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DU 21 JUILLET AU 13 AOÛT
CENTRE CULTUREL CORÉEN
(ESPACE HALLYU ET AUDITORIUM)

ENTRE MODERNITÉ ET
TRADITION, LE CENTRE CULTUREL
CORÉEN PROPOSE POUR LA
PREMIÈRE FOIS UNE EXPÉRIENCE
NUMÉRIQUE EN RÉALITÉ
VIRTUELLE AUTOUR DES
ÉLÉMENTS QUI L’ONT FAIT
CONNAÎTRE AU MONDE.

Après la tenue de l’exposi2on « Corée / Korea
Cubically Imagined » à la Maison de l’UNESCO à
Paris, le Centre Culturel Coréen prend le relais
en oﬀrant un ﬁnal haut en couleurs avec trois
des volets de l’exposi2on, présentés dans deux
espaces du Centre. Vous retrouverez dans la
salle Hallyu, une projec2on de Bryan Ku, basée
sur le ﬁlm mul2primé de Bong Joon-ho «
Parasite » en réalité virtuelle où des casques VR
seront mis à disposi2on pour plonger le public
dans un univers passionnant. Disponible
jusqu’au 4 août, la projec2on sera accompagnée
d’une interview inédite de Bong Joon-ho à
propos de la réalisa2on de son œuvre.
Enﬁn, les œuvres saisissantes de l’ar2ste Yiyun
Kang et du groupe « d’strict » seront présentées
en mapping vidéo dans l’auditorium du Centre.
Ces ar2stes coréens avant-gardistes repoussent
courageusement les fron2ères de l’art et
interprètent les éléments de notre époque dans
un environnement en constante évolu2on,
dominé par la technologie.

Parasite VR, EVR Studio

Une réinterprétation de la
nature par la lumière et le son
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Créateur de design depuis 2004, “d’strict” adapte
son savoir-faire ar2s2que à l’évolu2on de
la technologie des médias numériques aﬁn de
créer des contenus oﬀrant des expériences
innovantes. Le point fort de “d’strict” réside dans la
produc 2on de contenus et l’assemblage de diﬀ
érentes technologies des médias numériques. Pour
cece exposi 2 on , “d ’strict ” présente la série
ETERNAL NATURE (“nature éternelle”), une œuvre
d’art d’un nouveau genre qui cherche à faire ressen
2r l’éternité de la nature au-delà du temps et de l’
espace.

Ces contenus présentés à l’Arte Museum sur l’île
de Jeju, pour une importante exposi2on d'art
numérique, ont été spécialement adaptés pour
cece exposi2on. Les visiteurs pourront donc
expérimenter une nouvelle représenta2on de la
nature à travers une forme virtuelle
ar2s2quement recréée pour que chacun puisse y
trouver réconfort et bien-être, et faire ressurgir
un souvenir ou une nouvelle émo2on.

Née à Séoul, Yiyun KANG est une
ar2ste qui crée des
environnements immersifs en se
servant d'installa2ons de
projec2on d’images en
mouvement. Elle présente lors de
cece exposi2on BEYOND THE
SCENE (“Au-delà de la scène”),
une fresque lumineuse qui
réinterprète les mouvements
chorégraphiés du groupe BTS,
l’une de ses sources d'inspira2on.

Une immersion
ar+s+que dans
un horizon inﬁni

La chorégraphie des sept
membres du groupe dévoile un
caractère anonyme et abstrait car
elle se passe derrière une toile
blanche.

Cependant, la vidéo projetée couvre
la totalité de l’environnement en
créant un espace qui fait voyager les
visiteurs, leur donnant l’impression
d’être dans une autre dimension.
Cece œuvre raconte son histoire en
mixant le rendu d’images
numériques et une vidéo de
tournage de vrais danseurs. La
nature immersive de cece œuvre
s’associe avec la spa2alité grâce à
des installa2ons technologiques, qui
sous la forme d'une vaste fresque
lumineuse, élargissent l’espace
limité d’un cube en un horizon inﬁni.

Beyond the Scene, Yiyun Kang

Beyond the Scene, Yiyun Kang

Un événement inédit, mêlant
redécouverte de la no3on
d’espace et des jeux de
lumières chamarrées grâce à
la réalité virtuelle et le
mapping vidéo
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