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Les souverains de Joseon ont régné dans ces palais pendant  

plus de cinq siècles (de 1392 à 1910) et la Corée peut aujourd’hui  

s’enorgueillir de cet héritage royal, de ces édifices chargés 

d’histoire élégants et majestueux qui témoignent du passé  

du pays et d’une esthétique coréenne hautement raffinée…

Trois ans après la naissance de la dynastie Joseon en 1392,  

le roi Taejo fait construire un palais pour déplacer la capitale 

du royaume de Gaegyeong (aujourd’hui Kaesong, Corée du 

Nord) à Hanyang (aujourd’hui Séoul). Le palais royal principal, 

Gyeongbokgung*, a été bâti sur un large site au pied  

du mont Baekaksan (aujourd’hui Bugaksan) pour établir  

les bases d’une nouvelle dynastie à la récente capitale.  

En 1398, le roi Jeongjong décide de relocaliser la capitale 

 à Gaegyeong, puis, en 1405, sous le règne du roi Taejong,  

la capitale est de nouveau déplacée à Hanyang. 

 

À cette époque, le roi fait construire un palais secondaire, 

Changdeokgung achevé en 1412. L’ensemble des bâtiments 

officiels et résidentiels de ce palais, représentatif de Joseon, 

s’intègre harmonieusement à la topographie naturelle  

du site. La plupart des rois succesifs de Joseon ont vécu  

dans ce palais, servant pratiquement de palais principal.   

Par la suite, en 1483, le roi Seongjong agrandit cet endroit 

pour accueillir trois reines mères, le renommant à cette 

occasion Changgyeonggung. Ce dernier et le Changdeokgung,  

faisant partie d’un seul ensemble, constituaient un complexe 

appelée « Palais de l’Est (Donggwol) », et si le Changdeokgung  

était un espace consacré aux affaires politiques,  

le Changgyeonggung servait de lieu de résidence royale. 

Cependant, ces palais royaux Gyeongbok, Changdeok  

et Changgyeong ont tous été démolis à la suite de l’invasion 

japonaise de 1592. Le premier palais à être reconstruit parmi eux  

a été le Changdeokgung. Par conséquent, il est quasiment 

devenu le palais principal.

En outre, le palais Gyeongbokgung a été reconstruit en 1867, 

270 ans après sa destruction. Le roi Gojong utilise ce palais 

reconstruit pendant la majeure partie de son règne. En 1897, 

après avoir proclamé l’Empire coréen, Gojong, empereur  

sur le trône, désigne le palais Gyeongungung comme palais 

impérial. Le nom actuel de Deoksugung est donné  

à ce palais après l’abdication de ce dernier en 1907.

Palais royaux de la dynastie Joseon  조선의 궁

*Le suffixe -gung désigne en coréen le terme « palais »
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Gyeongbokgung, construit en 1395,  

est le palais royal principal de la dynastie 

Joseon. Adossé au mont Bukak au nord, 

avec sa porte principale Gwanghwamun 

ouvrant sur la large rue des Six-Ministres 

(aujourd’hui Sejongno), Gyeongbokgung 

était au coeur de la capitale coréenne.  

Il a été progressivement étendu avant 

d’être réduit en cendres lors de l’invasion 

japonaise de 1592. Laissé à l’abandon 

pendant près de 270 ans, il a finalement 

été reconstruit en 1867.

À l’intérieur du palais se trouvaient  

la cour extérieure (oejeon) comprenant 

les bureaux du roi et des représentants 

de l’État, et la cour intérieure (naejeon), 

qui comprenait des logements pour la 

famille royale ainsi que des jardins pour 

les loisirs. 

