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l'ANNÉE FRANCE-CORÉE  
2015-2016 : 130 ANS D'AMITIÉ

Le 4 juin 1886, la France et la Corée signent un traité d’amitié, de commerce et de navi-
gation qui établit les premières relations diplomatiques entre les deux pays.

Le Président de la République française, Monsieur François Hollande, et la Présidente de 
la République de Corée, Madame Park Geun-hye, ont souhaité célébrer le 130e anniver-
saire de cette relation par l’organisation d’un événement emblématique et exceptionnel : 
l’Année France-Corée 2015-2016.

Cette Année marque la volonté des deux pays d’intensifier et de densifier leurs relations, de 
valoriser toute la richesse et la diversité de leurs échanges résolument tournés vers l’avenir. 
Privilégiant le dialogue et les regards croisés, elle permet de renforcer toutes les formes de 
coopération pour construire ensemble un partenariat global pour le XXIe siècle.

Elle propose, en France puis en Corée, des événements culturels d’envergure dans les mu-
sées, les théâtres, les salles de concert mais aussi des manifestations dans les espaces publics. 
Associant toutes les formes artistiques, des plus classiques aux plus novatrices, l’Année 
France-Corée réunit aussi tous les publics lors de grands événements sportifs, scientifiques 
ou encore gastronomiques.

Dans le domaine économique, elle permet de valoriser tous les savoir-faire d’excellence et 
les pratiques innovantes, tout en favorisant les relations commerciales déjà très dynamiques 
entre les deux pays. Sur le plan universitaire et scientifique, cette Année développe des par-
tenariats structurants entre les établissements supérieurs d’enseignement et de recherche.
Bénéficiant d’une volonté et d’une implication politique aux plus hauts niveaux, l’Année 
France-Corée offre une visibilité nationale et une ouverture internationale à de nombreux 
opérateurs français, aux collectivités territoriales, aux partenaires publics et privés qui per-
mettent sa mise en œuvre.

l'Année de la Corée en France a été inaugurée  
le 18 septembre 2015 et s 'achèvera à la fin du mois d 'août 2016 , 
tandis que l'Année de la France en Corée se déroule  
du mois de mars à décembre 2016 .

Photo centrale ©National Theatre of Korea
Photo en bas à gauche ©Juckjuckgrunzie
Photo en bas au centre ©Kkachihorangyi (Tiger and Magpie)
Autres photos : Droits Réservés



L'année 2016 marque le 130e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la 
Corée établies en 1886. L’Année France-Corée 2015-2016 mise en place à l’occasion de 

cette commémoration a pour effet de rapprocher encore plus les deux pays et de permettre une 
meilleure compréhension réciproque de leurs cultures.

En septembre 2015 a été présenté au théâtre national de Chaillot le Jongmyo jeryeak, représen-
tatif de l’art du spectacle traditionnel coréen, à la suite duquel la tour Eiffel a été illuminée avec 
trois couleurs symbolisant les deux pays, le bleu, le blanc et le rouge, inaugurant ainsi l’Année 
de la Corée en France. Quelque 190 manifestations culturelles, dont l’exposition de l’artisanat 
coréen au musée des Arts décoratifs de Paris, se déroulent dans différentes villes françaises 
dont Lille, Marseille et Lyon, autant d’occasions de susciter l’intérêt pour la culture coréenne 
et d’en approfondir la connaissance. 

En mars 2016, l’Année de la France en Corée sera inaugurée par un spectacle auquel parti-
cipent des artistes des deux pays, un forum des leaders dans le domaine économique et une 
manifestation gastronomique So French Delices, lesquels seront suivis tout au long de l’année 
par de très nombreux événements d’échanges culturels en Corée. Je souhaite que ces spectacles 
et expositions créés dans le cadre de l’Année de la France en Corée remportent un franc succès, 
qu’ils suscitent un réel engouement chez les Coréens et le même accueil chaleureux que les dif-
férents programmes coréens de l’Année dze la Corée en France ont reçu de la part des Français. 

Ces festivités culturelles d’une grande diversité organisées aux quatre coins des deux pays sur 
deux années permettront à chacun de ces derniers de continuer à élargir la compréhension de 
la culture de l’autre et constitueront un socle solide sur lequel ils pourront bâtir une suite à ces 
130 années d’histoire, à savoir une relation d’amitié pour les 130 années à venir. J’exprime à 
nouveau tous mes vœux pour la réussite de tous les projets qui marqueront l’Année France-
Corée 2015-2016.

PARk GEuN-hyE
Présidente de la République de Corée



L'Année France-Corée 2015-2016 marque une nouvelle étape dans le développement du 
partenariat global entre la France et la République de Corée.

Elle est l’occasion de célébrer le 130e anniversaire de l’établissement des relations diploma-
tiques entre la France et la République de Corée mais, surtout, de donner une nouvelle impul-
sion à la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines.

Cette Année croisée mobilise de nombreux artistes, les institutions culturelles les plus presti-
gieuses, le réseau des universités et des organismes de recherche, les collectivités territoriales, 
les associations et les entreprises en France et en République de Corée.

L’Année de la Corée en France a été inaugurée le 18 septembre 2015, avec une représentation 
inédite au Théâtre National de Chaillot du Jongmyo Jeryeak, spectacle fascinant de danse 
et de musiques traditionnelles datant de l’époque Joseon. Plus de cent cinquante évènements 
se dérouleront depuis à Paris et sur notre territoire. Ce programme exceptionnel permettra 
aux Français de mieux connaître la Corée d’aujourd’hui, les richesses de sa culture millénaire 
comme le foisonnement de sa création contemporaine.

A partir de mars 2016, l’Année de la France en Corée est placée sous le signe de la créativité 
et de l’innovation. Son programme comprend de grands événements culturels, économiques, 
scientifiques, sportifs et gastronomiques, destinés à présenter la France dans toute sa diversité. 
Elle favorisera les partages de savoir-faire et les échanges humains entre nos deux pays, ainsi 
que de nouveaux projets de coopération.

La France et la République de Corée ont sensiblement renforcé leurs relations au cours des der-
nières années en matière politique, économique, culturelle et universitaire mais nous pouvons 
encore aller plus loin. C’est pourquoi je me suis rendu à Séoul les 4 et 5 novembre derniers, 
à l’invitation de la Présidente Park Geun-Hye, dans le prolongement de la visite qu’elle avait 
effectuée en France en novembre 2013.

Avec la Présidente coréenne, je me réjouis donc de la tenue de l’Année France-Corée 2015-
2016 et souhaite à nos concitoyens comme à nos amis coréens le plus grand plaisir à découvrir 
l’ensemble des manifestations qui seront organisées.

M. FRANçOIS hOllANdE
Président de la République française



J e me réjouis de l’ouverture de cette Année France-Corée 2015-2016, organisée à l’occasion 
du 130e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques franco-coréennes.

La France est un grand pays fier de son art et de son patrimoine culturel. Dans le domaine de la 
culture, elle s’est hissée, au fil des siècles, au plus haut niveau et a atteint une renommée mon-
diale. La Corée a également su préserver sa culture traditionnelle, fruit d’une histoire remon-
tant à plus de 5000 ans. Les deux parties du Comité d’organisation déploient, en cette occasion 
exceptionnelle, tous leurs efforts pour accroître considérablement les échanges franco-coréens 
et renforcer les liens entre nos deux pays, comme cela n’a jamais été fait auparavant..

Les partenaires publics et privés français et coréens coopèrent en la circonstance non seule-
ment pour développer leurs relations en matière de culture et d’art, mais aussi dans d’autres 
domaines tels que la science, l’économie, l’éducation, etc. En cette Année France-Corée 2015-
2016, les deux parties mettent particulièrement l’accent sur la créativité et la participation des 
jeunes générations à l’édification d’une relation tournée vers l’avenir. Ainsi, et en France et en 
Corée, nous préparons des échanges dans différentes villes, bien au-delà de nos deux capitales, 
Paris et Séoul.

L’Année France-Corée 2015-2016 servira donc de socle aux échanges et coopérations durables 
entre nos deux pays.

Je souhaite vivement que nos efforts ne cessent de se poursuivre et puissent porter leurs fruits 
bien au-delà de cette année et de l’année à venir.

M. ChO yANG-hO
Président du Comité d’organisation coréen de l’Année France-Corée 2015-2016



U ne attention première à la création et à l’innovation, un intérêt marqué pour le pa-
trimoine et les traditions mais éclairé au feu de la vie contemporaine, voilà ce qui 

caractérise cette Année France-Corée 2015-2016, qui réunit deux pays héritiers d’une histoire 
glorieuse et qui vont de l’avant sans cesse.

Sur ces connivences éprouvées, ces curiosités et ces envies partagées, nous avons bâti une pro-
grammation exceptionnelle. Nous l’avons fait avec le souci constant de synergies entre proposi-
tions culturelles, scientifiques, économiques, éducatives, sportives... Avec la volonté d’inscrire 
ces projets pensés en commun dans le temps. 

Nous avons souhaité monter des programmes avec la fidèle complicité de multiples partenaires 
des secteurs publics et privés, sur nos deux territoires, bien au-delà des tropismes naturels de 
nos deux grandes capitales. Ce sont des centaines de projets célébrant nos atouts communs 
dans le numérique et la robotique, en mettant parfois en avant nos incubateurs respectifs, qui 
côtoieront des prestigieuses expositions patrimoniales ou d’art contemporain, des spectacles 
pour nombre d’entre eux inédits, auxquels s’ajouteront les événements gastronomiques popu-
laires et les rencontres entre intellectuels, scientifiques et personnes du monde des affaires : 
tous nourriront nos échanges, déjà riches, d’un nouveau souffle. 

L’Année France-Corée ne saurait être sans lendemain. Elle doit porter ses fruits bien au-delà 
de 2016, poser les bases et les principes de collaborations durables, susciter des accords struc-
turants, encourager les échanges et les résidences, favoriser le tourisme en faisant connaître 
notre pays dans la diversité de ses territoires.

hENRI lOyRETTE
Président de l’Année France-Corée 2015-16



Théâtre, Danse, 
Cirque, Arts de la rue
연극 ,  무용 ,  서커스 ,  거리 예술 p.10

arts visuels
시각 예술 p.42

cinéma  
영화 p.64

musiques
음악 p.26

pluridisciplinaire
다원 p.68

—  8  —



sportS
스포츠 p.80

Économie
경제 p.83

Éducation, Sciences, 
Recherche
교육, 과학, 연구 p.76

littérature
문학 p.71
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Théâtre, Danse, 
Cirque, Arts de la rue
연극 ,  무용 ,  서커스 ,  거리 예술



◊  Danse ◊

dancing 
GrandMothers 
AHN Eun-Me en tournée en France

Il y a les « road movies » à l’américaine et les spectacles sur les routes selon Ahn Eun-Me. En 2010, 
la chorégraphe coréenne, accompagnée par quatre danseurs, avec pour outil trois caméras, fait le 
tour de son pays, à la rencontre de « ses » grands-mères alors âgées de 60 à 90 ans. Glanant au fil des 
provinces visitées certains gestes, authentiques et simples, elle partage avec elles les joies du mou-
vement et du rythme. « Dancing GrandMothers » est issu de ce processus. Alliage d’images et de 
corps, de danses et de mémoire collective, ce spectacle conçu entre documentaire et fiction, tresse 
avec subtilité danses et gestes quotidiens. Après Paris, Lille, Lyon, Clermont-Ferrand… « Dancing 
GrandMothers » continue sa tournée en France.

22 mars
2 0 1 6

Scène Nationale d'Albi 
Place de l’Amitié entre les Peuples,  
81000 Albi
www.sn-albi.fr

26 mars
2 0 1 6

MA Scène Nationale, Montbéliard
54 rue Georges Clemenceau,  
25200 Montbéliard
www.mascenenationale.com

31 mars
2 0 1 6

La Comédie de Valence
Place Charles Huguenel,  
26000 Valence
www.comediedevalence.com

Droit réservé
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◊  Danse ◊

han Gamjung 
Memory 
Chorégraphié par Eun Young Lee

27 avril
2 0 1 6  

Théâtre d’Aurillac 
4, rue de la Coste, 15000 Aurillac
www.aurillac.fr  

12 m a i
2 0 1 6  

La Coloc de la Culture – Ville de Cournon d’Auvergne
58, Avenue de la Libération, 63800 Cournon d’Auvergne
www.cournon-auvergne.fr

Création de la chorégraphe Eun Young 
Lee en collaboration étroite avec Clotilde 
Amprimoz (cinéaste) et Guillaume 
Mazard (compositeur-musicien).
 
« Han Gamjung Memory » se tradui-
rait en français par « la Corée dans 
tous ses états », une expression qui 
sous-entend une recherche, une ex-
ploration des différents facteurs iden-
titaires liés à la Corée du Sud, le pays 
natal d’Eun Young Lee. À travers une 
approche cinématographique et cho-
régraphique, cette création introduit 
une réflexion sociologique. 
« Il y a dans la société des moments 
de joies collectifs, des temps de ras-
semblements entre les citoyens et une 
forme de communication par la ges-
tuelle… Je voudrais redécouvrir ces 
moments et ces usages, les partager 
avec le public ». 
Eun Young Lee 

©Clothide Amprimoz
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◊  Danse ◊

FOCuS Mois 
de la danse 
Coréenne
au Théâtre National de Chaillot

Après avoir accueilli les exceptionnelles représentations du « Jongmyo Jeryeak » interprété par le Na-
tional Gugak Center à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’Année France-Corée en septembre 
2015, le Théâtre National de Chaillot dédie le mois de juin à la découverte de la danse contemporaine 
coréenne et accueille cinq spectacles de compagnies des plus prestigieuses aux plus expérimentales.

Le Focus Corée du Théâtre National de Chaillot bénéficie 
du soutien de la Fondation BNP Paribas07 26 j u i n

2 0 1 6
Théâtre National de Chaillot
1, Place du Trocadéro, 75016 Paris
www.theatre-chaillot.fr

©Sanghun Ok 
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Modern Feeling  
et OWN Mhz
Un double programme réunit en une même soirée le choré-
graphe Insoo Lee avec son spectacle « Modern Feeling » et le 
chorégraphe Pansun Kim avec « OWN MHz ». 
Insoo Lee puise aux sources du hip-hop, de la modern dance et 
de la danse-théâtre. Pansun Kim, interprète marquant d’Em-
manuel Gat, incarne la danse la plus actuelle qui soit.
Les deux chorégraphes se partagent ici la scène pour montrer 
toute la vitalité de la danse contemporaine coréenne.

Already Not yet
Depuis la nuit des temps et jusqu’à aujourd’hui, le passage par 
les limbes interpelle les Coréens. Au Pays du matin calme, le 
voyage vers l’éternité est promesse d’apaisement mais aussi 
de dynamisme. La Korean National Contemporary Dance 
Company et la chorégraphe Aesoon Ahn, personnalité incon-
tournable de la scène coréenne, revisitent ce motif ancestral à 
travers un langage chorégraphique contemporain. 

Immixture
En appelant sa nouvelle création « Immixture », Sung-soo 
Ahn crée un revigorant hommage à la rencontre des cultures, 
prouvant par là que les Coréens sont de fervents citoyens 
du monde. Musicalité, précision, légèreté et vitalité sont les 
marques de fabrique de son ballet subtil et épuré, combinant 
musique traditionnelle coréenne, musique classique occiden-
tale et percussions d’Orient.

