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Lee Chul Soo
Nos chemins de vie,  2007
- Exposition de gravures de Lee Chul Soo
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Chers amis,

Le calendrier culturel coréen de ce printemps sera placé sous le signe de la richesse et de la diversité.
Diversité musicale en premier lieu, puisque vous pourrez tout d’abord assister (les 5, 16 et 26 mars à Paris, 
au Musée de l’Armée) à trois très beaux concerts classiques aux programmes variés, proposés dans le cadre 
des « Joutes instrumentales 2018 » et réunissant plus d’une vingtaine de musiciens du plus haut niveau, 
français et coréens se produisant ensemble, parmi lesquels, côté coréen, le brillant violoniste Dong-suk Kang 
et l’excellent violoncelliste Young-chang Cho.  Comme autre événement musical franco-coréen d’envergure 
ayant lieu hors de nos murs, il me faut aussi signaler les deux concerts associant le Chœur National de Corée 
et le Chœur de la ville d’Andong au remarquable Orchestre National de Lorraine dirigé par Jacques Mercier 
à l’Arsenal de Metz (les 14 et 15 juin). Quant à notre Centre, il accueillera, successivement, un concert de 
musique populaire coréenne du renommé groupe Suri (le 30 mars), le jeune ensemble La Beauté dans un 
programme de chant gagok et de minyo (le 4 avril), un concert de saxophone du Quatuor Melos (le 6 juin), 
ainsi que le concert-spectacle du très inventif et détonnant groupe Clan.Tamong (15 juin).

Pour ce qui est des expositions, nous accueillerons tout d’abord dans nos murs la talentueuse artiste peintre 
Han Jihee (du 7 mars au 18 avril), puis présenterons (du 25 avril au 30 mai) les œuvres du remarquable graveur 
Lee Chul Soo, pour recevoir enfin (du 7 juin au 11 juillet) la grande exposition annuelle de l’Association des 
Jeunes Artistes Coréens. Signalons aussi deux expositions de choix qui se dérouleront, elles, dans des galeries 
parisiennes de renom : celle de Lee Bae à la galerie Perrotin (du 17 mars au 26 mai) et de Bang Hai Ja à la 
galerie Guillaume (du 6 juin au 27 juillet), ces deux artistes faisant incontestablement partie des plus belles 
figures de l’art contemporain coréen en France.

Ce printemps sera aussi placé sous le signe de la littérature puisqu’il permettra aux amateurs de lecture de 
rencontrer deux célèbres écrivains coréens : Kim Tak-hwan, qui vient de remporter le prix Caméléon décerné 
par les étudiants de Lyon 3 (à la galerie parisienne Le Phénix, le 6 avril), et la romancière Gong Ji-young, à 
l’occasion de la sortie chez Picquier de son dernier livre Ma très chère grande sœur (dans notre Centre, le 23 
mai).

Enfin, la 3e édition de notre festival « Taste Korea » se déroulera cette année du 5 mai au 23 juin et aura pour 
thème la ville de Jeonju et ses nombreux attraits. Quant au grand festival pluridisciplinaire  « Printemps Coréen 
de Nantes », sa 6e édition (du 7 au 14 juin) essaimera dans toute la Loire-Atlantique et mettra spécialement 
l’accent sur la découverte des différents aspects du cinéma coréen.

Vous pourrez également découvrir quelques autres événements intéressants dans ce calendrier dont je vous 
invite à prendre connaissance.

J’espère que les manifestations coréennes qui s’offrent à vous en ce début de printemps retiendront votre 
attention et que vous viendrez nombreux y assister.

Bien cordialement

PARK Jaebeom
Directeur du Centre Culturel Coréen

1

13-15-02-2018.indd   3 18. 2. 20.   �� 1:39



M
A
RS

Les lundi 5, vendredi 16 et lundi 26 mars à 20 h

Joutes instrumentales au Musée de l’Armée
Sous la direction artistique de Pascal Devoyon et 
Dong-Suk Kang, de très bons musiciens coréens et 
français, menant de belles carrières internationales 
participent à ces joutes instrumentales particulière-
ment foisonnantes.

Trois concerts, à ne pas manquer, font partie de cette 
très intéressante programmation de musique de 
chambre proposée par le Musée de l’Armée. 

2

La Faculté des Langues de l’Université Jean Moulin 
Lyon 3 a déjà lancé, depuis septembre dernier, 
l’Année de la Corée, avec l’objectif de promouvoir les 
différents aspects culturels et socio-économiques 
du pays. Et aussi de rendre plus visibles les études 
coréennes qui connaissent un développement 
important au sein de l’université, notamment avec 
la récente ouverture d’un master trois ans après la 
création d’une licence en LEA Anglais-Coréen. De 
nombreuses manifestations littéraires, artistiques et 
économiques en l’honneur de la Corée se déroulent 
donc depuis septembre 2017 jusqu’à fin juin 2018. 

Voici les prochaines manifestations et les dates à 
retenir : 

- Mardi 13 mars : Apéro Networking « Et pourquoi     
   pas la Corée ? »

- Jeudi 15 mars : Projection de films coréens

- Mardi 3 avril : Soirée de remise du prix Caméléon 
(livre primé : Les romans meurtriers, paru chez 
Picquier) en présence de l’auteur Kim Tak-hwan 
et de ses traductrices Lim Yeong-hee et Françoise 
Nagel        

- Jeudi 5 avril : Rencontre avec l’écrivain Kim Tak-  
   hwan à la Librairie Décitre 

- Jeudi 5 avril : Projection du film coréen The Strangers    
   de Na Hong-jin

- Lundi 23 avril – Samedi 28 avril : Exposition de    
  peinture populaire coréenne Minhwa

- Jeudi 26 et vendredi 27 avril :  Conférence et 
  rencontre autour du chant Pansori 

-Vendredi 18 mai : Remise des diplômes de Masters,    
  promotion Sejong Le Grand

- Jusqu’en juin 2018 : Exposition de livres autour de    
  Corée

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON III    
Faculté des langues  

Année de la Corée à l’Université Jean Moulin - Lyon III

Jusqu’à fin juin 

Programme détaillé et informations complémentaires : 
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr 

6, cours Albert Thomas
69008 LYON

Han Jihee, Paysage sur fond blanc II, 2016, acrylique sur toile, 80 x 120 cm
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I. Concert du lundi 5 mars
Dong-Suk Kang (violon)
Hwayoon Lee (alto)
Young-Chang Cho (violoncelle)
Vincent Lucas (flûte)
Olivier Doise (hautbois)
Manuel Metzger (clarinette)
Laurent Lefèvre (basson)
Hervé Joulain (cor)
Romano Pallotini et Jean-Marie Cottet (piano)