Cependant, le palais Gyeongbokgung a 

été délibérément endommagé pendant 

l’occupation des Japonais. Ainsi en 1911, 

la propriété du site de Gyeongbokgung a 

été transférée au gouvernement colonial 

japonais. En 1915, sous prétexte de tenir 

une exposition, ce dernier démantèle 

plus de 90% des bâtiments, à l’exclusion 

de quelques principaux. En outre, en 1926,  

un énorme bureau du gouvernement 

japonais a été construit sur le site du palais,  

qui perdait ainsi sa dignité.  

Depuis 1990, des travaux de restauration 

pour rétablir pleinement l’ancienne gloire  

du palais Gyeongbokgung sont en cours. 

Le bâtiment colonial du gouvernement  

a été démoli en 1995, et les portes 

Heungnyemun et Gwanghwamun ont 

été reconstruites à leurs emplacements 

et formes d’origine.

Gyeongbokgung  경복궁

Gyeongbokgung



Geunjeongjeon, la salle du trône de deux 

étages dressée au centre d’une vaste cour,  

est construite au-dessus d’une large 

terrasse de pierre à deux gradins nommé 

woldae. À l’intérieur de ce bâtiment il n’y 

a pas de division d’étage. La cour pavée 

jojeong est bordée de deux rangées de 

‘‘pierres de rang’’ appelées pumgyeseok, 

indiquant où les fonctionnaires de la cour  

doivent se tenir en fonction de leurs rangs.

Geunjeongjeon dans le palais Gyeongbokgung 경복궁 근정전
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Changdeokgung a été construit en  

1405 sous le règne du roi Taejong, pour 

faire initialement office de palais royal 

secondaire. Mais de nombreux rois  

de la dynastie Joseon y ayant vécu,  

il a pratiquement joué le rôle de palais 

principal. Parmi tous les palais de  

la capitale incendiés durant l’invasion 

japonaise de 1592, le Changdeokgung, 

premier à être reconstruit en 1610, a  

en effet servi de palais principal pendant 

près de 270 ans, jusqu’à ce que  

le Gyeongbokgung soit reconstruit.

Le Changdeokgung est aujourd’hui 

considéré comme le palais royal le plus 

représentatif de Corée, s’inscrivant dans 

le cadre naturel du site de manière 

harmonieuse, sans structure artificielle. 

La composition spatiale du palais, 

pratique et conviviale pour la vie de la 

famille royale, a influencé l’architecture 

d’autres palais royaux.

Cependant, après destructions et 

reconstructions récurrentes à la suite  

de plusieurs incendies, le palais a vécu  

de nombreuses transformations. Grâce 

à un projet de restauration à grande 

échelle commençant en 1991, il a été 

reconstruit dans sa forme actuelle.  

Par ailleurs, il a été inscrit au patrimoine 

mondial de l’UNESCO en 1997 en tant 

que palais représentatif de la Corée.

Changdeokgung 창덕궁

Changdeokgung



Derrière le palais Changdeokgung  

se trouve le Huwon (jardin à l’arrière),  

qui abrite un magnifique étang nommé 

Buyongji, entouré de plusieurs pavillons. 

Ce jardin, utilisé non seulement pour  

la détente, mais aussi pour l’étude et 

l’éducation, était un lieu relativement 

ouvert.  

Le Buyongji est un étang rectangulaire 

d’une superficie d’environ 1000 m2, 

autour duquel ont été construits plusieurs  

pavillons dont Buyongjeong. «Buyong» 

signifiant «lotus», ce pavillon a la forme 

d’une belle fleur de lotus sur un étang.

Buyongjeong dans le palais Changdeokgung 창덕궁 부용정
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Deoksugung était à l’origine la résidence  

du prince Wolsan, frère aîné du roi 

Seongjong de la dynastie Joseon. 

Lorsque tous les palais de la capitale  

ont été incendiés à la suite de l’invasion 

japonaise de 1592, le roi Seongjo a 

résidé temporairement dans ce palais 

dès 1593. En 1611, le palais a été nommé  

officiellement Gyeongungung par  

son successeur, le roi Gwanghae-gun.  