08 10 j u i n
2 0 1 6

15 17 j u i n
2 0 1 6

09 & 11 j u i n
2 0 1 6

©Choi Youngmo

©Park Sang Yun

©Park Sang Yun
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l'âge 
du 
Temps
Création de José 
Montalvo  
avec la National dance 
Company of korea

Invité par le Théâtre national de Corée à créer une pièce avec les danseurs et musiciens du National 
Dance Compagny of Korea, le chorégraphe José Montalvo s’est immergé dans l’univers des danses 
coréennes, des couleurs, des sons, des rythmes, des formes pour 
rendre un joyeux hommage à la richesse dont elles sont por-
teuses. Sa création peut se définir comme un jeu de détourne-
ments des formes traditionnelles des danses coréennes, de leurs 
intentions, de leurs sens originels, comme un dialogue entre son 
univers chorégraphique d’aujourd’hui et un trésor immémorial.
Ce spectacle, créé à Séoul du 23 au 27 mars 2016, inaugure l’Année de la France en Corée 
(mars-décembre 2016).

16 24 j u i n
2 0 1 6

©Yang Dong Min
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◊  Danse ◊

RENCONTRES
Chorégraphiques 
de Seine-Saint-denis
Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis organisent un grand focus sur 
la création de la scène émergente coréenne. Dans plusieurs théâtres partenaires, le festival présente les 
œuvres de jeunes chorégraphes et danseurs issus de cette scène à la créativité foisonnante et mécon-
nue en France.

Direction : Anita Mathieu 

11 m a i
2 0 1 6 18 j u i n

2 0 1 6
Lieux partenaires en Seine Saint-Denis
www.rencontreschoregraphiques.com

©Mok JinWoo
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Art Project BORA
Somoo est le personnage du Talchum qui porte l’unique masque féminin de 
ce théâtre populaire masqué et dansé coréen. Dans une ambiance nocturne 
et fantastique, des êtres semblent pris dans des filets et des cérémonies 
étranges. Plusieurs tableaux se succèdent autour de la représentation et de 
l'imaginaire de la figure féminine, jouant avec les images pré-établies. La 
chorégraphe explore alors la tension entre les constructions symboliques 
et une expressivité individuelle. La musique live réunit musique tradition-
nelle coréenne et musique occidentale.
Cette pièce est présentée avec PARK SangMi – In my Room, KIM Joseph – 
Gom-bang-yi-teot-da, LEE K. Dance – Mind-goblin

KIM Joseph

Gom-bang-yi-teot-da
« Gom-bang-yi-teot-da » signifie « autorisé à jouer ». Cette expression fait 
référence à une pratique en usage durant la dynastie Joseon (1392-1910) : 
les « Namsadang », troupes itinérantes considérées comme la classe sociale 
la plus basse, allaient de village en village pour présenter des spectacles 
mêlant acrobatie, chant, danse et théâtre. Pour jouer, ils devaient obtenir l’autorisation des « yang-
ban », une classe sociale supérieure. La pièce montre la difficulté à surmonter le destin, la tentation 
d’accepter son sort, l’expression de la joie et de la tristesse à la fois. 
Cette pièce est présentée avec PARK SangMi – In my Room, LEE K. Dance – Mind-goblin, Art 

Project BORA – Somoo

LEE K. Dance

Mind-goblin
Dans ce solo, la chorégraphe et danseuse LEE Kyung-eun s'inspire d'un rituel cha-
manique coréen, le « Dokkaebigut ». Celui-ci a pour objet d'expulser le « Dokkaebi », 
un esprit effrayant de la mythologie qui peut aussi ressembler à un lutin à l'aspect 
grotesque et humoristique. Le rituel consiste à chasser l'esprit malfaisant en plantant 
des bambous et en appliquant une serviette trempée de sang menstruel autour de la 
maison, en émettant des sons métalliques réputés l'effrayer, et en ne regardant jamais 
derrière soi pour ne pas risquer d'être vu et de devenir l'objet de sa vengeance.
Cette pièce est présentée avec PARK SangMi – In my 
Room, KIM Joseph – Gom-bang-yi-teot-da, Art Project 
BORA – Somoo

PARK SangMi

In my room
Habillée d'une combinaison noire qui évoque celle 
des hommes-grenouilles, PARK SangMi explore 
une série de postures qui jouent de la métamor-
phose, de l'animalité et expriment la quête d'air, l'af-
fût, la peur et l'attente. Elle rampe, aplatie, joue avec 
ses jambes comme s'il s'agissait de pagaies, parvient 
à des mouvements plus amples, de plus en plus dé-
liés et dynamiques, et la danse se met à ressembler à 
une lutte. La jeune chorégraphe coréenne essaie de 
traduire sur scène son monde intérieur dans lequel 
elle attend quelque chose qui ne vient pas et fait de 
cette suspension un terrain d'expérimentation. 
Cette pièce est présentée avec KIM Joseph – Gom-
bang-yi-teot-da, LEE K. Dance – Mind-goblin, Art 
Project BORA – Somoo

28 & 29 m a i
2 0 1 6

La Commune
2, rue Édouard Poisson 
93300 Aubervilliers
lacommune-aubervilliers.fr

©OK Sang-hoon

©Mok JinWoo

©GeunWoo Kim

©Eun-Jung Lee

—  17  —



©Gang Iljoong

Parkpark, No 
Longer Gagok: 
Four nights
« No Longer Gakok : Four Nights » pourrait 
être décrite comme la métaphore du Gagok, 
genre traditionnel musical coréen. 박박park-
park montre ici la racine commune à partir de 
laquelle naissent la poésie, le chant et la danse. 
Dans ces quatre tableaux, les corps appa-
raissent et disparaissent, tronqués ou entiers. 

Le chant, avec ses longues notes tenues et délicates, s'arrête et reprend, comme la musique. La pièce 
se construit ainsi autour de l'idée d'un rêve de quatre nuits où l'anxiété et la beauté cohabitent. 
Cette pièce est présentée avec JANG Young Gyu / LEE Hee Moon / Monk Jung Kak – Gullip Project 

Parkpark, No 
Longer Gagok: 
Room 5
« No Longer Gagok: room 5 » est une 
performance conçue comme un par-
cours sensoriel à travers le « Gagok », 
chant lyrique traditionnel coréen 
composé de plusieurs poèmes en vers, 
très prisé dans les salons du 18e siècle. 
L’espace, parcouru par un spectateur 
unique, est divisé en cinq pièces, tra-
duisant la structuration musicale des 
chants, une configuration intime ima-
ginée pour faire résonner la musique 
au plus profond de chaque spectateur. 
La pièce propose un voyage en territoire inconnu, dans lequel se dessine pourtant quelque chose de 
familier, comme une chanson murmurée à l'oreille depuis des temps anciens, convoquant un monde 

peuplé de fantômes qui attendent la visite de quelqu'un.

JANG Young Gyu / LEE Hee Moon / Monk 
Jung Kak

Gullip Project
Le terme « Gullip » renvoie à la tradition des moines bouddhistes qui 
allaient de maison en maison offrant des prières, des chants et des 

danses en échange de dons. La pièce interroge la manière dont cette pratique ancestrale s’est trans-
formée et questionne sa relation à la musique et à l’intime. Par la circulation des signes attachés au 
sacré et au profane, au passé et au présent (lumières, musique, tenues, accessoires tel un éventail) 
et par la circulation du chant entre les deux interprètes, elle la confronte aux préoccupations finan-
cières du monde actuel et permet de reconsidérer l’influence des pratiques traditionnelles.

Cette pièce est présentée avec park-
park – No Longer Gagok: Four nights

04 06 j u i n
2 0 1 6

La Parole errante
9, rue François Debergue 
93100 Montreuil
www.la-parole-errante.org

©Festival 
Bom 2014

©GANG Iljoong

©Arko
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◊  Danse ◊

danse Elargie 2016
4e édition du concours international

18 & 19 j u i n
2 0 1 6  

Théâtre de la Ville
4, place du Châtelet, 75004 Paris
www.theatredelaville-paris.com

« Danse élargie » est un concours international imaginé par le Musée de la danse à Rennes et le Théâtre 
de la Ville à Paris, ouvert aux artistes de toutes disciplines (danse, théâtre, arts visuels, musique, archi-
tecture, design…)
Fort des trois premières éditions et avec la participation renouvelée de la Fondation d’entreprise Hermès, 
« Danse élargie » aura lieu en France et en Corée (11 et 12 juin à Séoul). Une quarantaine de compagnies 
seront sélectionnées et trois prix seront décernés par un jury d’artistes internationaux. Les gagnants 
présenteront leur travail sur scène en France et en Corée.

◊  Danse ◊

The Scent of Ink Le parfum de l'encre
Compagnie Nationale de Danse de Corée

08 & 09 j u i n
2 0 1 6  

Grand Théâtre
Rue de l’Antiquaille, 69005 Lyon
www.nuitsdefourviere.com

Inspiré par l’esthétique des peintures à l’encre traditionnelle et la calligraphie, The scent of ink trans-
cende les danses et musiques traditionnelles coréennes. En six tableaux, les danseurs de la Compagnie 
Nationale de Danse de Corée menés par Yun Sung-Joo réinventent, à force de tracés et de lignes infinies, 

l’expression des quatre végétaux nobles symboles du 
cycle de la vie : le bambou, la chrysanthème, le pru-
nier et l’orchidée. La délicatesse et le raffinement des 
costumes du styliste Jung Ku-Ho, lecture contempo-
raine aux formes amplifiées du traditionnel hanbok 
coréen, romancent le blanc immaculé de la scène et 
viennent en contrepoints des touches de rose, vert, 
jaune, gris, projetés au lointain. En écho à l’année 
France-Corée, les silhouettes dessinées des vingt-
cinq danseurs de ballet s’animeront au rythme de 
la musique traditionnelle Sanjo mêlée aux percus-
sions occidentales et l’énergie contemporaine de 
Yun Sung-Joo soufflera sur l’esprit des érudits de la 
dynastie Joseon (1392-1910).

Chorégraphie : Yun Sung-Joo / Scénographie : Jung Ku-Ho
Interprété par La Compagnie Nationale de Danse de Corée.

◊  Théâtre ◊

Séoul/Avignon
Festival Off d'Avignon 2016

06 26 ju ill
2 0 1 6  

Théâtre des Halles
4, rue Noël Biret, 84000 Avignon 
www.theatredeshalles.com

Le Théâtre des Halles poursuit ses aventures coréennes et ouvre ses portes à l’énergie créative de la 
Korea National University of Arts en accueillant de nouveau l’excellence et la poésie avec Lee Jaram et 
le Pansori project ZA. Le Théâtre offre par ailleurs au très doué percussionniste Young Seok, une carte 
blanche et propose une nouvelle version du texte d’Arthur Adamov « Tous contre tous », mis en scène 
et scénographié par Alain Timár.

Droit réservé

— 19 —



◊  Danse ◊

We Are 
korean, honey
Paris Quartier D'été

Le projet « We are Korean, honey ! » propose en amont du festival Paris Quartier d’Eté 
des ateliers ouverts aux amateurs qui offrent à chacun de vivre une folle épopée « à la 
coréenne », sous la houlette de la chorégraphe Ahn Eun-Me et de son équipe d’artistes. 
Au programme : représentations-minute, impromptus, appels au public, qui pourra choisir 
d’être acteur ou spectateur, d’être pris en main ou de se forger son propre itinéraire…  
Un moine danseur bouddhiste, un atelier avec un chef coréen culminant en pique nique 
géant, une méga partie de ping-pong rythmée par le son des balles remixé en direct par 
le compositeur Young-Gyu Jang, ou une soirée de films indépendants sont autant de pro-
positions concoctées par le Festival Paris Quartier d’été avec la complicité de la célèbre 
chorégraphe coréenne.

20 25 ju ill
2 0 1 6

Le Carreau du Temple 
4, rue Eugène-Spuller, 75003 Paris 
www.quartierdete.com 
www.carreaudutemple.eu

©Sanghoon
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◊  Théâtre ◊

MAdAME 
ONG
Inédit

Compagnie Nationale de Changgeuk de Corée
Metteur en scène : Koh Sun-Woong

« Épopée d’une femme vraiment fatale. Tous les hommes en tombent amoureux. 
Mais dès qu’elle les épouse, ou même les approche, ils meurent dans l’année. Expul-
sée de sa ville, elle voyage, rencontre enfin l’homme qu’elle aime. Cependant, c’est 
un charmeur et un paresseux qu’elle oblige à travailler, à ramasser des bûches, tâche 
pour laquelle il lui arrive de déterrer un totem sacré qui joue le rôle de la borne géo-
graphique et du dieu tutélaire du village. Sacrilège pour lequel lui-même sera trans-
formé en totem. Elle se mettra alors en tête de le délivrer. De l’aimer. Pour toujours. 
Cette fable, transmise sous forme de « pansori » (art traditionnel coréen du récit 
chanté), est ici remise au présent dans le cadre du 
« changgeuk » (forme d’un théâtre musical), avec 
autant d’admiration que d’amour et d’humour. En 
France où, au Théâtre de la Ville, elle arrive pour 
la première fois, c’est une absolue découverte, en-
chanteresse. Inoubliable. » Colette Godard

14 17 avril
2 0 1 6

Théâtre de la Ville
2, place du Châtelet, 75004 Paris
www.theatredelaville-paris.com

©National Theater of Korea
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◊  Théâtre ◊

l'Empire  
des lumières
Mis en scène par Arthur Nauzyciel
Production : National Theater Compagny of Korea
Coproduction : CDN Orélans/Loiret/Centre

Kim Kiyeong est un homme comme tant 
d’autres. Rien, dans sa vie, n’attire le regard. Il 
suffit d’un courriel pour que bascule son réel, 
quelques lignes laconiques renvoient Kim à ce 
qu’il est à l’origine: un espion, introduit depuis 
près de 20 ans en Corée du Sud. Et voilà ce qui-
dam ordinaire qui a devant lui 24 heures pour 
réintégrer son pays natal, la Corée du Nord, et rayer d’un trait lapidaire le présent qu’il s’est 
fabriqué à l’insu de tout le monde. Ce sont ces 24 heures que retrace le spectacle. 
« L’Empire des Lumières », best-seller de l’auteur coréen Kim Young-ha, a été adapté en 
français pour la scène par Valérie Mréjen, et créé à l’invitation du National Theater Com-
pany of Korea (NTCK), en mars 2016.
La pièce est présentée au Théâtre de Myeongdong à Séoul du 4 au 24 mars à l’occasion de 
l’Année de la France en Corée. 
A noter que le CDN met aussi à l’honneur les arts plastiques, la littérature, le cinéma 
coréen à travers la « Quinzaine coréenne » à Orléans.