Au programme : oeuvres de Mozart, Arnold, Borne, Schu-
bert, Ysaye et Dvorak

II. Concert du vendredi 16 mars
Dong-Suk Kang, Akiko Nanashima (violons) 
Xavier Gagnepain, Philippe Muller (violoncelles) 
Jasmine Choi (flûte)
Romain Guyot (clarinette)
Chantal Mathias (soprano)
Fernando Rossano, Jean-Claude Vanden Eynden (piano)

Au programme : œuvres de Farrenc, Beethoven, Saint-
Saëns, Frühling et Turina

III. Concert du lundi 26 mars
Akiko Nanashima, Ji-Yoon Park, Marianne Piketty (violons) 
Marie-Paule Milone, Matthieu Lejeune (violoncelles) 
Philippe Pierlot (flûte)
Denis Pascal, Jacques Gauthier (piano)

Au programme : œuvres de Bach, Ravel, Dutilleux et 
Brahms

Concerts organisés sous le haut patronage de l’Am-
bassade de la République de Corée, avec le soutien 
du Centre Culturel Coréen.
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129, rue de Grenelle
75 007 PARIS

MUSÉE DE L’ARMÉE
HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES

Grand Salon

Du 7 mars au 18 avril

Han Jihee peint le vide, qui apparaît comme un 
blanc, évoquant lumière et silence. Dans ses pein-
tures, le vide est un espace à la fois physique et men-
tal. Il représente non seulement une partie laissée en 
blanc, révélant sa potentialité de structurer l’espace 
pictural, mais aussi le moment de silence, l’état de 
méditation qui s’ouvre à l’artiste lorsqu’elle prend ses 
pinceaux. Tel un refuge, cet espace flottant, informe 
et libre se dilue dans l’incertitude que nous réserve 
la vie (dixit l’artiste).
Han Jihee peint ainsi des paysages désertés dans les-
quels on perçoit ses visions réalistes et éthérées. Les 
composantes du paysage - rochers, blocs de glace, 
falaises abruptes, cascades…- rythment l’espace pic-

tural et lui confèrent un certain dynamisme, faisant 
contraste avec le silence solennel et l’atmosphère 
glaciale qui y règnent.  

Quand elle peint, l’artiste fait plutôt appel à sa mé-
moire émotionnelle ou tactile, plutôt qu’à sa mé-
moire visuelle. Elle ne représente donc pas la nature 
et les paysages comme des objets réels, concrets, 
mais va plutôt puiser dans les méandres de son âme. 
Ainsi, les montagnes enneigées, la chute d’eau ou le 
ciel blanc éblouissant qu’elle nous donne à voir, sont 
d’une incroyable limpidité et la légèreté obtenue 
grâce à ses audacieuses touches de pinceau per-
met de dépeindre ce qui est enfoui au plus profond 
d’elle-même.

Peindre, c’est, selon Han, donner corps à quelque 
chose d’abstrait ou abstraire quelque chose de 
concret. Autrement dit, c’est être en perpétuelle 
quête du subtil équilibre de la dualité du monde, 
entre corps et esprit, réel et virtuel, réalité et imagi-
naire, moi et autrui…

Han Jihee est née en 1985 à Busan. Elle a étudié la peinture à 
l’Université Kookmin de Séoul avant d’arriver en France où elle 
a poursuivi ses études à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
et obtenu en 2016 un Master d’Art de l’image et du vivant. Elle a 
à son actif trois expositions personnelles et une dizaine d’expo-
sitions collectives. L’artiste vit et travaille actuellement à Paris.

« SUPERFLUX » Exposition de Han Jihee / peinture

Réservation des billets sur le site internet du musée : 
musee-armee.fr ou directement aux accueils aux horaires 
d’ouverture du musée, ou le soir du concert entre 19 h et 
20 h à l’accueil du 129 rue de Grenelle   
Contact et information au 01 44 42 54 66

CENTRE CULTUREL

Han Jihee, Paysage sur fond blanc II, 2016, acrylique sur toile, 80 x 120 cm
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Suri est un groupe musical coréen fondé en 2000 
par des jeunes sorikun (chanteurs) et instrumen-
tistes coréens. Il a pour objectif de faire mieux 
connaître la musique populaire coréenne qui ex-
prime les joies et les peines des Coréens. Et dont 
on peut dire qu’elle est, en quelque sorte, le reflet 

de leur âme. Les membres du groupe Suri for-
ment actuellement un orchestre qui est attaché 
à la chaîne KBS1TV. Ils excellent surtout dans la 
musique live et sont – entre autres – particulière-
ment connus pour  leur interprétation de chants 
populaires minyo.

Du grand artiste Lee Bae, on a surtout vu depuis 
quelques années ses tableaux en noir et blanc-crème 
réalisés notamment avec du médium acrylique. 
Mais on connaît moins ses œuvres de la fin des an-
nées 1990 - début des années 2000, qui à une époque 
où il était moins reconnu qu’aujourd’hui, ont été 
peu montrées, voire jamais pour certaines. Or, ces 
réalisations que l’on pourrait regrouper sous l’appel-
lation « période charbon de bois », au-delà de leur 
formidable puissance, correspondent à un moment 
essentiel de la carrière de l’artiste. Elles rappellent en 
effet son arrivée à Paris qui marque un tournant déci-

sif dans sa démarche avec la découverte et l’utilisation 
d’un matériau nouveau pour lui à l’époque : le char-
bon de bois... Lee Bae l’a souvent répété : dès son arri-
vée en France en 1990, plusieurs raisons l’ont conduit 
à utiliser du charbon de bois et en premier lieu le fait  
que ce charbon lui rappelait ses origines, l’univers de 
l’encre de Chine, la calligraphie, et le profond ancrage 
de ce matériau dans la tradition coréenne avec sa 
force symbolique et sa charge poétique...

Les œuvres présentées dans le cadre de cette exposi-
tion mettent en avant une quête spirituelle et une di-
mension du temps omniprésentes dans la démarche 
de Lee Bae : le temps inhérent à l’histoire même du 
charbon de bois et à la manière dont il le traite. On 
ne voit alors plus que ces corps noirs d’une extrême 
tension, d’une formidable énergie, d’une incroyable 
densité qui attirent et aimantent immanquablement 
notre regard. Comme des puits sans fond où chacun 
va trouver la profondeur qu’il veut bien voir et le ver-
tige qu’il est prêt à ressentir...