Après le déménagement du roi au palais 

Changdeokgung en 1615, ce palais  

est devenu auxiliaire. 

Gyeongungung a évolué en palais 

impérial lorsque le roi Gojong a pris  

le titre d’empereur et a proclamé la 

création de l’Empire coréen en 1897.  

À son apogée, le palais Gyeongungung 

était un immense complexe, trois fois 

plus grand qu’aujourd’hui.  

Mais lorsque l’empereur Gojong a  

été forcé par les Japonais à abdiquer  

en 1907, le Gyeongungung a été 

rétrogradé en résidence et renommé 

Deoksugung. Plus tard, Gwolnaegaksa, 

le complexe administratif du palais,  

et l’autel de Hwangudan ont été 

démolis, et Deoksugung a perdu son 

statut de palais impérial, transféré au 

palais Changdeokgung où se trouvait 

l’empereur Sunjong. 

Après la mort du roi Gojong, à partir  

de 1920, le gouvernement colonial 

japonais a vendu toute la zone autour 

des Seonwonjeon et Jungmyeongjeon, 

réduisant considérablement le domaine 

du palais. En 1933, de nombreux 

bâtiments ont été enlevés et réaménagés  

en parc public. Deoksugung a été 

tellement endommagé pendant 

l’occupation japonaise qu’il était presque  

impossible de trouver sa forme originale. 

Mais ce palais était un espace symbolique  

qui a surmonté plusieurs crises nationales,  

y compris l’invasion japonaise de 1592 

et les dernières années tumultueuses  

de l’Empire coréen.

Deoksugung 덕수궁

Gyeongungung 
(ancien nom du palais Deoksugung)



Chunghwajeon est la salle du trône du palais  

Gyeongungung (aujourd’hui Deoksugung),  

où se déroulaient les événements royaux 

officiels, tels que la cérémonie du 

couronnement du roi, le rituel des serviteurs  

et la réception des émissaires étrangers. 

Détruit en 1904 par un grand incendie, 

Chunghwajeon a été reconstruit en 1906 

sur un seul étage. La majorité du cloître 

haenggak, qui formait une cour royale 

spacieuse en entourant le Chunghwajeon,  

a été démolie après le décès de l’empereur  

Gojong, et seul le coin sud-est subsiste, ce qui  

nous permet de deviner sa structure d’origine.  

Le pavillon Chunghwajeon est construit sur 

une double terrase en pierre woldae. Deux  

dragons sont gravés sur l’escalier dapdo 

menant à la salle du trône contrairement 

aux autres palais de la dynastie Joseon 

ayant des phénix gravés à cet endroit. 

Comme ce pavillon a été construit après  

la proclamation de l’Empire coréen, il était  

décoré d’un dragon symbolisant l’empereur.

Chunghwajeon dans le palais Deoksugung 덕수궁 중화전
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Changgyeonggung était à l’origine  

le palais Suganggung, que Sejong  

a fait construire en 1418 pour son père 

le roi Taejong sur le site d’un palais  

de la dynastie Goryeo. Lors du règne  

de Seongjong, 9ème roi de Joseon,  

le palais est agrandi pour trois reines. 

Les travaux prennent fin en 1484 et,  

à cette occasion, le palais est rebaptisé 

Changgyeonggung. Sans séparation 

avec Changdeokgung, ces deux palais 

constituaient un seul complexe appelée 

« Palais de l’Est (Donggwol) ». Le palais 

Changgyeonggung n’a pas été beaucoup  

utilisé tout de suite après sa construction.  

Mais comme le Changdeokgung servait 

de palais principal après l’invasion 

japonaise de 1592, le Changgyeonggung  

a été davantage utilisé comme palais 

secondaire.