17 21 m a i
2 0 1 6

Centre Dramatique National d'Orléans
Boulevard Pierre Segelle, 45000 Orléans
www.cdn-orleans.com
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◊  Théâtre ◊

la lune en papier
18 j u i n

2 0 1 6  
Théâtre de la Ville de Paris, la Belle Etoile de St Denis 
14, rue Saint-Just, 93200 Saint-Denis
www.cie-joliemome.org  

21 j u i n
2 0 1 6  

Auditorium du Musée Guimet
6, place d'Iéna, 75116 Paris
www.guimet.fr

Compagnie Centre d'arts sans Frontières,  
Compagnie In-Senso,  
compagnie Jolie-Môme.

« La Lune en papier » délivre la thématique de la vérité de l’identité à chacun d’entre nous. La lune 
change de forme chaque jour mais la lune est toujours la lune.
Diana, une jeune fille d'origine coréenne, adoptée par une famille française finit par rencontrer sa mère 
biologique au bout de 30 ans de séparation, grâce à l’aide d’une dame coréenne, Yoonhee.

◊  Théâtre ◊

kokdu
06 26 j u i n

2 0 1 6  
Théâtre du Balcon
38, rue Guillaume Puy, 84000 Avignon
www.theatredubalcon.org

Compagnie Binari

Cette pièce invite à un magnifique voyage onirique, à la fois tragique et comique, où les esprits et les 
humains se rencontrent.
Un conte sur la famille, la jalousie, l’amour, la mort… Thèmes universels et banals prennent forme dans 
l’univers traditionnel coréen, issu du théâtre populaire unissant danse, chants, musiques, objets symbo-
liques. Les différents arts et rituels coréens partagent une origine commune : le chamanisme qui au fil des 
temps s’est nourri de multiples passions, haines...  C’est un voyage dans un monde imagé et teinté par la 
croyance traditionnelle coréenne où les esprits partagent l'histoire mondaine et malheureuse d’une famille.

◊  Cirque/Arts de la rue ◊

Formation pédagogique  
des artistes circassiens 
coréens/CNAC
01 28 mars

2 0 1 6  Châlon-en-Champagne

Cette deuxième session de formation est une découverte approfondie de l’univers des arts du cirque. 
Elle permet à chacun des partenaires d’échanger sur sa culture artistique, de développer une activité 
physique et corporelle, d’éveiller une curiosité. C’est un voyage concret tant théorique que pratique à 
travers les arts du cirque qui sont fondateurs d’une discipline technique et artistique.
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◊  Cirque/Arts de la rue ◊

kimchi 
kamembert
29 avril

2 0 1 6  
Théâtre Municipal Cornillon
Place de Verdun, 63360 Gerzat
www.lavolga.fr

Metteurs en scènes : Geung Ho Nam (Cie Homo Ludens) et Laurent Clairet (La Volga)

Deux hommes se croisent, s’observent, se suivent, s’évitent. L’un coréen, l’autre français… Confronta-
tion de deux mondes, de deux cultures (deux mets, le kimchi, chou fermenté pour l’un, le camembert 
pour l’autre), cette pièce met en perspective deux « savoir-être », deux « savoir-vivre » et propose des 
regards croisés sur le monde contemporain, sur la place de ces hommes face aux évolutions technolo-
giques, sociétales et environnementales. 

◊  Cirque/Arts de la rue ◊

à la sueur de ma terre
à partir de m a i

2 0 1 6  
Chalon dans la Rue,  
Viva Cité Sotteville, Marseille-Lieux Public
www.chalondanslarue.com

Cette pièce chorégraphique en espace public de la compagnie Osmosis, poursuit le travail engagé sur la 
Danse et le Réel à travers la mise en communauté de danseurs et d’ouvriers de la terre. Entre documen-
taire, fiction et réel spectaculaire, cette création est portée par deux danseurs contemporains coréens, 
deux musiciens traditionnels ouverts sur les musiques électroniques et deux paysans-fermiers coréens.

©Sandrine Gaumot

©Sandrine Gaumot
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◊  Cirque/Arts de la rue ◊

Arts de la rue, 
arts dans l'espace 
public
Printemps coréen à Marseille

Les acteurs culturels de la Cité des Arts de la Rue, lieu 
unique de fabrique dédié à l’art en espace public, déve-
loppent des échanges depuis 2014 avec le tout nouveau 
Seoul Street Arts Creation Center (Guui Intake Station).
Un temps fort « arts de la rue-arts dans l’espace public » à 
la Cité des Arts de la rue et sur le parvis de l’Opéra à Mar-
seille, sera proposé pour témoigner de ce travail commun 
franco-coréen. 

l'ŒuVRE 
À GRANd FORMAT 
Etape #1 Marseille

La FAI-AR a confié à Pierre Berthelot, directeur artis-
tique de la Compagnie Générik Vapeur le soin de piloter 
un laboratoire, session de recherche et d’expérimentation 
artistique autour de la notion de grand format. 
Ce laboratoire mobilisera les 16 apprentis de la promotion 
2015-2017 de la FAI-AR ainsi que 10 jeunes artistes co-
réens en lien avec le Seoul Street Arts Creation Center. Ce 
temps de formation permettra d’appréhender les logiques 
de « l’œuvre à grand format » en s’appuyant sur l’adaptation contemporaine 
d’un grand conte, d’un mythe, d’un récit fédérateur qui convoquera des disci-
plines diverses (musique, danse, images projetées, pyrotechnie, etc). Restitu-
tion publique le 3 mai au soir.

03 m a i
2 0 1 6

Expo, performances, projections vidéo
Cité des Arts de la Rue
225, avenue des Aygalades,
13015 Marseille
www.laciteartsdelarue.net

04 m a i
2 0 1 6

Sirenes et midi net - lieux publics
Parvis de l’Opéra, 13001 Marseille
www.lieuxpublics.com

18 avril
2 0 1 6 06 m a i

2 0 1 6
FAI-AR 
La Cité des arts de la rue à Marseille
225, avenue des Aygalades, 
13015 Marseille
www.faiar.org
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◊  Musiques tradit ionnelles ◊

l'art du Pansori
Le chant de Chunhyang  
et le chant de Heungbo 
Festival de l' imaginaire 

04 mars
2 0 1 6  

Opéra de Rennes
Place de la Mairie, 35000 Rennes
www.opera-rennes.com

En fond de scène, un paravent ; au sol, une grande natte sur laquelle se dresse Lee 
Myeng-Kook, la chanteuse de « pansori », vêtue d’une longue et ample robe blanche ; à 
ses côtés, le « gosu » (ou percussionniste) assis en tailleur devant son tambour « buk ». 
Attentif aux moindres gestes de la chanteuse, à ses plus légères inflexions vocales, il 
participe à la mise en musique et en bruits du récit tout en l’encourageant par ses excla-
mations. Pour tout accessoire, la chanteuse a un éventail qui devient tour à tour bâton, 
cheval, lettre, coupe d’alcool, ombrelle, montagne ou rivière.

◊  Musiques tradit ionnelles ◊

les musiciennes coréennes
entre tradition et modernité
Ville de Sarcelles

08 mars
2 0 1 6  

Auditorium du Conservatoire de musique de Sarcelles
2, avenue Paul Langevin, 95200 Sarcelles
www.sarcelles.fr

Avec Myeongseo Jang (voix)
Sehyeong Um (geomungo, instrument à cordes)
Sunghyun Shim (daegeum, instrument à vent)
Sori Choi (percussions)

Pour la Journée internationale de la femme, la ville de Sarcelles présente l’art unique de 4 jeunes 
musiciennes coréennes qui accèdent depuis peu à la pratique d’un art jusque-là réservé aux hommes. 
Elles se forment auprès d’artistes appelés « Trésors vivants » pour ensuite perpétuer la tradition et 
accéder à la même distinction. Cette conquête pacifique revêt néanmoins une force symbolique 
considérable. Leur esthétique musicale s’accompagne d’une égale perfection dans l’expression cor-
porelle. Ces artistes ne délaissent pas pour autant l’exploration de mondes sonores nouveaux et les 
sonorités de ces instruments remon-
tant au passé le plus lointain, génèrent 
un univers sonore « inouï ».

©Woo Jong-duk 

©Sori Choi
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◊  Musiques tradit ionnelles ◊

Ssitgimgut 
de l'Ile 
de Jindo

Rituel chamanique et chants 
funéraires
Festival de l' imaginaire

Les pratiques musicales et rituelles de l'île de Jindo se rattachent à la culture 
du sud-ouest de la Corée mais du fait de son long isolement, elles sont restées 
particulièrement pures et intenses. Jindo est à la fois l'île des dieux et de la 
musique. Ce spectacle, présenté par une vingtaine d'habitants de l’île, met en 
lumière quelques aspects de leur vie traditionnelle articulée autour du chama-
nisme, forme de spiritualité la plus ancienne de Corée toujours très vivante, et 
des funérailles. Ce spectacle présente le rite chamanique « ssitgimgut » destiné 
à consoler les esprits des morts et des chants funéraires manga.

10 avril
2 0 1 6

Maison des Cultures du Monde 
101, boulevard Raspail, 75006 Paris
www.maisondesculturesdumonde.org

08 avril
2 0 1 6

Les Dominicains de Haute-Alsace
34, rue des Dominicains 
68500 GUEBWILLER 
www.les-dominicains.com

©D.R
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◊  Musiques tradit ionnelles ◊

Relation
Liquid Sound

j u i n
2 0 1 6  

Université Paris 8 Amphi X
2, rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis 
www.univ-paris8.fr

Metteur en scène : Lee Inbo

Dans ce spectacle expérimental, les spectateurs sont invités à réfléchir et échanger sur les diverses 
interactions de communication humaines. Le mélange contemporain entre la musique coréenne et l'élec-
troacoustique sont les partis pris pour réfléchir aux liens de causalité de ces relations. Un voyage aux 
horizons lointains, dans les méandres de l'expression.

◊  Musiques actuelles ◊

korea Percussion duo Bud
Babel Med

19 mars
2 0 1 6  

12, rue Urbain V
13002 Marseille 
www.dock-des-suds.org

Nimbées d’une aura mystérieuse et de fabuleuses envo-
lées extatiques, les compositions du duo sud-coréen Ko-
rea Percussion Duo Bud, vainqueur du tremplin décou-
verte organisé par le « Jeonju International Sori Festival », 
couvrent par leur expressivité une intense palette d’émo-
tions humaines. A la lisière des traditions séculaires et 
de la musique contemporaine, ce duo féminin interprète 
avec maestria des créations au fort pouvoir évocateur, à la 
fois novatrices et ancrées dans un héritage vivace.

©KakaoTalk

©Heegab Kang
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◊  Musiques actuelles ◊

One Return 
Ticket 
Coutances - Jarasum
Jazz sous les Pommiers

Pour sa 35e édition, le festival Jazz sous les pommiers ac-
cueille une riche programmation coréenne qui fait dialoguer 
les artistes des deux pays et découvrir de nouveaux talents.

30 avril
2 0 1 6 07 m a i

2 0 1 6
Différents lieux à Coutances
www.jazzsouslespommiers.com

©Pierre-Yves Le Meur

©Pierre-Yves Le Meur
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CRÉATION
Airelle Besson & l'Orchestre 
Régional de Normandie 
invitent Youn Sun Nah 

Le festival a confié à sa résidente Airelle Besson une création qui associe un 
trio de jazz de haute volée avec l’Orchestre Régional de Normandie (sous la 
direction d’Alexandra Cravero) et la grande chanteuse coréenne Youn Sun 
Nah avec qui elle a toujours rêvé de collaborer, et qui se produira en France 
en 2016 uniquement à Coutances.

Aram Lee - Joce Mienniel trio  
« Wood and Steel » 
Aram Lee est un jeune musicien coréen, qui joue du « taegum » (flûte tradi-
tionnelle à la sonorité très profonde). Il est le frère jumeau oriental de Joce 
!... Flûte en roseau pour l’un, en métal pour l’autre. Mêmes qualités d’ins-
trumentistes, d’improvisateurs, même appétit de rencontres, de recherches 
sur leur instrument. Ils ont donc décidé de mixer leurs deux cultures et leurs 
deux imaginaires. Une alliance de deux timbres étonnamment proches, un 
plaisir communicatif : une belle rencontre franco-coréenne.

[su:m]
Par une approche inédite des instruments tra-
ditionnels, ce magnifique duo délivre une mu-
sique minimaliste aux mélodies qui chantent. 
Alors que [su:m] (prononcer « Soum ») a déjà 
conquis une partie de l’Europe, ce sera leur 
premier concert en France.

The Near East 
Quartet 
Le plus singulier des groupes de jazz coréen 
puise dans ses racines et dans l’univers de Jan 
Garbarek pour fabriquer un jazz d’aujourd’hui 
aux multiples influences. Inédit en France.

Black String 
A la recherche d’un son neuf, la réunion ex-
plosive d’instruments traditionnels coréens et 
d’une guitare électrique.

Baraji + Nguyên Lê
Quand de jeunes ambassadeurs de la musique 
traditionnelle coréenne « fusionnent » avec 
le guitariste de jazz virtuose Nguyen Lê, le 
concert promet une belle découverte.

30 avril
2 0 1 6

Salle Marcel-Hélie

03 m a i
2 0 1 6

Théâtre municipal

06 m a i
2 0 1 6

Cinéma le Long-court

07 m a i
2 0 1 6

Cinéma le Long-court

07 m a i
2 0 1 6

Théâtre municipal
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◊  Musiques actuelles ◊

COOl kOREA
Festival Nuits Sonores par Arty Farty

Pendant 7 jours, Lyon accueille à Confluences « Cool Korea », le hub créatif, artistique 
et réflexif éphémère de la culture sud-coréenne de demain. Cultures électroniques et 
indépendantes, robotique, fooding, cinéma, concerts, conférences, networking et en-
trepreneuriat culturel sont au coeur d'un programme dédié à la création contemporaine 
et à la vitalité artistique de la Corée du Sud. Imaginé comme une carte postale adressée 
aux jeunes générations, « Cool Korea » propose aux publics, artistes, professionnels et 
médias une vision collaborative, participative et innovante de la Corée du Sud.

Au programme, pas moins d’une dizaine de groupes 
coréens (Su:m, Glen Check, DTSQ, KIRARA, Look 
and Listen, The Killer Drones, NP Union, Dj Soulscape, 
Wedance, Juck Juck Grunzie, Jambinai, Yamagata 
Tweakster, etc.) se produisent les 5, 6 et 7 mai.

01 m a i
2 0 1 6 07 m a i

2 0 1 6
Le Sucre 
50, quai Rambaud 69002, Lyon
www.nuits-sonores.com
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◊  Musiques  
actuelles ◊ 
Tournée  
en France 

glen Check
m a i
2 0 1 6  
Lyon, Paris, Nantes 
www.facebook.com/bandGLENCHECK

Glen Check est un duo sud-coréen com-
posé de June-One Kim et Hyuk-Jun Kang.
Véritable symbole de la scène indépen-
dante en Corée, leur style allie brillam-
ment « rock-indé » et musique électro-
nique. Le duo est déjà reconnu au-delà de 
ses frontières grâce à de nombreuses appa-
ritions dans des festivals majeurs à l’étran-
ger tels que « Summer Sonic » à Tokyo ou 
« SXSW » au Texas. Après avoir réalisé 
plusieurs remix et collaborations avec des 
figures importantes de la scène électro-
nique comme Anoraak, Kartell ou encore 
Cherokee, Glen Check se produit pour la 
première fois en France.