Extraits du communiqué de presse réalisé par                           
Henri-François Debailleux

Vendredi 30 mars à 19 h

« Black Mapping » Exposition de Lee Bae

4

GALERIE PERROTIN 

Du 17 mars au 26 mai

76, rue de Turenne
75003 PARIS

Concert du groupe Suri « Byeolsin-ak et Suri-seong »
Dans le cadre du cycle « 20 Boétie »

Informations complémentaires : www.perrotin.
com/exhibitions/bae_lee-black-mapping/6434
Contact : Coralie David / coraliedavid@perrotin.com 
Tél : 01 86 95 63 51

Lee Bae sera également l’invité de la Fondation Maeght de Saint-Paul de Vence, du 24 mars au 17 juin 2018, et y présentera 
ses peintures, sculptures et installations dans le cadre d’une exposition intitulée « Plus de lumière » 
FONDATION MAEGHT, 623 chemin des Gardettes, 06570 SAINT-PAUL DE VENCE.
Informations sur www.fondation-maeght.com / Tél. : 04 93 32 81 63  

Avec Kim Junghui, Jung Yeonrak, Son Jungjin, Park Jeongmi, Kim Sunho, Jo Sungjae

                                            Lee Bae, Issu du feu, 2000 (détail), 
                                                Charbon sur contreplaqué

                             Kim Geun-tae, Into the light1, 91x116.8 cm, Huile sur toile
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Dans le cadre de leur tournée européenne qui les 
mènera à Paris, Suri présente un programme spécial 
Byeolsin-ak et Suri-seong permettant de découvrir le 
côté jazzy de la musique coréenne où l’instrumen-
tal, le chant et la danse s’entremêlent artistement.

Sur un fond rythmique de musique chamanique 
marqué par le janggu, s’inscrivent plusieurs instru-
ments traditionnels propres à exprimer la quintes-
sence de la musique coréenne, tels le daegeum, le 
gayageum, l’ajaeng et le piri. Il s’agit d’une musique 
qui, tout en étant improvisée, conserve le goût de 
l’équilibre et de l’harmonie et présente en cela bien 
des similitudes avec le jazz.

Musicalité, sens de l’improvisation, richesse ryth-
mique, belle maîtrise technique des instrumentistes, 
qualité vocale des chanteurs et charme des chan-
sons populaires coréennes, sont autant d’atouts 
pour conquérir les mélomanes français auxquels 
ce concert passionnant permettra de découvrir, 
à travers un programme riche et varié, un groupe 
remarquable.

Vendredi 30 mars à 19 h

5

Du 17 mars au 26 mai

CENTRE CULTUREL

Du 4 au 10 avril 

Exposition « Comme des fleurs sauvages…comme des étoiles » 

À l’occasion des Jeux Paralympiques d’Hiver de 
PyeongChang 2018, l’UNESCO nous offre une belle 
exposition réunissant les œuvres du peintre coréen 
Kim Geun-tae et d’enfants handicapés en prove-
nance des cinq continents. 25 œuvres de Kim Geun-
tae et 33 œuvres d’enfants seront ainsi présentées 
en cette occasion Salle des Pas Perdus.

En couchant, depuis 25 ans, sur la toile les joies, les 
colères, les peines des personnes handicapées, KIM 
Geun-tae cherche à illustrer l’interaction qui s’éta-

blit entre elles et les personnes valides. Ses travaux 
ont pour objectif de tenter de dissiper les préjugés 
et stéréotypes qui entravent les êtres humains, en 
nous proposant un voyage à la fois dans le monde 
abstrait et dans le monde concret, dans l’imaginaire 
et le réel, explorant la lumière et les ténèbres, au 
cœur d’une beauté immaculée.

Le peintre KIM Geun-tae s’est déjà distingué lors 
d’une exposition au Siège des Nations Unies à New-
York, en 2015, puis à l’occasion des Jeux Paralym-
piques de Rio en 2016. Tout en conservant la même 
volonté de contribuer au développement de la 
communication entre les personnes en situation de 
handicap et les autres, il nous propose cette fois à 
l’UNESCO une exposition où ses œuvres cohabitent 
avec celles d’enfants handicapés venant des quatre 
coins du monde. Nul doute que le dialogue entre 
les œuvres sera intéressant et que l’originalité de 
cette présentation saura susciter l’intérêt du public.
D’autant qu’il s’agit là d’un joli message d’espoir et 
de fraternité qui sera délivré dans ce temple univer-
sel de la culture et de l’éducation qu’est l’UNESCO. 

UNESCO
Salle des Pas Perdus

                             Kim Geun-tae, Into the light1, 91x116.8 cm, Huile sur toile

125, avenue de Suffren
75007 PARIS
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AVRIL 

Mercredi 4 avril à 19h
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Vendredi 6 avril à 18 h

« Un reste de nostalgie…une chanson du cœur » 
Concert de l’ensemble La Beauté
Dans le cadre de la Série Jeunes Talents

  

Trio musical évoluant entre la France et la 
Corée, l’ensemble La Beauté a déjà remporté de 
nombreuses distinctions, dont le prix du renommé 
Concours national de chant lyrique de Béziers 
l’année dernière. S’étant distingués en 2010 lors 
du concert d’ouverture de la deuxième conférence 
mondiale de l’UNESCO sur l’éducation artistique, les 
trois artistes se sont aussi produits à de nombreuses 
reprises en Corée. Ils ont également été invités en 
Inde en 2016, lors des concerts d’ouverture et de 
clôture de l’événement « Dream Project » au Centre 
Culturel Coréen de Delhi.
Ils nous régaleront de leur talent et nous propose-
ront un très beau programme comprenant princi-
palement des chants gagok et des chansons popu-
laires coréennes qui font vibrer le cœur des Coréens.
Un grand moment de chant lyrique et poétique qui 
devrait ravir tous les mélomanes !

Membres de l’ensemble
Diplômée de l’Université Coréenne des Arts en art 
vocal, la soprano Yae-Eun SEO, directrice artistique 
de l’ensemble, a interprété de nombreux rôles dans 
des œuvres aussi connues que Les Noces de Figaro, 
La Flûte enchantée ou Le Barbier de Séville, et s’est 
également produite avec de nombreux orchestres 
en Corée. Afin d’élargir son répertoire de soprano 
colorature, elle étudie actuellement l’opéra, la 
mélodie et la culture française.

Le baryton Gi-Jun NAM a fait ses débuts en 2005, 
en tant que soliste avec l’Orchestre philarmonique 
de l’université de Suwon. Après une tournée en Italie 
sous la houlette d’une association européenne, il a 
participé à plusieurs grands opéras tels La Bohème et 
Don Giovanni. Actif durant 4 ans au sein de la Hanuri 
Opera Company et de la compagnie municipale 
de l’opéra de Bucheon, il étudie actuellement au 
Conservatoire de Bourg-la-Reine. 

La pianiste Jeong-Won KIM est diplômée de 
l’Université Kyungpook de Daegu. Venue se 
perfectionner en France, elle a également obtenu le 
diplôme du Conservatoire de Rueil-Malmaison. Elle 
se spécialise actuellement dans l’accompagnement 
de chant lyrique et d’opéra.

CENTRE CULTUREL 

Les romans meurtriers de Kim Tak-hwan, est un ex-
cellent roman policier sur fond historique, qui a été 
publié en France aux éditions Philippe Picquier en 
mai 2010. Il s’agit d’un livre aux multiples facettes 
qui fait plonger le lecteur dans la Corée du XVIIIe 
siècle. L’auteur, qui réussit une œuvre de maître 
tout en déroulant une histoire policière au suspens 
toujours présent, y fait preuve d’une érudition gri-
sante et met en scène des personnages hors du 
commun... 

