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Le dossier spécial de ce N°86 de notre revue, 
que je vais vous présenter, est consacré à Han 
Mook, peintre renommé et doyen des artistes 
coréens à Paris qui a célébré en avril dernier 
son 100e anniversaire. Figure emblématique 
de l’art contemporain coréen, il vit et travaille 
en France depuis 1961. Il a à son actif une très 
longue carrière et jouit dans la communauté 
artistique coréenne d’un grand respect, ce 
qui lui a d’ailleurs valu de se voir attribuer, 
en juin dernier, le Prix Culturel France-Corée. 
Une exposition-hommage, présentée en 
juin à l’OCDE, lui a également été dédiée et 
a remporté un grand succès. Notre dossier 
spécial, publié à l’occasion du centenaire du 
peintre, englobe trois articles. Le premier, qui 
évoque sa vie et son œuvre, a été réalisé par 
Patrice de la Perrière, directeur d’ « Univers des 
Arts » qui a, depuis les années 1990, consacré 
dans son magazine plusieurs articles à l’artiste 
et qui entretient avec lui, depuis plus de vingt 
ans, des relations suivies. Le deuxième article 
est un regard original et aiguisé porté sur la 
création de Han Mook par Pierre Cambon, 
conservateur en chef au Musée Guimet, qui 
est aussi l’un des meilleurs connaisseurs de 
son œuvre picturale. Enfin, notre dossier 
spécial comprend une interview du peintre qui 
nous raconte son parcours... et ses rêves de 
jeunesse dans lesquels la France occupait une 
très grande place...

Dans la rubrique « La Corée et les Coréens », 
les lecteurs s’intéressant aux premiers contacts 
entre nos deux pays, pourront découvrir 
l’histoire du naufrage du Narval, baleinier venu 
s’échouer, en avril 1851, sur l’île de Bigeum, au 
large de la province du Jeolla  (cette histoire 
donnera lieu, à l’époque, à une expédition de 
sauvetage haute en couleurs menée par le 
premier consul français de Shanghai, Charles 
de Montigny). Puis, dans un tout autre registre, 
nous vous proposerons un article présentant 
quelques traits distinctifs et caractéristiques  
spécifiques du cinéma coréen. Suivra, enfin, 
un texte évoquant les nombreux succès 
remportés, ces dernières années, par les 
musiciens coréens dans les grands concours 
internationaux.

Chers amis,

Dans notre rubrique « L’actualité culturelle », 
nous publions un article consacré à la 
programmation coréenne de deux grands 
festivals français, les plus importants dédiés 
au cinéma asiatique dans l’Hexagone, à savoir 
le Festival International des Cinémas d’Asie 
de Vesoul et le Festival du Film Asiatique de 
Deauville, qui ont présenté en 2013 plusieurs 
films coréens particulièrement intéressants. 
Puis, suit un texte relatant le voyage en 
France, à l’occasion de la publication de leurs 
premiers romans traduits en français, des 
écrivains Cheon Un-yeong et Kim Un-su, invités 
d’honneur de la 30e Foire du Livre de Saint-
Louis.  Enfin, nous vous proposons un article 
panoramique consacré à la première édition 
du festival « Printemps Coréen » de Nantes, qui 
fut, de l’avis général, un très beau succès.

Quant à notre rubrique « Interview », nous 
avons voulu, dans ce numéro, donner la parole 
à trois anciens membres de l’Association des 
Jeunes Artistes Coréens, qui célèbre cette 
année son 30e anniversaire. Ces trois éminents 
plasticiens y retracent  l’histoire de l’AJAC (la 
plus ancienne association coréenne en activité 
en France) depuis sa création jusqu’à nos jours.

Enfin, après le succès planétaire de Psy et de 
son « Gangnam Style », il nous a paru judicieux, 
pour achever ce N°86, d’y faire figurer une 
brève présentation du quartier de Gangnam, 
qui est devenu, en quelques mois, célèbre 
dans le monde entier et a même donné lieu 
récemment à la création d’un programme 
spécial de visite touristique. 

J’espère que ce numéro, que nous avons 
préparé pour vous avec enthousiasme, vous 
plaira  et vous souhaite une excellente lecture !

Bien cordialement.

LEE Jong-soo
Directeur de la pulblication

é d i to r i a l
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NDLR : Depuis ses débuts, « Culture Coréenne », qui a pour vocation de faire mieux connaître en France la Corée et sa culture, s’attache à  
l’expression de la diversité des regards et opinions. C’est ainsi que nous publions aussi dans nos colonnes, afin que notre revue demeure  
un espace de liberté et de dialogue, des articles dont la teneur ne correspond pas toujours à notre sensibilité éditoriale et à nos points de vue.
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Han Mook,
à la recherche de l’absolu

Doyen des peintres coréens en France, Han Mook, qui a célébré le 15 avril dernier 
son 100 e anniversaire, jouit dans la communauté artistique coréenne d’un très 
grand respect. Il vit et travaille à Paris depuis 1961, tout en exposant en parallèle 
beaucoup en Corée et aussi dans nombre d’autres pays : Japon, Suède, Angleterre, 
Etats-Unis, Mexique, Brésil, etc. 

Il a exposé en Corée dans les lieux les plus renommés : Musée national d’art 
moderne, galerie Hyundai, galerie Hoam... En France, ses œuvres ont aussi été 
présentées, dans le cadre d’expositions personnelles ou de groupe, dans divers lieux 
et manifestations :  Festival international de peinture de Cagnes sur Mer, Bateau 
Lavoir, Centre Culturel Coréen, OCDE, Galerie Lumen, Maison du Japon, etc.

Les œuvres de Han Mook se trouvent dans plusieurs collections et lieux prestigieux, 
entre autres au Siège de l’UNESCO et à la Bibliothèque Nationale de France,  
à Paris, et au Musée National d’Art moderne et au Musée Leeum-Samsung, à Séoul.  
Il a reçu dans son pays, au long de sa riche carrière, de nombreux prix et distinctions  
et vient de se voir décerner en France le Prix Culturel France Corée 2012. 
Une exposition-hommage vient de lui être consacrée - en juin 2013 - à l’occasion 
de son 100 e anniversaire à la Délégation permanente de la République de Corée 
auprès de l’OCDE... Autant de raisons de dédier un dossier spécial à ce bel artiste 
à la longévité exceptionnelle, qui a toujours su faire fi des modes et des courants.

Par Patrice de la PERRIèRE
Directeur du magazine « Univers des Arts »
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on peut le voir aux expositions des peintres 
de guerre, témoignages très forts de ces 
temps troublés, avec de nombreux croquis 
très détaillés. Après la guerre, en 1955, il 
devient professeur à l’Université Hong-Ik  
et va y rester jusqu’à son départ en France 
en 1961.

Ses premières œuvres picturales notables 
datent de 1952. Il s’agit alors d’une pein-
ture figurative très structurée, avec un 
graphisme élaboré. On peut dire que ces 
tableaux créés entre 1953 et son départ 
en France marquent vraiment les débuts 
de Han Mook en tant qu’artiste peintre et 
qu’ils matérialisent sa recherche autour de 
l’espace et du mouvement.

Qu’il s’agisse de « La Lampe » (1953), de 
« L’oeuvre en blanc » (1954), ou de « La 
Femme et le pigeon » (1957), les tableaux 
de cette première époque montrent le 
grand travail de l’artiste visant à aller au-
delà d’une figuration classique, vers une 
peinture dépouillée déjà bien structurée 
géométriquement et animée d’un fort 
dynamisme. 

Cette approche géométrique que l’on 
pressent dans les œuvres de la fin des 
années 1950, va se transformer en une 
affirmation qui va, au fil des ans, permettre 
à Han Mook d’arriver aux images hélicoï-
dales, aux spirales.

Né le 6 mars 1914 à Séoul en Corée du Sud, 
Han Mook, de son vrai nom Han Baek-Yu, 
se destine très tôt à la pratique des arts 
graphiques. En 1932, il effectue un séjour 
d’étude en Mandchourie puis devient un 
membre actif du groupe d’art moderne 
Gokakai à Tairen, où il présente ses pre-
miers travaux lors de plusieurs exposi-
tions de groupe. En 1935, il suit les cours 
de l’Ecole des Beaux-Arts de Kawabata à 
Tokyo. à la fin de la 2e guerre mondiale, 
il revient en Corée et s’installe près du  
Mont Geumgangsan. C’est là qu’il décide 
de se consacrer entièrement à la peinture, 
puis devient professeur au collège et lycée  
Geumgang à Goseong de 1946 à 1947.

C’est en 1951 que Han Mook va partir à 
Busan, à l’extrême sud de la péninsule, 
avec les troupes sud-coréennes, et qu’il 
s’installe sur la colline de Bosu-dong dans 
une cabane en planches nommée « hakko-
bang ». à propos de cette « hakkobang » il 
écrit : « Je fais partie de ceux qui ont pré-
féré vivre dignement dans une hakkobang 
construite de mes propres mains... ». Dans 
cette baraque, il fait un deuxième étage, 
une petite pièce d’environ 6m2, son « ate-
lier refuge ». 

C’est ainsi qu’à Busan, il entre à l’Associa-
tion coréenne des Beaux-Arts, puis à celle 
de Séoul où il participe à de nombreuses 
expositions jusqu’en 1959. à partir de 1952, 

L’oeuvre en blanc, huile sur toile, 72 X 60cm, 1954.

Quartier des usines, huile sur bois, 18 X 22cm, 1952.
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Et lorsque l’on admire son « Autoportrait » 
(1958), avec cette profusion d’objets repré-
sentés autour du peintre devant son che-
valet, on s’aperçoit que la volonté de l’ar-
tiste a été de les sublimer afin qu’ils soient  
élevés au niveau de symboles, et qu’ainsi  
ils puissent participer au témoignage de 
Han Mook, en « racontant » une histoire 
qu’il nous appartient de percevoir et de 
comprendre.

Pour Han Mook, il y a opposition entre le 
monde visible et le monde invisible ; il fait, 
à travers ses œuvres, un rapprochement 
très explicite entre la beauté extérieure 
et la beauté intérieure. Pour lui, ces deux 
dimensions sont différentes mais complé-
mentaires et il cherche toujours à les expri-
mer avec une vitalité spécifique.

Ainsi, les années 1950, entre la fin de la 
guerre de Corée et son départ en France, 
sont très décisives et posent les fondations 
d’une œuvre qui va éclater, évoluer en se 
métamorphosant.

Son arrivée à Paris en 1961 va être le point 
de départ d’une nouvelle période et d’une 
nouvelle perception de l’art. Avec une 
remise en question totale et un grand inté-
rêt pour une civilisation qu’il ne connaît pas 
vraiment, Han Mook accepte de repartir à 
zéro dans ce que l’on a coutume d’appeler 
la « Capitale de l’Art ». Pour lui, c’est une 

« Doyen Des peintres 
 coréens en france, han mook

a célébré le 15 avril 2013  
son 100e anniversaire. »



Composition de traits, huile sur toile, 50 X 40cm, 1962.
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occasion de découvrir les peintres occiden-
taux, peu connus en Corée à cette époque, 
et d’accéder à de nouvelles inspirations 
qui vont changer sa façon de penser et de 
voir les choses. à partir de cette période, la 
figuration ne suffit plus à son expression 
et devient trop étroite pour toutes les pen-
sées qui l’agitent.

Déjà en 1958, la toile « Amoncellement » 
annonçait ce qui allait se passer plus tard et 
symbolisait bien l’éclatement des formes, 
l’annonciation d’un chaos précédant l’har-
monie et l’organisation des lignes de force.

Tour d’abord, Han Mook va travailler des 
œuvres en matière et taches de couleurs ; 
un peu comme si la figuration avait explosé 
pour constituer une nouvelle vision de 
l’Espace. Ensuite, il réalise des tableaux où 
s’ajoutent des collages aux formes géomé-

triques. Enfin, la géométrie n’est plus seu-
lement un élément accompagnateur, mais 
devient une source essentielle que Han 
Mook va commencer à exploiter.

à partir de 1970, l’artiste va faire évoluer 
encore son travail et affiner sa pensée, 
s’attachant à développer le dynamisme 
des espaces ainsi que les résonances des 
volumes : il a la volonté impérieuse d’accé-
der à une peinture différente, ne se satisfai-
sant plus d’une composition plane et allant 
vers une approche plus conceptuelle et tri-
dimensionnelle, permettant ainsi à sa pein-
ture, à partir de 1980, d’illustrer une vision 
spatio-temporelle.

Cette évolution est en partie causée par un 
événement qui va s’inscrire dans tous les 
esprits – et dans le sien – de façon indé-
lébile : l’homme marchant sur la Lune, en 

1969. Selon la tradition coréenne, il y avait 
sur cette planète morte un lapin et un arbre 
à cannelle. L’arrivée de l’homme détruit 
cette légende montrant que la Lune n’est 
pas un monde enchanté. à propos de cet 
événement, Han Mook écrit : « Il est pro-
bable que tout ceci a permis de tracer une 
ligne bien nette entre la Terre et la Lune. En 
d’autres termes, un nouvel ordre a été inté-
gré dans notre sphère de vie. L’artiste veut 
toujours ajouter à sa réalité une touche du 
monde esthétique. C’est pourquoi il essaie 
toujours de s’aventurer au-delà des limites. 
La vraie esthétique de notre époque ne se 
déploie pas au loin comme un mirage mais 
réside dans notre réalité bouillonnante de vie. 
Un espace en mouvement perpétuel, n’est-ce 
pas la réalité ? »

Ce nouveau concept de l’espace va le 
conduire à utiliser un compas et une règle 
afin de mettre en place une dimension 
que l’on va retrouver jusqu’aux œuvres 
actuelles. Cette nouvelle perception spatio-
temporelle se concrétise à la fin des années 
1970 avec une recherche approfondie de la 
lumière, en jouant avec les prismes de cou-
leurs, et de l’espace en mouvement, annon-
çant les grandes compositions à venir.

Ainsi le désir de Han Mook va se concréti-
ser dans des compositions hélicoïdales et 
spiralées, où la spirale devient l’élément 
central de toute évolution (cela se retrouve 
chez Léonard de Vinci, chez Dürer et aussi 
dans les cathédrales, ou par exemple au 
Château de Chambord...).

Les œuvres de Han Mook, même si 
elles semblent limitées par les supports 
employés, ne représentent jamais un 
espace clos, mais paraissent se prolonger 
à l’extérieur de ce support. C’est peut-être 
cela sa force : arriver à créer des œuvres 
qui n’ont pas de limites et qui deviennent 
des éléments du cosmos.

à partir de 1980, le dynamisme des espaces 
va s’enrichir de ce qu’il appelle « le trajet 
des constellations ». Cela va lui permettre 
d’évoquer l’espace et le cosmos pour que 
les hommes, les terriens, par l’intermé-
diaire de ses œuvres, puissent se situer 
dans l’Univers : « Je vois dans la réalité, une 
infinité d’ondulations, de rythmes ; rythmes 
variés qui se succèdent et s’entrechoquent, se 
dévient, se refusent et se dispersent dans un 
espace ouvert à l’infini, pour se rejoindre, en 
définitive et former un tout indivisible placé 
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« Je vois Dans la réalité,
une infinité D’onDulations,

De rythmes »

sous le signe de l’inéluctable : un essai pour 
instituer une forme dynamique permettant 
une procréation infinie. Cette nouvelle esthé-
tique rime par conséquent avec la mise en 
place d’un ordre nouveau. »

à partir de 1990, Han Mook emploie des 
éléments qui semblent plus fantastiques 
mais toujours avec une géométrie centrale. 
Souvent les mêmes motifs sont traduits 
différemment au fur et à mesure de sa 
réflexion sur l’espace universel. C’est pour 
cela que, plus il avance dans cette réflexion 
et plus ses tableaux, de grand format, se 
trouvent animés de vibrations et de réso-
nances musicales : « Des vibrations presque 
intangibles nous permettent de sentir la res-
piration de l’univers et ses rythmes ; et ces 
rythmes, à leur tour, nous révèlent l’essence 
de l’univers régie par la règle de purification ».

Toujours en mouvement, les œuvres de 
Han Mook luttent contre l’immobilité 
linéaire. à ce propos, il écrit : « L’’immobi-
lité est de l’espace mort, de l’espace fermé. 
La configuration vivante sans cesse ouverte 
au monde serait seule digne de son nom.  
à la moindre vibration, l’univers respire ». 
C’est cette idée qui fascine Han Mook et qui 
lui permet de témoigner du rythme de l’es-
pace dans lequel il découvre la vraie figure 
de l’univers, la loi de circularité : « Toute la 
configuration vivante de l’espace y demeure. »

Pour finir, disons qu’un tableau de Han 
Mook représente une parcelle de l’univers ; 
on n’y voit qu’une partie de la spirale conte-
nue sur la toile mais se propageant à l’exté-
rieur du support de façon immatérielle. Un 
peu comme si l’on regardait la voûte étoi-
lée, le cosmos, avec une lunette astrono-
mique ne nous permettant que de voir une 
petite partie de l’ensemble.

à ce titre, Han Mook agit comme une sorte 
de prophète, nous indiquant un chemin à 
suivre, celui d’une possible réalisation de 
soi si l’on accepte l’immensément grand, 
bien que nous soyons immensément petits. 

Du haut de ses 100 ans, Han Mook est le 
chef de file des peintres et sculpteurs qui 
ont à cœur d’aller au-delà des étoiles afin 
d’y trouver des réponses à leurs questions.

