im Sang-soo. Les films coréens étaient également
présents en compétition officielle (Where are you going ? de Park Chur-
woong qui remporta la mention spéciale du Jury international), dans
la thématique «Famille» (Une vie toute neuve d’Ounie Lecomte) ou
dans les programmations jeune public (Jiburo de Lee Jung-hyang et
Oseam de Sung Baek-yeo). 
Le festival rendit également hommage à l’un des ambassadeurs les plus
infatigables du cinéma coréen en remettant une décoration à M. Kim
Dong-ho, fondateur et président du Festival international du film de
Pusan, quittant cette année ses fonctions. Le Cyclo d’or d’honneur qui
lui fut remis saluait le président de la plus importante manifestation
d’Asie mais aussi la coopération soutenue entre le festival de Vesoul et
celui de Pusan, tous deux créés au milieu des années 1990. 
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Festival des cinémas d’Asie de Vesoul 2011: hommage au cinéma coréen
11 février 2011, soirée officielle
de la Corée lors du 17e FICA
de Vesoul
De gauche à droite :
Lee Myung-se, président du
Jury international, Choe Junho,
directeur du Centre culturel
coréen à Paris, Martine
érouanne, directrice du festival,
Jean-Marc érouanne, délégué
général, Kim Hye-shin, critique
de cinéma,  et le cinéaste Park
Chur-woong  dont le très beau
1er long métrage "Where are
you going" a obtenu la Mention
spéciale du jury.

Propos recueillis 
par Stéphane du MESNILDOT

Stéphane du MESNILDOT
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Jeju, une beauté subtropicale
Par Jean-Luc TOULA-BREYSSE 

Journaliste

30

Sous le souffle de l’esprit des vents et des
vifs embruns venus du large, l’île de Jeju,
au sud de la péninsule coréenne, semble
sortir de l’écume des rêves. Cette mer-
veille de la nature en marge du continent
dégage une beauté jaillissant çà et là dans
une étonnante diversité. Ses atouts natu-
rels : la variété de ses paysages, des fa-
laises abruptes aux luxuriantes forêts, des
plages de sable fin aux impressionnantes
chutes d’eau dont celle de Jeongbang, la
seule cascade en Asie à se précipiter di-
rectement dans la mer, sa végétation, son
climat maritime subtropical… Longeant
le littoral, traversant villages et forêts ou
serpentant les flancs des montagnes, les
chemins de randonnée réjouissent les vi-
siteurs en quête de nature. Le cadre
contribue à éblouir grand nombre de
voyageurs. L’île est réputée pour ses tun-
nels de lave et ses formations rocheuses
d’origine volcanique, telles des sculptures
monumentales marquant le littoral mé-
ridional. 

Ici, les coutumes et l’organisation sociale
d’antan perdurent. Les rites chamaniques
sont préservés. Les habitants parlent un
dialecte qui leur est propre. Sensible à la
mélancolie des gens et des lieux, l’écrivain
J.M.G. Le Clézio, prix Nobel de littéra-
ture 2008, qui a séjourné en cette terre la
plus méridionale du pays, porte un re-
gard attachant à cette belle province  :
« Aujourd’hui, Jeju garde ce mélange du
doux et de l’âpre, de la tristesse et de la
joie. Le vert et le noir. » Mandariniers,
palmiers, orangers participent au charme
insulaire, au même titre que l’habitat tra-
ditionnel, des maisons basses aux toi-
tures de chaume, bien loin des
gigantesques infrastructures hôtelières.

En cette «  île des sirènes  », jour après
jour, été comme hiver, les emblématiques
plongeuses (Haenyo, littéralement
«  femmes de la mer  ») collectent, le
temps d’une longue apnée, coquillages ou
mollusques, notamment des ormeaux et
des oursins, ainsi que des algues. De gé-
nération en génération, qu’elles soient
quadragénaires ou septuagénaires, les in-
trépides descendent dans les fonds ma-
rins pour glaner, parfois à plus de vingt
mètres de profondeur, quelques trésors
des eaux marines. Libres, indépendantes
et courageuses, elles incarnent les valeurs
de solidarité chères à la femme coréenne.