Soirée de présentation du livre Les romans meurtriers,        
rencontre avec Kim Tak-hwan

                                    Gi-Jun NAM                        Yae-Eun SEO                   Jeong-Won KIM
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AVRIL 
Mercredi 4 avril à 19h

CENTRE CULTUREL

Lee Chul Soo est certainement l’un des plus grands 
graveurs de Corée. Son travail est caractérisé par 
un style très spécifique à base de lignes simples, 
d’images impressionnantes et de beaux textes. 

Il s’agit d’un artiste autodidacte, qui a commencé à 
dessiner et à peindre dans les années 1980 et s’est 
peu à peu fait connaître comme artiste engagé. En 
effet, à travers ses œuvres qui expriment souvent 
des critiques acérées sur la société et mettent prin-
cipalement en scène la nature, les paysans et les ou-
vriers, Lee Chul Soo dénonce les injustices sociales 
et défend les valeurs de la démocratie. 

Mais Lee Chul Soo est également un artiste très atta-
ché à tout ce qui est de l’ordre du spirituel. Il s’inté-

resse ainsi beaucoup, surtout depuis les années 
1990, au bouddhisme et à la pratique du zen dans 
la vie quotidienne. On retrouve d’ailleurs  cette atti-
rance dans la beauté singulière de ses œuvres dans 
lesquelles on perçoit une belle harmonie entre la 
création artistique et la spiritualité. 

Depuis près de trente ans, l’artiste vit et travaille 
à Jecheon dans la province de Chungcheong. Il y 
mène à la fois ses activités artistiques et s’occupe 
des travaux des champs. Pour lui, la vie entière est 
elle-même un dessin. Et c’est seulement en menant 
une vie authentique et saine, remplie de chaleur 
humaine, qu’on peut y vivre de belles choses. 

Après son exposition à Bâle, en Suisse (2016), Lee 
Chul Soo a présenté en mai 2017 une exposition à 
Sakhaline, puis une autre à Seattle en juillet. En 2018, 
il entame une série d’expositions en Europe. Il com-
mencera par la Hongrie, puis, ses oeuvres seront 
présentées en Espagne, en Allemagne, en France, 
en Belgique et en Italie.

Cette exposition, proposée au Centre Culturel Co-
réen de Paris, permettra d’apprécier une soixantaine 
d’œuvres de cet artiste hors du commun réalisées 
entre 1990 et 2017.

Du 25 avril au 30 mai

« Chemins de vie »
Exposition de gravures de Lee Chul Soo
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Vendredi 6 avril à 18 h
                                                   Lee Chul Soo, Chemin, 2000 

CENTRE CULTUREL 

Une série de meurtres qui plonge la ville dans 
l’effroi… la présence systématique d’un roman de 
l’écrivain à l’époque le plus en vue que l’on retrouve 
sur la scène de chaque crime… l’intrigue a déjà 
tout pour séduire. Avec le héros, un jeune dosa de 
la haute cour, le lecteur pousse la porte du cercle 
très fermé d’un groupe de lettrés et participe aux 
discussions de ces personnages impressionnants 
d’érudition et de talent, férus de poésie et de pein-
ture, versés dans les arts et le combat et liés par une 
mutuelle admiration et une véritable amitié. 

Trahison, complots, meurtres, exécutions… le 
roman de Kim Tak-hwan (qui vient de rempor-
ter le prix Caméléon décerné par les étudiants de 
Lyon 3) soutient un rythme effréné. Et derrière ces 
aventures passionnantes, se profilent les luttes poli-
tiques, les grands débats et questionnements de la 
Corée de la fin du XVIIIe siècle…

Né en 1968 en Corée du Sud, Kim Tak-hwan est un écrivain 
prolifique qui a publié de nombreux ouvrages de critique et 
de fiction, dont plusieurs romans historiques et fantastiques. 
Certains d’entre eux (par exemple L’immortel Yi Sun-sin) ont 
été adaptés pour la télévision et sont devenus de célèbres  
feuilletons diffusés notamment par la KBS.  Tout en écrivant en 
même temps sur d’autres sujets, Kim Tak-hwan continue de se 
consacrer à l’écriture de la suite de ses Romans meurtriers, le 
premier ouvrage d’une vaste fresque en dix volets, dont le 2e 
et le 3e sont déjà parus en Corée.

Informations : www.librairielephenix.fr  
Contact : contact@librairielephenix.fr

LIBRAIRIE LE PHÉNIX
72, boulevard Sébastopol

75003 PARIS
Tel : 01 42 72 70 31
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Dans le cadre de ce festival, qui en est à sa troisième 
édition, le Centre Culturel Coréen et l’Office 
National du Tourisme Coréen proposent une série 
d’événements exceptionnels visant à faire découvrir 
au public français à la fois la cuisine coréenne et 
les atouts touristiques et culturels des différentes 
régions de Corée. Cette année, c’est la ville de 
Jeonju, dans le région du Jeolla, connue pour son 
histoire, son art de vivre, sa gastronomie, ses arts de 
la scène, etc., qui sera sous le feu des projecteurs.

Au programme

•	 Ateliers d’initiation à la cuisine de Jeonju 
proposés à Paris.

•	 Concours du meilleur Bibimbap ouvert au 
public français sur  internet. La finale sera 
organisée en juin avec un jury composé de 
grand chefs coréens.

•	 Conférence présentant  le Kimchi et le Makgeolli, 
avec dégustation du plus emblématique des 
plats d’accompagnement coréens et du fameux 
alcool traditionnel.

•	 1re version digitale du dossier spécial du N° 96 
de la revue Culture Coréenne : « Jeonju, une ville 
aux multiples attraits ». 

•	 QUIZ portant sur les atouts de la ville de Jeonju 
(culturels, touristiques, culinaires) lancés sur le 
web avec des cadeaux à gagner !

 

« Taste Korea ! »
Voyage au pays du bon goût 

Du 5 mai au 20 juin 

Pour toute information plus détaillée sur le festival           
Taste Korea, merci de consulter  le site officiel du CCC 
www.coree-culture.org à partir d’avril 2018. 

Pour la deuxième fois, ces ateliers seront animés 
par Mesdames Yoo Seunghee et Baik Sung-hee, 
spécialistes de la cuisine coréenne. Ils offriront aux 
amateurs d’art culinaire la possibilité d’acquérir 
un savoir-faire pratique requis pour préparer de 
délicieux plats coréens, mais aussi des connaissances 
plus théoriques permettant de mieux appréhender 
l’esprit de cette cuisine à la fois saine et goûteuse. 
Cette formation se terminera par un repas, composé 
principalement de plats que les participants auront 
réalisés eux-mêmes.  Un vrai moment de convivialité 
à partager tous ensemble !