- han mook -

Croisements dorés, huile sur toile, 254 X 200cm, 1990.

Han Mook dans son atelier, dans les années 1990.



Regard sur l ’œuvre de 

Han Mook

En Corée, comme partout en Asie, et en 
France, quelquefois, tout commence par 
un paysage, même si le parcours de Han 
Mook le confronte, plus tard, quand il est 
à Paris, à l’univers dans sa globalité, à son 
mystère et à ses profondeurs, un autre 
paysage aux dimensions cosmiques, aux 
résonnances  lointaines. Mais, qui disait 
des Coréens, il n’y a pas si longtemps, que 
l’un de leurs traits de caractère, était  
d’avoir les pieds sur terre, la tête dans les 
étoiles ? Une telle définition peut s’appliquer  
à Han Mook, dans son itinéraire de Séoul à 
Paris, quand il traverse le siècle, en quête 
d’un idéal, qu’il cherche toujours plus 
loin. Un paysage ? C’est d’abord, pendant 
la guerre de Corée, une vue de ville, du 
côté de Pusan, dernier îlot du sud, balayé 
par un conflit mortel, un paysage modeste, 
à la tonalité ocre, dans un camaïeu de  
brun, de beige, ou bien de rouge, série de 
maisonnettes, construites de guingois, 
décrites avec un très grand réalisme, 
nichée tout au fond d’un vallon (aquarelle 
sur papier, « maisons-boutiques », 1953).
Echo de sa formation à Tokyo, dans les 
années 1930, le tableau témoigne d’un 
attachement profond à la terre natale, 
dans ce qu’elle a de plus simple et de 
plus naturel. « L’envie d’avoir sa propre 
maison, ne serait-ce qu’une hakkobang - 
petite baraque en planches (…) construite 
de ses propres mains, dans une vallée du  
quartier de Bosu-dong, surplombé par une  

Par Pierre CAMBON
Conservateur en chef du patrimoine 
/ Musée Guimet
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Amour propre, encre sur toile et éventail (collage), 93 X 65cm, 1991.

«  l’art est pour han mook une musique intérieure,  
la quête D’un paraDis perDu, 

D’un iDéal touJours plus exigeant... »

한
묵
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végétation luxuriante », et là, « une salle de 
travail, même la plus exigüe », une salle « ne 
mesurant que deux pyong, soit 6 m2 ». « Ce 
sera », dit Han Mook, « mon atelier-refuge »  
(1953, « L’espoir »). Pourquoi peindre tout 
le temps des hakkobang, lui disaient ses 
amis ? Par simple désir de survivre et de 
reprendre pied dans un monde ravagé 
par la guerre, par simple élan vital et envie 
de construire, dans une Corée exsangue,  
ravagée par trois ans de conflit. 

Si les premières toiles évoquent le fauvisme 
ou bien l’expressionisme, avec leurs coloris 
très sombres, reflet du caractère angois-
sant de l’époque, pourtant percent déjà 
la fascination des couleurs, le goût de la 
géométrie, l’intérêt que suscitent chez lui 
le cubisme et la modernité. L’une de ses 
toutes premières œuvres peint un effet 
de neige, tout un village avec son église 
accroché au flanc de la colline, dans des 
teintes rouges et bleues. Mais la plupart 
de ses toiles d’alors sont bien souvent 
beaucoup plus tourmentées, de tonalités 

ou de thèmes – tête de mort évoquant ces  
« volontaires » chinois, envoyés au com-
bat pour une juste guerre ; paysage au ciel 
bas, à l’humanité presque fantomatique. 
Par manque de matériaux, les toiles sont 
petites, et les coloris rares. Mais, Han Mook 
n’a pas perdu pour autant sa vision, sa joie 
de vivre, son énergie latente, et sa vitalité 
éclate dès l’immédiate après–guerre. Il est 
l’un des premiers à écrire sur Picasso dès 
1953 et l’un des rares en Asie à comprendre 
toute l’importance du peintre. S’il reste 
marqué longtemps par le figuratif, il évolue 
progressivement vers l’abstraction de façon 
naturelle et la toile intitulée « L’œuvre en 
blanc » (1954) fait la synthèse de cet itiné-
raire. L’ensemble peut se lire comme un jeu 
de volume, un jeu sur la matière ; il peut se 
lire aussi de façon réaliste, un personnage 
assis, à côté de la table, et sur celle-ci une 
nature morte réduite à l’essentiel. Toute la 
maîtrise de l’œuvre provient de cette sim-
plification des formes, de cette architecture 
des plans, combinée avec la subtilité des 

infinies nuances de la gamme du blanc – 
paysage intérieur, curieusement apaisé, 
fait de simplicité et de stabilité, comme un 
poème au simple fait de vivre, une médita-
tion sur les choses et sur la permanence. 
De cette influence du cubisme, ses toiles 
s’en ressentent de façon évidente, même 
s’il en joue alors avec une liberté de ton 
qui lui est personnelle. Le poisson dans 
l’assiette se fond dans l’arrière-plan, avec 
un soupçon d’ironie, par un curieux effet 
de mimétisme, dans un joyeux bouquet de 
coloris très vifs où le bleu et le rouge le dis-
putent au jaune ou bien au blanc. Si parfois 
la veine paraît plus sombre comme cette 
église qui se détache en noir,  sur un fond 
de cauchemar presque comme une bles-
sure, ou peut-être comme une plainte, la 
palette toutefois peu à peu  s’éclaircit et ses 
œuvres reflètent une foi dans la vie et une 
gaieté croissantes, comme en témoigne 
l’autoportrait de 1958. La vision de l’artiste 
au cœur de l’atelier reste empreinte d’une 
grande humanité et, malgré la déconstruc-
tion schématisée des formes, témoin d’une 
sensibilité qui adoucit le côté théorique, et 
parfois un peu raide, de bien des œuvres 
occidentales relevant de cette mouvance.

Sans titre, encre sur papier coréen, 51 X 38cm, 1993.
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«  la vision De l’artiste au cœur De l’atelier reste 
empreinte D’une granDe humanité »



Mais, Han Mook est l’homme des rup-
tures, des remises en cause radicales, par 
exigence et par tempérament. Alors qu’il 
semble définitivement installé sur la place 
de Séoul, professeur à l’université Hongik, 
fondateur reconnu de l’association d’art 
moderne (1957), il décide de poursuivre 
sa quête et d’aller à Paris, comme d’autres 
l’avaient fait, Kim Whanki ou Nam Kwan. 
Mais, à la différence de ses prédécesseurs, 
il ne reviendra pas, s’installant définitive-
ment en France, en 1961, et ce, alors que 
New-York cherche, progressivement, à 
détrôner Paris, comme lieu de référence de 
l’art contemporain. 

Cette période le voit, coupé de ses racines, 
se confronter à l’avant-garde occidentale, 
avec toute la fougue d’un artiste coréen. 
Abandonnant le cubisme, et toute réfé-
rence à l’art figuratif, il plonge dans l’abs-
traction et dans l’art conceptuel, s’inspire 
de Rothko dans la franchise avec laquelle 
il traite de la couleur et joue de la matière. 
Au début des années 1960, ses toiles sont 
des plages colorées, aux harmonies très 
chaudes, du blanc, du noir, du rouge, du 
vert ou bien du jaune, une combinaison de 
formes géométriques, aux champs quasi 
mathématiques, carré ou bien rectangle, 
soit des volumes tranchés, très simples, et 
très directs, dont la juxtaposition chante 
de façon harmonieuse par « l’art de la ren-
contre », et par l’art du contraste, par la 
générosité des matériaux, la richesse des 
pigments. 

à la fin des années 1960 toutefois, la 
gamme se fait plus froide, les teintes plus 
acryliques, comme un écho du mouvement 
cinétique qui dominait alors, l’approche 
intellectuelle  tendant à prévaloir sur l’ap-
proche plus sensible, comme si le lyrisme 
naturel, la force et la violence étaient cana-
lisées d’une façon consciente, presque déli-
bérée, et ce, jusqu’à l’arrêt brutal, et une 
plage de silence, où il s’arrête de peindre 
pendant quelques années...L’exploration 
spatiale (1969) est le catalyseur de cette 
introspection qui l’amène à revoir sa vie et 
son parcours, le sens même de l’art dans le 
monde d’aujourd’hui. « La vraie esthétique 
de notre époque », écrit-il, «  ne se déploie 
pas au loin comme un mirage, mais réside 

dans notre réalité bouillonnante de vie. Un 
espace de mouvement perpétuel, n’est-ce 
pas en fait la vraie réalité ? » (1976, « Pour 
un autre ordre poétique »). Cette redéfi-
nition, cette nouvelle approche l’entraîne 
vers de nouvelles frontières, vers une nou-
velle manière, où le paysage prend des 
dimensions cosmiques. Aux formes géomé-
triques, au sens de la couleur des années 
précédentes, il allie désormais l’espace 
et le mouvement, étendant son monde à 
l’univers entier. Utilisant le compas, il crée 
un vocabulaire original et neuf, habité par 
le cercle, la sphère et la spirale, se lançant 
dans des compositions parfois de grand 
format, qui ne reculent pas devant l’effet 
optique. Alliant « l’esprit de géométrie » et 
« l’esprit de finesse », il fait sienne la for-
mule de Pascal, qui définissait la nature 
en ces termes : « C’est une sphère infinie 
dont le centre est partout, la circonférence 
nulle part. » Comme il l’écrit lui-même, « La 
loi de la circularité. Toute la configuration 
vivante de l’espace y demeure » (1990, « La 
sonorité de l’espace »). Curieusement,  son 
approche, quoique très différente, prend, 
comme chez Rhee Seund-ja, une dimen-
sion spatiale qui va au-delà de l’œil humain. 
Mais, chez lui, cet espace est prétexte à une 
architecture céleste qui évoque Piranèse 
(huile sur toile, « Pyramide », 1989). Les 
couleurs y sont vives et l’effet hypnotique. 
à la différence d’un Pascal, qui recule, 
presque involontairement, devant le vide 
stellaire (« Le silence éternel de ces espaces 
infinis m’effraie », note-t-il sobrement), Han 
Mook, en revanche, n’en a cure et se lance 
à corps perdu à la conquête d’un territoire 
immense et quasiment sans fin où, pour 
lui, la dynamique des formes est une règle 
d’or. Comme l’écrivait Pascal, « Le mouve-
ment infini. Le point qui règle tout. Le mou-
vement est repos ». En ce sens, Han Mook 
est à la fois un artiste pionnier, le chantre 
de l’art moderne, le défenseur des mouve-
ments les plus avant-gardistes. 

Il est aussi un artiste lettré, comme le 
montrent ses calligraphies en caractères 
chinois, qui témoignent d’une approche 
cérébrale, mais en même temps vitale. 
L’éclat de son regard, où se mêlent l’amu-
sement, une extrême gentillesse, une très 
grande courtoisie, ne peut laisser prévoir la 

force qui l’habite, l’énergie sous-jacente et 
presque sans barrière. Celle-ci éclate dans 
la force du trait ou la puissance du chant, 
dans le goût des couleurs, des espaces infi-
nis. Han Mook est un artiste. Han Mook est 
un poète, qui a fait de sa vie une vraie poé-
sie, témoignant d’un engagement sans faille 
à un idéal et à une esthétique auxquels il a 
tout sacrifié, cherchant à définir une voie 
de la modernité, proprement coréenne, qui 
renvoie à la Corée actuelle.

Il est aussi rêveur et toujours très humain, 
malgré une liberté, une honnêteté pro-
fonde, qui fait fi des modes et des cou-
rants. En ce sens, il apparait définitivement 
« coréen », les pieds sur terre, la tête dans 
les étoiles, en quête sans cesse de paysages 
nouveaux, alliant la poésie et les mathéma-
tiques, un optimisme quasiment viscéral, 
une foi dans l’existence, et dans l’élan vital, 
par-delà les doutes et les questionnements, 
par-delà les remises en cause bien souvent 
radicales, effectuées toujours sans aucune 
concession, parce que l’Art est pour lui une 
musique intérieure, la quête d’un paradis 
perdu, d’un idéal toujours plus exigeant, et 
qu’il est avant tout mouvement….

Sans titre, encre sur papier coréen, 
73 X 36cm, 1991.
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«  un espace De mouvement perpétuel, 
n’est-ce pas en fait la vraie réalité ? »

- han mook -



culture coréenne : m. han mook,  
comment vous situez-vous dans le 
courant artistique coréen ?

Han Mook  : On me classe généralement  
en Corée comme un avant-gardiste. C’est 
un qualificatif qui remonte aux débuts 
de ma carrière, largement dû à toutes 
les connaissances que j’avais pu acquérir 
durant mon séjour au Japon. Mon œuvre 
a par ailleurs évolué au fil des événements 
qu’a connus mon pays, comme la Libéra-
tion – c’est-à-dire la fin de l’occupation japo-
naise en 1945 –, la guerre de Corée bien sûr, 
qui a déchiré la péninsule de 1950 à 1953,  
le soulèvement contre la dictature en 1960, 
le coup d’Etat de Park Chung-hee en 1961, 
et bien d’autres choses encore. à chaque 
fois, je me suis senti atteint au plus profond 
de moi-même. à la sortie d’une exposition 
qui s’est tenue à Séoul en 2003, le peintre 
Lee Ufan a déclaré que mon œuvre reflétait  
un demi-siècle de l’histoire contemporaine 
de la Corée. 

c.c. : vous êtes né en 1914, dans  
une corée qui n’était pas encore 
divisée, mais qui était occupée par 
les Japonais depuis 1910. c’était 
une époque où les jeunes intel-
lectuels coréens étaient souvent 
en contradiction avec eux-mêmes,  
luttant contre l’impérialisme du 
Japon tout en admirant les progrès 
accomplis par ce pays. 

H.M.  : Mon environnement familial était 
imprégné à la fois par la culture de l’Orient 
et par celle de l’Occident. C’est  sans doute 
en ces termes que l’on peut le mieux 
caractériser mon enfance. Ma mère était 
chrétienne – ce qui m’a valu d’être bap-
tisé très tôt. Quant à mon père, c’ était un 
enseignant qui avait reçu une éducation 
confucéenne axée sur l’étude des grands 
classiques chinois, mais il pratiquait aussi 

l’anglais, les mathématiques, la géométrie, 
voire la géologie. Cette ouverture d’esprit a 
joué un rôle décisif dans la suite de ma vie.

c.c. : comment êtes-vous venu à la 
peinture ?

H.M.  : J’ai commencé très jeune auprès 
de mon père qui peignait lui aussi, mais 
il s’agissait bien sûr d’une peinture tradi-
tionnelle. Par ailleurs, le jeune écolier que 
j’étais était fasciné par un magazine nip-
pon intitulé Kinggeu, déformation du mot 
anglais king (roi), qui avait comme parti-
cularité d’avoir en ouverture de chacun de 
ses numéros une étude sur un tableau qui 
se trouvait au Louvre. Je me rendais alors 
à pied de chez moi, à Chongno, jusqu’à 
Myeongdong, quartier de Séoul très pros-
père où vivait la communauté japonaise – 
ce qui représentait une belle trotte  ! Avec 
l’argent des tickets de tramway ainsi écono-
misé, j’achetais de vieux numéros de cette 
revue. Quand j’y trouvais des textes inté-
ressants, je les traduisais en coréen  pour 
mes camarades. C’est à cette époque que 
j’ai commencé à rêver de Paris. Vous pou-
vez intituler cette interview : « Paris, le rêve 
d’un jeune Coréen » !

c.c. : suiviez-vous des cours de dessin 
à l’époque ?

H.M. : Pas du tout. J’ai fait la connaissance 
par hasard d’un jeune peintre venu du 
Japon, qui s’installait en pleine rue pour 
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Han Mook  :

i l  é tai t  une fois
un jeune Coréen

qui  rêvai t  de Paris…
En ce temps où plusieurs événements célèbrent son centenaire et l’œuvre qu’il a accomplie, 

Han Mook a accepté de raconter son parcours à « Culture Coréenne ». L’homme qui a vécu tant  
de choses, nous accueille avec un sourire qui exprime la joie la plus sincère et la plus innocente…

Han Mook
Un grand peintre qui a traversé

toute l’histoire récente de la Corée.

d o s s i e r  s p é c i a l
한
묵



dessiner. Le matériel qu’il utilisait et que 
je n’avais jamais vu, comme le chevalet et 
la palette, m’intriguait. Je retournais le voir 
tous les jours et je lui rendais de menus  
services, comme par exemple nettoyer 
ses pinceaux. Quand il est reparti pour 
le Japon, ce peintre m’a fait cadeau de sa 
palette. C’est vraiment très tôt que je me 
suis lancé dans la peinture, mais aussi dans 
la calligraphie. Ce que je faisais ne devait 
pas être trop mauvais, car mes travaux 
étaient régulièrement exposés dans une 
école japonaise, alors que les élèves japo-
nais et coréens ne fréquentaient pas les 
mêmes établissements. 

c.c. : est-ce pour approfondir vos  
connaissances en matière d’art que 
vous êtes parti en mandchourie à  
l’âge de dix-huit ans ?