Le Changgyeonggung a été incendié 

avec les autres palais de la capitale 

durant l’invasion japonaise de 1592  

et a été reconstruit en 1616. Cependant, 

le palais « endommagé » par l’impérialisme  

japonais perd sa dignité de palais royal, 

symbole de la dynastie : à partir de 

1907, la plupart des bâtiments du palais 

ont été démolis et transformés en zoo 

et en jardin botanique pour les ouvrir  

au public. En 1911, même son nom a 

été rétrogradé en Changgyeongwon 

signifiant « jardins Changgyeong ».  

De plus, après 1912, le palais 

Changgyeonggung et le sanctuaire  

de Jongmyo, faisant partie d’un seul 

ensemble, ont été séparés pour 

construire une route. Grâce aux travaux 

de restauration débutés en 1983, le 

palais retrouve son statut de palais royal 

et son nom de Changgyeonggung sous 

sa forme actuelle.  

Changgyeonggung 창경궁

Changgyeonggung



Le pavillon Myeongjeongjeon, bâtiment 

central du palais Changgyeonggung,  

est la salle du trône où se tenaient les 

affaires de l’État telles que cérémonie  

de couronnement du roi, hommage  

de ses serviteurs, concours de la fonction  

publique et banquets royaux, entre 

autres. Construit en 1484, il a été 

incendié lors de l’invasion japonaise de 

1592. Reconstruit en 1616, c’est la plus 

ancienne salle du trône de tous les palais 

existants de la capitale. Ce pavillon est 

d’une structure simple d’un étage, car  

le palais Changgyeong était à l’origine 

construit comme une résidence royale, 

en particulier pour les trois reines mères, 

et non comme un espace politique.  

Myeongjeongjeon dans le palais Changgyeonggung 창경궁 명정전

SEO Heun-kang, Myeongjeongjeon (palais Changgyeonggung) - SEO_9414



SEO Heun-kang, Myeongjeongjeon (palais Changgyeonggung) - C97A0332_3_4 Panorama



SEO Heun-kang, Myeongjeongjeon (palais Changgyeonggung) - SEO_2986 Panorama



Gyeonghuigung, désigné comme  

site historique n° 271, était un palais 

secondaire à la fin de la période Joseon. 

La construction du palais a commencé 

en 1617 et s’est achevé en 1623. Son 

nom initial était Gyeongdeokgung, mais 

en 1760 il a été rebaptisé Gyeonghuigung.

Depuis l’incendie du palais 

Gyeongbokgung suite à l’invasion 

japonaise de 1592 jusqu’à sa reconstruction  

par le régent Daewongun, le père du roi 

Gojong, le palais Changdeokgung jouait 

le rôle de palais principal alors que  

le Gyeonghuigung servait de palais 

secondaire. En effet, les rois l’ont utilisé 

pendant dix générations comme résidence  

royale secondaire.

Le palais Gyeonghuigung, à son apogée,  

possédait plus de cent bâtiments grands 

et petits. Mais, un grand nombre de 

ceux-là ont été déplacés vers le palais 

Gyeongbokgung lors de la reconstruction  

de ce dernier au 19e siècle.  

Le Gyeonghuigung est le palais qui a 

subi le plus de catastrophes parmi tous 

les palais, en particulier lorsque  

le Japon a colonisé l’Empire coréen. 

Durant cette période, la plupart de  

ses bâtiments importants ont été 

démolis afin d’y construire une école.  

Sa superficie réduite de moitié, 

Gyeonghuigung a perdu son allure  

de palais.

À partir de 1987, après une fouille  

du site autour de la salle du trône 

Sungjeongjeon, la ville de Séoul 

entreprend la reconstruction du palais 

qui ouvre au public en 2002.

Gyeonghuigung 경희궁

Gyeonghuigung
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Le sanctuaire de Jongmyo est le plus 

important sanctuaire royal du pays  

qui rassemble les tablettes ancestrales 

des rois et reines défunts de la période 

Joseon (1392-1910). Le sanctuaire a été 

construit en 1395, après la désignation 

de Hanyang (Séoul) comme capitale  

de la nouvelle dynastie par le roi Taejo, 

père fondateur de la dynastie Joseon.  