Samedi 5 mai, 17 h 
Plats d’accompagnement : jjangachi et bae kakdugi
Croquants et goûteux à souhait, les légumes 
jjangachi absorbent le sel et la sauce de soja dans 
lesquels ils sont mis à mariner durant plusieurs jours. 

Ainsi conservés, ces légumes peuvent être dégustés 
tout au long de l’année et accommodés de toutes 
sortes de légumes de saison. Cet atelier permettra 
aussi de réaliser une autre recette, celle du bae 
kakdugi. Variante du kakdugi kimchi, celui-ci consiste 
en un kimchi de poire, plus facile à trouver en France 
que le radis blanc coréen traditionnellement utilisé 
dans la version originale. 

Samedi 12 mai, 17 h 
Les plats emblématiques de Jeonju (I) :   kongnamul 
gukbap, accompagné de buchu et minari geotjeori

Pour cet atelier, nous vous proposons de préparer 
des plats typiques de la région du Jeolla du Nord, 
dont la ville de Jeonju est la capitale gastronomique. 
Egalement considérée comme la capitale 
gastronomique de la Corée, cette ville est réputée 

 Ateliers d’initiation à la cuisine coréenne

Les samedis 5, 12, 19, 26 mai et 2 juin de 17h à 20h

Festival de la gastronomie et de la culture coréennes

8
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pour ses spécialités « entre terre et mer ». 
Le kongnamul gukbap de Jeonju, plat centenaire, 
essentiellement composé de germes de soja 
et de riz, doit sa réputation aux germes de soja 
(kongnamul) cultivés dans la région. Ils sont cultivés 
dans le village traditionnel (Hanok Village) de 
Jeonju, à partir de soja séché. Ils contiennent de 
l’asparagine, acide aminé aidant à dissoudre l’alcool 
dans le sang. C’est donc un plat à recommander 
après un repas trop arrosé. 
Quant   au    buchu  et  minari  geotjeori    qui l’accompagne, 
il s’agit d’un banchan qui, par sa fraîcheur, rappelle le 
printemps. Ce plat d’accompagnement est préparé 
avec du minari (appelé aussi persil japonais) et 
du buchu (ou ciboule de Chine). Leurs tiges sont 
assaisonnées de poudre de piment, sauce de soja et 
huile de sésame et constituent un plat simple mais 
néanmoins parfumé et délicat.

Samedi 19 mai, 17 h 
Les plats emblématiques de Jeonju (II) : 
hongeohoe-muchim et nokdu-muk

Le hongeohoe-muchim consiste en des tranches 
très fines de radis blanc saumuré, assaisonnées de 
piment, de vinaigre, de sucre et d’ail. Celles-ci sont 
ensuite mélangées à de délicats morceaux de raie, 
d’oignons, de minari (herbe parfumée), d’oignons 
nouveaux et de piments verts. Dans la région du 
Jeolla, ce plat est préparé lors de festins ou de fêtes 
traditionnelles. Il est généralement accompagné 
de nokdu-muk, gelée translucide à base de haricot 
mungo. Cette gelée n’ayant pas de saveur marquée, 
elle est le plus souvent assaisonnée de sauce de 
soja, de vinaigre et d’oignons nouveaux. Il s’agit 
d’un plat d’accompagnement très rafraîchissant, qui 
contrebalance bien la saveur épicée du hongeohoe-
muchim.

Samedi 26 mai, 17h 
Les plats emblématiques de Jeonju (III) : duruchigi 
et makgeolli 

À base de viande de porc tendre et savoureuse, le 
duruchigi est le fruit d’une parfaite alliance de celle-
ci avec de nombreux légumes, le tout donnant 
un plat juteux et nourrissant. Doté de vertus 

digestives, il aide également à renforcer les muscles.
Pour accompagner cette recette, le breuvage idéal 
est le makgeolli (alcool de riz coréen).  Sa fabrication 
sera également au menu de cet atelier. Il s’agit de 
l’une des plus anciennes boissons alcoolisées de 
Corée, qui se marie très bien avec le duruchigi.

Samedi 2 juin, 17h
Les plats emblématiques de Jeonju (IV) : tteokgalbi 
et yeongeun jorim

Servi à la cour des monarques coréens, le tteokgalbi 
est un plat raffiné à base de viande de bœuf hachée. 
Il porte le nom de tteok car sa forme ronde rappelle 
celle des gâteaux de riz traditionnels. Il se différencie 
nettement des autres plats de galbi (viande grillée) 
par sa texture très tendre. Quant au yeongeun 
jorim qui l’accompagne, il s’agit de racines de lotus 
entières confites et parfumées. Le yeongeun jorim 
accompagne le riz et fait partie des banchan les plus 
souvent consommés au quotidien. 

Inscriptions aux ateliers ouvertes à partir du 9 avril au 
Centre Culturel Coréen, au 01 47 20 83 86. Réservation 
téléphonique préalable impérative (merci de ne pas se 
présenter à l’atelier sans avoir été inscrit auparavant).
La formation est entièrement gratuite mais prévoir 15 € de 
frais d’ingrédients pour chaque atelier. 

L’APPARTELIER
80, rue des Tournelles

75003 PARIS 9
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Après Nos jours heureux (en 2014) et L’ échelle de 
Jacob (en 2016), vient de paraître aux éditions 
Philippe Picquier le troisième roman en français de 
Gong Ji-young intitulé Ma très chère grande sœur 
(traduit du coréen par Lim Yeong-hee et Stéphanie 
Follebouckt). A l’occasion de cette parution, 
les amateurs de littérature coréenne auront le 
plaisir de faire connaissance avec l’auteure venue 
spécialement à la rencontre des lecteurs français.
Cette soirée littéraire, se déroulant au Centre Culturel 
Coréen, permettra bien sûr de découvrir son dernier 
livre mais aussi ses deux précédents ouvrages sortis 
également chez Picquier.

Née en 1963 à Séoul, Gong Ji-young est une 
romancière très populaire et respectée en Corée 

pour la lutte qu’elle a menée, dès les années de 
dictature, pour défendre la démocratie et les droits 
des exclus de la société. Écrivain profondément 
engagé, ses romans traitent de l’absurdité de 
notre société, de la condition des femmes et des 
travailleurs, des maltraitances dont sont victimes 
les handicapés, de la répression sexuelle… Gong 
Ji-young a remporté plusieurs prix littéraires et 
notamment le prix Yisang qui lui a été décerné pour 
sa nouvelle Faire un tour dans la rue pieds nu.

Ma très chère grande sœur 

Au cœur de l’enfance de l’auteure brille le sourire de Bongsun, la 
« très chère grande sœur » que la famille a recueillie. Maltraitée 
et affamée, Bongsun s’est réfugiée chez eux il y a des années. 
Pour autant, elle n’occupe pas une place égale à celle des 
autres enfants de la famille, elle reste une subalterne, une petite 
bonne. Mais pour Jjang-a, c’est sa très chère grande sœur, qui 
dort dans sa chambre, la porte sur son dos partout où elle va. 
Surtout, elle est une porte ouverte sur un monde différent...