H.M. : à l’époque, tous les jeunes Coréens 
de bonne famille rêvaient d’aller voir le 
pays moderne qu’était le Japon. Mais ma 
famille  était pauvre, car après avoir parti-
cipé à la grande manifestation du 1er mars 
1919 contre la colonisation japonaise, mon 
père avait dû quitter la capitale en y laissant 
les siens, afin de fuir la répression. Il a par-
couru le pays au gré des opportunités d’en-
seigner. Je me suis donc contenté, après  
avoir mis au clou mon unique costume, d’un 
voyage en Mandchourie, laquelle était alors 
également occupée par les Japonais. Dalian 
était une ville moderne, avec des routes 
et des buildings, où les Japonais avaient 
installé une succursale de la Société des 
chemins de fer, avec  des vues expansion-
nistes sur le reste du continent. J’y ai ren-
contré des artistes japonais qui ont appré-
cié ce que je faisais en tant que peintre et 
calligraphe. C’est ainsi que j’ai obtenu une 
lettre de recommandation pour la maison-
mère de la Société des chemins de fer et 
que je me suis donc rendu au Japon. J’ai été 
engagé comme calligraphe par cette com-
pagnie, ce qui m’a permis d’étudier à l’école 
des Beaux-arts Kawabata, très célèbre à 
l’époque, dont je devais sortir en 1940.  
à cette époque, j’ai  par ailleurs lu énormé-
ment de livres occidentaux.

c.c. : comment s’est passé votre retour 
en corée ? 

H.M.  : Ce fut une affaire compliquée. Le 
conflit mondial s’intensifiait et les bom-
bardements américains risquaient d’inter-

rompre à tout moment les liaisons mari-
times entre le Japon et la Corée. La ville de 
Tokyo était aussi souvent bombardée. Par 
ailleurs, les B-29 survolaient également 
Séoul et  on avait conseillé à sa population 
de fuir dans d’autres parties du pays. Ce 
n’est qu’en 1944 que j’ai pu retourner en 
Corée. J’ai retrouvé ma famille à Onjeon-
gri, près du mont Kumgang, dans l’actuelle 
Corée du Nord donc, où elle s’était réfugiée. 
Ce n’est qu’en janvier 1951, suite à la contre-
offensive menée par les Nord-Coréens et 
les Chinois contre les troupes de l’ONU qui 
avaient atteint la frontière de la Chine, que 
j’ai pu embarquer sur un bateau de troupes 
sudistes qui battaient en retraite, avec ma 
sœur et son mari qui était médecin et dont 
la présence avait été jugée utile.

c.c. : ainsi, vous avez peut-être de la 
famille au nord ?

H.M. : Oui. Quand j’ai quitté mes proches, 
je n’ai pas pensé un seul instant que je ne 
les reverrais plus. Je pense encore beau-
coup à ma mère…

c.c. : vous avez dû séjourner 
longtemps près du mont kumgang. 
faut-il attribuer à ce fait l’allure de 
sage taoïste qui est la vôtre ?

H.M.  : Les sept années durant lesquelles 
j’ai parcouru le mont Kumgang ont joué 
un rôle essentiel dans mon travail, notam-
ment pour ma conception de l’espace, le 
choix de couleurs plutôt crues. Il y avait sur 
cette montagne des temples et des grottes. 
Je m’y rendais avec des vivres et j’y passais 
plusieurs jours. J’aimais particulièrement 
dessiner les lignes de crête sur de longues 
bandes de papier que j’enroulais ensuite, 
mais toutes mes œuvres de cette période 
sont perdues.   

c.c. : par bonheur, votre activité ne 
s’est pas ralentie après votre retour  
au sud.

H.M.  : J’ai d’abord atteint  Busan…  où j’ai 
failli mourir de la  fièvre typhoïde ! La ville 
grouillait de réfugiés et il y régnait une 
agitation incroyable. à l’époque, ma pein-
ture était figurative et témoignait de ce 
quotidien et de l’atrocité de la guerre. Je 
suis revenu à Séoul en 1954. C’est à cette 
époque-là que je me suis lié d’amitié avec 
le peintre Lee Jung-seop, déjà très malade, 
que j’ai hébergé dans ma chambre et à qui 

j’achetais des médicaments avec ce que 
me rapportaient des articles sur l’art que 
j’écrivais pour la presse. En 1956, j’ai créé 
l’Association de l’art moderne. En 1957, J’ai 
organisé avec quelques amis une contre-
exposition pour contester le choix de l’ex-
position nationale et j’ai écrit à cette occa-
sion un manifeste. 

c.c. : etait-ce là, par ailleurs, une 
manière de se révolter contre la 
société en général ? quelle a été 
l’influence sur votre peinture des 
événements qui ont marqué la corée 
dans les années 1960 ?  

H.M.  : Cette période a marqué un tour-
nant dans mon univers artistique, car 
ma peinture est devenue abstraite. Je me 
suis alors livré à une quête obsession-
nelle des formes les plus épurées, tout en 
étant désespéré devant le spectacle d’une 
réalité marquée par l’absurdité des struc-
tures sociales, les violations des droits de 
l’homme et la répression exercée sur les 
médias. En avril 1960, alors que j’étais pro-
fesseur à l’Université Hongik, j’ai participé 
aux manifestations anti-gouvernementales. 
La détermination des manifestants m’a 
impressionné. C’est à cette époque qu’ap-
paraissent dans mes toiles les diagonales  
et les thèmes de la croix et du  chardon. 

c.c. : vous êtes au bout du compte 
resté fidèle à votre rêve de jeunesse, 
la france ?

H.M. : Ce vieux rêve s’est enfin réalisé. Mon 
œuvre avait été remarquée par un spécia-
liste allemand qui voulait me faire venir 
en Allemagne, mais je n’ai pas trahi ce vieil 
amour et j’ai choisi la France.

c.c. : vous êtes un artiste, mais aussi 
un intellectuel qui conceptualise son 
travail. vous avez d’ailleurs beau-
coup écrit sur la peinture. mais vous 
exposez relativement peu vos œuvres.

H.M.  :  J’écris aussi des poèmes, ce  
qui est moins connu. En fait, en toutes 
choses, je me sens un peu dans l’état d’es-
prit du chercheur, qui a besoin de laisser 
mûrir ses réflexions avant de les concréti-
ser et de les rendre publiques. Dans n’im-
porte quel domaine artistique, il y a des 
artistes qui recherchent l’essence. Sans 
doute suis-je de ceux-là.

Propos recueillis par JEONG Eun-Jin
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Par Pierre-Emmanuel ROUX
Attaché temporaire 

d’enseignement et de recherche 
à l’Université Paris VII

Peinture du baleinier Le Narval réalisée par Frédéric Roux (1805-1870) en 1836 (Musée du Vieux Granville).

Qui a dit que les premiers 
contacts entre la France 

et la Corée au XIXe siècle 
se résument à l’histoire 

de quelques missionnaires 
persécutés ? Ou encore à cette 

fameuse invasion manquée 
de la péninsule, en 1866, et 
à ce pillage des manuscrits 

royaux finalement restitués par 
le gouvernement Sarkozy au 

printemps 2011 ? 
L’histoire d’un naufrage 

permet de revisiter ces idées 
largement admises.

de l ’ î le de Bigeum
À la rescousse des naufragés

O     n oublie trop souvent que 
nos navires baleiniers 
fréquentèrent eux aussi 
les mers d’Asie orientale 
et plus particulièrement 

les côtes coréennes au milieu du XIXe 

siècle.  Les cétacés étaient en effet prisés à 
l’époque non seulement pour leur graisse, 
dont on extrayait une huile d’éclairage, 
mais aussi pour leurs fanons souples et 
élastiques qui jouaient un rôle prépondé-
rant dans l’industrie du corset, du fouet, du 
faux col ou du parapluie.

Toute personne un peu curieuse des 
choses de la Corée connaît, parfois incon-
sciemment, l’un de ces baleiniers. Navi-
guant au beau milieu de la mer de l’Est (mer 
du Japon), Le Liancourt découvrit les îlots 
Dokdo en janvier 1849, sans savoir qu’il 
donnerait bien du grain à moudre tant aux 
nationalistes coréens que japonais, dont 
les revendications territoriales font réguliè-

rement la une des actualités. Ces îlots sont 
encore dénommés aujourd’hui « Rochers 
Liancourt » sur de nombreuses cartes occi-
dentales dont celles de Google Maps.

Un baleinier moins célèbre aujourd’hui, Le 
Narval, connut pour sa part une fin tragique 
au début du mois d’avril 1851 en s’échouant 
sur Bigeum, une île située au large de la 
province du Jeolla. Du 20 avril au 8 mai sui-
vant, le premier consul français de Shan-
ghai, Charles de Montigny (1805-1868), prit 
le commandement d’une expédition de 
sauvetage qui l’amena dans le sud-ouest de 
la Corée. À la différence de la découverte 
de Dokdo, passée largement inaperçue à 
l’époque, cette aventure connut un grand 
retentissement, au point d’être relatée avec 
force détails dans la correspondance diplo-
matique française, la presse britannique et 
la paperasserie administrative coréenne 
dont nous allons maintenant reconstituer 
la teneur.

l a c o r é e  e t  l e s  c o r é e n s



le naufrage Du narval
Le Narval était un navire de 495 tonneaux 
placé sous les ordres du capitaine Riva-
lan et pourvu d’un équipage de vingt-neuf 
hommes, essentiellement Français, mais 
aussi avec quelques Portugais, un Chilien 
et un Canaque. à l’instar de ses semblables, 
il accusait non seulement la longueur des 
campagnes dans le Pacifique, mais répon-
dait en tout point à l’idée qu’on peut se faire 
d’un enfer flottant. C’est d’ailleurs dans une 
atmosphère de révolte que, le 24 février 
1851, le vaisseau mit le cap sur la mer de 
l’Est, au départ des îles Mariannes. C’est 
néanmoins en mer Jaune qu’il fut aperçu 
un mois plus tard. Le 29 mars, il fut repéré 
par un fonctionnaire coréen au large de 
l’archipel de Gogunsan, tandis qu’il barrait 
en direction du sud-ouest. Dans les jours 
suivants, à deux reprises, les autorités vou-
lurent interroger par écrit les passagers du 
« navire aux formes étranges » (iyangseon), 
sans succès. Ces derniers avaient en effet 
répondu dans « une écriture semblable au 
sanskrit », avant de poursuivre leur route. 
Finalement Le Narval, déjà en piteux état, 
quoique bravant encore les vents et les 
courants, s’échoua dans la nuit du 2 au 3 
avril sur l’ île de Bigeum.

à peine extraits de l’épave, les naufragés 
furent questionnés par le fonctionnaire 
local à grand renfort de dessins sur le 
sable, de gestes et mimiques, sans que le 
mystère de leur identité ne fût finalement 
percé. Lesdits étrangers, pour leur part, 
comprirent tant bien que mal qu’ils étaient 
à « Tiosane » ou « Tiosang », autrement 
dit Joseon. Les autochtones avaient en 
effet coutume d’annoncer aux étrangers 
accostant en Corée qu’ils se trouvaient au 
royaume du Joseon, bien que le terme ne 
pût forcément pas trouver grande significa-
tion pour des oreilles occidentales.

S’imaginant que Tiosang était le nom de 
l’île, et courir les pires dangers en restant 
sur place, neuf membres de l’équipage 
s’échappèrent à bord d’un canot dans la 
nuit du 9 avril, sans même en avertir leur 
capitaine. Après une traversée périlleuse 
de la mer Jaune, ils débarquèrent près de 
Shanghai, d’où des vaisseaux britanniques 
chargés d’opium les conduisirent jusqu’à 
Montigny, le 19 avril. Le consul prit sans 
tarder la décision de se porter au secours 
des malheureux. Son départ intervint dès le 
lendemain, malgré les moyens de fortune 
dont il disposait : une lorcha1 de moins de 
cent tonneaux, une boussole, un sextant 
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et une carte, sans oublier assez de fusils et 
de sabres pour armer tout son monde. à 
ses côtés figuraient son interprète, Michel-
Alexandre de Kleczkowski, le directeur 
d’une maison de commerce britannique 
à Shanghai, James MacDonald, un proche 
parent du capitaine Rivalan résidant lui 
aussi à Shanghai, Monsieur Bidet ; se joi-
gnirent encore à eux cinq matelots du 
Narval ainsi qu’une vingtaine d’autres per-
sonnes, « Chinois, Lascares et Tagales », qui 
composaient l’équipage. 

l’expéDition De sauvetage
Après cinq jours d’une navigation pénible, 
de vents contraires et de pluies, la lorcha 
arriva en vue de terre, le 25 avril, sans 
savoir qu’il s’agissait de Jeju. Accostant au 
sud-ouest de l’ île, Montigny y rencontra 
un « mandarin à cheval » qui, assisté de ses 
subordonnés, et sous l’œil de centaines de 
badauds venus dévisager les mystérieux 
étrangers, se présenta comme le « Général 
protecteur des frontières ». Ce dénommé Yi 
Hyeongong n’était en fait que le petit fonc-
tionnaire local en charge de ce district de 
l’île, celui de Daejeong. 

Le premier contact se borna à quelques 
mimiques échangées sous une pluie tor-
rentielle. Le consul, préférant poursuivre 
cette « conversation » par écrit sous un 
endroit abrité, saisit son homme par le bras 
et le mena jusqu’à sa monture sur laquelle 
il le fit monter, pendant qu’un matelot rete-
nait la bride de son cheval. Mais Yi s’enfuit, 
avant de s’enfermer dans le fortin voisin. 
Au bout de quelques heures, le consul 
trempé jusqu’aux os se résolut à en enfon-
cer les portes, pensant « que c’était la cou-
tume en ce pays de les ouvrir soi-même », et 
aperçut bientôt son interlocuteur. Les deux 
hommes entamèrent alors un dialogue par 
écrit, avec le secours de MacDonald et de 
Kleczkowski, qui écrivaient les demandes 
de Montigny en chinois et traduisaient les 
réponses de Yi en français. Tout cela fut de 
peu de secours et le consul ne tira rien de 
son hôte. Bien entendu, celui-ci n’avait pas 
connaissance du naufrage et n’avait jamais 
entendu parler de l’ île de Tiosang… Il ne 
resta plus à Montigny qu’à proposer un 
nouvel entretien pour le lendemain, cette 
fois avec la hiérarchie de Yi Hyeongong. 

La seconde audience eut lieu à bord de 
la lorcha, sur une mer démontée, et sous 
l’œil grand ouvert d’une vingtaine de fonc-
tionnaires coréens. On réitéra les ques-
tions déjà posées la veille, sans obtenir des 

Portrait du consul Charles de Montigny, tiré de 
Jean Fredet, Quand la Chine s’ouvrait : Charles de 
Montigny consul de France, Shanghai, Imprimerie 
de Tou-Sè-Wè, 1943. 

réponses plus satisfaisantes. L’octroi immé-
diat d’un pilote fut même refusé aux étran-
gers. Ce qu’entendant, Montigny répondit 
aux Coréens avec beaucoup de sang-froid 
et de fermeté « que notre vie était en danger, 
que par conséquent et sur leur refus, je les 
en rendais responsables ; qu’ils pouvaient se 

considérer comme mes prisonniers et que j’al-
lais remettre sous voiles et chercher un meil-
leur mouillage ». L’effet de cette menace fut 
aussi prompt que décisif, puisque le consul 
obtint sur-le-champ pas moins de quatre 
pilotes pour continuer sa route.

l’arrivée sur l’île De bigeum
La lorcha mouilla encore deux jours sur les 
côtes de Jeju en raison d’une mer agîtée. 
Montigny profita de cette occasion pour 
obtenir la certitude qu’il se trouvait bien sur 
l’île de « Quelpaert2 » et recueillir des vivres, 
payés « au moyen d’étoffes anglaises, de vins 
et surtout de liqueurs fortes (les Coréens en 
sont très avides ainsi que de tabac) l’argent 
ayant été refusé ».

1. Terme d’origine portugaise. Il s’agissait d’une 
embarcation à coque européenne et au gréement 
chinois.

2. « Quelpaert » resta pour les Occidentaux le nom 
de Jeju jusqu’à la fin du XIXe siècle. Il s’agissait en fait 
d’une contraction du mot « quelque part»!



Ne pouvant s’éterniser sur place, l’équipage 
reprit la mer en direction du nord. Traver-
sant le bras de mer séparant Jeju du conti-
nent, l’embarcation se retrouva bientôt 
au milieu de ce chapelet d’îles constituant 
l’archipel de Corée, au large du Jeolla. Au 
milieu de ce labyrinthe insulaire, le consul 
ne tarda pas à perdre espoir, d’autant 
que les marins du Narval croyaient recon-
naître l’île de Tiosang dès lors qu’ils aper-
cevaient le moindre morceau de terre. Les 
recherches se poursuivirent sans succès 
pendant deux jours et une nuit.

L’île du naufrage fut enfin aperçue le soir 
du 1er mai, et l’équipage foula le sol après 
avoir jeté l’ancre et tiré trois coups de 
canon. Montigny y trouva les vingt balei-
niers qu’il imaginait condamnés à la servi-
tude puisqu’ils étaient, aux dires de Mac-
Donald, « emprisonnés dans deux cellules 
étroites où ils manquaient complètement 
d’air ». Ce que le consul ne savait pas, c’est 
qu’après l’évasion des neuf autres marins, 
le gouverneur du Jeolla, Yi Yuwon, avait 
affecté quatre fonctionnaires à la surveil-
lance du reliquat des naufragés. Leur nom 
étant incompréhensible aux Coréens, on 
les avait donc affublés d’un numéro pendu 
autour du cou. Montigny ne fut pas long à 
se persuader que sa venue salvatrice évitait 
aux infortunés un départ « pour le continent 
coréen où ils auraient certainement péri de 
faim et de misère ».