◊  Musiques actuelles ◊

Focus coréen 
aux Siestes électroniques
23 26 j u i n

2 0 1 6  
Jardin de Compans Caffarelli, 
31000 Toulouse 
www.les-siestes-electroniques.com

Faisant la part belle aux découvertes, « Les Siestes électroniques » accueillent deux artistes coréens 
n’ayant jamais eu l’opportunité de venir en France. Dans un jardin luxuriant au cœur de Toulouse, les 

concerts se découvrent l’un après l’autre. 
« Les Siestes électroniques » sont d’abord 
et avant tout une invitation à la surprise, 
parfois à la déstabilisation, à vivre l’expé-
rience « festival » : l’émotion d’une mu-
sique inconnue qui, peut-être, nous devien-
dra intime. 
Entrée libre.

©Glen Chek DR

©Les Siestes électroniques
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◊  Musiques actuelles ◊
Tournée en France 

Jambinai 
dionysiac-tour.com

06 m a i
2 0 1 6  07 m a i

2 0 1 6  
La Tannerie 
à Bourg-en-Bresse
www.la-tannerie.com 

Nuits Sonores 
à Lyon 
www.nuits-sonores.com

12 & 13 m a i
2 0 1 6  14 m a i

2 0 1 6 
Fuzz'Yon 
à La Roche-sur-Yon 
www.fuzzyon.com

Art Rock 
à Saint-Brieuc 
www.artrock.org

17 j u i n
2 0 1 6  16 ju ill

2 0 1 6  31 ju ill
2 0 1 6

Hell Fest 
à Clisson 
www.hellfest.fr

Vieilles Charrues 
à Carhaix
www.vieillescharrues.asso.fr

Escales 
à Saint-Nazaire
www.les-escales.com 

Au pays de la k-pop, Jambinai détonne. Loin des mélodies acidulées et des chorégraphies millimétrées 
que la Corée du Sud aime à promouvoir, le groupe a inventé un mélange inédit de sonorités tradition-
nelles, électriques et électroniques. Le résultat est entêtant, envoûtant, dissonant.
Jambinai continue sa tournée avec de nouvelles dates à travers toute la France. 

◊  Musiques actuelles ◊
Tournée en France 

Idiotape
dionysiac-tour.com

04 j u i n
2 0 1 6  09 j u i n

2 0 1 6  
Printemps coréen 
au Stéréolux à Nantes
www.printempscoreen.com 

La Bobine 
à Grenoble 
www.labobine.net

25 j u i n
2 0 1 6  24 s e p t

2 0 1 6
Festival Catalpa 
à Auxerre
www.lesilex.fr/catalpafestival

Festival Kaloo Bang 
à St Denis, La Réunion
www.kaloobang.re

Originaire de Séoul, ce trio masculin s’est formé en 2009. Il 
propose un univers électro, dance & rock. Influencés par le 
rock des années 60' 70', le trio multiplie les « lives club » et leur 
présence dans les festivals gagnant en popularité avec cette 
combinaison de musique et de technique à la fois contempo-
raine et dynamique. Déjà en tournée à l'automne dernier, Idio-
tape revient en France pour de nouvelles dates cet été.

©DR Jambinai

©DR Idiotape
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◊  Musique classique et contemporaine ◊

The French Spirit 
– les voyages du Goût
Ensemble 2E2M

10 mars
2 0 1 6  

Auditorium Marcel Landowski
14, rue de Madrid, 75008 Paris
www.crr-paris.fr

Après la venue de l’ensemble coréen TIMF (Tongyeong International Music Festival) en novembre der-
nier, le projet se poursuit avec une nouvelle date en mars. L'Ensemble 2E2M invite le public à découvrir 
une série de portraits de compositeurs issus de plusieurs générations : le pionnier Isang Yun, la célèbre 
compositrice Unsuk Chin et des compositeurs moins connus mais non moins talentueux tels que Sukhi 
Kang, le jeune Jeongkyu Park et la compositrice Jiyoun Choi.

Production 2e2m, avec l’aide du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris.

◊  Musique classique et contemporaine ◊
Orchestre Philharmonique de Radio 
France : concert exceptionnel dirigé par 

Myung-Whun Chung
01 avril

2 0 1 6  
Maison de la Radio - Auditorium
116, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris
www.maisondelaradio.fr

Alors qu’il a cédé son pupitre à son successeur Mikko Franck à la tête de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France en septembre dernier, le Maestro Myung-Whun Chung, qui a été directeur musical 
de l’Orchestre de 2000 à 2015, le dirige à nouveau à l’occasion d’un concert exceptionnel, avec au 
programme : la symphonie n°1 « Titan » de Gustav Mahler ainsi que le « Triple concerto pour violon, 
violoncelle, piano et orchestre » de Ludwig van Beethoven.

◊  Musique classique et contemporaine ◊

les Musicales : 
Festival de musique de chambre de Colmar

01 08 m a i
2 0 1 6  Différents lieux à Colmar 

www.les-musicales.com

Le festival de musique de chambre de Colmar permet de faire collaborer des musiciens et artistes à 
travers une résidence d’une semaine, où ils partagent répétitions et concerts. 
Pour cette édition 2016 qui met à l’honneur le compositeur Jean-Sébastien Bach, les artistes coréens du 
Quatuor Novus et la soprano Sunhae Im ont été invités. 
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◊  Musique classique et contemporaine ◊
L'Orchestre Colonne invite 
le violoncelliste coréen 

yang Sung Won 
26 m a i

2 0 1 6  
Théâtre des Champs-Elysées
15, avenue Montaigne, 75008 Paris
www.theatrechampselysees.fr

« Tout un monde lointain », éblouissant concerto pour violoncelle et orchestre d’Henri Dutilleux est 
interprété par le plus français des violoncellistes coréens : Yang Sung-Won. Cette soirée de musique 
française se poursuivra avec « La deuxième Suite de Bacchus et Ariane d’Albert Roussel » et s’achèvera 
avec « La Valse » de Maurice Ravel.

Yang Sung Won– Violoncelle / Laurent Petitgirard – Direction 

◊  Musique classique et contemporaine ◊

Orchestre symphonique 
de Sarcelles : Un arc musical 
entre la France et la Corée

28 m a i
2 0 1 6  

Salle André Malraux
Rue Taillepied, 95200 Sarcelles
www.sarcelles.fr

Myeongseo Jang (voix)
Gamin (pipi, instrument à vent)
Hansol Kim (geomungo, instrument à cordes)
Sori Choi (percussions)

L’orchestre symphonique de Sarcelles donne deux œuvres en création mondiale commandées à la com-
positrice coréenne Sae-Jung Kim et au compositeur français Dominique Probst, réunissant des instru-
ments traditionnels coréens, des instruments modernes occidentaux et un orchestre : chant traditionnel, 
voix, clarinettes traditionnelles (piri), cythare, violoncelle, tambour traditionnel, xylophone, marimba, 
orchestre à cordes.
Au programme également, des œuvres du compositeur coréen Ysang Yun, « Danses pour harpe et or-
chestre » de Claude Debussy, « Suites pour orchestre de Carmen » de Georges Bizet.

©DR

©DR
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◊  Musique classique et contemporaine ◊

l'Orchestre 
Colonne invite 
hun-Joung lim, 
le chef d'orchestre 
du korean Symphony 
Ochestra
Invitation de Hun-Joung Lim pour diriger l'Orchestre Colonne avec le flûtiste français Mathieu 
Dufour (soliste du Berliner Philharmoniker)

Au programme :
Albert Schnelzer, compositeur suédois, s’est référé à Haydn pour composer en 2007 « A Freak in 
Burbank », mais aussi et surtout à l’oeuvre du réalisateur Tim Burton.
Fait de clarté et d’élégance, le « concerto pour flûte » de Jacques Ibert est devenu un grand classique 
du répertoire de la flûte.
Apothéose de la danse selon Richard Wagner, « la Symphonie n°7 » de Beethoven alterne entre une 
énergie flamboyante et communicative, et sa célèbre marche funèbre intense et noble.

Mathieu Dufour – Flûte 
Hun-Joung Lim - Direction

09 j u i n
2 0 1 6

Salle Gaveau
45-47, rue La Boétie, 75008 Paris
www.sallegaveau.com

©DR
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◊  Musique classique et contemporaine ◊

Festival au Château 
de la Bourdaisière
18 20 j u i n

2 0 1 6  
Château de la Bourdaisière
25, rue de La Bourdaisière, 37270 Montlouis sur Loire 
www.labourdaisiere.com

Le directeur artistique et musicien Yang Sung-Won organise le Festival Owon en association avec Arts 
Council Korea. Acteur principal du festival, le célèbre Trio Owon (Emmanuel Strosser, pianiste, Olivier 
Charlier, violoniste et Sung-Won Yang, violoncelliste) interprète des oeuvres de musique classique sur une 
scène décorée avec les céramiques de Young-Jae Lee et les œuvres du grand photographe Bae Bien-U.

◊  Musique classique et contemporaine ◊

Tons voisins
Rencontres internationales  
de Musique de Chambre

27 j u i n
2 0 1 6 02 ju ill

2 0 1 6  
Scène Nationale d’Albi
Avenue du Général de Gaulle, 81000 Albi
www.tons-voisins.com

Le Festival Tons Voisins, Rencontres internationales de Musique de Chambre, se tient depuis main-
tenant dix années au cœur de la Ville d’Albi. Co-organisé par la Scène Nationale d’Albi, ce festival a 
pour objectif de faire connaître la musique classique de manière générale et la musique de chambre 
en particulier. A cette occasion, les musiciens coréens Eunsol Youn, Wooil Lee, Sejune Kim, Hyoung 
Joon Jo, Zia Shin, Eunshik Kim, Sung-Won Yang, Sun Hae Im sont invités à se produire, dirigés par 
Denis Pascal.

◊  Musique classique  
et contemporaine ◊
Développement durable 
pour la dissémination 
de la création musicale 
et de la technologie
IRCAM

j u i n
2 0 1 6  1, place Igor-Stravinsky, 75004 Paris

www.ircam.fr

Deux étudiants du Creama (Center for research in electro-
acoustic music and audio à Séoul en Corée) sont accueillis 
pour un atelier d'interprétation du répertoire de la musique 
mixte organisé par l’Ircam (Institut de Recherche et Coor-
dination Acoustique/Musique) dans le cadre de son acadé-
mie ManiFeste-2016, du 20 juin au 2 juillet 2016.
Les étudiants seront encadrés par des réalisateurs en informatique musicale de 
l’Ircam et pourront approfondir leurs connaissances des outils informatiques 
destinés à la création musicale, se perfectionner, enrichir leur pratique du réper-
toire de la musique mixte et l’interpréter en Corée. 
De ce travail naîtront deux concerts joués au Centre Pompidou : « Parcours musique 
mixte », samedi 25 juin et « Arte povera : musique de chambre », jeudi 30 juin.

Coproduction Ircam - Centre Pompidou, Pôle Sup'93

©IRCAM
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◊  Musique classique et contemporaine ◊

les Flâneries 
Musicales 
de Reims 
Festival de musique classique

Le Festival propose un récital du jeune pianiste coréen 
Cho Seong-Jin programmé dans la série « Débuts » des 
Flâneries. Le festival propose par ailleurs une riche pro-
grammation d’artistes coréens : 
- la création de deux œuvres de compositrices coréennes : « Te Deum » de Cho 
Hyeyoung et « Creo » de Woo Hyowon lors d’une soirée consacrée à la Corée ; 
- un concert du violoncelliste coréen Yang sung-Won avec le quatuor les bons becs.
- un concert du Korean Symphony Orchestra qui clôture le festival, avec le violon-
celliste Edgar Moreau.
Le KSO se produira également à Verdun et à Compiègne.

05 ju ill
2 0 1 6

Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Reims 
20, rue Gambetta, 51100 Reims
www.flaneriesreims.com

©Grzegorz Sledz
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◊  Musique classique et contemporaine ◊

Concert de Prestige
Souffl'en deux-Sèvres
15 ju ill

2 0 1 6  
Abbaye Royale de Celles-sur-Belle
12, rue des Halles, 79370 Celles-sur-Belle
www.posellis.wix.com/souff lendeux-sevres

Le Festival Souffl’en Deux-Sèvres dirigé par le Quatuor Ellipsos a décidé de mettre 
à l’honneur les grands saxophonistes coréens. Le prestigieux saxophoniste Lee 
Seung-Dong et son épouse, pianiste, demi-finaliste du concours Long-Thibaud, 
donnent un concert partagé avec le Quatuor Ellipsos autour des grands airs popu-
laires coréens. Parallèlement, les deux musiciens coréens enseignent toute la se-
maine auprès des jeunes saxophonistes venus du monde entier, durant l’Académie 
internationale de Saxophone Ellipsos.

◊  Musique classique et contemporaine ◊

les rencontres 
musicales d'Evian
08 ju ill

2 0 1 6  
Théâtre du Casino
Quai Baron de Blonay, 74500 Évian-les-Bains
www.casino-evian.com

Chaque année le Quatuor Modigliani qui 
assure la direction artistique des Rencontres 
fait le choix d’une thématique de saison et 
constitue des équipes chambristes autour de 
ce répertoire. Cette édition propose dans sa 
programmation les pièces emblématiques de 
la musique française. 
La rencontre de Kim Dami, jeune violoniste, 
Adrien La Marca, altiste, Yang Sung Won, 
violoncelliste et Dong Hyek Lim au piano en 
est une des démonstrations, leur programme 
se composant de Johannes Brahms et Ernest 
Chausson. Cette rencontre franco-coréenne, 
c’est également la rencontre de différentes gé-
nérations d’artistes où Sung Won Yang, soliste 
international, ainé du quatuor, encadrera les 
jeunes Kim Dami, Lim Dong Hyek et Adrien 
La Marca, à l’aube de sa carrière internationale.

◊  Musique classique et contemporaine ◊

Quatuor Modigliani
Festival de Musique de Chambre de Saint-Paul de Vence

22 31 ju ill
2 0 1 6  

Place de la Courtine, 06570 Saint-Paul de Vence
festivalsaintpauldevence.com
www.fondation-maeght.com

Saint-Paul de Vence, lieu emblématique des arts et de la culture, prête depuis 6 ans son cadre à un fes-
tival de musique classique en plein air. Six « concerts panoramiques » et une conférence se déroulent 
du 22 au 31 juillet sur la place de la Courtine et à la Fondation Maeght. Ces deux lieux accueillent les 
plus grands solistes français mais aussi étrangers dont le pianiste coréen Dong Hyek Lim, ainsi que des 
jeunes talents déjà grands.

©Marie 
Staggat

©La grange au lac, Maison des arts Evian
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◊  Musique classique et contemporaine ◊

Ensemble Matheus, 
invitation de Sumi Hwang

25 ju ill
2 0 1 6  

Mairie de Six-Fours-les-Plages
2, avenue Maréchal Juin, 83140 Six-Fours-les-Plages
www.festivalmusiquetoulon.com

11 o c t
2 0 1 6  

Opéra de Nantes, Théâtre Graslin 
place Graslin, 44000 Nantes
www.angers-nantes-opera.com

Reconnu comme l’un des plus brillants ensembles français et internationaux, 
l’Ensemble Matheus, dirigé par Jean-Christophe Spinosi, propose un concert 
au côté de la soprano coréenne Sumi Hwang, lors de sa résidence annuelle 
au Festival de la Collégiale de Six-Fours-les-Plages dans le Var, organisé en 
partenariat avec l'Opéra de Toulon et le Festival de Musique de Toulon. 