Sincérité et émotion sont les deux forces traversant ce récit qui 
ne cache rien, n’enjolive rien. On est bien souvent bouleversé 
par la lucidité de ce regard d’enfant sur le monde des adultes 
et les injustices qui le déchirent. Et toujours rayonne la figure de 
Bongsun, généreuse et joyeuse, répondant aux malheurs par 
son fameux grand sourire…

Avec la participation de l’éditeur, Philippe Picquier, et du 
critique littéraire Sean James Rose. 

Rencontre avec Gong Ji-young

Mercredi 23 mai à 18h 30

Gong Ji-young est également invitée en Bourgogne dans le cadre du Festival international du livre « Caractères » se 
déroulant à Auxerre du 18 au 20 mai 2018, dans la magnifique Abbaye de Saint-Germain (Place de l’Abbaye Saint-Ger-
main, 89000 Auxerre). Plusieurs rencontres et dédicaces auront lieu durant le festival. Renseignements au 03 86 51 39 29.

On ne présente plus Bang Hai Ja, grande artiste 
coréenne qui vit et travaille en France depuis le 
début des années 1960 et qui a déjà derrière elle 
une très longue et riche carrière. Avec nombre 
d’expositions présentées à travers le monde (Etats-
Unis, Canada, Belgique, Suisse, Inde, etc.).

Après son retour d’Auroville, en Inde, où sa dernière 
exposition a remporté un grand succès, la Galerie 
Guillaume accueille de nouveau Bang Hai Ja dont 
elle exposera les dernières œuvres. 

« Lumière du monde », exposition de Bang Hai Ja

Du 6 juin au 27 juillet
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                                Bang Hai Ja, Naissance de lumière, 2017, 
                              pigments naturels sur papier, 120 x 120cm
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GALERIE GUILLAUME

La participation à ces rencontres se fera par inscription 
préalable auprès de la galerie.
E-mail : galerie.guillaume@wanadoo.fr

32, rue de Penthièvre 
75008 PARIS

Tél. : 01 44 71 07 72
www.galerieguillaume.com

Concert de saxophone du Quatuor «Melos»
Dans le cadre de la Série Jeunes Talents

Mercredi 6 juin à 19 h 

Maîtrisant chacun un type différent de saxophone 
(soprano, alto, ténor et baryton), deux filles et deux 
garçons dans le vent ont fondé le quatuor Melos à 
l’été 2016. Après avoir fait leurs armes au sein des 
départements musique de différentes universités 
coréennes - Hanyang, Yonsei, ou encore Kyung Hee -, 
ils ont choisi de venir se perfectionner en France, 
où ils étudient actuellement avec Paul Meyer au 
Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de 
Paris. 

Chacun des talentueux membres du quatuor  a su se 
distinguer lors de diverses manifestations musicales :  
Concours international de Chieri en Italie, Concours 
musical «Jeunes talents» du quotidien Le Parisien, et 
bien d’autres en Corée du Sud.

De la musique classique au jazz, le quatuor Melos 
vous propose un joli voyage d’une heure au cœur 
de la sensualité et de la puissance que dégagent 
leurs saxophones.

Programme :
Suite Holberg / Edvard Grieg 
Introduction et variations sur une ronde populaire / 
Gabriel Pierné 
Quatuor à cordes op.20 N°5 / Joseph Haydn 
Rhapsody in Blue (arrangement pour quatuor de 
saxophones par Nigel Wood) / George Gershwin 

11

Ce sera la douzième exposition personnelle de 
l’artiste organisée par la Galerie Guillaume depuis 
que celle-ci la représente, c’est-à-dire depuis son 
ouverture il y a quinze ans. L’occasion, une nouvelle 
fois, de montrer l’extraordinaire créativité de Bang 
Hai Ja dans son univers de matière et de lumière 
sans cesse renouvelé. 

Pendant l’exposition, Olivier Kaeppelin, ancien 
directeur de la Fondation Maeght, viendra faire une 
conférence sur le thème «Existe-il un art français ?». 
Une autre rencontre sera aussi programmée autour 

du solstice d’été, sur le thème «La lumière dans 
l’œuvre de Bang Hai Ja». 

Lee Joonmok, saxophone soprano / Won Heesun, saxophone alto / Lee Hyeonjeong, 
saxophone ténor / Lee Junwoo, saxophone baryton.

CENTRE CULTUREL
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PRINTEMPS CORÉEN DE NANTES
44000 NANTES

Ce festival, devenu le grand rendez-vous des arts 
et de la culture coréenne de l’ouest de la France, 
offre chaque année au public un large éventail de 
spectacles et rencontres touchant à la fois la culture 
coréenne traditionnelle et contemporaine.

Pour sa 6e édition, le Printemps Coréen de Nantes 
développera tout particulièrement des partenariats 
avec des salles de cinéma non seulement de 
l’agglomération nantaise mais aussi de toute la 
Loire-Atlantique. Six cinémas seront ainsi associés 
à cette  opération qui permettra de découvrir une 
quinzaine de films, de fiction (The World of us de 
Yoon Ga-eun, I can speak de Kim Hyeon-seok, The 
Bacchus lady de E J-yong) et aussi courts métrages 
documentaires ou d’animation, laissant entrevoir 
une Corée innovante et poétique mais aussi pleine 
de contradictions générées par le modernisme.

Des soirées seront consacrées à un ciné-concert 
donné par Christian Paboeuf, compositeur et multi-
instrumentiste (hautbois, vibraphone midi, flûtes à 
bec, compositions) présentant sa création réalisée 
sur le court métrage « Sprout » de la jeune scénariste 
et réalisatrice Yoon Ga-eun, invitée par le festival.
D’autres concerts seront également proposés au 

public.  Notamment lors de la soirée d’ouverture 
où l’on pourra découvrir la superbe percussionniste 
improvisatrice Kim Jihye et la non moins splendide 
joueuse de gayageum Sung Cholong (toutes 
deux habitant Londres), qui se produiront dans le 
cadre d’un concert-prélude à la projection du film 
« Reverberation & Imbuement : seeking for new 
sounds by Korean traditionnal musicians », qui 
évoque quelques grands artistes coréens qui vivent 
et travaillent en Europe.

Plusieurs ateliers (aux thématiques notamment liées 
à l’image) et rencontres organisées tout au long du 
festival permettront également au public nantais de 
faire un beau voyage au cœur des arts coréens.