Il est situé sur le côté gauche du palais 

Gyeongbokgung selon les protocoles 

des « Rites des Zhou » prescrivant  

de « mettre le sanctuaire de Jongmyo  

à gauche du palais et l’autel de Sajik à 

droite ». Le sanctuaire actuel de Jongmyo  

a été reconstruit en 1608 (intronisation 

du roi Gwanghaegun) après sa destruction  

suite à l’invasion japonaise de 1592.

Le sanctuaire de Jongmyo est composé 

d’un espace rituel principal et d’un 

espace auxiliaire pour la préparation  

des rituels : le premier comprend des 

bâtiments Jeongjeon, Yeongnyeongjeon, 

Gongsindang et Chilsadang,  

et le deuxième qui inclut Jaegung, 

Hyangdaecheong, Akgongcheong, 

Jeonsacheong, etc.

Tous les bâtiments de Jongmyo 

semblent monotones, sobres et sans 

ornementation, mais il s’agit d’un 

dispositif délibéré pour créer une 

atmosphère digne et sacrée. 

Contrairement à la Chine et au Vietnam, 

le sanctuaire de Jongmyo en Corée 

conserve les rituels et les rites intacts 

ainsi que ses bâtiments. Pour cette 

raison, le sanctuaire de Jongmyo  

a été inscrit comme patrimoine mondial 

de l’UNESCO en 1995, et, en 2001,  

le Jongmyo Jerye (rituel royal) et  

le Jongmyo Jeryeak (musique et danse 

rituelles) ont été inscrits sur la liste des 

chefs-d’œuvre du patrimoine oral et 

immatériel de l’humanité par la même 

organisation.

Sanctuaire de Jongmyo 종묘

Jongmyo



Jeongjeon est le pavillon principal  

du sanctuaire Jongmyo où les tablettes 

ancestrales du roi et de la reine défunts 

sont conservées, après trois ans de deuil  

(27 mois). Selon les protocoles du « Sesil » 

et du « Jocheon », le bâtiment Jeongjeon 

abrite les plus fameuses tablettes des rois  

et des reines désignées comme « Sesil ». 

Ce bâtiment comporte trois portes 

permettant d’accéder à sa cour : porte sud 

réservée aux esprits ; porte est aux officiant  

lors de cérémonies ; porte ouest aux 

musiciens et danseurs de Ilmu, danse rituelle.  

Devant Jeongjeon se trouve une grande 

terrasse en pierre à deux gradins appelée 

woldae, de 109 mètres de large et 69 mètres  

de long, témoignant de la dignité et de  

la grandeur du bâtiment. Au milieu de la 

terrasse, se trouve un long chemin, du nord  

au sud, qui mène aux salles des esprits 

depuis la porte des esprits. Alignés sur cette  

terrasse woldae, les maîtres de cérémonie 

et les officiants exécutent les rites.

Jeongjeon de Jongmyo 종묘 정전
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Jong-woo PARK, Calme majestueux 



Le livre composé d’images du mariage du roi Yeongjo et de la 

reine Jeongsun a été réalisé en 1759 (35e année de son règne), 

après un deuil de trois ans du roi consécutif au décès de sa 

première épouse. Yeongjo se remaria à l’âge de 66 ans avec la 

reine Jeongsun, alors âgée de 15 ans. Cette cérémonie, venant 

à la suite d’un deuil, a été célébrée de façon très sobre.

Dans ce livre ancien de 50 pages, qui est d’un grand intérêt 

documentaire, sont représentés 1 299 personnes et 379 chevaux!  

Il faisait partie des 297 manuscrits de protocoles de la dynastie 

Joseon dits « Uigwe », restitués par la France 145 ans après. 