Cette crainte française était conforme aux 
clichés véhiculés sur la Corée depuis le XVIIe 
siècle. Ce bric-à-brac théorique s’inscrivait 
également dans le droit fil du sort connu 
pour être réservé aux marins échoués 
sur les côtes japonaises. La Corée, per-
çue comme davantage hostile aux étran-
gers que l’archipel nippon, la chose allait 

presque de soi, en dépit du fait que les 
autorités péninsulaires traitaient généra-
lement les rescapés bien mieux que l’ad-
ministration japonaise. Depuis plusieurs 
siècles, l’« assistance aux peuples venus de 
loin » (yuwon) était même le point central de 
la politique coréenne face aux naufragés. 
Toujours est-il que cette politique garantis-
sant tout le nécessaire aux marins échoués 
sur les côtes était totalement ignorée des 
Occidentaux.

Au lendemain de son débarquement sur 
Bigeum, Montigny adressa une missive aux 
autorités coréennes pour les remercier de 
leur « humanité envers ses 29 compatriotes », 
mais il les avertit que leur gouvernement 
était coupable d’avoir ni plus ni moins 
« manqué de respect envers le grand royaume 
de France en se permettant de faire enfermer 
des Français pour les envoyer en Corée à son 
souverain ». Il alla même jusqu’à dire que 
« si d’autres Français éprouvaient encore en 
Corée la moindre insulte, la moindre atteinte 
à leurs droits d’hommes libres, j’en serais 
averti dans les six jours et que le Tonnerre 
des canons Français pourrait faire trembler la 
capitale de ce Royaume elle-même ».

Montigny n’ébranla pourtant guère le 
magistrat et sa lettre ne fut jamais ache-
minée à Séoul. On sait par contre que le 
gouverneur du Jeolla projetait de traiter 
au mieux les baleiniers et qu’il avait prévu 
d’affréter un navire afin de les ramener en 
Chine. Cette mesure semblait correspondre 
aux désirs émis par les intéressés, lesquels 
avaient été déduits d’après leurs mimiques 
et, semble-t-il, leurs maigres rudiments de 
chinois. Toutefois, la chambre de Défense 
des frontières (Bibyeonsa) ayant, depuis 
Séoul, donné son aval le jour de l’arrivée 
de Montigny sur Bigeum, le rapatrie-

ment par les Coréens perdit de fait toute  
raison d’être.

Au terme d’un festin copieusement arrosé 
au champagne et aux alcools coréens, le 
consul et son équipage reprirent la mer, le 
3 mai, pour Shanghai où ils mirent le pied 
cinq jours plus tard. L’histoire du Narval se 
propagea rapidement au sein de la com-
munauté occidentale de Chine, et le consul 
s’arrogea tout le mérite avec son interprète. 
Son autoportrait héroïque fut également 
relayé par tous les Français de passage 
à Shanghai. Nous tenons par exemple du 
comte Alfred de Moges un portrait dithy-
rambique sur le compte du consul qu’il 
eut l’occasion de croiser en 1857 : « C’est 
l’homme comprenant le mieux la Chine que 
nous ayons jamais rencontré. Il apprend 
qu’un baleinier français s’est perdu sur la côte 
de Corée et que les quinze hommes d’équi-
page sont retenus en captivité. Il n’a point de 
bâtiment de guerre français à sa disposition 
(notre escadre est occupée ailleurs) ; il prend 
une lorcha portugaise et part avec son inter-
prète. Il essuie en mer de très gros temps, il 
manque lui-même de faire naufrage, mais 
rien ne le rebute. Il débarque malgré les auto-
rités coréennes, il s’avance dans l’intérieur, 
n’ayant pour se guider que des renseigne-
ments incomplets. Il parvient enfin jusqu’aux 
prisonniers qu’on allait conduire dans les 
mines, il les arrache à la plus dure captivité, et 
ramène à Shang-haï les quinze Français déli-
vrés, ne devant cet admirable résultat qu’à sa 
seule énergie ! »

L’affaire du Narval fut une véritable aubaine 
pour Montigny. Pendant près de dix ans, il 
fit valoir au Quai d’Orsay que la question 
baleinière redonnerait un dynamisme éco-
nomique à toute l’Asie orientale, insistant 
sur la nécessité de pouvoir relâcher en 
Corée, de manière à y obtenir des vivres et 
un soutien logistique en cas de naufrage, 
sans pour autant risquer, comme on le 
croyait, une réduction en esclavage. Fort 
de son expérience, Montigny se présenta 
comme le seul homme capable de mener 
à bien une nouvelle expédition dans la 
péninsule, mais Paris rejeta finalement ses 
propositions. Toujours est-il qu’avec son 
expédition sur Bigeum, Montigny restera 
certainement le premier consul étranger à 
avoir jamais foulé le sol coréen.

Le lecteur curieux de l’histoire du Narval pourra 
se reporter, pour plus de détails, à notre ouvrage, 
La Croix, la baleine et le canon : La France 
face à la Corée au milieu du XIXe siècle  
(Le Cerf, 2012).
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Quelques traits caractéristiques

du  cinéma coréen
Dans le cadre de notre cycle de 

conférences « Culture et civilisation 
coréennes », qui se déroule chaque année 

de mars à mai, M. Bastian Meiresonne, 
excellent connaisseur du cinéma coréen, 

a donné une conférence visant à en 
présenter quelques traits distinctifs et 

caractéristiques spécifiques.
Cette conférence a beaucoup intéressé le 

public de notre Centre. C’est pourquoi nous 
avons décidé d’en présenter un résumé 
prenant la forme de l’article ci-contre. 

V edettes internationales, réalisateurs primés dans des festivals du 
monde entier (Cannes, Venise, Berlin...), grand écart entre petits films 

d’auteur et gros blockbusters commerciaux. Visuels hors pair, savoir-faire 
technique indéniable. Excès de violence, des meurtres au marteau par 
dizaines, noirceur absolue, une incroyable mise en abîme de personnages 
borderline. Comédies romantiques au dénouement inattendu, multiples 
destins croisés et mélodrames tire-larmes hyper-efficaces… L’énumération 
des caractéristiques du cinéma coréen est sans fin et constitue sans doute 
la plus belle preuve de son extraordinaire richesse. En voici quelques-unes - 
peut-être pas si évidentes au premier regard - qui puisent leurs racines aux 
sources même de l’histoire coréenne.

Par Bastian MEIRESONNE
Auteur, consultant et programmateur 
de festivals dédiés au cinéma asiatique
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Le bon, la brute et le cinglé de 
Kim Ji-woon : 
un détonnant western kimchi 
plein de folles chevauchées.

l a c o r é e  e t  l e s  c o r é e n s



Au bonheur 
de ces drAmes
L’une des principales caractéristiques de 
l’actuel cinéma coréen est la part élevée 
de drames produits chaque année, qui 
s’élève à près de 70% (et au moins autant 
à la télévision) !!! Une donnée spécifique-
ment locale, qui puise ses origines dans les 
débuts du 7e Art coréen.

Les premières projections font leur appa-
rition en Corée dès 1897, deux ans à 
peine après la naissance du cinéma le 28 
décembre 1895 à Paris. Parmi d’autres, on 
peut évoquer la raison du florissant com-
merce maritime qui facilitait l’importation 
de nouvelles technologies de l’époque, ainsi 
que la rapide mise en place d’un réseau 
de diffusion par la communauté chinoise. 
Les films français, italiens et américains 
inondent alors les écrans et font le bon-
heur d’un public de plus en plus nombreux 
dans les salles. En revanche, il ne se tourne 
aucun film coréen avant 1919, retard en 
grande partie dû à l’occupation nipponne et 
rattrapé en partie à partir des années 1920. 
Les Japonais sont, à l’époque, parmi les pre-
miers producteurs au monde et voient un 
avantage certain - à la fois économique et 
idéologique - à investir le champ culturel,  
afin de propager leurs films qui véhiculent 
presque toujours des éléments de propa-
gande. 

La première réalisation coréenne date de 
1919. Juste vengeance est un « ciné-drame», 
qui sert d’interlude filmique à une représen-
tation théâtrale shimpa. Sous occupation 
japonaise, les spectacles de pansori et de 
talchum ont été progressivement interdits 
pour laisser place à la nouvelle école japo-
naise, aux sujets contemporains réalistes 
et foncièrement dramatiques. Les histoires 
mettaient généralement en scène des per-
sonnages se heurtant à l’immuabilité de 
la société et qui finissaient en général par 
mourir en martyrs. Une idée fataliste forcé-
ment encouragée par l’occupant japonais 
pour saper le moral au peuple coréen, mais 
qui faisait également écho à un sentiment 
profondément national: le han. 

Impossible de résumer en un seul mot cette 
expression profondément coréenne, résul-
tant d’un mélange de sentiments de regret, 
de rancœur, d’amertume, de nostalgie et de 
fatalisme, engendré par les sacrifices sans 
récompense et les soubresauts du destin... 
Une sorte de lointain cousin du spleen fran-

çais, qui s’est forgé petit à petit, au fil d’une 
histoire coréenne qui fut particulièrement 
mouvementée. Si l’occupant japonais a 
donc très certainement contribué à impo-
ser le (mélo)drame comme genre majeur 
(130 films sur 200 produits entre 1919 et 
1953), son succès, jamais démenti depuis, 
prouve également une certaine fascination 
inhérente au public coréen pour ce genre.

bon chic, 
bons genres
En revanche, même si les drames repré-
sentent toujours la majeure partie de la 
production totale, le cinéma coréen se 
caractérise également par une formidable 
prolifération des genres – souvent au sein 
d’un seul et même film. 

Ce n’est d’ailleurs pas une spécificité typi-
quement coréenne. Alors que l’Occident 
veut à tout prix “cantonner” un film (ou 
un réalisateur) à un seul genre, l’Orient 
n’hésite pas, au contraire, à multiplier les 
genres au sein d’une même œuvre, pour 
s’ouvrir au plus grand nombre. En effet, le 
cinéma asiatique est avant tout “un cinéma 
de divertissement”, pensé et conçu pour 
attirer le plus grand nombre de spectateurs 
dans les salles et engranger un maximum 
de bénéfices.  La bande-annonce du der-
nier succès coréen en date, Miracle in cell 

N°7 en est un très bel exemple : démarrant 
comme un thriller sombre (pour titiller 
les hommes), elle vire rapidement vers la 
comédie potache (pour rassurer femmes 
et enfants) avant de prendre un ton beau-
coup plus dramatique (pour un public plus 
mature), et avant un dénouement (visible-
ment) heureux sur l’air du tube du dernier 
boys band à la mode…Les producteurs ont 
manifestement ratissé large… et ne s’y sont 
d’ailleurs pas trompés : 12 millions de spec-
tateurs (soit près d’un Coréen sur cinq de la 
population totale !) sont allés voir ce film, 
faisant de ce « drame multi-genres » le 3e 
plus gros succès de tous les temps ! 

La Corée a pourtant été pendant long-
temps un cas à part dans la cinématogra-
phie asiatique. Le genre mélodramatique 
y a d’abord été favorisé sous occupation 
japonaise, puis sous les régimes natio-
nalistes qui ont empêché la prolifération 
d’autres genres. Ce n’est finalement qu’au 
cours de l’âge d’or des années 1960, et sur-
tout durant le renouveau de la seconde 
moitié des années 1990 (rendu possible 
par la démocratisation du pays), que les 
producteurs ont cherché à diversifier, puis 
à réinventer leur cinéma.

Le développement de ce processus a eu 
pour conséquence une diversification des 
genres, le cinéma coréen d’aujourd’hui pré-
sentant de ce point de vue-là une grande 
variété.  Le box-office des quatre premiers 

Le cinéaste Kim Ji-woon / Photo © Laurent Koffel Le cinéaste Bong Joon-ho / Photo © Laurent Koffel
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mois de l’année 2013 est à ce titre une belle 
preuve de son actuel éclectisme: les six pre-
miers succès coréens sont ainsi respective-
ment une comédie dramatique (Miracle in 
cell N°7), un thriller (The Berlin file), un polar 
(New world), une comédie (Man on the edge), 
un film-catastrophe (The tower) et une 
romance (Very ordinary couple). 

Par ailleurs, l’une des grandes spécificités 
du cinéma coréen serait aussi de s’arro-
ger le droit de faire fi des conventions: 
films d’horreur sans une goutte de sang, 
« actioners » ultra bavards et comédies 
(romantiques) au dénouement tragique…
L’industrie cinématographique coréenne se 
moque totalement des schémas convenus. 
Le réalisateur Kim Ji-woon en est un bel 
exemple. Changeant de registre comme de 
chemise, il réalise une première comédie 
horrifique A quiet family (1998), enchaîne 
ensuite avec un drame social Foul King 
(2000), puis tourne un thriller cérébral Deux 
sœurs (2003), suivi d’un western kimchi 
Le bon, la brute et le cinglé (2007) et d’un 
moyen métrage de science-fiction Heavenly 
creature (seconde partie du film à sketches 
Doomsday book, tourné entre 2006 et 
2008 et sorti en…2012). Pour son dernier 

film coréen en date, J’ai rencontré le diable 
(2010), il repense carrément le genre du  
« revenge movie » (film de vengeance), qu’il 
avait contribué à forger avec son propre  
Bittersweet life en 2005.  

Véritable sous-genre en Corée depuis les 
années 1950 – et révélé au monde à la suite 
du succès d’Old boy en 2003 – le « revenge 
movie » ne s’était finalement renouvelé 
jusque-là que par une accentuation de 
la violence. Kim Ji-woon, lui, réinvente le 
genre en brouillant totalement les fron-
tières entre le Bien et le Mal, et en faisant 
progressivement passer son héros pour 
un tortionnaire et le psychopathe pour la 
victime. Démarrant comme une histoire 
classique d’un policier qui cherche à venger 
l’assassin de son épouse, l’homme ne va 
pas, comme on pourrait s’y attendre, arrê-
ter ou tuer le meurtrier. Il va le pister tout le 
temps, en continu, et le retrouver à chaque 
fois (juste avant qu’il ne sévisse) pour le 
passer lourdement à tabac. 

Dans le second plus gros succès de tous 
les temps The host (2006), Bong Joon-ho 
se réapproprie totalement le « monster 
movie » (film de monstre) pour en faire 
une métaphore politique à la fois contre 

l’occupant américain (coupable de la “créa-
tion” du monstre en déversant des produits 
toxiques dans la rivière Han) et contre le 
pouvoir coréen (la séquence finale rappe-
lant le soulèvement de Gwangju de 1980). 
Le cinéma coréen s’arroge donc le droit de 
faire totalement fi des conventions habi-
tuelles régissant les genres pour mieux se 
les réapproprier. 

Historiquement, le cinéma coréen s’est 
donc construit sous influence des pre-
mières importations européennes et amé-
ricaines avant celles de l’occupant japo-
nais. Il en a digéré les principales qualités 
pour – petit à petit – forger sa propre iden-
tité. S’employant d’abord à appliquer des 
schémas convenus aux spécificités de leur 
propre pays (dans les histoires racontées, 
par exemple), scénaristes et producteurs 
ont ensuite cherché à s’en affranchir pour 
créer une identité qui leur est propre – et 
unique au monde. Un rare cas (d’école)   
« d’intégration réussie ». Et c’est assuré-
ment dans cette capacité à réussir à sur-
prendre les spectateurs en partant pour-
tant de schémas con(ve)nus, que réside 
aujourd’hui une bonne partie du succès 
mondial du cinéma coréen.
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Scène du film The host 
de Bong Joon-ho : 
“un monster movie” 
spectaculaire et métaphorique.



À ccéder à la scène internatio-
nale est la préoccupation de 
tout musicien à l’issue de son 
cursus dans un Conserva-

toire ou une Ecole Supérieure de Musique. 
Naguère, notre vieux continent faisait main 
basse sur le monde de la musique clas-
sique et exportait à l’étranger son savoir-
faire. Certaines évolutions sont le reflet  
inévitable des changements de civilisation. 
La mondialisation apparaît aujourd’hui 
comme un facteur décisif en ce troisième 
millénaire qui restera sans doute comme 
une période particulièrement fructueuse 
avec l’irruption soudaine de jeunes artistes 
venus d’Asie. Après l’entrée fracassante de 
musiciens japonais sur la scène interna-
tionale dans les années 1980-1990, plus 
récemment, les Coréens de la seconde 
génération se sont installés sur les plus 
hautes cimes, prolongeant une tradition 
d’interprétation héritée de leurs grands 
aînés au rang desquels : la famille Chung 
(la violoncelliste Myung-Wha, la violoniste 
Kyung-Wha, et le célèbre chef d’orchestre 
Myung-Whun Chung à la tête de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et de la 
Philharmonie de Séoul), le pianiste Kun-
Woo Paik, les violoncellistes Sung-Won 
Yang, et Han-Na Chang nommée directrice 
musicale du Qatar Philharmonic Orches-
tra, les sopranos Sumi Jo, Youngok Shin et 
Hei-Kyung Hong, le baryton- basse Samuel 
Youn, invité du Festival de Bayreuth. 

les raisons nécessaires et suf-
fisantes De cette proDigieuse 
effervescence

Un tour d’horizon rapide sur la participation 
des artistes coréens aux concours interna-
tionaux atteste qu’une pléiade de talents 
venus du Pays du Matin Calme a réussi à se 

hisser de manière stupéfiante au plus haut 
niveau. La raison en revient sans doute 
aux qualités de chacun, mais surtout à ce 
que l’on définit comme le « mystère musi-
cal coréen ». Dans ce pays dynamique, les 
institutions se chargent en effet d’apporter 
un soutien à des instrumentistes en herbe 
en vue de les préparer psychologiquement, 
techniquement et artistiquement aux plus 
redoutables compétitions. Il va de soi que 
le développement économique constitue 
un facteur déterminant dans la prise en 
compte de la culture comme élément de 
reconnaissance artistique. Les conserva-
toires, les universités, apportent ainsi une 
aide efficace au parcours de ces jeunes. 
L’Institut National de Recherche pour les 
élèves doués a été fondé en 2008 afin d’of-
frir un programme pédagogique spécialisé 
avec le soutien du gouvernement. L’Univer-
sité Nationale des Arts de Corée, depuis 
plus de vingt ans, s’efforce de prodiguer 
un enseignement de qualité et de favoriser 
l’émergence d’un vivier au fort potentiel. De 
nombreux concours nationaux organisés 
dans tout le pays permettent également 
de se mesurer à d’autres compatriotes 
avant de se perfectionner à l’étranger. S’y 
ajoutent l’encouragement et l’implication 
des parents dans le soutien aux enfants 
dotés de dons artistiques précoces. Ainsi, la 
Korean Children Association a-t-elle permis 
l’émergence de musiciens tel Dong-Hyek 
Lim, élu à l’âge de neuf ans meilleur jeune 
pianiste de l’année par la Korean Children 
Association. 