L’image d’île romantique de Jeju séduit
les jeunes mariés en voyage de noces.
Destination touristique en vogue, la
« Hawaï coréenne » a été désignée par
l’Unesco réserve de biosphère (2002),
inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco (2007) puis au réseau mondial
des Géoparcs (2010). Le tutélaire et ma-
jestueux mont Halla, le plus haut som-
met de Corée du Sud (il culmine à 1 950
mètres d’altitude), domine l’île en son
centre. Ce volcan endormi depuis plus de
mille ans - la dernière éruption eut lieu
en 1007- est désormais un conservatoire
végétal à ciel ouvert recelant une flore ex-
ceptionnelle. Son cratère devenu lac est
un but d’excursion pour les plus coura-
geux, comme la forêt sacrée de «  Sa-
ryeoni  » qui recouvre en partie les
versants du mont Halla. 
Candidate pour être inscrite sur la liste
des «  7 nouvelles merveilles de la na-
ture », initiée par une grande fondation
basée en Suisse, Jeju a été retenue avec
vingt-sept autres finalistes. Résultat des
votes : le 11 novembre prochain !
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Livres
Le jour où Sonyŏ disparaît, égarée dans la métropole,
ses enfants, devenus adultes, voient un abîme s’ouvrir
devant eux. Ensemble, ils se démènent pour la retrou-
ver. Et, chacun à son tour, ils explorent ce lien unique
qui les liait -les lie encore- à  leur mère. Les attentions
quotidiennes, au village où ils ont été élevés, les espoirs
qu’elle plaçait en eux, son soutien indéfectible… Eux
qui sont partis vivre leur vie, laissant derrière eux cette
femme uniquement préoccupée de leur bonheur, se
heurtent à son absence. Au vide auquel elle les
confronte. Au vertige de la disparition…
Un hommage bouleversant à l’amour maternel,
unique, universel et absolu.
Shin Kyung-sook, née en Corée en 1963, compte
parmi les auteurs phares de sa génération. Elle a rem-
porté, dans son pays,  plusieurs prix littéraires prestigieux.

-Ed. Oh! Editions-

Chez Kim Young-ha  -écrivain brillant dont la cri-
tique coréenne dit qu’il est le parfait reflet de la sen-
sibilité urbaine d’aujourd’hui-, les vampires ne
mordent pas, les écrivains ont peur de leur ombre,
et c’est pas amour qu’un homme devient invisible.
Lorsque ses histoires se colorent de fantastique, c’est
une étrangeté qui serait comme l’empreinte réma-
nente d’une vérité philosophique. Parfois, dès le ré-
veil, vous avez le pressentiment que tout ira de
travers. Une de ces journées où les gestes les plus
simples comme se raser, prendre le bus ou monter
dans un ascenseur peuvent avoir des conséquences
désastreuses. Où la succession de catastrophes de-
vient une cascade de gags révélateurs de l’absurdité
de notre condition. Entre Kafka et Buster Keaton,
des nouvelles scintillantes d’humour noir. Un régal !

-Ed. Philippe Picquier-

Comment parler d’un autre pays ? A moins de se laisser
aller à ses impressions, ou à répéter ce qu’on aura en-
tendu sur place ou lu, la question n’est pas simple. S’as-
treindre des années à en étudier la langue, l’histoire, la
littérature, est un bon viatique mais ne vaccine pas
contre l’opinion, l’idée toute faite... La méthode ici choi-
sie, la sociocritique, se propose de ne fonder la réflexion
que sur ce que les Coréens disent d’eux-mêmes… Il
s’agit donc de prendre au sérieux et même au pied de la
lettre ce que la Corée, les Corées disent d’elles-mêmes,
et surtout le discours de victimisation qu’elles partagent.
Ainsi, tous les lieux communs, miracle, nationalisme,
sont-ils remis en perspective, en particulier avec le so-
cial-darwinisme. Car ce que dit de lui un pays n’est ni
vrai ni faux mais forme l’ensemble de ses représentations
identitaires. Ce qu’on appelle ici des fables. Analysables ...
Traducteur, professeur de coréen à l’Inalco, P. Maurus
dirige la collection « Lettres coréennes » chez  Actes
Sud.