Festival « Printemps Coréen » de Nantes 2018

Du 7 au 14 juin

Le programme complet, les informations sur les mani-
festations présentées, le calendrier des événements, les 
lieux et horaires seront consultables sur le site du Prin-
temps Coréen de Nantes : www.printempscoreen.com

Contact : printempscoreen@yahoo.fr  /  06 95 52 60 54

12

Sung Cholong

Kim JihyeChristian Paboeuf
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 Festival « Printemps Coréen » de Nantes 2018

Dans le domaine de l’art contemporain, le 
processus de création tend à se complexifier de 
nos jours. Alors que se greffent à lui la technologie 
et la science, et que l’interactivité avec les visiteurs 
se fait de plus en plus présente, les artistes laissent 
peu à peu leurs œuvres développer leur propre 
identité en offrant à tous un résultat inattendu. C’est 
donc à travers le prisme de la créativité émancipée 
que cette exposition tient à montrer la relation 
particulière qu’entretiennent les artistes avec leur 
propre production.

Dans le cadre de sa 35e exposition annuelle, 
l’Association des Jeunes Artistes Coréens (AJAC ) 
réunit ses artistes basés dans l’Hexagone, travaillant 
chacun sur des sujets et avec des médias différents. 
Cette fois, l’exposition « HORS-JEU » invite à sortir des 
sentiers battus à travers un regroupement d’œuvres 
individuelles, telle l’expression de talents à l’unisson 
invitant le public à la découverte et à l’interaction.

Cette exposition permettra au public français de 
mieux appréhender la vitalité et la diversité de la 
jeune création coréenne contemporaine en France.

L’AJAC est une association fondée à Paris en 1983, 
qui regroupe de jeunes artistes plasticiens d’origine 
coréenne résidant en France. Elle organise chaque 
année une grande exposition annuelle de ses membres 
actifs à Paris. Mais elle présente également, des 
expositions collectives en France et à l’étranger, où 
souvent, elle tente d’entrer en relation avec des artistes 
venus de différents horizons dans un esprit d’échange 
et de partage. Cette année, l’association compte 16 
membres actifs et 8 nouveaux membres admis en fin 
d’année précédente.

CENTRE CULTUREL

« HORS-JEU »
Exposition de l’Association des Jeunes Artistes Coréens

Du 7 juin au 11 juillet

13

HA Yoomi, HONG Bora, Hong Bora, HONG Sungyeon, JEOUNG Insoo, JEONG Eul, JO Joowon, 
KIM Bomi, JUNG Jina, KIM Heeyun, KIM Gihoon, KWON Hyeoki, LEE Sung-A, PARK Hyejung, EOM 
Dohyeon, YOUN Guideog

                                         JUNG Jina, 8 nuits 9 jours, carnet de voyage, collage sur toile (cartes d’embarquement, 
                                                                      prospectus, objets souvenirs, etc.) , 100 x 140 cm
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L’Orchestre National de Loraine donnera deux 
concerts de prestige au sein de la grande salle de 
l’Arsenal de Metz pour honorer le très renommé 
chef d’orchestre fraiçais Jacques Mercier. Celui-

ci sera pour la dernière fois à la tête de l’orchestre 
qu’il a dirigé durant presque vingt années et amené 
progressivement au plus haut niveau d’exigence et 
de qualité.

Concert de l’Orchestre National de Lorraine
Invités : Le Choeur National de Corée et le Chœur de la ville d’Andong

Jeudi 14 et vendredi 15 juin à 20 h

14

Du 11 au 22 juin 
du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30

Stage de Pansori et de Minyo
Présentation de l’enseignante Min Hye-sung 
Disciple de la grande chanteuse Pak Song-
hee, trésor national vivant, elle est aujourd’hui, 
à 40 ans, une spécialiste reconnue de cet art 
emblématique de la culture coréenne qu’est 
le pansori, “chant traditionnel à une voix avec 
tambour ”, “récit épique populaire et savant”, ou, 
pour résumer : “opéra rauque”. Elle l’enseigne à 
l’Université Won-Kwang d’Iksan, au coeur de la 
région du Jeolla, berceau historique du genre, et 
se produit régulièrement en Corée. Elle tourne 
aussi en Chine, en Mongolie, en Allemagne, en 
Belgique et aussi en France.

Contenu du stage
Compréhension du pansori comme genre. 
Approche des techniques de chant pansori, 
apprentissage d’un extrait du pansori Chunhyang-
ga dont l’histoire se déroule dans la province du 
Jeolla (sous réserve).

Apprentissage des rythmes. Travail sur la gestuelle. 
Pratique du “chuimsae”. Chants populaires Minyo 
de Namdo : chants des bateliers de la région du 
sud, chants des quatre saisons, travail en choeur 
et en solo.

*Stage gratuit ouvert à tous après inscription préalable 
obligatoire
Formulaire d’inscription disponible à l’accueil du Centre 
ou à télécharger sur www.coree-culture.org. 

Le Chœur National de Corée
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3, avenue Ney
57000 METZ

www.arsenal-metz.fr
Tel. : 03 87 74 16 16

CENTRE CULTUREL 

ARSENAL 

Concert-spectacle du groupe Clan.Tamong
Dans le cadre du cycle « 20 Boétie »

Vendredi 15 juin à 19 h

15

Pour interpréter le programme de ces deux concerts 
(voir ci-contre), Jacques Mercier a fait appel à deux 
choeurs coréens. Pour rendre hommage, bien sûr, 
aux relations entre la Corée et la France mais aussi 
et surtout parce qu’il s’agit de deux formations du 
plus haut niveau.

En effet, le Choeur National de Corée, fondé dès 
1973, est incontestablement le plus renommé 
et le plus ancien chœur du pays. Il jouit dans le 
milieu artistique d’un grand respect et a beaucoup 
contribué à promouvoir en Corée du Sud « la culture 
des chœurs » et à y faire connaître toute  l’étendue 
du répertoire classique (Bach, Mozart, etc.).

Quant au choeur de la ville de Andong, il fait 
également partie des meilleures formations de 
Corée. Avec une quarantaine de membres et un 
répertoire très varié mêlant œuvres classiques et 
populaires, il est, aussi bien en Corée qu’à l’étranger, 
le porte-drapeau culturel de la ville d’ Andong, 
depuis sa création en 2008.  

Jacques Mercier : direction  
Raquel Camarina : soprano / Julie Robard-
Gendre : alto / Thomas Bettinger : ténor / 
Christian Helmer : baryton-basse /  Choeur 
National de Corée et Choeur de la ville d’Andong  
Jean-Marie Puissant : chef de chœur.

Programme   
ZAD MOULTAKA : Création pour mezzo-soprano, 
chœur et orchestre
LUDWIG VAN BEETHOVEN : Symphonie N°9 « avec un 
chœur final sur l’Ode à la Joie de Schiller ».

Mêlant, chamanisme, musique, danse et même arts 
du cirque, ce groupe particulièrement inventif, qui 
fait beaucoup parler de lui, est une sorte d’ O.V.N.I. 
des arts de la scène. 

Utilisant les instruments traditionnels coréens 
(daegeum, taepyeongso, jing, geomungo, janggu, 
kwaenggwari...), les artistes de Clan.Tamong 
réinterprètent les arts traditionnels pour nous 

parler de notre époque. Ils combinent habilement 
les rythmes et mélodies de la musique chamanique 
avec le Dub, genre musical issu du reggae jamaïcain 
avec remixage réalisé en temps réel à partir de 
bandes magnétiques. Ils jouent aussi des mélodies 
chamaniques au daegeum, accompagnées de rap. 