Les bourses octroyées aux meilleurs 

d’entre eux doivent aussi être prises 
en compte et favorisent rencontres et 
échanges avec d’autres pays. De plus en 
plus nombreux sont les élus qui confortent 
leur savoir et le confrontent aux person-
nalités musicales du monde entier. Les 
écoles étrangères les plus réputées : Juil-
liard School de New York, Curtis Institut de 
Philadelphie, Conservatoire Tchaïkovski de 
Moscou, CNSMD de Paris, Hochshüle de 
Munich, Berlin, Hanovre, Royal Academy of 
Music de Londres ou d’Irlande, constituent 
le terreau providentiel pour parfaire leurs 
connaissances auprès de grands maîtres 
avant d’aborder la redoutable jungle des 
concours internationaux les plus porteurs. 

l’émergence D’un riche vivier 

La prolifération des écoles de musique dans 
toute la Corée a été le levain sur lequel s’est 
développé ce que l’on a appelé « le raz-de-
marée coréen ». Plus qu’ailleurs, le dévelop-
pement s’est fait de manière exponentielle 
à en juger par la création des orchestres  
en une courte période (50 orchestres à 
Séoul et dans les régions). Parallèlement, 
s’est affirmée une montée en puissance 
d’interprètes de niveau international pre-
nant le relais des Européens, des Améri-
cains et des Japonais. à titre d’exemple, 
entre 2011 et 2012, parmi les lauréats des 
concours internationaux de piano les plus 
importants, on dénombre trente-cinq pia-
nistes coréens. Dans ce registre, plusieurs 
instrumentistes connaissent une renom-
mée qui dépasse largement les frontières 
nationales. Sunwook Kim, né en 1986, déjà 
Prix Clara Haskil en 2005 à Vevey, est le  
plus jeune lauréat à avoir remporté le 
Concours de Leeds en 2006 ; il est aussi le 
premier asiatique victorieux de cette com-
pétition internationale légendaire. Kun 

« Exister, c’est oser se jeter 
dans le monde. » 

- simone De beauvoir -

Par Michel LE NAOUR
Critique musical

Une décennie coréenne
fructueuse

Regard sur les musiciens coréens 
des concours internationaux
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Woo Paik avec lequel il a joué à Séoul, l’a 
immédiatement invité au Festival de Dinard 
dont il est directeur artistique. La jeune 
Hyun-Jung Lim, à 24 ans, a déjà enregistré 
les 32 Sonates de Beethoven pour le label 
EMI. Cette surdouée, qui a quitté son pays 
natal au seuil de l’adolescence, a étudié 
au Conservatoire National de Musique 
de Rouen avant de rejoindre le CNSMD à 
Paris dans la classe de Jacques Rouvier où 
elle obtient brillamment un 1er prix. Dotée 
d’une prodigieuse technique, d’une apti-
tude à déchiffrer les partitions les plus 
ardues, son jeu impressionne même ses 
confrères les plus chevronnés. En 2007, HJ 
Lim remporte à Paris le Concours interna-
tional Flame. Elle fait sensation à Bâle deux 
ans plus tard lors d’un concert mémorable 
consacré à l’intégrale des Etudes de Chopin 
et des Etudes-tableaux de Rachmaninov, 
filmée sur You Tube. En 2012, à 26 ans, 
Soo-Jung Ann, après un 4e  Prix à Hong 
Kong, remporte face à quatre-vingt neuf 
candidats le Concours Maria Canals de 
Barcelone, en interprétant avec maîtrise 
en finale le Quatrième Concerto pour piano 
de Beethoven. Da Sol Kim, né à Busan en 
1989, découvre le piano à l’âge de 11 ans 
et intègre l’Ecole Supérieure des Arts de 
sa ville natale avant de se perfectionner 
à Séoul, puis à Leipzig et à Hanovre. Son 
cursus est impressionnant : hormis les prix 

remportés en Corée (Concours Isang Yun 
de Gyeongnam), il s’impose à Nagoya, à 
Genève, et surtout à Bruxelles, Munich et 
Zürich où il obtient un 2e prix au Concours 
Geza Anda en 2012. Il a été, dans la foulée, 
invité au Festival de La Roque d’Anthé-
ron. Autre personnalité, Yekwon Sunwoo 
(25 ans) qui, en 2011, remporte coup sur 
coup le Piano Campus d’Or 2012 de Pon-
toise, et aux Etats-Unis le Concours William 
Kapell. Il fait son apprentissage à l’Institut 
de Musique Curtis en Corée, puis poursuit 
ses études à la Juilliard School de New York 
avec Robert McDonald. Il débute en 2009 
au Carnegie Hall, en 2010, est lauréat Reine 
Elisabeth et Interlaken Classics en Suisse. 
Il faudrait citer aussi Jeung Beum Sohn, 2e 
prix (et 1er nommé) au Concours George 
Enesco de Bucarest, ou encore Hyo-Joo Lee 
(25 ans), 2e prix à Genève. 

Sur le plan vocal, de plus en plus de jeunes 
chanteurs coréens accèdent à des postes 
de choristes ou se distinguent dans le 
répertoire de l’opéra. En 2010, en finale 
du Concours Paris Opera Competition, la 
basse Kihwan Sim (26 ans) obtenait le 2e 
prix, tandis qu’au Concours international 
de chant du Capitole de Toulouse, le jury 
couronnait en 2012 d’un 1er et 2e  Grand 
prix les barytons Jootaek Kim (26 ans) et 
Dong-Hwan Lee (31 ans). Gloire montante 
de l’interprétation baroque, David DQ Lee 

(né Dong-Qyu Lee), formé en Corée puis 
repéré à Vancouver par le Metropolitan 
Opera de New York, s’affirme d’ores et déjà 
comme l’un des grands contre-ténors de 
demain. En juin dernier le ténor Boo Sung 
Kim, membre du Chœur d’Angers Nantes 
Opéra, a campé le rôle de Giuseppe dans  
La Traviata de Verdi au Théâtre Graslin.  
à cette occasion, dans la fosse d’orchestre, 
officiait comme violon super-soliste de 
l’Orchestre National des Pays de Loire,  
Ji-Yoon Park (née en 1985), 1er Grand Prix 
du Concours Tibor Varga de Sion (Suisse) 
en 2004 et 4e Prix à Paris du Long-Thibaud, 
en 2005. Parmi les musiciens d’orchestre 
actifs dans l’Hexagone, il faut citer aussi la 
violoniste Hae Sun Kang qui a remporté le 
Concours de violon solo de l’Orchestre de 
Paris, et occupe à l’heure actuelle la même 
fonction auprès de l’Ensemble Intercon-
temporain fondé par Pierre Boulez, et dont 
on connaît les exigences en matière de pré-
cision musicale ; ou encore la violoncelliste 
Kyung-Ok Park qui vient d’être nommée à 
l’Orchestre Lyrique d’Avignon-Provence. 

la participation glorieuse Des 
artistes coréens au concours 
reine elisabeth De belgique

Plus que toute autre compétition, le 
Concours Reine Elisabeth de Bruxelles est 
significatif de la réussite coréenne. Long-
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temps, les pays de l’Est, en particulier 
l’ancienne URSS, en dominaient de très 
haut les épreuves, ne rencontrant que peu 
de concurrence en piano et violon avec 
quelques exceptions venues de France, du 
Danemark, du Canada. à chaque session, 
depuis 1976 où Dong Suk Kang remporta 
un 3e prix de violon, les instrumentistes 
coréens ont été présents lors des épreuves 
finales sans pour autant participer en 
nombre au Concours proprement dit. 
Depuis les années 2000, on note une véri-
table explosion au niveau de l’inscription 
des candidats. En mai 2013, sur soixante-
trois candidats présents, quinze étaient 
d’origine coréenne (soit presque 1/5e), 
témoignage à la fois de l’aura du concours, 
mais aussi de l’intérêt rencontré auprès 
des jeunes Coréens. En finale, Sangyoung  
Kim (29 ans), sans remporter de Prix, n’en 
a pas moins fait preuve, selon la presse 
belge, de moyens techniques impression-
nants (Concerto n° 2 en sol mineur de Pro-
kofiev). En 2003, Dong-Hyek Lim (19 ans à 
l’époque), encore étudiant au Conser-
vatoire Tchaïkovski auprès du professeur 
Lev Naoumov, fait polémique en refusant 
le 3e prix du concours, alors qu’il avait, en 

2001, été le plus jeune vainqueur du 1er 
Grand Prix de l’Histoire du Concours Mar-
guerite Long/Jacques Thibaud à 17 ans. Il 
sera, en octobre 2005, 3e prix du Concours 
Frédric Chopin à Varsovie, partageant cette 
récompense avec son frère Dong-Min Lim,  
événement dans l’Histoire de la Corée. En 
juin 2007,  il obtiendra également le 4e prix  
ex aequo de la treizième édition du 
Concours  Tchaïkovski.  Très  révélatrice est 
à cet égard la finale piano  2010  Reine Eli-
sabeth où sont sélectionnés cinq Coréens, 
parmi lesquels un 5e prix : Tae-Hyung Kim  
(28 ans) formé à Munich par Elissa Vir-
saladze et déjà victorieux en 2008 du 
Concours Animato à Paris, ainsi qu’un 6e prix 
à Da Sol Kim (21ans). Avec le 1er Grand Prix 
remporté à 25 ans par la soprano Haeran 
Hong en 2011, la Corée attire plus encore 
les feux des projecteurs. Formée par Sang-
ho Choi à l’Université Nationale des Arts de 
Corée puis à la Juilliard School de New York, 
cette artiste au timbre clair et pur et d’une 
technicité vocale hors pair, mène depuis 
une carrière remarquée. L’année suivante, 
la violoniste Hyun Su Shin née en 1987, 
après avoir triomphé à Paris au Concours 
Long/Thibaud (1er Grand Prix) en 2008, 

obtient un 3e prix à Bruxelles qui lui ouvre 
des horizons prometteurs. Elle représente 
un exemple d’une musicienne entièrement 
formée dans son pays natal : dès l’âge de 4 
ans, elle entamait son apprentissage avant 
d’intégrer le programme préscolaire de 
l’Université Nationale des Arts de Corée, 
sous la direction de Nam Yun Kim. La com-
position a mis aussi les Coréens à l’honneur 
suivant une tradition qu’Isang Yun a portée 
à son apogée. En 2010, Minje Jeon devient, 
à 23 ans, la plus jeune lauréate du Grand 
Prix depuis la naissance du Concours. Elle 
succédait à une autre Coréenne, Eun-Hwa 
Cho née en 1973, dont le Concerto pour 
violon avait été remarqué par le jury ; elle 
enseigne depuis à la Hochshüle Hans-Eisler 
de Berlin. Une preuve éclatante de la qua-
lité de la pédagogie prodiguée en Corée. 

Ainsi, depuis une décennie, les musiciens 
du Pays du Matin Calme occupent de plus 
en plus une place de premier plan dans dif-
férents genres instrumentaux et vocaux. Ils 
se mesurent aux quatre coins du monde à 
une aventure humaine sans égal qui leur 
assure un viatique pour accéder aux portes 
de la gloire. 
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Nantes et la Corée. « L’Extrême-Occident 
et l’Extrême-Orient d’un même continent, 
l’Eurasie », selon le mot du grand poète 
Ko Un. Pendant trois semaines, le pre-
mier a vibré au rythme du second. Et c’est 
une sélection particulièrement riche de la 
palette de l’art coréen qui était à l’honneur 
de la cité bretonne à l’occasion du premier 
festival du Printemps Coréen. « Il y a 10 000 
km de distance qui nous séparent, mais j’ai 
l’impression d’avoir vécu avec vous comme 
avec des voisins », a encore appuyé Ko Un à 
l’occasion d’une lecture mémorable de ses 
œuvres, au tout début du festival. Plaçant 
d’emblée celui-ci sous le signe de la poésie 
et de la fraternité.

Première édition du 

Printemps Coréen 
de Nantes

Concerts, expos, conférences, 
films, ateliers : du 27 mai au  
16 juin 2013, le premier  
« Printemps Coréen » de Nantes  
a déployé un large panel des arts 
de la Corée. Devant le succès de 
cette première, et la belle curiosité 
des Nantais, l’événement compte 
bien se pérenniser. Compte rendu.

Par Guillaume LECAPLAIN
Journaliste

Le grand écrivain a d’ailleurs interprété 
- plutôt que lu - ses poèmes courts et sai-
sissants, qui parlent de choses profondes 
à partir d’anecdotes simples. Le tout en 
quelques mots. Il était artistement secondé 
par l’acteur Laurent Maindon pour la ver-
sion française.

Encore assez peu connu en France, où 
d’ailleurs la lecture de poésie reste margi-
nale, Ko Un est en revanche considéré en 
Corée comme un géant de la littérature 
nationale. Pour sa visite exceptionnelle à 
Nantes, « sa première dans cette vie », a-t-
il tenu à préciser, Ko Un était accompagné 
par cinq députés coréens, rien de moins, et 

Rayonnante Cho Joo-Seon, qui a initié un public 
captivé à l’art du pansori, cet opéra-conte traditionnel.
Photo : leraf.com
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déambulations. Mon premier est coréen, 
et mêle à la tradition de son pays une 
influence des fanfares afro-brésiliennes. 
Mon second a fait la renommée de Nantes 
avec sa Galerie des Machines, son Carrou-
sel des Mondes Marins mais surtout évi-
demment son Grand éléphant.

Les membres de Noridan, entre deux 
parades dans les rues – par miracle enso-
leillées ces après-midis – ont eu droit à une 
visite privée des ateliers des Machines et 
une discussion avec le directeur, un Pierre 
Oréfice visiblement charmé par l’originalité 
des Coréens déjantés. échanges de savoirs 
d’un bout à l’autre du continent.

Alors, bien entendu, il ne faut pas oublier 
la fête de clôture, avec les artistes multimé-
dia de Joyul, encore une fois inconnus en 
France mais adulés en Corée. Si bien que 
dans la salle du Stereolux, des étudiantes 
coréennes, venues en groupe, étaient 
ravies de pouvoir enfin les approcher de si 
près.

Dans un registre moins sonore, le Prin-
temps Coréen comprenait également un 
cycle de conférences très suivies (sur la BD, 
la médecine, l’histoire du pays, le jeu de 
go...) et une exposition, « Notre histoire », 
qui a rassemblé pas moins de 7 artistes 
contemporains autour des questions de la 
mémoire.

pas une granDe Diaspora à 
nantes, mais Des étuDiants

L’initiative de ce large festival revient à Mee 
Ra Baudez, « d’origine coréenne mais de 
culture française », comme elle se définit. 
Cette infirmière et thérapeute s’est instal-
lée en 2008 avec la musicienne E’ Joung-ju 
à Trentemoult, petit village de pêcheurs qui 
touche Nantes et qui est désormais habité 
par des artistes.

et les artistes locaux. Ainsi, La chanteuse a, 
dès le lendemain de son concert, participé 
à un atelier ouvert à tous où elle a pu expli-
quer son art. Et quelque jours après, elle 
figurait à l’affiche de la soirée « Nant / Co ».   

bientôt un cD pour la création 
« nant / co »

Il s’agit là de l’un des autres événements 
majeurs du festival. « Nant / Co » est le 
nom de code d’un projet qui réunissait des 
artistes nantais d’horizons divers et des 
musiciens coréens. A savoir : Cho Joo-Seon, 
la chanteuse de pansori, avec Simon Mary 
(contrebasse), Daniel Givone (guitare),  
Gustave Ovalles (percussion), François 
Ripoche (saxophone) et l’une des organisa-
trices du festival, E’ Joung-ju, au geomungo.  