L’artiste coréenne Mi-young YANG a reconstitué, au moyen  

de figurines confectionnées en papier hanji (papier traditionnel 

coréen), cette cérémonie de mariage. Ce projet, promu par  

la ville de Jeonju depuis 2014, a été financé par le ministère  

de la Culture, des Sports et du Tourisme jusqu’en 2018.  

Le hanji de la ville de Jeonju, papier réputé pour ses hautes qualités 

et sa résistance à l’usure du temps, était à l’époque l’un des 

produits régionaux hautement estimés par les familles royales  

de la dynastie Joseon qui en faisaient régulièrement usage. 

Evocation de la cérémonie de mariage du roi Yeongjo et de la reine Jeongsun  
à travers les figurines de papier hanji





Après des études de photographie documentaire à l’Université 

Chung-Ang, SEO Heun-kang travaille en tant que photographe 

indépendant. Ses travaux photographiques sur le patrimoine 

culturel, en voie de disparition ou en survie, commencent  

en 2005 avec les tombes royales de la dynastie Joseon et se 

poursuivent avec les palais royaux et le sanctuaire de Jongmyo. 

Basé sur une observation et une interprétation approfondies  

de la lumière qui incarne la couleur, SEO Heun-kang  

exprime à sa manière la compréhension qu’il a acquis de 

l’adaptation des ancêtres à la nature et de la construction  

de leur environnement en harmonie avec celle-ci. 

En tant que photographe représentatif de Corée travaillant sur 

le patrimoine culturel, il a participé à l’exposition « An homage 

to Korean Architecture – Wisdom of the Earth »  au Leeum, 

Samsung Museum of Art  à Séoul, en plus de nombreuses 

expositions personnelles ou collectives. 

Photographe documentaire, PARK Jong-woo a travaillé pour  

le Korea Times, le New York Times et le LA Times en tant que 

photojournaliste. Pratiquant non seulement la photographie 

mais aussi la vidéo documentaire, il a réalisé un reportage  

de série « DMZ, zone démilitarisée » enregistrant, depuis 2009, 

les paysages et les phénomènes issus de la division nationale 

coréenne. Il a participé à de nombreuses expositions 

personnelles et collectives, en particulier « An homage to 

Korean Architecture – Wisdom of the Earth »  au Leeum, 

Samsung Museum of Art  à Séoul en 2016 et « Imaging Korea » 

dans le cadre d’une tournée d’exposition de photographies 

dans six pays européens.

SEO Heun-kang : photographe PARK Jong-woo : photographe et réalisateur  
de documentaire



L’Artiste YANG Mi-young travaille constamment à redonner 

forme à l’histoire de l’époque de la dynastie Joseon, de 

manières variées et subtiles, en utilisant le Hanji,  papier 

traditionnel coréen. Elle reconstitue, au moyen de figurines 

de papier sculptées, le protocole du mariage royal du roi 

Yeongjo et la reine Jeongsun, illustré dans un des 297 

manuscrits royaux « Uigwe » restitués par la France. À travers 

ce travail artisanal de reconstitution de l’histoire décrite dans 

les livres royaux, YANG Mi-young vise une diplomatie civile 

amicale entre la France et la Corée. Par ailleurs, elle entend 

promouvoir la ville de Jeonju, berceau de la dynastie Joseon, 

réputée pour sa fabrication du papier Hanji d’une qualité 

exceptionnelle, en lien avec la culture documentaire « Uigwe »,  

non seulement en France mais aussi dans le monde. 