Au cours de ce très innovant spectacle, une 
danseuse apparaît tout à coup sur la scène et 
se met à improviser sur la musique une danse 
contemporaine ; puis elle entame ensuite une 
danse chamanique effrénée... Des tourneurs 
d’assiettes surgissent également sur le plateau et 
viennent se mêler à cette création pluridisciplinaire 
hors du commun rythmée par la musique… Un 
percussionniste se lance dans des rythmes très 
groovy aux résonances chamaniques, tandis qu’un 
dragon débarque sur scène pour nous proposer 
une danse ondulante...

Le Chœur de la ville d’Andong
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Ce programme, présenté préalablement dans le 
cadre du « Printemps Coréen » de Nantes fait escale 
à Paris au Centre Culturel Coréen, pour le plus grand 
bonheur des cinéphiles et mélomanes.

Sprout (2013, 20 mn) est un court métrage de la jeune 
scénariste et réalisatrice Yoon Ga-eun racontant 
l’histoire d’une petite fille de sept ans qui veut aider 
sa maman à préparer le repas familial et part à la 
recherche de pousses de soja. Sa traversée des vieux 
quartiers de Séoul va s’avérer être une aventure et 
l’amener à faire d’étonnantes rencontres… 

Avec Kim So-Jin, Oh Dong-ju, Jeong Ok-gwang et 
Kim Hyung-jung

Christian Paboeuf est un compositeur multi-
instrumentiste (hautbois, vibraphone midi, flûtes à 
bec, compositions) spécialisé dans la musique pour 
le spectacle vivant et le cinéma. Il est né à Lyon en 
1956. Il a commencé ses études de hautbois au 
CNR de Rennes puis les a terminés à Limoges. Il a 

– entre autres – joué au sein du septet du guitariste 
Jean Lapouge « Noêtra » participé à l’Ensemble 
instrumental de Dordogne, travaillé avec le quartet  
« Il Monstro » créant la musique sur trois films de 
Charlie Chaplin, fait des enregistrements pour 
Radio France et créé nombre de ciné-concerts 
(« Métropolis » de Fritz Lang, « Au bonheur des 
dames » de Julien Duvivier, etc.).

Son ciné-concert sera suivi par la projection du film 
The World of us (2016, 95 mn), premier long métrage 
de la réalisatrice Yoon Ga-eun qui signe là une jolie 
histoire d’une douceur et d’une pudeur extrême. 
Avec un très jeune casting d’un talent infini, The 
World of us est autant une belle parenthèse pleine de 
lumière qu’une réflexion universelle et impliquée sur 
l’enfance et les drames que l’on y traverse.

Casting : Choi Soo-in, Jang Hye-jin, Kim Chae-yeon, 
Kim Hee-joon, Lee Seo-yeon, Seol Hye-in, Son Seok-
bae

16

Ciné-concert donné par Christian Paboeuf sur 
le court métrage Sprout et projection du film 
The World of us de Yoon Ga-eun

Mercredi 27 juin à 19 h  
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Malgré l’utilisation d’instruments coréens millénaires 
et l’évocation du chamanisme à travers le chant, 
la musique et la danse, la prestation du groupe 
Clan.Tamong est particulièrement  inventive et 
d’une très grande contemporénéité. L’alliance 
entre le traditionnel et le moderne, entre la 
musique chamanique et la musique électro, est 
très artistement réalisée et confère à ce concert-
spectacle un caractère profondément original et 
étonnant.

Le groupe Clan.Tamong nous offre un grand 
moment de créativité avec des idées artistiques 
qui fusent sans cesse, virevoltent et s’enchaînent, 
laissant le spectateur sans voix.     

A ne manquer sous aucun prétexte !
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* L’enseignement se déroule sur l’année : d’octobre 2017 à fin juin 2018, sauf pour les groupes 4 et 5 
   (de mi-février 2017 à fin juin 2018)

** Frais spécifiques à l’atelier de cuisine, de poterie et de danse : respectivement 100€ pour l’achat des ingrédients        
     culinaires, 190€ pour le matériel de poterie et 50€ pour le matériel de danse, par semestre.
     A régler directement à l’enseignant concerné.

Noeuds coréens ou maedup
Lundi de 10h à 12h

Taekkyon
Mardi de 12h30 à 14h

Peinture coréenne
Mercredi de 14h à 18h

Calligraphie coréenne
Vendredi de 18h à 20h

Vannerie de papier coréen
Samedi de 14h à 18h

Poterie et céramique coréennes
hors les murs :
Jeudi de 19h à 22h
5, TER avenue du Repos, 94270 Le Kremlin-Bicêtre
(Métro : ligne 7, Kremlin Bicêtre, direction Villejuif )
 
Cuisine coréenne
hors les murs :
Jeudi de 18h30 à 20h30
Dans l’atelier de l’association Saveurs et culture 
coréennes
10-12, rue Claude Decaen, 75012 Paris 

Danse traditionnelle coréenne
hors les murs :
Mardi de 19h30 à 21h30
C.I.M.P
8, rue Alfred de Vigny, 75008 Paris

Groupe 1 : lundi et jeudi de 20h à 21h30
Groupe 2 : lundi et jeudi de 16h à 17h30
Groupe 3 : mardi de 18h à 19h30 
                     et samedi de 15h40 à 17h10
Groupe 4 : mardi et vendredi de 20h à 21h 30
Groupe 5 : mardi et vendredi de 16h à 17h 30
Groupe 6 : lundi de 18h à 19h 30 
                     et jeudi de 20h à 21h30
Groupe 7 : mercredi et vendredi de 18h à 19h 30

Débutant II
Groupe 8 : lundi et jeudi de 18h à 19h 30
Groupe 9 : mercredi de 20h à 21h 30 
                     et samedi de 14h à 15h30

Groupe 10 : mardi et jeudi de 16h à 17h 30
Groupe 11 : mardi de 20h à 21h 30 
                         et samedi de 17h15 à 18h 45

Moyen I
Groupe 12 : lundi et jeudi de 20h à 21h 30
Groupe 13 : mardi et jeudi de 18h à 19h 30

Moyen II
Groupe 14 : mercredi de 18h à 20h

Débutant I

Ateliers du Centre Culturel Coréen
Les ateliers, animés par des enseignants tous confirmés, permettent au public français de découvrir des disci-
plines passionnantes faisant partie du riche héritage culturel coréen.

Cours et ateliers 한국어와 한국문화 교실
Cours de Coréen
Le Centre culturel propose des cours d’initiation à la langue et à la culture coréennes, depuis le niveau débutant 
jusqu’au niveau avancé, avec approfondissement de la grammaire, de la lecture et de la conversation.
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