Moment symbolique entre tous des liens 
entre Nantes et la Corée, « Nant / Co » a 
mixé les cultures devant la salle comble du 
Pannonica. Un véritable melting-pot musi-
cal entre le jazz et la musique traditionnelle. 
« Ce mélange était incroyable, ça a très bien 
fonctionné », s’enthousiasme E’ Joung-ju.  
« Le public avait une très bonne écoute ».  
Et les musiciens ont tellement apprécié  
l’alchimie qu’ils ont décidé de continuer 
l’aventure. « Nant / Co » devient en effet un 
projet à long terme, avec une tournée envi-
sagée d’ici deux ans... et enregistrement 
d’un CD en vue. Une belle réussite, et un 
beau symbole, aussi, des liens tissés entre 
la scène locale et les artistes coréens.

noriDan à la rencontre Du 
granD éléphant

De même, s’il y en avait qui devaient se 
rencontrer, c’étaient bien eux : Noridan 
et Les Machines. Les deux ont le goût des 
gros engins ludiques et mécaniques et des 

par le directeur du Centre culturel coréen 
en France, Lee Jong-Soo. « C’était très beau, 
très profond », a résumé Lise-Marie, une 
trentenaire nantaise, après avoir assisté à 
la soirée « Et particulièrement les poèmes 
zen ». La jeune femme s’est même promis 
d’aller acheter les œuvres du poète dispo-
nibles en français.

les nantais scotchés par le  
pansori

Parmi les autres perles de la culture 
coréenne encore peu connues dans l’Hexa-
gone, il y a évidemment le pansori. Ce spec-
tacle musical à mi-chemin entre le conte 
et l’opéra est interprété par une seule 
chanteuse (ou un chanteur), uniquement 
accompagnée par un percussionniste. 
à Cosmopolis, l’espace nantais où s’est 
déroulée la majeure partie de ce premier 
festival, Cho Joo-Seon a interprété Sim-
cheongga. Pas toute la pièce, non, qui fait 
plus de 4 heures dans sa totalité ! Mais le 
moment-clé, cette dernière partie au cours 
de laquelle le père aveugle recouvre la  
vue grâce à la voix de sa fille.

La chanteuse a littéralement scotché les 
nombreux spectateurs présents, qui ont 
applaudi plusieurs fois durant la représen-
tation, la saluant debout à son issue. Et 
pourtant, ce n’était pas gagné car la salle 
était essentiellement composée de Nan-
tais qui ne comprenaient pas le coréen.  
« Le visage de la chanteuse est tellement 
expressif ! On suivait l’histoire malgré tout... », 
résume Ewen, un Nantais qui s’est déplacé  
« par curiosité » à Cosmopolis ce soir-là.  

Mais Cho Joo-Seon n’était pas venue pour 
jouer et repartir. Le Printemps Coréen a eu 
l’intelligence de proposer aux artistes de 
participer à des rencontres avec le public 

Le grand écrivain Ko Un, ici avec l’acteur Laurent Maindon, a d’emblée placé le festival sous le signe de la poésie et de la fraternité. Photo : GL
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Pendant plusieurs années, les deux jeunes 
femmes ont organisé des soirées consa-
crées à la culture coréenne, chez elles, puis 
dans les bars, les restaurants, les maisons 
de quartier. E’ Joung-ju faisait découvrir aux 
Nantais plutôt ébahis l’instrument dont  
elle est maîtresse, ce fameux geomungo. 
Il faut dire que l’objet est imposant : c’est 
quasiment un petit arbre (1,65 mètres) sur 
lequel on aurait planté des cordes.

« On a connu beaucoup de succès », se 
remémore Mee Ra. Le public de ces soirées 
était constitué en majorité « de personnes 
de la région », analyse-t-elle. « Il n’y a pas 
une grande diaspora coréenne à Nantes, 
même s’il y un important va-et-vient d’étu-
diants ».

Les soirées des deux Nanto-coréennes se 
sont en tout cas imposées dans le paysage 
culturel local. A tel point que l’idée d’un 
festival a germé, puis grandi. L’initiative a 
éveillé l’intérêt du Centre culturel coréen. 
Avec le réseau des uns et des autres, grâce 
aux liens tissés par E’ Joung-ju et Mee Ra  
avec les artistes locaux, il s’est vite avéré 

que ce « Printemps Coréen » serait un évé-
nement fort. Il a d’ailleurs été repéré par 
l’Unesco et promu sur le site de l’organisme. 
Il est vrai que « c’était la première fois qu’un 
festival de cette envergure, avec une telle 
diversité de propositions, était organisé en 
France », se félicite Mee Ra.

obJectif, participer à l’année De 
la corée en france

Le but n’était pas de faire un show et de 
repartir. Mais bien de « créer des liens 
culturels entre Nantes et la Corée ». Pari 
gagné pour beaucoup d’artistes invités lors 
de l’événement, on l’a vu.

Mais ce n’est que le début. Au regard du 
succès de cette première édition, Mee 
Ra et E’ Joung-ju voient déjà plus loin. Les 
deux jeunes femmes imaginent faire du 
Printemps Coréen de Nantes un relais 
immanquable de l’année de la Corée en 
France, qui aura lieu en 2015. « On espère 
bien que tous les événements ne se dérou-
leront pas qu’à Paris », sourit Mee Ra. D’ici  
là, il faut préparer cet événement d’am-

pleur, et par exemple « préparer des rési-
dences d’artistes, dès l’année prochaine », 
dont les créations pourraient être au menu 
des festivités de 2015.

Et en 2016 ? Cette fois ce sera l’année de la 
France en Corée. Et de même, il se pourrait 
bien qu’une délégation de Nantais s’invite 
dans cette nouvelle aventure.

Le programme complet du Printemps 
Coréen de Nantes 2013 est consultable sur  
www.printempscoreen.com 

La compagnie Noridan a déambulé, avec sa fanfare loufoque et ludique, dans les rues de Nantes. Photo :  Joo Shin.

Joyul a clos le festival, le 15 juin, par un final 
mêlant hip-hop et multimédia. Photo  :  leraf.com

E’ Joung-ju, par ailleurs co-organisatrice du festival, a confronté les notes de son 
geomungo avec celles des artistes de la scène locale. Photo : Joo Shin

L’espace Cosmopolis à Nantes, accueillait une exposition réunissant 7 artistes con-
temporains, nous parlant, à travers leurs œuvres, du monde d’aujourd’hui. Photo  :  GL
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Comme un murmure coréen…

Le printemps tarde à s’installer en Europe 
en cette année 2013, bien que l’on soit 
déjà au début du mois de mai. Le temps 
et le calendrier jouent avec les nerfs des 
Français… Ce premier week-end de mai, 
c’est même un violent orage qui s’abat sur 
Saint-Louis, dernière ville française avant 
les frontières suisse et allemande, alors 
que son salon du livre ouvre ses portes. 
Bien que de proportions modestes avec ses 
vingt mille habitants, Saint-Louis accueille 
depuis trente ans un salon du livre où se 
mêlent les grands noms de la scène litté-
raire nationale et internationale ainsi que 
quelques méconnus accueillis tout aussi 
chaleureusement soit deux cent cinquante 
auteurs régionaux et nationaux, voire  
internationaux, plus de cent  éditeurs et 
plus de trente mille visiteurs avides de  
rencontres culturelles. 

Le salon du livre, la foire du livre, les ren-
contres littéraires et autres dénominations 
d’une spécificité bien française qui étonne 
toujours nos amis étrangers.

Une fête du livre, pas une librairie, mais 
un lieu étrange où un public vient à la ren-
contre d’écrivains sagement alignés. Pour 
découvrir, discuter souvent, récupérer une 
signature ou, tout simplement pour voir, 
sentir et repartir avec un ou plusieurs livres 
et un peu de l’auteur.

C’est donc à Saint-Louis, que nos deux 
auteurs coréens fraîchement débarqués 
de Séoul grâce à l’implication du Centre 
Culturel Coréen et du KLTI (Institut coréen 
pour la traduction littéraire) qui ont per-
mis ce voyage, vont faire connaissance 
avec cette drôle de coutume (un salon du 

livre) et découvrir les lecteurs français. Et, 
le plus étrange, c’est que cette rencontre 
s’est faite, le plus simplement et naturelle-
ment du monde, par la grâce de cette petite 
musique universelle de la littérature.

Après un petit pas entre la France et le 
Royaume-Uni, la Belgique, l’Allemagne et la 
Suisse bien sûr, un saut vers les états-Unis, 
Saint-Louis a osé faire une grande enjam-
bée vers la Corée du Sud en comptant 
parmi ses invités, Cheon Un-yeong et Kim 
Un-su, auteurs respectivement de Adieu 
le cirque ! paru chez Serge Safran éditeur  
et Le Placard aux éditions Ginkgo. Recon-
nus dans leur patrie, ils sont les fleurons 
d’une nouvelle génération littéraire où le 
roman se fait peu à peu une place de choix. 
Presque anonymes ici. En France, le coréen 
serait condamné à un silence aussi litté-

raire que médiatique ou social si le Centre 
Culturel Coréen, le KLTI, les traducteurs et 
autres interprètes ne nous permettaient 
pas d’ouvrir quelques portes dans cette 
fameuse barrière culturelle, en abattant au 
passage les cloisons des a priori et des cli-
chés. Non, les Français ne portent pas tous 
un béret et une marinière, tous les Coréens 
ne s’appellent pas Kim (un sur deux seule-
ment ?) et non, tous les matins de Corée ne 
sont pas calmes ! Et pourtant, au premier 
abord, plongés dans l’inconnu européen, 
nos deux auteurs coréens sont sereins, la 
langue s’écoute comme un murmure, une 
musique. L’esprit est captivé par la culture 
et les sonorités qui ne lui sont pas fami-
lières : la curiosité attire tout autant l’au-
teur et le lecteur, comme deux pôles d’un 
aimant, si différents et absolument com-

Le public français découvre
Cheon Un-yeong et Kim Un-su,

deux nouvelles voix de la littérature coréenne

Par Reynald MONGNE
Directeur des éditions Ginkgo 
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Le Centre Culturel Coréen a accueilli dans ses murs, le 6 mai 2013, les écrivains Cheon Un-yeong 
et Kim Un-su venus à la rencontre du public français en compagnie de leurs éditeurs. De gauche à 
droite : Cheon Un-yeong; Reynald Mongne, directeur des éditions Ginkgo ; Serge Safran directeur 
des éditions Serge Safran et Kim Un-su.
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plémentaires. Ce rapprochement fraternel 
se fait autour du livre, à la fois message 
et partage, objet itinérant de la culture, 
média de la pensée. Le traducteur devient 
le porte-parole du livre, à lui le travail de se 
fondre dans l’esprit de l’auteur, de rappor-
ter fidèlement ses mots et de retranscrire 
précisément une ambiance inconnue du 
lecteur bien que quotidienne à l’auteur. Si 
un livre peut séduire un lecteur étranger 
c’est non seulement par son histoire qui 
vous transporte mais c’est aussi par la qua-
lité du filtre qui vous permet de l’aborder. 
La vieille expression italienne nous dit que 
traduire, c’est trahir (traduttore, traditore) ; 
il y a quarante ans, le traducteur d’Herman 
Melville, Pierre Leyris faisait évoluer cet 
adage : « Traduire, c’est avoir l’honnêteté 
de s’en tenir à une imperfection allusive. » 
Soit. Voyons-le avec un autre œil, évidem-
ment qu’on ne peut rendre qu’imparfaite-
ment les mots d’un auteur dans une autre 
langue mais professionnellement, déonto-
logiquement, le traducteur se doit d’en res-
ter le plus proche possible. Entre Melville et 
ses lecteurs francophones, ce n’est que la 
langue qui doit être transposée et quelques 
travers d’une société américaine nettement 
populaire et popularisée. Entre Cheon Un-
yeong, Kim Un-su et le public français, ce 
n’est pas qu’un idiome ou une société qu’il 
faut retranscrire mais toute une civilisation 
étrangère, lointaine, qu’il faut s’attacher à 
rendre plus familière, imprégner le lecteur 
de tout un contexte, effacer près de 9 000 
kms, tenir compte de quelque vingt-sept 
siècles d’histoire dont un dernier particuliè-
rement mouvementé, traumatisant.

Devant ces livres, trésors de collaborations 
fructueuses, le lecteur est peu de chose, 
séduit d’abord par une quatrième de cou-
verture alléchante. Les éditeurs, présents 
auprès de leurs auteurs, deviennent des 
guides. Sans eux, le lecteur n’aurait pas 
connaissance de toute cette richesse : ils 
l’invitent à se promener entre les pages, lui 
présentent les histoires et le plongent dans 
l’univers littéraire. Face aux écrivains, le lec-
teur est impressionné par le prix littéraire 
de Kim Un-su (le prix Munhakdongne qui 
avait déjà salué le talent de Eun Hee-kyung) 

et par la personnalité de Cheon Un-yeong, 
une jeune femme bien tranquille mais dont 
les mots osent dénoncer une tradition de 
mariages arrangés devenue fait de société 
et donc résolument moderne. Depuis plu-
sieurs décennies, les femmes des cam-
pagnes coréennes fuient vers la Chine 
espérant y trouver un mari, une situation, 
un avenir, plus généreux, plus favorables, 
meilleurs. La conséquence de cet exode 
conduit les hommes à sortir à leur tour de 
leur campagne pour chercher des épouses 
hors de Corée. Les agences matrimoniales 
proposent de véritables voyages organi-
sés, offrant entre autres prestations, un 
spectacle de cirque… Voici qui nous éclaire 
sur le choix du titre du livre de Cheon Un-
yeong : Adieu le cirque ! L’auteur alterne les 
points de vue de l’épouse choisie et l’époux 
qu’une blessure rend quasiment muet. 
Porte-parole d’un handicapé de la voix, 
troisième membre du couple, le frère de 
l’époux devra s’exiler à son tour, emportant 
avec lui son amour illégitime pour la femme 
choisie par  son frère et perdant le reste de 
sa probité dans des trafics maritimes. Un 
récit résolument amer, à la forme violente 
et néanmoins poétique.

Dans Le Placard, Kim Un-su offre, quant 
à lui, un quotidien en demi-teinte à son 
narrateur. Il décroche un travail dans un 
laboratoire qui consiste à vérifier le maté-
riel livré chaque matin, ses collègues et 
supérieurs sont aussi atones que lui, fan 
de maquettisme, lecteur d’encyclopédie… 
Lors d’une de ses promenades dans l’éta-
blissement, il découvre un placard qui 
aurait pu être plus qu’ordinaire s’il n’avait 
pas caché les dossiers d’individus baptisés 
« symptomatiques », nommés ainsi car cha-
cun porte en lui un symptôme d’une nou-
velle ère à venir. Dans cette foule étrange 
s’égrainant au fil d’épisodes, on compte des 
extraterrestres exilés sur notre planète, 
un « hibernaute », des « mosaïqueurs » de 
temps, un homme voulant devenir chat, un 
buveur de pétrole, un dévoreur de jour-
naux… Autant de facettes isolées de notre 
monde actuel qui n’est finalement qu’un 
cabinet de curiosités, rempli d’une faune et 
d’une flore absurdes, surprenantes, voire 
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«  la curiosité attire tout autant l’auteur et le lecteur,  
comme Deux pôles D’un aimant, si Différents  

et absolument complémentaires.  »

incroyables mais pas pour autant impos-
sibles. Un macrocosme disparate qui ren-
voie l’homme à ses interrogations existen-
tielles, à ses propres histoires, au contenu 
de son placard personnel, au symptôme 
qu’il aurait développé.

Ainsi dans les écrits de nos deux auteurs 
coréens ressent-on la tension entre divers 
contraires, entre le beau et le laid, le vivant 
et le mort, le possible et l’imaginaire, la tra-
dition et la réalité, Séoul moderne, urbani-
sée et pourtant oppressante. Les écrivains 
ont tous deux pris le parti de se placer à la 
frontière des opposés, les observant l’un 
l’autre, tour à tour ou d’une vision englo-
bante, leur offrant une transformation, une 
mutation afin certainement, de s’en libérer. 
Le renouveau proposé ne renie pas ses ori-
gines ni ses influences, bien au contraire, il 
s’en réclame pour mieux s’en affranchir. 

Murmure coréen… disions-nous en intro-
duction !

Il nous semblait, après le séjour à Saint-
Louis, qu’il se transformait en une petite 
musique prégnante, subtile mélodie qui ne 
cessa de monter dans les octaves jusqu’à 
cette soirée au Centre Culturel Coréen ou 
les lecteurs parisiens si blasés d’ordinaire 
s’étaient déplacés nombreux (une salle 
archicomble) pour découvrir ces voix. 

Mais, ce qui était surtout beau dans ces 
journées et rencontres, c’est que nous lec-
teurs, éditeurs, libraires, traducteurs, inter-
prètes, organisateurs et autres amoureux 
du livre, avions l’étrange et agréable senti-
ment que tous et toutes parlions la même 
langue.

“Le Placard” de Kim Un-su 
(éditions Ginkgo), a été l’œuvre choisie 

pour l’édition 2013 du concours 
“A la découverte des grandes œuvres 

de la littérature coréenne”.

Pour connaître toutes les modalités 
d’organisation de ce concours et 
 y participer, consulter l’annonce 

parue dans le calendrier des activités 
culturelles coréennes Juillet-Août 2013, 
publié par le Centre Culturel Coréen, 

ou le site internet du Centre : 
www.coree-culture.org



Le cinéma coréen
         fait ses festivals

La 19e édition du Festival International des 
Cinémas d’Asie de Vesoul (FICA), s’est tenue 
du 5 au 12 février dernier avec 91 films et 
une fréquentation de 27 000 spectateurs. 
Cette année, la présence du cinéma coréen 
se manifesta par 6 films récents ou plus 
anciens dans quatre sections différentes. 