◊  Musique classique et contemporaine ◊

Festival Pablo Casals
Opus Ensemble

28 ju ill
2 0 1 6  

Abaye Saint-Michel de Cuxa
Route de Taurinya, 66500 Codalet
www.prades-festival-casals.com

Suivant l’exemple de Pablo Casals, l’un des premiers grands concertistes à parcou-
rir le monde, les chambristes du Festival Pablo Casals de Prades sont musiciens du 
monde et se produisent également en tournées et en résidences, dans les grandes 
salles internationales. Depuis 2010, le Festival Pablo Casals en Corée et l’Opus En-
semble en France ont donné des prestations scéniques musicales de grande qualité 

réunissant les musiciens et spectateurs des deux pays.

So-ock KIM, Ji-yoon PARK (violon), Hanna LEE (alto), 
Minji KIM, Kyungock PARK (violoncelle), Han KIM 
(clarinette) et Kyu-yeon KIM, Won-sook Hur (piano) 
interprètent des pièces de Ryu, Brahms et Prokofiev.

◊  Musique classique  
et contemporaine ◊

des plateaux de 
l'Auvergne aux 
cités futuristes de Séoul : 
musique française et chants coréens
Festival de la Chaise-Dieu

26 & 27 août
2 0 1 6  43160 Chaise-Dieu

www.chaise-dieu.com

Langage universel et ancestral, la musique est le vecteur de partage par excellence. C’est aussi une 
manière de montrer le savoir-faire de chacun. Ainsi, le double événement porté par l’Orchestre national 
de Lorraine se veut un symbole des relations artistiques entre la France et la Corée. 
Deux concerts composés d’un chœur coréen, d’une soliste coréenne et d’un orchestre français inter-
prètent au Festival de la Chaise Dieu "Gloria" de Poulenc et "Psaume 47" de Florent schmitt.

Direction : Jacques Mercier
Soprano : Seoyeon Lim
Busan Metropolitan Chorus Goyang Civic choir

©Josep Molina

©Jean-Baptiste Millot
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arts visuels
시각 예술
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◊  Patrimoine ◊

Art coréen : 
racine de 
la modernité
11 mars

2 0 1 6 & 03 avril
2 0 1 6  

Bibliothèque Polonaise de Paris
6, quai d'Orléans, 75004 Paris
www.bibliothèque-polonaise-paris-shlp.fr

La galerie d’art coréenne Helio-Art présente les peintures traditionnelles coréennes « Minhwa » de la 
fin de la dynastie Chosun (XVIIe siècle). Des œuvres allant de la fin de la guerre de Corée aux années 
80 sont également exposées afin de démontrer l’influence des artistes Minwha sur l’art coréen moderne.

◊  Art contemporain ◊

Ayoung kIM
23 j u i n

2 0 1 6 11 s e p t
2 0 1 6  

Palais de Tokyo
13, avenue du Président Wilson, 75116 Paris
www.palaisdetokyo.com/fr

Le Palais de Tokyo présente la première exposition personnelle en France de l’artiste coréenne Ayoung 
Kim (née en 1979 à Séoul), suite à sa résidence au Pavillon Neuflize OBC, laboratoire de création du Pa-
lais de Tokyo. L’installation sonore immersive 
qu’elle propose au Palais de Tokyo prend racine 
dans les sous-sols du Palais Garnier, plus pré-
cisément dans les profondeurs de son fameux 
« lac » souterrain, et met en scène à travers lui 
un déluge fictif qui aurait été oublié. Jouant de 
manière poétique entre les deux palais ou « vais-
seaux », elle construit une uchronie dont elle 
réalisera également une performance au Palais 
Garnier, dans le cadre d’une création commune 
du Pavillon Neuflize OBC et de l’Académie du 
Ballet de l’Opéra national de Paris.

Ayoung Kim (Music Composition: Heera Kim), Zepheth, 
Whale Oil from the Hanging Gardens to You, Shell 2, 2015

©Chaekgado (Painting of Bookshelves)

©Kkachihorangyi (Tiger and Magpie)
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◊  Art contemporain ◊

Made in Seoul
Le Centre d’art contemporain de Meymac s’associe à l’ArtSpace Boan 1942 à Séoul pour 
proposer un regard croisé sur la création contemporaine. L’exposition réunit les travaux de 
quarante artistes coréens autour du thème de la mégapole, en prenant Séoul comme objet.
Les points de vue sont exprimés en recourant à tous les médiums (installation, vidéo, photo, 
dessin, peinture), en combinant témoignages, analyses critiques et démarches prospectives.
« Made in Seoul » se présente en trois parties : la ville en tant qu’espace, ses habitants et les 
réflexions alternatives qui émergent. 

Les artistes présentés : Hong Soun, Yum Joong Ho, LeeJe, 
Kim Juri, Choi Dae Jin, Roh Choong Hyun, Kim Taedong, 
Yang Jin Woo, Im Hyung Kwan, Mixrice, Kim Dohee, Oh 
Yong Seok, Seo Coun, Ahn Sung Seok, Sun Mu, Yeo Da Ham, 
Leefi, Kwon Ha Youn, Park Chan Kook, Store Neighbor, 
Jongeon x Jongbuhm, Ho Sang Gun, Yoo Mok Yon, Jo Hye 
Jin, Kelvin K.Park, Park Chan Kyong, Im Heung Soon

20 mars
2 0 1 6 19 j u i n

2 0 1 6
Abbaye Saint André - Centre d'Art 
Contemporain – Meymac
Place du Bucher, 19250 Meymac
www.centre-art-contemporain-meymac.com
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◊  Art contemporain ◊

Chung hyun, 
50 sculptures 
dans les jardins 
du Palais Royal
En partenariat avec le Centre des monuments nationaux, Galerie RX Paris, IBU Gallery 
Paris, Hakgojae Gallery Séoul et le Comité du Palais Royal.
Commissaire d’exposition : Cyril Ermel, IBU Gallery

« L’homme debout », ensemble de sculptures de l’artiste Chung Hyun, exposées dans le jardin du 
Palais Royal à Paris, est une dédicace à la force de l'homme qui se dresse contre le passage du 
temps et des évènements, fait face aux changements climatiques et au processus d'érosion. C’est 
un témoin du temps qui passe. Les sculptures de l’artiste Chung Hyun, réalisées à partir d’an-
ciennes traverses de chemin de fer dressées, sont les symboles d’hommes debout qui sont allés 
au-delà de leur histoire. L’humanité souffre, subit les guerres, elle se couche et finit par se relever. 

« Contemplez-la, elle vous offre sa force, sa dureté et la beauté brute de ses stigmates. Puis, 
fermez les yeux, l’odeur du ballast, vous emportera peut-être vers un souvenir d’enfance, mar-
chant le long d’une voie de chemin de fer. »

30 mars
2 0 1 6 12 j u i n

2 0 1 6
Jardins du Palais Royal, 75001 Paris
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◊  Art contemporain ◊

Art Paris 
Art Fair: 
la Corée, 
invitée d'honneur
Fidèle à son concept du régionalisme 
cosmopolite, Art Paris Art Fair explore 
le territoire européen et ses scènes sin-
gulières tout en accueillant la création 
venue de rivages plus lointains. Après 
Singapour et l’Asie du Sud-Est, la Corée 
en est l’invitée d’honneur.
Foire généraliste ouverte à toutes les formes d’expression y compris le design, 
elle offre un aperçu de l’art d’après-guerre à nos jours. Ses secteurs thématiques 
favorisent la découverte : les expositions personnelles d’artistes avec Solo Show, 
la création émergente avec le secteur Promesses pour les jeunes galeries, l’art 
numérique avec les projections en façade du Grand Palais, et les livres d’art et 
d’artistes à l’Art Books Librairie…
Au total, 77 artistes coréens sont exposés 
sur l’ensemble du salon.

Galeries présentées : Gana Art Gallery, 
Gallery Simon, Park Ryu Sook Gallery, 
Gallery Silla, Soso Gallery, UM Gallery, 
Paik Hae Young Gallery,313 Art Project
Commissaire d’expositions Sang-A CHUN

31 mars
2 0 1 6 03 avril

2 0 1 6
Grand Palais 
Avenue du général Eisenhower, 
75008 Paris
www.artparis.com/fr
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◊  Art contemporain ◊

Now Watching
Le Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines 
(CEAAC) de Strasbourg, propose une rétrospective des dix 
années du programme d’échanges artistiques avec le Musée 
national d’art moderne et contemporain de Corée.
« Now Watching » est l’occasion de rassembler l’ensemble des 
artistes français et coréens ayant bénéficié de ce programme de 
résidences depuis sa création en 2005. Au croisement de l’Europe 
et de l’Asie, ces résidences favorisent la rencontre entre deux ter-
ritoires éloignés, permettant une féconde confrontation et une 
plus large diffusion de deux scènes contemporaines émergentes.
« Now Watching » constitue une rétrospective généreuse et ex-
haustive qui permettra à chacun d’appréhender la richesse de 
ces échanges artistiques, rassemblant les 20 artistes lauréats de 
cette résidence pour une exposition collective.

Artistes présentés : Cécile Straumann, Soon-Wang Kwon, Ramona Poenaru, 
MIOON, Pierre Filliquet, Yong-Sik Park, Raphaël Charpentié, Seung-Young 
Kim, Natacha Paganelli, Jun Sojung, Mohammed el Mourid, Kim Bom, Nathalie 
Savey, Dorothy M Yoon, Ghizlène Chajai, Deok Yeoung Gim, Léa Barbazanges, 
Woong-Yong Kim, Marine Dominiczak, Ho-Un Bac

◊  Photographie ◊

Turbulent 
Transition 
#1 et #2
Les photographes ont pris une place importante au sein de la so-
ciété coréenne actuelle grâce à leur regard à la fois observateur 
et questionnant. Ils s'intéressent en effet aux débats contempo-
rains tels que l’urbanisme, le progrès économique et technique, 
la place de l’homme dans la société, etc, en produisant des 
images qui participent à la construction d’une culture visuelle 
critique. L’aspect multiculturel de la Corée, qui confronte un 
héritage de traditions à un fort développement à l’échelle mon-
diale, leur offre une matière de travail particulièrement riche. 
Quelques photographies des années cinquante mettent cette 
modernité en perspective et évoquent la radicalité des transfor-
mations du pays.

Commissariat : Sunjung Kim, Keum Hyun Han, Emeline Dufrennay
Artistes contemporains prenant part à cette exposition : Sekwon 
Anh, Ok Hyun Anh, Taedong Kim et Hein-Kuhn Oh. En regard, 
des photographies patrimoniales de Hanyong Kim et Ki-Chan 
Kim, issues du fonds de l’ACC sont également exposées.

Strasbourg

19 mars
2 0 1 6 22 m a i

2 0 1 6
CEEAC, Strasbourg
7, rue de l'Abreuvoir, 67000 Strasbourg
www.ceaac.org

02 mars
2 0 1 6 04 m a i

2 0 1 6
Turbulent Transition #1 : 
Maillon, Théâtre de Strasboug
7, Place Zeller, 67000 Strasbourg
www.maillon.eu

04 mars
2 0 1 6 24 avril

2 0 1 6
Turbulent Transition #2 : 
La Chambre
4, place d’Austerlitz, 67000 Strasbourg
www.la-chambre.org

©Nathalie Savey

©Taedong Kim
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Marseille

◊  Art contemporain ◊

Between 
the lines
« Between the lines » présenté sous la forme d’installations inte-
ractives, prend comme motif des textes courts de HanYu-joo et de 
Claudine Galea, et les traite comme un roman graphique où mots, 
images et sons s’hybrident dans un processus narratif interactif et 
ouvrent l’imaginaire d’une gestuelle.
Une suite de séquences chorégraphiques mettent en relation une 
signature du mouvement, celle des corps et celle des écritures, 
avec des éléments de textes calligraphiés en coréen, et intègrent 
le développement d’outils technologiques spécifiques.

Artistes : Han Yu-Joo, Park Mihwi, Kim Bo Ra, Kim Jae Duk

◊  Art contemporain ◊

Cody Choi – 
Culture cuts

Commissariat d'exposition : Marie de Brugerolle

Première exposition monographique de l'artiste Cody Choi dans 
une institution française qui réunit peintures, photographies de 
performances, sculptures et installations de cet artiste cosmopo-
lite qui a étudié la sociologie en Corée avant de poursuivre sa 
formation en Art à Pasadena en Californie. Ses sculptures per-

formatives sont inspirées des travaux des artistes de la côte Ouest et de ceux de Vito Acconci alors 
que ces peintures d'appropriation citent les artistes majeurs américains et européens du XXe siècle. 

18 avril
2 0 1 6 24 m a i

2 0 1 6
SCENE44
Pôle Média Belle-de-Mai
37, rue Guibal, 13003 Marseille
www.nncorsino.com

08 avril
2 0 1 6 28 août

2 0 1 6
MAC de Marseille
69, avenue de Haïfa, 13008 Marseille
www.culture.marseille.fr

—  48  —



◊  Art contemporain ◊

Printemps 
de l'Art 
Contemporain
Le focus sur la Corée se déploie dans dix lieux, autour d’expositions individuelles ou collectives 
conçues par dix commissaires qui proposent leur regard singulier sur cette scène artistique foi-
sonnante. Au-delà de l’artiste consacré Cody Choi au Mac, ce programme offre aux visiteurs la 
chance de découvrir, pour la première fois à Marseille, toute une nouvelle génération d’artistes, 
qu’ils vivent et travaillent en Corée ou dans diverses capitales européennes. Manipulant peintures, 
sculptures, performances, photographie, vidéos, etc., ces artistes s’ingénient à brouiller les catégo-
ries conventionnelles et multiplient les hybridations entre mediums, utilisant chaque espace d’expo-
sition comme un terrain de jeu. A travers toutes les rencontres et les découvertes qu’il suscite, ce 
focus coréen démontre aussi la ca-
pacité de la scène artistique marseil-
laise à se renouveler dans une large 
ouverture à l’international, faisant 
de chaque nouvelle édition du PAC 
une zone de turbulences et d’heu-
reuses collisions.

Artistes présentés : Seung Woo 
Back, Koo Jeong-A, Joongho Yum, 
Shimabuku et Eva Barto etc.