-Ed. Actes Sud-

Lee Man-hee, né en 1954, s’est imposé depuis les an-
nées 1990 comme le plus important des auteurs
post-modernes. Les trois textes traduits ici, Va, ne te
retourne pas, Fleurir-Faner, Fleurir-Faner, Éteignez, s’il
vous plaît ! sont emblématiques de ces fictions sur le
fil du rasoir où les personnages ne cessent de jouer
leur destin dans un monde absurde. Un condamné
à mort et sa maîtresse devenue nonne n’en finissent
pas de se quitter, trois vieillards attaquent souterrai-
nement un temple, un couple se démultiplie en six
personnages en quête de sens... Son écriture, très
forte, joue avec les codes et nous entraîne dans un
labyrinthe où le quotidien se met à tourbillonner en
situations aussi comiques que catastrophiques.

-Ed. Imago- 

Ecrits au retour d’un voyage au Tibet, en 1997, les
poèmes de « Chuchotements » témoignent chez
Ko Un d’une prise de hauteur dans son partage
d’une langue poétique qui dit le monde dans toutes
les dimensions. Comme les grues de l’Himalaya, le
poète se meut à haute altitude, d’où son regard em-
brasse une perspective spatio-temporelle à l’échelle
plusieurs fois millénaire de l’histoire universelle et
du cosmos…
Ko Un, célèbre écrivain sud-coréen (plus de 130 vo-
lumes de poèmes, essais et fictions) a grandi sous
l’occupation japonaise et fut très marqué par les mas-
sacres de la guerre de Corée (1950-1953). Entré
dans les ordres bouddhistes en 1952, il en sort dix
ans plus tard pour se consacrer pleinement à sa car-
rière. Militant actif contre la dictature et les injustices
sociales, il a été emprisonné à plusieurs reprises.

-Ed. Belin-

Depuis plusieurs siècles, la Corée est le pays des
poètes. Aujourd’hui encore, les jeunes Coréens sont
des lecteurs qui vénèrent la poésie et les poètes sont
considérés comme des hommes doués d’une sa-
gesse de la vie que nul ne peut leur contester. La
langue et la culture coréennes étaient déjà porteuses
du virus de la poésie et le modernisme  n’a pas réussi
à effacer la tradition poétique.
Sont présentés dans ce livre, pour la première fois en
français, des poèmes de Park Je-chun, figure centrale
du courant actuel de la poésie coréenne spiritualiste
d’inspiration bouddhiste.
Une introduction à ces poèmes présente l’histoire
de la poésie coréenne et son rôle dans la société.

-Ed. Sombres Rets-
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«The Housemaid  », de Im Sang-soo 
Provinciale un peu naïve, Lee Euny est engagée
comme aide-gouvernante dans une riche maison
bourgeoise. Le mari, Hoon, va en faire sa maî-
tresse…La vie de toute la maison va alors être bou-
leversée…
Charnel  thriller chez les nantis, « The Housemaid »
est un remake, éblouissant et incisif, de « La Ser-
vante », grand succès du cinéma coréen du début
des années 1960.

-M6 Vidéo-

   DVD

Nouveautés

Bien sûr, cette sélection ne peut être exhaustive. Pour toute information complémentaire sur les publications 
coréennes en France, merci de contacter notre bibliothèque au 01 47 20 84 96

Séparée de la Corée du Nord dès 1945, la Corée du
Sud connut la dictature et un tel retard économique
que, il y a vingt-cinq ans encore, rien ne laissait augurer
du formidable « miracle coréen » d’aujourd’hui. De-
venue une démocratie et un modèle de développe-
ment économique, la Corée  se fait actuellement de
plus en plus présente dans le monde…
En explorant tous les aspects de la société coréenne,
Pascal Dayez-Burgeon nous fait découvrir les Coréens
d’hier et d’aujourd’hui… 
Agrégé d’histoire, ancien élève de l’ENA, l’auteur est
un familier de la Corée puisqu’il y a été diplomate de
2001 à 2006. Pascal Dayez-Burgeon est actuellement
directeur adjoint de l’Institut des sciences de la com-
munication du CNRS.