YANG Mi-young : plasticienne de Hanji, papier coréen



1392 

Naissance de la dynastie 

Joseon

1394

Transfert de la capitale  

de Gaegyeong à Hanyang 

(aujourd’hui Séoul)

1395

Construction du palais 

Gyeongbokgung, du 

sanctuaire de Jongmyo  

et de l’autel de Sajik

1396

Gyeongbokgung : 

construction du mur 

d’enceinte du palais 

1405 

Construction du 

Changdeokgung comme 

palais secondaire

1483 

Construction du 

Changgyeonggung 

1592

Destruction des palais 

royaux Gyeongbok, 

Changdeok, Changgyeong 

à la suite de l’invasion 

japonaise ; fuite du roi 

Seonjo à Uiju

1593 

Deoksugung: à son retour 

de Uiju à Hanyang, le roi 

utilise la résidence du 

prince Wolsan du quartier 

Jeongneung-dong 

comme palais temporaire 

(aujourd’hui Deoksugung).

1610 

Changdeokgung : dès  

sa construction achevée,  

il devient le palais principal.

1611 

Deoksugung : le palais 

temporaire de 

Jeongneung-dong est 

rebaptisé officiellement 

Gyeongungung 

(aujourd’hui Deoksugung).

1623 

Construction du 

Gyeongdeokgung achevée 

(aujourd’hui 

Gyeonghuigung) 

1760 

Gyeongdeokgung 

rebaptisé Gyeonghuigung

1300 1400 1500 1600 1700



1865 

Début de la reconstruction 

de Gyeongbokgung

1867 

Reconstruction de 

Gyeongbokgung achevée ; 

cérémonie des sujets 

saluant le roi, lors de jours 

de fêtes, dans la salle  

du trône Geunjeongjeon 

1868 

Déménagement du roi  

du palais Changdeokgung 

au palais Gyeongbokgung 

1876 

Destruction de 830 

bâtiments du 

Gyeongbokgung dûe  

à un important incendie

1877

Changgyeonggung  

en cours de réparation

1907 

Gyeongungung renommé 

Deoksugung / Démolition 

de la majeure partie  

du Gyeonghuigung par 

l’impérialisme japonais au 

profit de la construction 

d’un collège japonais

1909 

Changgyeonggung : 

création par les Japonais 

d’un zoo et d’un jardin 

botanique, dans le palais, 

ouverts au public 

1926 

Changdeokgung : décès 

du dernier empereur  

de Joseon, Sunjong, dans 

le Hall Daejojeon

1926 

Deoksugung réaménagé 

en parc et ouvert au public 

par les Japonais 

1950 

Changgyeonggung fermé 

à la suite de la guerre de 

Corée

1954

Changgyeonggung rouvert 

1954 

Gyeongbokgung ouvert  

au public

1990-1999

Changdeokgung : projet 

de restauration à grande 

échelle

1961

Sanctuaire de Jongmyo 

ouvert au public

1963 

Changgyeonggung, 

Deoksugung et Jongmyo 

désignés comme sites 

historiques n° 123, n° 124 

et n° 125 

1964 

Jongmyo Jeryeak désigné 

comme le premier bien 

culturel intangible et 

important de Corée

1980 

Gyeonghuigung désigné 

comme site historique n°271

1983 

Animaux et plantes du 

Changgyeonggung transférés 

au Seoul Grand Park

1985 

Début des travaux de 

restauration du palais 

Changgyeonggung

1986 

Changgyeonggung 

restauré et rouvert  

au public

1997 

Changdeokgung inscrit  

sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO

2001 

Jongmyo Jerye (rituel 

royal) et Jongmyo Jeryeak 

(musique et danse rituelles) 

inscrits sur la liste  

des chefs-d’œuvre  

du patrimoine oral et 

immatériel de l’humanité 

de l’UNESCO

1800 1900 2000
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브랜드마크 기본형은 문화유산채널을 상징하는 대표적인 디자인 요소로, 문화유산채널의 아이덴티티를 구축하고 통합적인 이미지를 형성하는 가장 중요한 역할을 한다.

BASIC  SYSTEM브랜드마크 기본형  BS.101

10mm

활짝 열려있는 사각프레임은 과거와 현재, 미래와의 

소통을 추구하는 문화유산채널의 비전을 상징
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