05 m a i
2 0 1 6 28 m a i

2 0 1 6
Divers lieux marseillais
www.pac.marseilleexpos.com
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◊  Art contemporain ◊

The Most Beautiful Weight 
par kyungwoo Chun
16 avril

2 0 1 6 04 s e p t
2 0 1 6  

Mac/Val, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne 
Place de la Libération, 94407 Vitry- sur -Seine 
www.macval.fr

Commissariat : Valérie Labayle

Kyungwoo Chun, accueilli en résidence en novembre 2015, puis janvier et 
février 2016, propose dans cette exposition la restitution de deux projets 
menés sur le territoire du Val-de-Marne en lien avec sa population.
Pour The Weight, il est allé à la rencontre de la classe allophone du Lycée 
Romain Rolland à Ivry-sur-Seine, qui regroupe des élèves nouvellement 
arrivés en France, ne parlant pas ou peu le français. Cette collaboration a 
donné lieu à des workshops au cours desquels il a invité les élèves à tra-
vailler sur leur relation entre eux. L’artiste a traduit ces temps d’échanges 
en temps d’expositions, jouant avec les normes traditionnelles de la photo-
graphie pour traduire avec poésie l’intensité émotionnelle ressentie par les 

élèves dans ces situations de partage.
Most Beautiful, second volet de son projet, 
met en avant une catégorie de travailleurs invi-
sibles mais indispensables à la collectivité, les 
agents de propreté. Avec ces derniers, il a col-
laboré autour d’une série de workshop qui ont donné naissance à une série 
photographique et une exposition des dessins réalisés par ces agents, permet-
tant de révéler l’esprit libre et poétique de chacun d’eux.
Les témoignages photographiques de ces deux projets collaboratifs présentés 
en parallèle mettent en lumière des relations humaines que Kyungwoo Chun 
n’a de cesse d’explorer dans son travail.

◊  Art contemporain ◊

love Song,  
From Seoul to Paris
04 13 m a i

2 0 1 6  
La Dulcie Galerie 
ESBANM, Place Dulcie September, 44000 Nantes
www.beauxartsnantes.fr

L’École nationale supérieure de Beaux-Arts de Nantes Métropole accueille les jeunes artistes coréens for-
més dans les écoles d'arts françaises à l'occasion de l'exposition « Love Song : from Seoul to Paris ». Cette 
exposition, proposée par Heejung KIM, diplômée de l’école, révèle le contraste qui peut exister entre le 
fantasme projeté et amplifié par le Drama (feuilleton télévisé) et la réalité vécue en France par les coréens. 

Artistes invités : 
Heejung KIM, 
SHIN Mi Jung, 
LEE Jiyeun, 
KIM In kyung, 
Eun Sun LEE, 
So Jong AHN, 
Joo-ri KIM, 
Vitna OH, 
Jisook BANG, 
Hyunjung LIM, 
Hyemi KIM…

©DR
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◊  Art contemporain ◊

Exposition monographique 
de lee lee-Nam
07 29 m a i

2 0 1 6  
GALERIE PHOTO12
10, rue des Jardins Saint-Paul, 75004 Paris
www.galerie-photo12.com

Commissaire d’exposition : Expogalerie

Lee Lee-nam est souvent désigné comme le successeur de Paik Nam-June, qui fut le pionnier de l’art 
vidéo et demeure probablement, encore aujourd’hui, l’artiste contemporain coréen le plus connu au 
monde. L’évidence du foisonnant talent de Lee Lee-nam saute aux yeux et s’impose d’emblée, dès le 
premier contact avec ses œuvres.
En mêlant peintures classiques orientales et occidentales, en déployant son imaginaire pour construire 
des mises en scène où se côtoient des éléments fictifs inattendus, en procédant à des « croisements numé-
riques » d’époques différentes et en nous faisant sourire par ses cocasses désacralisations, Lee Lee-nam 
convoque dans son œuvre « Orient et Occident », « passé et présent », « rêve et réalité », et nous fait entrer 
dans un monde onirique d’une profonde originalité.

◊  Art contemporain ◊

Magiciens du ciel 
France-Corée : 
Confrontation par induction

16 m a i
2 0 1 6 04 j u i n

2 0 1 6  
Galerie La Ville A des Arts
15, rue Hégésippe Moreau, 75018 Paris
www.lavilladesarts.org

L’exposition présente le travail de six 
artistes français et coréens : Daphné 
le Sergent, Martial Verdier, Jae-Kyoo 
Chong, Xavier Lucchesi, Baek Jung Ki 
et Unzi Kim. 
Elle propose une rencontre autour de 
la magie de l’image photographique, 
numérique et vidéo dont les travaux des 
artistes se répondent ou se confrontent, 
permettant de mettre en lumière la diver-
sité et l’étrange jeu de l’image avec les 
traditions et la culture de chaque pays. 
Des débats, colloques et conférences se-
ront animés par le commissaire français 
Jean-Louis Poitevin et par la commis-
saire coréenne Kim Eunlog.

©Jae-Kyoo Chong
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◊  Art contemporain ◊

Sinyoung Park
Regards France-Corée

03 j u i n
2 0 1 6 31 ju ill

2 0 1 6  
Galerie Le point Fort et Jardin du Fort
Ancien Abri A28A - Rue de la Côte – RD31 67206 Mittelhausbergen
www.lepointfort.eu

La Galerie Le point Fort présente la première exposition monographique de l'artiste coréenne Sinyoung 
Park. L'exposition « Regards France-Corée » met en avant à la fois les travaux récents de l’artiste : 
peintures monumentales dans lesquelles les éléments d'architecture et les manèges forains prennent 
une place prépondérante, et aussi les dessins et oeuvres sur papier inspirés aussi bien de Goya que des 
jardins publics. Des films coréens, une performance de l'artiste Kee-Tea Rha et une conférence sur l'art 
coréen accompagnent cette exposition monographique. 
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◊  Art contemporain ◊

yang 
haegue
L’œuvre que l’artiste se propose de concevoir pour le forum du Centre Pompidou 
est une installation de stores vénitiens suspendus au plafond, structurés en une 
masse rectangulaire, allant en se fragmentant graduellement du plafond jusqu’au 
niveau inférieur de l’espace. Selon l’angle d’approche, les stores se superposent en 
un nombre variable de couches. Le déplacement du visiteur crée un jeu de lumière 
et d’ombres : l’installation paraît tantôt totalement opaque, tantôt transparente.
C’est donc bien à une expérience sensible qu’invite Haegue Yang. En se déplaçant 
autour de l’installation, le visiteur éprouve la relation entre espace, dimension, 
poids et volume, manifestes ou incertains.
Installée dans le forum du Centre Pompidou, l’œuvre accueille l’ensemble des visi-
teurs avant que ceux-ci ne gagnent les galeries d’exposition ou la Bibliothèque 
publique d’information.

06 ju ill
2 0 1 6 05 s e p t

2 0 1 6
Centre Pompidou
Place Georges-Pompidou, 75004 Paris
www.centrepompidou.fr
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◊  Métier d’arts/design ◊

24e Biennale Internationale 
de Vallauris 
– Création contemporaine et céramique
ju ill
2 0 1 6

n o v
2 0 1 6  

Musée Magnelli, Musée de la Céramique / Salle Eden
Place de la Libération, 06220 VALLAURIS
www.vallauris-golfe-juan.fr

Artistes présentés : Bae Sejin ; Jin Baeck ; Jung Hye Sook ; Kim Minjoo ; Kim Myung Joo ; Lee Eun 
Yeoung ; Lee Kyungmin ; Lee Seung-Hee ; Lee Yun-Hee ; Maeng Wook-Jae ; Shin Dong Won ; Yuh Sunkoo

Dans le cadre de la 24e édition de la Biennale internationale de Vallauris, deux expositions mettent à 
l’honneur la création contemporaine coréenne : l’une est consacrée à la richesse et à la vitalité de la 
scène céramique, l’autre permet de découvrir les œuvres de l’artiste plasticien Kim Joon. 
La salle Eden accueille une sélection d’œuvres de créateurs coréens témoignant du rôle précurseur 
de la Corée du Sud dans le domaine de la céramique. Intégration de nouvelles technologies, apport 
d’autres matériaux, détournement de la tradition, dialogue entre les cultures orientales et occidentales : 
les œuvres exposées donnent à voir au visiteur une grande palette de virtuosités techniques et visuelles.

◊  Photographie ◊

Bae Bien-u, 
l'esprit du lieu
11 j u i n

2 0 1 6 16 o c t
2 0 1 6  

Musée de la Mer
Fort de l’île de Sainte-Marguerite, 06400 Cannes
www.cannes.com

L’exposition reflète les thèmes de prédilection de Bae Bien-U : la magie de la nature, le bois sacré, le 
motif emblématique du pin, symbole de l’âme coréenne…Elle dévoile également une œuvre originale, 
créée par l’artiste sur l’île Sainte-Marguerite à l’invitation de la Ville de Cannes. Ce regard « autre » 
porté par un artiste de culture non occidentale, témoigne de la dimension proprement universelle de ce 
site d’exception, candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

◊  Métier d’arts/design ◊

la céramique coréenne 
au pays de deck
13 16 j u i n

2 0 1 6  
Institut Européen des Arts Céramiques
10, rue Jules Grosjean, 68500 Guebwiller
www.arts-ceramiques.org

L’artiste Sangwoo Kim est invité à réaliser un workshop de quatre jours au sein de l’IEAC sur une 
technique de façonnage coréenne, le Onggi. Les sessions sont ouvertes aux professionnels du secteur, 
aux stagiaires de la formation professionnelle, aux étudiants français et coréens de la HEAR et de la 
Korea Craft & Design Foundation à Séoul. Les expérimentations menées prendront la forme de fiches 
techniques, films et photos et permettront la production d’archives actives et critiques destinées à la 
formation des futurs "créateurs en art céramique".
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Limoges

◊  Métier d’arts/design ◊

Conférence de la Route 
Mondiale de la Céramique 
et exposition
La Ville de Limoges réunit ses partenaires internationaux du 
réseau de la Route Mondiale de la Céramique. Rassemblés 
en 2010 à l’initiative de Limoges, des villes céramiques mon-
dialement connues (Faenza, Aveiro, Castellon, Seto, …) se 
retrouvent régulièrement pour échanger et mettre en place 
des projets liés au développement de ce secteur qui constitue 
leur héritage, mais aussi leur futur. Parmi ces partenaires figure Icheon, la ville jumelle de Limoges.
Durant deux jours, se succèdent tables rondes, présentations et débats autour de l’industrie céra-
mique, de l’identité culturelle et patrimoniale liée à cet héritage et à sa reconnaissance, des échanges 
en matière de formation, d’art, etc. Cette rencontre sera également l’occasion pour les partenaires 
d’exposer au grand public des pièces en céramique représentatives de leurs savoir-faire. 

◊  Patrimoine ◊

Corée - 1886
Roman d'un voyageur
Exposition conçue par Sèvres-Cité de la céramique.
Commissaire générale : Céline Paul, Directrice du musée national Adrien Dubouché
Commissaire scientifique : Stéphanie Brouillet, conservatrice du Patrimoine à Sèvres

Le Musée national Adrien Dubouché présente 
l'exposition « Corée 1886. Roman d'un voyageur ». 
L'exposition est l'occasion de mettre en valeur un 
fonds de près de 120 œuvres provenant de Corée, 
au travers de la figure emblématique de Victor 
Collin de Plancy (1853-1924), premier repré-
sentant officiel de la France en Corée et grand 
connaisseur de l'histoire et de l'art de la Corée au 
XIXe siècle. 
À la fin du XIXe siècle, la Corée est encore un pays 
méconnu du grand public en Occident. À partir de 
1880, les premiers Occidentaux s'y installent et dé-
couvrent un pays à la culture ancienne et raffinée. 
L'exposition au Musée national Adrien Dubouché 
se propose de présenter cette Corée mystérieuse, 
évoque le pays et son art de vivre et offre ainsi un 
voyage unique vers la péninsule coréenne.

15 16 j u i n
2 0 1 6

Musée Magnelli, Musée de la Céramique
Hôtel de Ville, Place Léon Betoulle, 
87000 Limoges
www.ville-limoges.fr

18 j u i n
2 0 1 6 17 o c t

2 0 1 6
Musée national Adrien Dubouché
8, place Winston Churchill, 
87000 Limoges
www.musee-adriendubouche.fr
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◊  Art contemporain ◊

CCC.
Céramique 
contemporaine 
coréenne
Commissaire d’exposition : Hyeyoung Cho 

À l’occasion de l’exposition « C C C. Céramique Contem-
poraine Coréenne », la Fondation d’entreprise Bernardaud 
présente quatorze artistes coréens à la créativité éclec-
tique. Un monde céramique moins connu mais passion-
nant se dévoile à travers cette exposition qui accueille des 
artistes inspirés par une tradition vieille de dix mille ans. 
Ils ouvrent de nouvelles voies, au-delà de l’esthétique tradi-
tionnelle coréenne, réinterprétant l’héritage pour s’inscrire 
dans la modernité, interrogeant le passé pour traduire la 
société moderne mondialisée. 
L’exposition comprend également des peintures, des photo-
graphies, des œuvres vidéo et des installations, qui parlent à 
leur façon de la céramique coréenne et renforcent, dans la di-
versité de leurs pratiques, le sens général de la manifestation.

Artistes présentés : Ik-joong kang, Bohnchang Koo, Sekyun 
ju, Meekyung Shin, Seunghee Lee, Euijeong yoo, Kanghyo 
Lee, Sohyoung park, Sangduk yu, Shinhyon Jo, Sol Yoon, 
Juree kim, Daekyun Suh

17 j u i n
2 0 1 6 05 n o v

2 0 1 6
Fondation d’entreprise Bernardaud
27, avenue Albert Thomas, 
87000 Limoges
www.bernardaud.fr
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Nice

◊  Patrimoine ◊

kokdu, 
les compagnons de l'âme
Commissaires : M. Hyo-Jung KIM, Fondation d'art et de culture Yewon Silgrim art et culture Foun-
dation, Sylvie de Galléani, conservateur en chef des Musées départementaux et Hélène Cordonnier, 
Administrateur du Musée des Arts asiatiques, Nice

Réalisée en partenariat avec le Kokdu Museum de Séoul, l’exposition fait revivre, à travers une 
centaine d’objets, une tradition séculaire, aujourd’hui disparue en Corée, d’accompagnement des 
défunts vers l’au-delà. Sous la forme de figurines taillées dans le bois, peintes de couleurs vives, 
« les kokdu » avaient pour mission de décorer le cercueil du défunt et de l’accompagner dans les dif-
férentes étapes de son voyage spirituel. Ni tristes ni mortifères, issus d’un art populaire, ils sont le 
reflet d’une interrogation sur la vie, la mort et l’au-delà. Avec une sorte de vivacité parfois joyeuse, 
« les kokdu » sont tour à tour protecteurs et consolateurs. Ils accompagnent le défunt et le protègent 
des mauvais esprits, afin que son âme atteigne un état supérieur de plénitude. Ils consolent aussi les 
proches et les aident à faire leurs premiers pas sur le chemin de l’apaisement. 

◊  Patrimoine ◊

Intérieur coréen, 
Œuvres de 
In-Sook Son
Commissaires : M. Hyo-Jung KIM, Fondation 
d'art et de culture Yewon Silgrim art et culture 
Foundation, Sylvie de Galléani, conservateur 
en chef des Musées départementaux et Hélène 
Cordonnier, Administrateur du Musée des Arts 
asiatiques, Nice

Présentées pour la première fois hors de Corée 
à l’occasion de l’exposition « Intérieur coréen », 
les œuvres de In-Sook Son sont des exemples 
extraordinaires de cet art du textile coréen, et 
plus particulièrement de la broderie. In-Sook Son 
a réalisé plus de 5 000 œuvres autour de la pa-
rure féminine : vestes, jupes, épingles à cheveux, 
sacs, nœuds et ornements divers et variés. Toutes 
ses œuvres sont de véritables odes à la broderie 
coréenne, sublimant la beauté des femmes grâce 
à des créations empreintes de tradition, mais do-
tées d’une puissante modernité. 