-Ed. Tallandier-

Une banlieue sans âme de Séoul, fin des années
1980... Là vivent Min-Sun, petite écolière de huit ans,
et sa soeur aînée. Dans une Corée en pleine expan-
sion économique, Min-Sun et sa soeur, comme
beaucoup d’enfants de leur âge, sont poussées par
leur mère à devenir “de petites battantes”. Bien malgré
elles, elles doivent enchaîner les cours de soutien pri-
vés... dont le très redouté cours de natation. La soeur
de Min-Sun finira par trouver sa place, alors que
Min-Sun, elle, se rebellera…
L’auteur, Yoon-Sun Park, est née en 1980 à Séoul.
Après des études de design graphique, elle a travaillé
comme illustratrice de livres pour la jeunesse et
comme auteur de bande dessinée. Elle habite désor-
mais en France, à Angoulême.

-Ed. Sarbacane-

« Les foudres de Dieu», de Kim Yu-Jin
Au 15e siècle, pendant le règne du roi Sejong, la dy-
nastie coréenne Joseon se voit menacée par l’Empire
chinois des Ming, pour lequel elle représentait, à
l’époque, un obstacle à son expansion territoriale.
Afin de défendre son royaume, le roi Sejong déve-
loppe secrètement une arme d’une puissance inéga-
lée. Mais les espions chinois en découvrent le secret
et tuent l’homme en charge du projet…
Des combats palpitants et virevoltants, de l’action…
Un véritable feu d’artifice !

-Elephant Films/S.P.H.E.-

 Le concours s’adresse à tous les lecteurs 
francophones. 

 Œuvre choisie : La Baleine, de Ch’ŏn 
Myŏnggwan, parue en 2008 aux éditions 
Actes Sud.

 Les candidats devront rédiger un texte 
personnel - compte rendu, note de lecture, 
commentaire - faisant part des impressions 
et réfl exions suscitées par la lecture de 
l’ouvrage (longueur maximum du texte : 
10 pages, soit environ 15.000 signes).

Tous les textes devront être envoyés 
avec les coordonnées du candidat, 
exclusivement par courrier,  au : 
Centre Culturel Coréen, 
2 avenue d’Iéna, 75116 Paris, 
avant le 26 septembre 2011.

 Les textes seront examinés par un jury 
composé de critiques littéraires et d’uni-
versitaires. Ses décisions sont sans appel.

 Le concours est doté de plusieurs prix :
– ordinateurs portables 
– lots de livres coréens, etc.

 Les lauréats seront avertis par courrier 
du résultat et une cérémonie de remise des 
prix aura lieu au Centre Culturel Coréen 
fi n octobre 2011.

Concours
« A la découverte 
des grandes œuvres 
de la littérature 
coréenne »

organisé par le 
Centre Culturel Coréen 
et l’Institut Coréen 
de la Traduction Littéraire

Informations au 01.47.20.83.86

« La Baleine » raconte l’histoire 
insolite et burlesque d’une jeune 
grosse femme abandonnée, issue 

d’une lignée d’originales… 
Entre farce et fable fantastique, 

un joyeux prétexte à croiser 
des fi gures picaresques de laissés 
pour compte qui semblent parfois 

sorties d’un fi lm de Fellini. 
Chef de fi le d’une génération 

affranchie des vieux carcans, 
Ch’ŏn Myŏnggwan, 40 ans, 

fait souffl er un vent de folie 
et de liberté sur 

la littérature 
coréenne.
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