Le film d’animation Madangeul Naon Amtak 
(Lili à la recherche du monde sauvage) 
d’Oh Sung-yoon, 2011, fut une première 
française dans la section jeune public. 
Adaptation d’un conte célèbre en Corée, 
le film nous fait suivre les aventures de  
la poule Lili qui part découvrir le monde 
et devient mère adoptive d’un caneton. 
Il souligne avec poésie l’importance de 
la rencontre avec l’autre et la nécessité  
d’assumer sa différence. 

Deux documentaires étaient par ailleurs en 
compétition. 
Le  film franco-coréen Jeonju, une ville 
coréenne, de Claire Alby, tente de retracer 
l’histoire de Jeonju et de la Corée en entrela-
çant plusieurs témoignages parmi lesquels 
une journaliste de la chaîne MBC, le maire 
de la ville, un doctorant faisant sa thèse sur 
les derniers témoins de l’occupation japo-
naise, Lee Sang-yeon filmant le festival de 

films de Jeonju...Cette pluralité de points de 
vue a cependant parfois dérouté des spec-
tateurs ignorant la complexe histoire de la 
Corée.

L’autre documentaire Contre marées et bar-
belés de Lee Hark-joon, Ko Dong-kyun et 
Hein S. Seok,  s’articule autour d’un couple 
originaire de Corée du Nord vivant en 
Corée du Sud. à l’image des 20 000 trans-
fuges tentant une nouvelle vie au sud, 
ce couple essaie de faire venir sa famille 
restée au nord. Le cinéma coréen, fiction 
et documentaire, a déjà traité avec plus 
ou moins de pertinence cette situation. 
Ici nous sommes témoins d’une aventure 
périlleuse lorsque l’homme veut organiser 
l’évasion de sa famille en l’amenant au sud 
par bateau, tentative pour la première fois 
filmée en direct. 

La section thématique, intitulée cette année 
« Routes de l’Asie », présentait deux films 
de deux grands cinéastes coréens appar-
tenant à deux générations.  Seopyeonje, la 
chanteuse de Pansori, 1993, d’Im Kwon-taek, 
la grande figure du cinéma coréen, fut un 
grand succès en Corée. L’histoire com-
mence dans les années 1960. Dong-ho, la 
trentaine, entend une chanteuse de Pan-

sori et la musique fait resurgir son passé. 
Il est enfant lorsque sa mère, une jeune 
veuve, rencontre un chanteur de Pansori 
et sa fille Song-wa. Musiciens ambulants, 
ils vont de village en village et Dong-ho  
s’attache à Song-hwa, puis ils sont séparés.  
Le film fait résonner le thème de la sépa-
ration à plusieurs niveaux : séparation de 
deux êtres qui s’aiment, séparation par la 
guerre et séparation de deux parties de 
la Corée, pour lesquelles le Pansori reste 
un trait d’union qui véhicule le sentiment 
du han au-delà des frontières. Le chant 
exprime le désespoir de Dong-ho voulant 
retrouver sa sœur adoptive, et celui d’un 
peuple aspirant à une unité à jamais per-
due. L’art subtil du Pansori sut émouvoir 
les spectateurs, nombreux à voir ou revoir 
cette œuvre mélancolique et déchirante. 

L’autre film de cette thématique fut Hima-
layaeui Sonyowa (Destination Himalaya, le 
pays d’où vient le vent, 2008) de Jeon Soo-il  
qui est souvent venu au FICA et qui fit par-
tie du jury international en 2006. Le person-
nage principal est un entrepreneur vivant 
confortablement en Corée du Sud, qui part 
dans l’Himalaya à la recherche de la famille 
d’un jeune ouvrier népalais décédé sur un 

Le Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul
et le Festival du Film Asiatique de Deauville, 

qui se déroulent respectivement en février et mars, sont en France les deux principales 
manifestations dédiées au cinéma d’Asie. Les films coréens y ayant été plutôt

remarqués cette année, nous avons demandé à deux spécialistes du cinéma asiatique,
 Martine Armand et Olivier Lehmann, de nous présenter un tour d’horizon de ces oeuvres

que le public a pu découvrir, en 2013, à Vesoul et à Deauville.

19e édition du Festival international 
des Cinémas d’asie de vesoul Par Martine ARMAND

Critique de cinéma 
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de ses chantiers. Le film repose sur une 
mise en scène maitrisée et le jeu du célèbre 
acteur Choi Min-sik qui a un rôle difficile 
tourné dans des conditions extrêmes. Le 
cinéma de Jeon Soo-il explore le chemine-
ment et parfois l’errance de personnages 
confrontés à eux-mêmes. Ici, la confron-
tation avec la nature immense et sauvage 

ramène Choi aux raisons qui le font quitter 
la réalité sociale de son pays. Espaces inté-
rieurs et extérieurs, recherche d’identité 
et de sens à la vie (et à la mort) sont des 
thèmes traversant l’œuvre exigeante d’un 
cinéaste encore peu connu, dont le neu-
vième film El Condor pasa, nous transporte 
de Corée au Pérou. 

Parmi les 9 longs métrages en compétition, 
Jiseul, quatrième film de O Muel, obtint le 
Cyclo d’or, ex aequo avec With You, Without 
You de Prasanna Vithanage, Sri Lanka. 

Primé aux derniers festivals de Busan et de 
Sundance, Jiseul, signifiant pomme de terre 
dans le dialecte de Jeju, traite de la résis-
tance d’un groupe de villageois en 1948 
après le décret stipulant que tout individu 
vivant à plus de 5 km de le péninsule serait 
considéré comme rebelle communiste et 
abattu, plaçant ainsi tous les habitants 
innocents de l’île de Jeju en péril. Le film 
rend hommage à leur courage pour sur-
vivre dans une grotte glaciale et dénonce 
la violence des militaires, le massacre d’in-
nocents, les viols, pillages et humiliations 
au sein de l’armée. Le générique du film 
précise que les derniers villageois furent 
exécutés le 24 décembre 1948 et que le 

soulèvement de Jeju coûta la vie à 30 000 
civils. O Muel expliqua vouloir « rendre 
hommage aux défunts du soulèvement du 
3 avril 1948  et lever un voile afin de pacifier 
nos cœurs ». 

Dans un effort d’authenticité, le réalisateur 
mêle, dans son film, acteurs profession-
nels et villageois de l’ île (où il vit et dirige 
un festival de théâtre de rue). Sa mise en 
scène analyse avec force et sensibilité les 
rapports de violence entre humains, et le 
rapport à un environnement hostile. Filmé 
en noir et blanc, avec un remarquable tra-
vail sur la lumière, Jiseul nous place dans 
un espace intemporel, au-delà de Jeju, où  
l’émotion profonde fait résonner l’huma-
nisme en nous. 

Lors de la remise du Cyclo d’or 2013 du 
festival, le jury international déclara :  
« l’histoire du massacre de 1948 sur 
une île de Corée nous renvoie aux nom-
breuses tueries de gens ordinaires dans 
un monde actuel marqué par l’ intolérance. 
Le film montre un jeu de violence, avec  
un talent unique dans tous les domaines  
de la réalisation. »

La 20e  édition du FICA se tiendra du 11 au 
18 février 2014.

O Muel répondant aux questions du public.

Scène du film Jiseul présenté en première française au FICA, où il reçut le Cyclo d’Or.
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Du 6 au 10 mars 2012 s’est déroulée à 
Deauville la quinzième édition du festival 
du cinéma asiatique.
De l’avis de nombreux spectateurs, la 
déception était plutôt de mise cette année, 
en raison de la suppression de la section 
Action Asia, du manque de variété des 
films proposés, d’une cérémonie de clôture  
expédiée l’avant-dernier jour et d’hom-
mages trop partiels aux cinéastes Sono  
Sion (The Land of Hope) et Wong Kar-Wai 
(In The Mood For Love). Heureusement, 
quelques temps forts ont quand même 
émaillé la programmation du festival  
constituée d’une trentaine de longs 
métrages. Comme la présentation en avant-
première – et en présence de son réalisa-
teur Wong Kar-Wai – de The Grand Master, 
hommage dynamique et flamboyant au  
maître de Bruce Lee dans lequel le couple 
de 2046, Tony Leung Chiu-Wai et Zhang  
Ziyi, esquisse une nouvelle romance 
contrariée. Ou encore la projection de Sho-
kuzai, fascinant diptyque de Kiyoshi Kuro-
sawa (Cure) où quatre fillettes, témoins du 
meurtre de leur amie, sont rattrapées par 
leurs souvenirs quinze ans après…
Bien entendu, le cinéma coréen a tenu une 

place de choix au sein du festival, à travers 
quatre œuvres fortes mais à des degrés 
différents. à commencer par The Thieves 
de Choi Dong-hoon (The War of Flower) qui 
représente aujourd’hui – après The Host -  
le second plus gros succès de tous les 
temps au box-office coréen avec 12 983 
330 entrées (source KOFIC). Ce film d’action 
à gros budget peut être considéré comme 
une version coréenne de Ocean’s Eleven, 
puisqu’on y suit les mésaventures d’un 
groupe de voleurs désireux de s’approprier 
un célèbre diamant conservé précieuse-
ment dans un casino de Macao. S’il n’est pas 
exempt de défauts (longueur, rythme sac-
cadé…), le film offre néanmoins quelques 
séquences d’action de haute volée et sur-
tout un casting trois étoiles, avec notam-
ment Kim Yoon-seok (The Chaser), Gianna 
Jun (My Sassy Girl) ou encore Lee Jung-jae 
(The Housemaid). Aux antipodes de cet 
univers luxueux et de cette mise en scène 
tape-à-l’œil : voilà où se situe Pieta, 18e  
long métrage de Kim Ki-duk. Et pourtant, 
le réalisateur de Printemps, Eté, Automne, 
Hiver… et Printemps parvient à saisir le spec-
tateur aux tripes à travers cette histoire de 
jeune gangster, abandonné à sa naissance, 

qui mutile les gens pour toucher les assu-
rances afin de recouvrer leurs dettes et qui 
voit entrer soudainement dans sa vie une 
femme prétendant être sa mère. Pas éton-
nant dans la mesure où le duo mère/fils est 
incarné avec force et conviction par Jo Min-
su (Sunny) et Lee Jeong-jin (le drama I Love 
You Don’t Cry). Mais surtout parce que le 
cinéaste semble effectuer ici un vrai retour 
aux sources en recourant à ses thèmes les 
plus emblématiques ancrés dans la réalité 
sociale (isolement, quête violente d’affec-
tion puis de rédemption…) en vigueur dans 
ses premières œuvres telles que L’Île ou Bad 
Guy. S’il distille chez le spectateur un certain 
malaise, aussi bien physique que psycholo-
gique, à cause notamment d’une violence 
plutôt crue, le résultat n’en demeure pas 
moins aussi maîtrisé que fascinant. De ce 
fait, Pieta a parfaitement mérité son Lion 
d’or à la Mostra de Venise en 2012…

à l’instar de Kim Ki-duk, le réalisateur Jeon 
Kyu-hwan peut se targuer de produire 
depuis quelques années une œuvre aussi 
singulière que dérangeante. Après Mozart 
Town, Animal Town, Dance Town et From 
Seoul to Varanasi, le metteur en scène a pré-
senté au festival son dernier long métrage, 

15e Festival du Film asiatique 
de deauville

Par Olivier LEHMANN
Journaliste
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The Weight. Et le moins que l’on puisse 
dire est qu’il n’a laissé personne indiffé-
rent. Porté par l’interprétation au cordeau 
de Cho Jae-hyun (Bad Guy), le film explore  
de brillante manière le quotidien d’un  
croquemort bossu et orphelin, tout en  
brisant au passage plusieurs tabous  
(transsexualité, nécrophilie, rapport sexuel 
non simulé à l’écran…). Toutefois, plutôt 
que de choquer gratuitement le specta-
teur, le cinéaste insuffle ça et là quelques 
touches de poésie qui adoucissent la cru-
dité de certaines séquences. Comme en 
témoignent cette valse de cadavres nus au 
beau milieu de la morgue ou encore l’ap-
parition soudaine d’un minuscule oiseau, 
symbole d’une âme innocente à jamais 
perdue. Adepte de la réalité brute et des 
rapports humains sans fard, Jeon Kyu-
hwan est, à n’en pas douter, un réalisateur 
à suivre de près. Tout comme d’ailleurs le 
comédien devenu metteur en scène Yoo 
Ji-tae, révélé au grand public dans le rôle 
du garçon froid et revanchard de Old Boy.  
Car, avec Mai Ratima, présenté en exclu-
sivité à Deauville – avant même sa sortie 
en Corée – l’acteur principal de La Femme 
est l’avenir de l’homme et d’une quinzaine 
d’autres longs métrages, fait montre d‘un 
vrai talent derrière la caméra.  En narrant 
la rencontre de deux êtres abandonnés à 

vous êtes à la fois acteur, scénariste, 
proDucteur et réalisateur avec DéJà 
trois courts métrages à votre actif 
et Désormais un long. pourquoi cette 
boulimie De travail ?

« Tout m’intéresse dans le cinéma. Depuis 
mon enfance, j’ai toujours souhaité devenir 
metteur en scène de théâtre ou de cinéma, 
et j’ai d’ailleurs suivi des études universi-
taires qui m’ont mené à effectuer un Mas-
ter dans ce domaine. J’aime utiliser le film 
comme vecteur de la réalité et aborder 
ainsi les difficultés de la vie. »

qu’est-ce qui vous a poussé à aborDer 
ce thème De l’exploitation Des immigrés 
Dans Mai RatiMa ? 

« J’essaie d’aborder à chaque fois un genre 
différent dans mes films. Avant de devenir 
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leur triste sort (l’un, sans emploi, vit dans 
la rue, tandis que l’autre, incarnée par 
la remarquable débutante Park Ji-soo, 
est une immigrée thaïlandaise souffre- 
douleur de sa famille d’accueil), Yoo Ji-tae  
signe un film engagé et parvient à sensibili-
ser le public sur certains problèmes sociaux 
en Corée. Avec un petit bémol : l’accumula-
tion de malheurs qui s’abat sur les person-
nages force le trait et finit par nuire un peu 
au propos. Cela n’a toutefois pas empêché 
les jurés du festival, présidés par Jérôme 
Clément, de décerner à Mai Ratima le prix 
du jury (ex aequo avec Four Stations du thaï-
landais Boonsong Nakphoo). Un joli signe 

d’encouragement pour l’acteur coréen qui 
est déjà en train d’écrire le scénario de son 
prochain long métrage. Quant aux Prix du 
Public et de la Critique, ils ont été attribués 
respectivement à Taboor de l’iranien Vahid 
Vakilifar et Apparition du philippin Vincent 
Sandoval. Enfin, c’est I.D. de l’indien Kamal 
K.M. qui a remporté le Grand Prix de ce 
Festival du Film Asiatique de Deauville qui 
a totalisé pas moins de 18 500 spectateurs 
pour cette année 2013. Nul doute que les 
férus de cinéma asiatique en général et de 
films coréens en particulier devraient être 
encore plus nombreux pour sa seizième 
édition qui se tiendra du 5 au 9 mars 2014 !

mannequin et acteur, j’ai fait un peu de 
bénévolat et j’ai été confronté à la misère 
sociale et notamment à l’isolement de 
certains immigrés. C’est ce qui m’a inspiré 
pour Mai Ratima. »

vous semblez être un acteur engagé, 
autant à l’écran que Dans la vie. 
on vous a Décerné le « seoul Women’s 
prize » récompensant votre action con-
tre les violences faites aux femmes…

« Je crois beaucoup à « l’effet papillon », 
c’est-à-dire que l’action de quelqu’un, aussi 
petite soit-elle, peut avoir plus tard une 
influence considérable n’importe où dans 
le monde. Je dois mon engagement, et en 
même temps mon amour du cinéma, à une 
poignée de films qui m’ont beaucoup mar-
qué quand j’étais plus jeune, comme Les 
Quatre cents coups de François Truffaut. »

A travers Pieta, Kim Ki-duk renoue à la fois avec le succès critique et ses thèmes favoris.

trois questions à yoo Ji-tae
L’acteur principal de One Fine Spring Day présentait à Deauville  
Mai Ratima, son premier long métrage en tant que réalisateur…



thibaud Josset : cette association a 
été créée il y a 30 ans par la volonté 
d’un groupe d’étudiants coréens des 
beaux-arts de paris. qu’est-ce qui vous 
a attiré dans cette ville à l’origine ? 

Cho Taik-ho : En Corée, les années 1980 
étaient très difficiles pour les créateurs d’art 
contemporain. Paris et New York étaient les 
deux destinations les plus logiques pour 
s’établir à l’étranger. C’est Paris qui a gagné. 
Venir en France était presque un acte de 
foi pour devenir artiste, malgré la distance 

et la pauvreté. Nous partions en guerre 
pour l’art. Entré aux Beaux-arts en 1983, j’ai 
fondé l’association en 1984. 

Lee Jin-woo : Je suis venu dans ce même 
contexte où aucun débouché n’attendait  
les étudiants en art en Corée pour des rai-
sons politiques. La plupart de mes amis 
sont partis à New York ou à Paris. J’ai 
aussi choisi Paris. 24h d’avion étaient alors 
nécessaires pour atteindre la France car  
on ne pouvait pas survoler l’URSS. C’était 
un départ pour l’inconnu, sans retour  

imaginable dans l’immédiat. 