30 m a i
2 0 1 6 07 n o v

2 0 1 6
Musée départemental des Arts asiatiques 
de Nice
405, promenade des Anglais, 06200 Nice
www.arts-asiatiques.com
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◊  Patrimoine ◊

Apesanteur  
Enchantée
Œuvres de Seund Ja Rhee 
Commissaires : M. Hyo-Jung KIM, Fondation d'art et de culture Yewon Silgrim 
art et culture Foundation, Sylvie de Galléani, conservateur en chef des Musées 
départementaux et Hélène Cordonnier, Administrateur du Musée départemental 
des Arts asiatiques, Nice

 « Apesanteur enchantée », propose une sélection d’œuvres de la plasticienne 
Seund Ja Rhee : peintures, gravures, céramiques et bronzes. Née en Corée en 
1918, l’artiste est à la fois ancrée dans la tradition de son pays et profondément 
influencée par l’art occidental qu’elle découvre en France, dans les années 
1950. Elle vit plus de cinquante ans sur la côte d’Azur où elle 
fait construire son atelier à l’image de sa peinture. Seund Ja 
Rhee offre un univers singulier, avec des représentations qui 
semblent échapper à la pesanteur et qui permettent au spec-
tateur de s’envoler plus loin que le regard, pour y découvrir 
l’univers et ses splendeurs insoupçonnées.

30 m a i
2 0 1 6 12 s e p t

2 0 1 6
Musée départemental des Arts asiatiques 
de Nice
405, promenade des Anglais, 06200 Nice
www.arts-asiatiques.com
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◊  Patrimoine ◊

la Terre, 
le feu 
et l'esprit 
- Chefs-d'oeuvre de 
la céramique coréenne
Commissaire général : Dr. Youngna Kim, Directrice du Musée National de Corée
Commissariat : Jin A lm, Kyudong Kim, Hyunjung Kim, Hyewon Park, Sangdeok Yoon, conserva-
teurs au Musée National de Corée

Si la céramique est créée à l’aide de terre et de feu dans le monde entier, son style et ses caracté-
ristiques varient grandement d’une région à l’autre. La céramique coréenne incarne à merveille le 
caractère unique de la Corée et l’esprit du pays. Elle est un domaine artistique à part entière. Cette 
exposition présente de nombreux chefs-d’oeuvre de la collection du Musée National de Corée, dont 
bon nombre ont été officiellement désignés Trésors et « Trésors nationaux ». Elle permet aux visi-
teurs d’explorer toute l’histoire de la céramique coréenne, en se plongeant dans l’esprit qui l’habite. 
La céramique traditionnelle a toujours beaucoup inspiré les artistes contemporains. C’est la raison 
pour laquelle cette exposition présente, aux côtés des chefs-d’oeuvre traditionnels de la céramique 
coréenne, de grandes oeuvres d’artistes coréens contemporains parmi les plus célèbres, tous actifs 
sur la scène artistique internationale. 

Cette exposition est co-organisée par la Réunion 
des musées nationaux - Grand Palais et le Musée 
National de Corée.27 avril

2 0 1 6 20 j u i n
2 0 1 6

Grand Palais, Salon d’honneur
3, avenue du Général Eisenhower, 
75008 Paris
www.grandpalais.fr
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◊  Architecture ◊

Follow me
Voyage d'architecture 
en Corée

12 ju ill
2 0 1 6 18 s e p t

2 0 1 6  
Maison d’architecture en Ile-de-France
148, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris
www.maisonarchitecture-idf.org

Commissaire : Zenab Chahid, vidéaste-réalisatrice 
Avec Minhee Kang architecte et Cheong Ahn, illustratrice 
Exposition créee par Design Band Yoap

« Follow me, voyage d’architecture en Corée » présente l’archi-
tecture et la culture coréenne d’aujourd’hui à travers le travail de 
trois artistes ; Minhee Kang, architecte, Cheong Ahn, illustra-
trice et Zenab Chahid, vidéaste.
En 2013, Minhee Kang accompagne 25 architectes français qui 
découvrent pour la première fois la Corée. Elle confie à l’illus-
tratrice Cheong Ahn et à la vidéaste Zenab Chahid de retracer ce 
voyage à travers une série de vidéos et d’illustrations.
Les vidéos présentent de manière sensible le paysage coréen 
actuel. La vidéaste Zenab Chahid a choisi d’associer aux témoi-
gnages des architectes des images de Séoul, Jéju ou Daegu.
Les illustrations réalisées par Cheong Ahn retracent les épisodes 
de ce voyage. 
Cheong Ahn a choisi de mettre en image la rencontre de ces deux 
cultures, française et coréenne, à travers les impressions des ar-
chitectes français, à la manière d’une bande dessinée. 
Les photographies d’architecture, prises par Cheong Ahn, nous 
font découvrir l’ambiance des lieux visités par les architectes 
français lors de ce voyage. Elles présentent des réalisations 
contemporaines d’architectes coréens et internationaux à Séoul 
et sur l’Ile de Jéju. 

©Cheong AHN
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◊  Architecture ◊

Nouvelles 
urbanités 
coréennes : 
Projection de F. huguier 
et débats

Ce forum de rencontres scientifiques organisé par la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine, avec la collaboration du Centre de recherches 
sur la Corée de l’Ecole des Hautes études en Sciences sociales et du 
Musée d’histoire de Séoul, propose au public de découvrir des nou-
velles cultures urbaines de la République de Corée, pays qui compte 
plus de 85% de citadins vivant dans une dizaine de ville millionaires. 
Pendant les quatre jours du forum, des spécialistes de la ville, des ar-
chitectes, mais aussi des artistes, français et coréens, questionneront 
l’articulation entre formes et pratiques de la ville et les cultures habi-
tantes grâce aux débats, tables rondes, projections de films, et lectures. 

08 & 09 avril
2 0 1 6

15 & 16 avril
2 0 1 6

Cité de l'architecture et du patrimoine
1, place du Trocadéro et du 11 Novembre, 
75116 Paris
www.citechaillot.fr
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◊  Résidences ◊

Programme de résidences 
France/Corée 2016
mars
2 0 1 6

o c t
2 0 1 6  

Usine Utopik/ Relais Culturel Régional
La Minoterie – Route de Pont-Farcy, 50420 Tessy-sur-Vire
usine-utopik.com

Le Relais Culturel Régional, Usine Utopik a mis en place en 2010 des résidences pour les arts plastiques 
offrant un vaste espace de travail permettant aux artistes de réaliser une recherche spécifique ou de 
poursuivre un projet personnel. Lieu d’échanges et de rencontres, l’Usine Utopik développe depuis 2012 
un programme avec la « With Artist Foundation » à Séoul comprenant plus de 70 galeries, un plateau de 
cinéma, des ateliers d’artistes, etc.

◊  Résidences ◊

Move move move !
10 30 mars

2 0 1 6  
Espace 29 
29, rue Fernand Marin, 33000 Bordeaux
www.espace29.com

Les trois artistes coréens Jeon You Jin (artiste sonore/compositrice), 
Oh Jae Woo (vidéaste) et Park Chul Ho (peintre et performeur), orga-
nisent des échanges (rencontres, ateliers etc.) avec des artistes fran-
çais locaux pour tisser des collaborations et interroger la création 
transdisciplinaire et transversale entre la Corée du Sud et la France. 
Ces dispositifs de création mettent également à l’honneur une vision 
participative du public qui peut interagir sur le processus de création 
ainsi que sur l’exposition elle-même.

Ce projet à travers son énergie singulière permet l’initiative d’un espace-temps créatif indéfini et indé-
terminé où l’art n’est que mouvement. MOVE ! MOVE ! MOVE !
La résidence est ouverte au public à partir du 10 mars et se termine par une performance le 18 mars.

◊  Résidences ◊

Résidence  
et exposition 
de Jin Wook 
Moon
m a i
2 0 1 6

août
2 0 1 6  

Paradise
6, rue Sanlecque, 44000 Nantes
www.galerie-paradise.fr

Paradise et Hong-ti Art Center à Busan se réunissent 
pour un échange de résidence croisée avec l'Adecam 
(Association pour le développement des études co-
réennes à Nantes). L’artiste Jin Wook Moon sera accueilli par Paradise pour une résidence de mai à juin, 
suivi d’une exposition de juillet à août. Les artistes français, Hugues Loinard et Eva Gerson seront quant 
à eux présents au Hongi Art Center à Busan de juillet à août pour leur résidence suivie d’une exposition 
en octobre 2016.

©E. Gerson / H. Loinard /
 Jin W. Pook Moon

©Park Chulho
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◊  Cinéma ◊

Festival 
international de 
films de 
femmes 
de Créteil

Le projet d’échange et de « Regards croi-
sés » entre deux festivals, le Festival In-
ternational de Films de Femmes de Cré-
teil (AFIFF) et l’International Women’s 
Film Festival à Séoul (IWFFIS) s’ins-
crit dans une démarche de coopération 
culturelle entre les deux pays de janvier 
2015 à juin 2016. 
La section « Regards Croisés : Corée - 
France » propose de découvrir la Corée 
du Sud à travers une programmation 
de 20 films, les témoignages des réa-
lisatrices, des responsables du Seoul 
International Women’s Film Festival et 
l’exposition « My Korean Women » de 
la photographe Dana Ramon Kapelian.
Cet événement est l’occasion pour le 
public français de découvrir le dyna-
misme et la richesse du cinéma sud-
coréen, qui est un cinéma où diverses 
écoles cohabitent : des films clas-
siques fondés sur la culture coréenne 
traditionnelle et une nouvelle vague 
cinématographique plus ancrée dans le 
monde moderne.

18 27 mars
2 0 1 6

Maison des Arts  
place Salvador Allende
94000 Créteil
www.filmsdefemmes.com
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◊  Cinéma ◊

Fête de l'Anim'
25 mars

2 0 1 6  
L’hybride
18, rue Gosselet, 59000 Lille
www.fete-anim.com

Pour sa 12e édition, La Fête de l’Anim’ organise un focus sur le cinéma d’animation coréen. Au pro-
gramme : des courts-métrages et un workshop sur le vidéo-mapping donné par des étudiants de l'Uni-
versité Chung-Ang de Séoul. A partir de ce travail de collaboration entre 40 étudiants européens et 
coréens, un video-mapping sera réalisé sur la façade de l’Opéra de Lille.

◊  Cinéma ◊

Cinéma sud-coréen 
contemporain
Cinéma L'Alhambra

11 17 avril
2 0 1 6  

Cinéma L’Alhambra
2, rue du Cinéma, 13016 Marseille
www.alhambracine.com

L’Alhambra se met à l’heure du cinéma contemporain avec une sélection de quatre longs métrages 
contemporains. Pour l’ouverture, deux films du cinéaste Hong Sang Soo seront notamment présentés 
par Mathieu Macheret, critique au journal le Monde. Un programme de six courts métrages d’animation 
« Cache Cache » est également proposé au jeune public, ainsi que deux films récents « A Hard Day » de 
Kim Seong Hun et « Suneung » de Shin Su-Won.

◊  Cinéma ◊

l'Ampleur 
de l'émotion
Film Flamme

avril
2 0 1 6  

Au Polygone étoilé
1, rue François Massabo, 13002 Marseille
www.polygone-etoile.com

Film Flamme organise une rétrospective du cinéma coréen soutenue 
par la présence de trois grands noms du cinéma coréen contemporain : 
Lee Chang-Dong, Im-Kwon Tek et Kim Ki-Duk. Ce rendez-vous a 
pour but de faire connaître des films rares et surprenants au public 
français ainsi que d’ouvrir une discussion sur la création cinématogra-
phique contemporaine en Corée grâce à une sélection des meilleurs 
films de ces trois réalisateurs coréens.

◊  Cinéma ◊

le 21e Siècle  
de l'animation coréenne
Festival d'animation d'Annecy 

13 18 j u i n
2 0 1 6  Annecy

www.annecy.org

En 2004, le Festival d'Annecy mettait déjà la Corée à l’honneur en projetant trois longs métrages et 
quatre programmes de courts métrages. En 2016, Annecy fait le point sur la production récente de ce 
pays à la tradition culturelle riche et diversifiée. Au programme : des courts métrages réalisés au cours 
de la dernière décennie et qui témoignent de l’émergence de nouveaux auteurs, d’une vivifiante explora-
tion des formes et d’une admirable maîtrise technique.
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◊  Cinéma ◊

Rencontre  
des laboratoires 
cinématographiques 
d'artistes
04 10 ju ill

2 0 1 6  
La Fabrique, Laboratoire(s) Artistique(s)
Prairie aux Ducs, 44 000 Nantes
www.lafabrique.nantes.fr

Cette rencontre des laboratoires cinématographiques a pour objectif de proposer une réflexion sur 
les usages contemporains du médium film ainsi que sur l'organisation du réseau de ses acteurs à 
l'échelle internationale.
A travers ses représentants Jangwook Lee et Hangjun Lee, Space Cell anime des discussions relatives 
à l'état des lieux de la pratique du film argentique en Corée. 
Jangwook Lee et Hangjun Lee, en tant que cinéastes, présentent quant à eux des films performances. 
Enfin, Hangjun Lee, programmateur, propose une séance de films faits-main par des artistes actifs dans 
le circuit des laboratoires.

◊  Documentaire ◊

la Corée du Sud,  
le pays aux multiples 
miracles
Documentaire en cinq épisodes, réalisé par Jacques Debs en 2015 pour la chaîne Arte, mars 2016
Edités en DVD chez L’Harmattan.

Jacques Debs propose un périple en cinq étapes à travers un pays miraculé, qui a su transformer 
les blessures de son passé en une formidable épopée économique. Respect des traditions, dévelop-
pement des hautes technologies et préservation de la nature constituent les trois piliers du réveil 
sud-coréen. Cette série en cinq épisodes (Les îles Jeju et Wando ; Séoul, c'est tout un roman ; Les 
temples bouddhistes ; Un miracle économique ; Une cité médiévale) explore les paysages contras-
tés de ce pays sept fois plus petit que la France et part à la rencontre des artisans d’un miracle aux 
multiples visages.

◊  Documentaire ◊

Corée, 
nos soldats oubliés 
Ce film a reçu le prix du public 2016 au Festival International de Programmes Audiovisuels (FIPA).
Qui se souvient aujourd’hui que la France a participé à la guerre de Corée, l’un des conflits les plus 
emblématiques de la guerre froide ?
C’est une guerre particulièrement violente que le documentaire se propose de raconter, grâce aux té-
moignages des anciens combattants et aux images d’archives, inédites et rares, prêtées par l’ECPAD / 
ministère de la Défense.
Une guerre à hauteur d’hommes, filmée dans un quotidien marqué par la neige et le froid, la camaraderie 
des tranchées et les coups durs, mais également la fraternité avec le peuple coréen.