Kim Hyeon-suk : Paris, ville de l’art. Que 
vouloir de plus ? Je suis partie dans un 
contexte où les déplacements internatio-
naux étaient devenus beaucoup plus faciles 
pour les Coréens. J’ai appris le français au 
lycée et à l’université. L’un de mes amis est 
parti étudier à Paris. Je l’ai suivi l’année sui-
vante. Adhérer à l’association en 1997 était 
une chose naturelle car la plupart de mes 
amis coréens étudiant en France en fai-
saient partie. 

30 ans de passion,
30 ans de sol idarité

L’Association des Jeunes Artistes Coréens (AJAC) fête cette année ses trente ans d’existence,
ce qui en fait la plus ancienne association coréenne en activité en France. Plusieurs événements sont 

attendus pour célébrer ce jubilée. Le premier, inauguré le 21 mai dernier à la Cité internationale des arts 
de Paris, a pris la forme d’une importante exposition rendant compte du foisonnement qui caractérise 

actuellement la pratique des arts par les jeunes créateurs coréens installés, durablement ou non, en France. 
A l’occasion de cet anniversaire, Culture Coréenne a souhaité donner la parole à trois anciens membres 

de cette association : Cho Taik-ho, peintre et membre fondateur de l’association, impliqué de 1983 à 1986, 
Lee Jin-woo, lui aussi peintre, membre fondateur impliqué de 1983 à 1992, et Kim Hyeon-suk, peintre et 
photographe, membre de 1997 à 2004. Leurs souvenirs permettent de retracer l’histoire de l’association. 

Association des Jeunes Artistes Coréens : 

Les membres, anciens membres et artistes amis de l’AJAC, avec quelques personnalités coréennes, lors du vernissage de l’exposition organisée à la Cité 
Internationale des Arts (du 21 mai au 1er juin 2013), à l’occasion du 30e anniversaire de l’association.
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tJ : quel a été le contexte de création 
de cette association ? 

Cho & Lee : Les années 1980 permet-
taient de voyager librement et favorisaient 
les échanges dans le cadre de politiques 
culturelles favorables aux jeunes artistes, 
en grande partie grâce au ministre de la 
culture Kim Ok-kil qui a mis l’accent sur les 
voyages d’études, en particulier pour les 
étudiants aux Beaux-arts, aux Arts déco, 
etc. Il existait une association des artistes 
coréens en France. Nous nous sommes 
dissociés de cette dernière en 1982 car ils 
ne montaient pas leurs expositions assez 
régulièrement et manquaient d’action soli-
daire, qui nous était indispensable car la 
situation financière moyenne des étudiants 
coréens à Paris était loin d’être bonne 
et ne permettait pas, en l’absence d’une 
structure de solidarité solide, de monter 
de bonnes expositions régulières. Nous 
avions besoin de créer un nouveau monde 
de l’art pour les étudiants coréens en  
profitant de l’aide du Centre Culturel 
Coréen, qui était notre seul lieu d’exposi-
tion viable. Dans cette optique, nous avons 
créé l’AJPC (Association des Jeunes Peintres 
Coréens) en avril 1984. Les premières  
expositions se sont tenues à partir  
d’octobre de la même année. Nous étions 
une douzaine à l’origine. 

tJ : quels étaient au départ le rôle, les 
préoccupations et les modes de fonc-
tionnement de l’association ? 

Cho & Lee : Son but était « idéologique » : 
produire une réelle amitié et solidarité 
entre les peintres coréens par des expo-
sitions régulières de qualité et permettre 
les échanges intellectuels entre étudiants. 
Nous avions aussi le projet de faire venir 
de grands artistes pour des séminaires (ce 
projet-là a mis plus de temps à se concré-
tiser). Notre premier président avait été, 
très logiquement, le plus âgé d’entre nous, 
Kwon Young-ho. Par la suite, nous avons 
voté pour en élire un chaque année parmi 
nous. 

tJ : que vous a apporté cette associa-
tion ? 

Cho : Le plus important pour moi était de 
montrer notre existence, qui passait ina-
perçue en l’absence de structure permet-
tant de créer des événements officiels. 

Lee : à titre personnel, une réelle motiva-
tion pour produire et exposer mes œuvres 

dans le pays qui est le berceau de l’art. 

Kim : La convivialité dans la communauté 
coréenne ainsi que des expositions régu-
lières au Centre Culturel Coréen (au mini-
mum une par an) : ma génération et les 
suivantes ont pu profiter du travail fourni 
en la matière par nos aînés. 

tJ : quels sont les évolutions majeures 
qu’a connue l’aJpc, aujourd’hui l’aJac, 
au cours de ses trente ans d’existence ? 

Cho : Une croissance saine de l’association 
a été dès le départ garantie par une règle 
tacite de n’accepter que des membres en 
dessous de la trentaine. 

Kim : Quand je suis arrivée l’âge maximum 
était de 40 ans et c’était devenu une règle 
écrite. Du temps de MM. Cho et Lee, il n’y 
avait que des artistes peintres. A mon arri-
vée, il y avait déjà de nombreux sculpteurs 
et installateurs. Le nom a été changé à 
partir de 1999 de « AJPC » à « AJAC », afin 
de refléter l’élargissement des horizons 
artistiques des membres de l’association. 
Au début il n’y avait qu’une douzaine de 
membres. A mon arrivée nous étions 45. 

tJ : que retenir de l’exposition inaugu-
rée le 21 mai dernier à la cité interna-
tionale des arts ? 

Kim : L’énorme développement de l’associa-
tion grâce à l’investissement des jeunes, qui 
sont de plus en plus actifs et dynamiques. Il 
y a un véritable engagement en collabora-
tion avec le Centre Culturel Coréen qui est 
essentiel pour faire vivre une communauté 
d’artistes coréens en France. 

Cho : Désormais, l’association parvient 
à trouver des sponsors qui nous aident 
à produire les événements et toute la 
logistique nécessaire (catalogues, cartons 
d’invitation...), alors qu’à nos débuts, nous 
manquions de moyens et nous recevions 
souvent de l’aide de la part d’artistes plus 
âgés qui pouvaient nous apporter leur 
notoriété et leur expérience. L’AJAC est 
maintenant devenue un organisme viable 
avec une assise solide. 

tJ : quelles sont ses perspectives 
d’évolution ? 

Cho : L’association ne cesse de progresser 
et d’élargir ses champs d’action. On peut en 
attendre des événements de plus en plus 
importants un peu partout en France. 

Kim : Des vidéastes nous rejoignent désor-

mais, nous sommes maintenant présents 
dans tous les domaines artistiques avec  
des événements organisés avec des 
Coréens un peu partout. La solidarité et 
l’entraide entre les anciens membres et les 
jeunes permettent de dépasser le cadre 
originel – mais qui reste essentiel – offert 
par le Centre Culturel Coréen. Des artistes 
représentant divers genres artistiques (par 
exemple des musiciens) interviennent au 
moment des vernissages ou des grands 
événements. C’est le signe d’une vive soli-
darité au sein de la communauté des 
jeunes créateurs coréens, quel que soit leur 
domaine. On peut beaucoup en attendre, 
y compris au sein de réseaux internatio-
naux. Quoi qu’il en soit, ce sont les jeunes 
qui décideront de leur avenir : les anciens 
doivent se contenter de les encourager à 
trouver leur voie.  

tJ : quelles évolutions constatez-vous 
dans les relations entre les jeunes 
artistes coréens et la france depuis 30 
ans ? 

Kim : Les Français ont découvert les artistes 
coréens et plus largement la culture 
coréenne. Notre régularité et notre sérieux 
ont été essentiels à cette reconnaissance. 

Cho : Les voyages et les échanges sont de 
nos jours considérablement facilités. Les 
réseaux qui relient les milieux artistiques 
d’Europe et d’Asie vont en se densifiant. 

Lee : Il est de plus en plus évident pour 
les jeunes Coréens que la France est pour 
les artistes du monde entier un berceau 
qui ne cherche pas à exercer son emprise 
sur la création des étrangers, mais au 
contraire les encourage à exprimer leur 
identité. Quand je suis arrivé, un Français 
qui m’avait demandé d’où je venais avait 
cru que la Corée était une ville ou peut- 
être une région du Viêt Nam. Aujourd’hui 
la situation a bien changé. Quand je pense  
au fait que nous sommes restés en France, 
je trouve cela fou. Cela n’aurait pas été  
possible en Angleterre ou aux USA. La  
France est un pays unique, peut-être le seul 
endroit au monde où l’on a eu la possibilité  
de nous épanouir en faisant vivre notre 
culture avec une telle solidarité. La France 
ne broie pas les artistes étrangers comme 
d’autres pays le font. Elle les encourage  
au contraire à exister par eux-mêmes. On 
s’y sent libre de créer et de se construire. 

Propos recueillis par Thibaud JOSSET
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Depuis que « Gangnam Style », la célèbre chanson 
de PSY, a déferlé sur tous les continents, Gangnam 
est devenu, dans le monde, le quartier le plus connu 
de Séoul. Mais, peu de gens connaissent vraiment le 
quartier de Gangnam.

Gangnam signifie littéralement « le sud de la rivière ». 
Mais le terme  désigne en fait le district de Gangnam-
gu, grand quartier de Séoul connu pour être le centre 
du business, de la beauté et du luxe, dans lequel 
vivent ou travaillent les hommes les plus riches du 
pays. C’est également « la Mecque » de la chirurgie 
plastique et des « hakwon », ces académies dispensant  
des cours particuliers aux écoliers et lycéens coréens.

Suite au succès de la chanson « Gangnam Style », un 
programme touristique spécial, destiné à ceux qui 
veulent découvrir le quartier chanté par Psy,  a été éla-
boré récemment. Le programme de la journée com-
mence par une visite de l’un des salons de beauté les 
plus huppés du quartier, tels Soonsoo ou la Stella, qui 
sont généralement fréquentés par les stars coréennes. 
Ensuite, un brunch est proposé aux participants dans 
l’un des nombreux cafés à la mode de la luxueuse rue 
Garosu-gil. Suit, pour mieux digérer - comme dans le 
clip de Psy -, une belle balade en pédalo, sur le fleuve 
Han. Après cette balade, les participants partent en 
promenade pour découvrir Apgujeong, le Rodeo Drive 
de Séoul, où on peut admirer, dans de luxueux maga-
sins, les dernières créations des couturiers coréens et 
trouver des accessoires uniques. Vers la fin de la jour-
née - déjà bien remplie -, est prévu un délicieux repas 
traditionnel suivi d’une visite du COEX, temple séou-
lite du shopping et du divertissement. Et pour achever 
cette visite, sur une note de détente et d’amusement, 
les visiteurs de Gangnam  pourront se déhancher un 
peu dans l’un des hauts lieux de la nuit séoulite, tel le 
club Ellui ou Octagon.

Nul doute que ce programme spécial enchantera les 
participants et leur permettra de mieux appréhender 
le « Gangnam Style ».

Gangnam,
le quartier de Séoul le plus connu au monde

Photos de haut en bas : 

Scène du clip Gangnam Style de Psy
Scène du clip Gentleman de Psy
Le grand magasin de luxe Galleria situé à Apgujeong
Immeubles de Gangnam

Sources :

Office National du Tourisme Coréen 
33 avenue du Maine – Tour Maine Montparnasse 
75015 PARIS 
Tel. : 01 45 38 71 23
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n o u v e a u t é s

C’est un village « traditionnel » en 
fibrociment abandonné par une équipe 
de télévision dans un cadre sauvage, 
entre rivière et montagne. Une bande 
d’éclopés de la vie, unis par le hasard, 
vont devoir y défendre leur peau contre 
des gangsters, mais la nature jouera 
le premier rôle dans cette guerre 
picrocholine...  Un roman coréen à la fois 
hilarant et poignant ! Un feu d’artifice 
burlesque qui nous embarque à qui 
mieux mieux et nous tient en haleine 
jusqu’au bout... À une société en déficit 
de valeurs, Song Sok-ze, rejeton de 
Cervantès et de Lao-Tseu, oppose une 
prose de combat hénaurme et si humaine.
Song Sok-ze est un des romanciers 
les plus appréciés en Corée pour son 
humour et sa profondeur. Il y a reçu 
de nombreux prix. Ses ouvrages sont 
traduits en plusieurs langues et il s’agit  
là de sa première parution en français.

à QUI MIEUX MIEUX
par Song Sok-ze

Ed. Imago

CORéE DU SUD
Bibliothéque du voyageur

Ed. Gallimard

PRINCESSE BARI
par Hwang Sok-yong

Ed. Philippe Picquier

LE BRUIT DU TONNERRE
par Kim Chuyong

Ed. Actes Sud

L’ART DU SANJO DE 
GEOMUNGO
par Lee Jae-hwa 

Collection INEDIT/Maison des 
Cultures du Monde

JE VEUX ALLER DANS CETTE îLE
par Lim Chul-woo

Ed. L’Asiathèque

Guide illustré et en couleurs contenant 
400 photos qui accompagnent les textes 
réalisés par une vingtaine d’auteurs-
reporters vivant ou ayant vécu en 
Corée. Tous les sujets traités – histoire, 
société, politique, arts, économie, 
géographie, environnement, sports et 
loisirs –, brossent un portrait vivant 
et actuel du pays. Les auteurs ont 
parcouru l’ensemble des itinéraires et 
sélectionné les meilleures adresses. Ils 
ont souvent zoomé et mis en relief un 
aspect spécifique de l’histoire du pays, 
de la société, de la faune, de la flore, de 
l’architecture... Le guide contient aussi 
une cartographie détaillée permettant 
de se déplacer facilement, incluant des 
plans de villes et sites majeurs... Des 
informations y sont traitées par chapitre, 
des sélections d’hôtels et de restaurants 
classées par itinéraires avec cartes de 
localisation à l’appui. 

... Jeune veuve, issue d’une famille 
ruinée et victime d’un viol, Killyo met 
au monde un enfant qui disparaît à 
la fin de l’occupation japonaise. Sorte 
de Mère Courage, la voilà qui arpente 
inlassablement les routes de la Corée  
en guerre, au mépris du danger. Seule, 
soupçonnée par tous, Killyo s’attache 
à chacun de ses bourreaux comme 
à ses certitudes. Sillonnant le champ 
de bataille qu’est devenu le monde 
qu’il décrit, le roman emboîte le pas 
de son héroïne, inébranlable face à 
l’acharnement du destin, insensible aux 
arguments des forces en présence et 
tout entière dévouée à son improbable 
quête... 
Kim Chuyong (né en 1939), auteur de 
nombreux récits satiriques et textes 
historiques, nous offre ici un rarissime 
point de vue non partisan sur le drame 
coréen.

Princesse Bari conte l’histoire d’une fille, 
frêle et courageuse, qui fuit la Corée du 
Nord à la fin des années 1990, se réfugie 
un moment en Chine avant de traverser 
l’océan à fond de cale d’un cargo et de 
débarquer dans un Londres clandestin 
où se côtoient toutes les langues et 
religions. A Londres, Bari gagne sa vie 
comme masseuse, mais elle ne soigne pas 
seulement les corps, elle console aussi les 
âmes. Car Bari a hérité de sa grand-mère 
de dons de voyance qui lui permettent 
de voyager dans les rêves et lire les 
cauchemars dont souffrent les autres. Ce 
roman habité par l’âme d’une jeune fille 
affrontant de terribles épreuves, puise 
aux sources du chamanisme coréen : il 
transfigure une très ancienne légende où 
une princesse abandonnée va chercher 
à l’autre bout du monde l’eau de la vie 
qui permettra aux âmes des morts de 
connaître enfin l’apaisement.

Le narrateur-auteur est né dans une 
prairie ensoleillée de l’île de Nagil’do, 
au sud de la Corée. à travers les 
épisodes dramatiques, pittoresques, ou  
comiques, qui émaillent la rude existence 
des îliens et que Lim Chul-woo restitue  
avec une immense tendresse, c’est 
l’authenticité des relations humaines 
dans ces communautés villageoises 
isolées du monde moderne qui apparaît 
à l’évidence et nous touche infiniment.
Lim Chul-woo, né en 1954, est l’auteur 
d’œuvres fortes qui lui ont valu de 
prestigieux prix littéraires et une 
notoriété internationale. Je veux aller 
dans cette île, directement inspiré du 
monde de son enfance, a fait l’objet d’un 
film (To the Starry Island) dont il a été le 
co-scénariste avec Lee Chang-dong et 
dont le réalisateur est Park Kwang-su.

Le sanjo est une suite pour instrument solo 
parfois accompagné par un tambour. Ce 
genre, qui requiert une grande virtuosité,  
incarne plus que tout autre la musique 
traditionnelle des Coréens. Inspiré par 
la musique chamanique, le pansori 
et la musique des lettrés, il offre une 
large palette d’images sonores. Conçu à 
l’origine pour le gayageum, le sanjo est 
vite adopté par d’autres instruments 
coréens et en premier lieu par le 
geomungo. Lee Jae-hwa appartient à la  
3e génération des disciples de Baek Nak-
jun, le créateur du sanjo de geomungo.  
Elle a passé 20 ans à étudier ce genre 
musical auprès du maître Han Gap-
deuk et son travail de reconstitution 
des différents sanjo de ce dernier lui 
a valu en 2012 le titre de dépositaire 
du Trésor immatériel n°16, le sanjo de 
geomungo. Cet album a été récompensé 
par l’Académie du disque Charles Cros.

Livres

CD
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