Documentaire historique (52 minutes) diffusé sur France 3 le 24 mars 2016 (sous réserve)
Un film de Cédric Condon et Jean-Yves Le Naour
Coproduction KILAHOM / ECPAD
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◊  Pluridisciplinaire ◊

Festival 
Made In Asia :
Focus Corée

Le festival Made in Asia se donne pour mis-
sion de mieux faire comprendre la réalité de 
l’Asie contemporaine et de construire des pas-
serelles entre Orient et Occident. 
Grâce aux artistes et spécialistes venus spéciale-
ment à Toulouse, Made in Asia propose de faire 
découvrir la Corée à travers une cinquantaine 
d’événements, ateliers et rencontres organisés en 
partenariat avec de nombreuses structures cultu-
relles. L’occasion de découvrir un pays à la fois 
très urbain et enraciné dans la tradition, et de se familiariser avec « la vague 
coréenne » qui s’étend du cinéma à la danse, des arts visuels à la littérature, de la 
musique à la gastronomie.

Parmi les artistes présentés : le chanteur BAE Il-dong, l’artiste Yeondoo Jung, 
le réalisateur Hang Sang-Soo, etc.

06 16 avril
2 0 1 6

Toulouse métropole et région
www.festivalmadeinasia.com

« Equilibrium by 
Company SIGA » 

par Park Sangyun

—  69  —



◊  Pluridisciplinaire ◊ 

Festival 
"Printemps coréen"
01 05 j u i n

2 0 1 6  Différents lieux à Nantes
www.printempscoreen.com

Le Festival est le rendez-vous des arts et de la culture coréenne de l’ouest de la France. Il est dédié à la 
scène artistique contemporaine coréenne et aux croisements entre les artistes français et coréens lors 
de résidences de création. Cette 4e édition offre un large éventail de spectacles et de rencontres : la 
chanteuse Cho Joo-Seon interprète à l’Opéra Graslin le pansori : « Simcheongga – le dit de simcheong » 
(traduction en direct) ; l’ensemble de Samulnori « Jin Seo » et le collectif de musique bretonne « La 
Circulaire » proposent une création musicale inédite entre ces deux univers musicaux ; Moon Gogo, 
Federico Pellegrini et E’Jeoung-Ju livrent une musique obsédante et élégante aux frontières du blues, 
dépouillée mais suavement punk ; une soirée consacrée aux musiques électroniques coréennes se dé-
roule également à Stereolux. 
Enfin, des rencontres artistiques, du cinéma et des ateliers sont aussi autant de rendez-vous avec les 
artistes coréens.
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◊  Lit térature ◊

A la 
découverte 
de la Corée
Cycle de manifestations autour de la Corée

Le réseau des 72 bibliothèques de la Ville de Paris se mobilise pour faire décou-
vrir à tous ses publics les richesses de la littérature coréenne encore trop mécon-
nue en France. Plus de 150 événements sont organisés avec des lectures, des 
projections de documentaires, des expositions, des débats d’idées…
Autant de rencontres associant auteurs, historiens, artistes et spécialistes de la 
Corée, autant de regards croisés pour questionner la culture et la société coréenne.
Pour les adolescents et les jeunes publics, des formes plus participatives et interac-
tives (ateliers, formes numériques, spectacles musicaux, manhwas… sont proposées).
Ce cycle enrichit la programmation des expositions et spectacles accueillis dans 
les établissements culturels de la Ville de Paris dans le cadre de l’Année France-
Corée 2015-2016.

f É v
2 0 1 6

avril
2 0 1 6

Dans les 72 bibliothèques 
de la Ville de Paris
www.paris-bibliothèques.org
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◊  Lit térature ◊
La Corée invitée d'honneur de

livre Paris 
2016
Une trentaine d'auteurs coréens, parmi lesquels de grands noms de la littérature 
coréenne, des penseurs mais aussi des représentants de la nouvelle génération 
d'écrivains dont la production est résolument actuelle, dynamique et novatrice 
sont invités au Salon du livre.
Sur une surface de 500 m2 située au cœur de Livre Paris, en plus d’un espace 
rencontres où ont lieu de nombreux débats sur différents sujets et des dédicaces, 
le Pavillon coréen propose un espace librairie avec un large choix d’ouvrages 
de littérature, de tourisme, de gastronomie, de sciences humaines… en langues 
française et coréenne !
La littérature jeunesse, dont la production coréenne est particulièrement remar-
quable, est également mise à l’honneur sur le pavillon du pays et dans tout le Salon.
La Corée rayonne aussi sur l’ensemble de Livre Paris lors de « regards croisés » 
avec des auteurs français sur les stands des partenaires français, le CNL (Centre 
national du livre) et l’Institut français, et à travers d’autres animations qui ont lieu 
sur les différentes scènes du Salon du livre de Paris.
Les professionnels du livre coréens sont également au rendez-vous. Leur ren-
contre avec leurs homologues français est l’occasion d’échanger au sujet des mar-
chés du livre coréen et français et des pratiques respectives dans les deux pays.

17 20 mars
2 0 1 6

Pavillon 1, Porte de Versailles
1, place de la Porte de Versailles, 
75015 Paris
www.salondulivreparis.com
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◊  Lit térature ◊

"Étonnants Voyageurs"
Festival International du livre et du film

14 16 m a i
2 0 1 6  Saint Malo

www.etonnants-voyageurs.com

Le Festival international du livre et du film Etonnants Voyageurs rassemble chaque année pendant 
trois jours deux cents écrivains du monde entier autour de débats, rencontres, projections de films à 
travers toute la ville. 
L’édition 2016 du festival propose de développer un axe autour de la nouvelle littérature coréenne. Une 
dizaine de jeunes auteurs (romanciers, poètes, illustrateurs, auteurs de Manhwa) sont mis à l’honneur. 

◊  Publication ◊

Philatélie, 
création d'un timbre
j u i n
2 0 1 6 
Pour symboliser les relations entre les deux pays, la Poste française et la Poste coréenne ont décidé de 
réaliser une émission commune de deux timbres évoquant les chefs d’œuvre de l’artisanat d’art.

◊  Publication ◊
Cahier d'écriture coréen 
et Coffret de conversation coréen 

– Editions Assimil
Sortie les 12 f é v

2 0 1 6 & 11 mars
2 0 1 6

Le cahier d’écriture coréen des éditions Assimil a pour dessein de permettre l’apprentissage de l’écriture 
coréenne, le « hangeul », à un public francophone et débutant dans cette langue.
Chacun pourra ainsi apprendre à tracer toutes les lettres pas à pas au moyen de pages spécialement 
créées à cet effet. Le coffret contient quant à lui un livre contenant 21 leçons pratiques, la prononciation 
et toutes les situations pratiques du voyage ainsi qu’un CD mp3 bilingue français / coréen de plus de 
deux heures d’apprentissage.

◊  Publication ◊

Revue commémorative 
France-Corée 2015-2016
avril
2 0 1 6  Agence Kas Editions

Agencekas.fr

L'Agence Kas − agence conseil en communication institutionnelle − prépare la publication internatio-
nale d’un ouvrage de référence bilingue et commémoratif, qui démontrera la qualité des liens politiques, 
de la solidarité, de la coopération économique et culturelle, de la sécurité, des échanges et de l’amitié 
entre la France et la Corée du Sud.
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◊  Publication ◊

Année France-Corée 
l'Atelier des cahiers

j a n
2 0 1 6

n o v
2 0 1 6  Association Atelier des Cahiers

www.atelierdescahiers.com

L’Atelier des Cahiers publie des ouvrages sur la Corée en français depuis 1998 
(essais, romans, nouvelles, textes anciens, etc.). L’Année France-Corée 2015-2016, 
qui correspond aussi aux dix ans de son statut d’éditeur français, est l’occasion de 
dix nouveaux projets éditoriaux variés reflétant sa politique éditoriale comme la 
richesse des échanges franco-coréens sur plus de 130 ans. L'auteur Keum-Suk Gen-
dry-Kim sera invité à participer aux événements de Livre Paris 2016. L'exposition 
« Traversée » d'Elodie Dormaud de Rouville sera présentée à la galerie La VilleA 
des Arts à Paris du 22 avril au 1er mai.
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◊  Education/Sciences/Recherche ◊

24 mars, 
une journée de la Corée 
dans les établissements 
scolaires français
Projet croisé en Corée

Taekwondo, k-pop ou musique traditionnelle, « manhwa », calligraphie et apprentissage de la langue... 
La Corée passionne de plus en plus les jeunes qui découvrent ce pays et ses richesses multiples.
Afin de faire connaître au plus grand nombre d’élèves la langue, la culture et l’histoire de la Corée, 
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a proposé de 
faire du 24 mars 2016 la « Journée de la Corée » dans les établissements scolaires.
Les écoles, collèges et lycées volontaire dans toute la France ont été ainsi invités à organiser libre-
ment des activités en relation avec la Corée ce jour-là. 
Les ateliers de langue et de culture coréennes, menés par l’Association française des Enseignants de 
langue et de culture coréennes (AFELACC), qui organisent des activités diverses dans des établisse-
ments scolaires français, contribueront largement au succès de cette journée qui permettra aux élèves 
de montrer leur savoir-faire et leurs réalisations.
L’ouverture officielle de cette journée coréenne aura lieu le matin au lycée Claude Monet, à Paris. 
Une visioconférence sera organisée entre ce lycée et le Seoul Highschool. La Corée organise le 
même jour une « Journée de la France » dans les établissements scolaires et universitaires coréens. 
Elle sera suivie par la visite d’une exposition des travaux menés par les élèves dans le cadre des 
ateliers coréens. L’après-midi, une table ronde sur « Le choix de la Corée pour poursuivre ses 
études ou entamer sa vie professionnelle », associant des élèves d’établissements scolaires d'Ile-
de-France, se tiendra au lycée Janson de Sailly. 
Des spectacles et expositions variés, sont prévus dans plusieurs établissements scolaires des acadé-
mies de Rouen, Bordeaux, Strasbourg, Dijon, Versailles, Créteil, Nantes, Montpellier… le 24 mars 
2016, ainsi que sur toute 
la période de l’Année 
France-Corée.
Cet événement se déroule 
simultanément en France 
et en Corée.

24 mars
2 0 1 6

Dans toute la France
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◊  Education/Sciences/Recherche ◊

la Corée 
des origines
Commissaire d’exposition : Sujin KONG et Amélie Vialet

Le Musée de l’Homme, récemment rénové, accueille, sur le Balcon des sciences, 
dans son espace d’actualité « La Corée des origines », exposition présentant les 
modes de vie paléolithique depuis 700 000 ans en Corée, décryptés par un travail 
conjoint des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et des scientifiques 
de l’Université Yonsei à Séoul. Un cycle de conférences accompagne cet événement 

(auditorium Jean Rouch, les 11 avril, 9 mai 
et 6 juin 2016). L’exposition est présentée en 
avant-première au Musée de Préhistoire de 
Tautavel jusqu’au 31 mars.

29 j a n
2 0 1 6 31 mars

2 0 1 6
Musée de Préhistoire de Tautavel
Avenue Léon Jean Grégoire, 
66720 Tautavel
www.450000ans.com

09 avril
2 0 1 6 28 août

2 0 1 6
Musée de l'Homme (Balcon des Sciences)
Palais de Chaillot, Place du Trocadéro 
75116 Paris
www.museedelhomme.fr

◊  Education/Sciences/Recherche ◊

France-Corée :  
Festival de saveurs
24 mars

2 0 1 6 07 avril
2 0 1 6

Valoriser toutes les compétences des élèves de la voie professionnelle 
qui se déploient au service de la culture gastronomique française et 
coréenne, tel est le propos de ce Festival des Saveurs qui regroupe des 
lycéens des académies de Rouen, Créteil et Paris et des rectorats de Daegu, Chungcheongbuk et Séoul. 
Il s’agit de faire travailler en miroir, suivant des modalités distancielles, des binômes d’établissements 
hôteliers composés d’un lycée de chaque pays. Les élèves conçoivent, produisent et présentent des plats 
lors d’un festival regroupant au sein d’une même académie et d’un même rectorat tous les lycées impli-
qués, et ce à la fois en France et en Corée. 
La démarche retenue consiste à intégrer dans la cuisine nationale des produits spécifiques, des tech-
niques et des gestes professionnels, des savoir-faire particuliers, des éléments culturels du partenaire à 
des fins d’enrichissement et d’innovation. 
Ces plats seront dégustés et appréciés par des convives qualifiés représentant les institutions coréennes 
et françaises, ainsi que le monde professionnel. Présentation des mets, décoration, mise en scène, ser-
vice, feront partie intégrante de ce temps de dégustation pour en faire un acte authentiquement culturel 
dans les académies de Rouen, Créteil et Paris.
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◊  Education/Sciences/Recherche ◊

kIMEO
16 & 17 avril

2 0 1 6  
Cité des sciences et de l’industrie, un lieu Universcience 
30, avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
www.universcience.fr

Une collaboration franco-coréenne sur la robotique 
au sein des Fab Labs du Gwacheon Science Centre à 
Séoul et de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris.
Universcience et le Gwacheon Science Centre pro-
posent d’animer des communautés d’utilisateurs 
transnationales de leurs Fab Labs dans le but de co-
créer un robot. Un événement grand public à la Cité 
des sciences et de l’industrie permettra la restitution 
de cette collaboration franco-coréenne et proposera 
des conférences débats et des animations sur la robo-
tique. La démarche collaborative « do it yourself » des 
Fab Labs en centres de sciences sera au cœur de ce 
projet, ainsi que l’analyse comparée des représenta-
tions sociales françaises et coréennes de la robotique.

◊  Education/Sciences/Recherche ◊

Corée, nation exilée : 
le mouvement d'indépendance coréen à 
l'époque de la colonisation japonaise (1910-1945)

11 avril
2 0 1 6  

Université Paris Diderot VII – Salle des thèses
5, rue Thomas Mann, 75013 Paris
www.univ-paris-diderot.fr

Le colloque porte sur le thème des relations entre la France et le gouvernement provisoire coréen en exil 
sous la colonisation japonaise dans la première moitié du XXe siècle.
Une exposition à la Mairie du Ier arrondissement de Paris du 4 au 16 avril permettra au public de décou-
vrir des documents d'archives français et coréens, notamment photographiques concernant le mouve-
ment d'indépendance coréen dans les archives diplomatiques françaises.

◊  Education/Sciences/Recherche ◊

Eau du haut
m a i
2 0 1 6  

Cité de l’Espace 
Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse
www.cite-espace.com

Elément indispensable à la vie sur Terre, la gestion de l’eau est un des enjeux majeurs du XXIe siècle. 
Dans ce contexte, les satellites d’observation de la Terre jouent un rôle fondamental : en permettant une 
surveillance globale et contenue, ils participent à la gestion de cette ressource.
Le spatial coréen sera mis en avant à la Cité de l’espace et au Muséum de Toulouse à travers la présen-
tation d’une exposition d’images satellites de l’eau terrestre produites grâce à des satellites coréens, la 
diffusion d’un film HD proposant un voyage autour du monde à la découverte de l’eau et la projection de 
la version française d’un spectacle de Planétarium coréen pour enfants. 
Ce projet est né de la rencontre des équipes françaises et coréennes en Corée, lors de la préparation de 
l’exposition « Eau du Haut » présentée dans le cadre de l’Année de la France en Corée, à Naro puis au 
Gwacheon National Science Museum. 
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◊  Sport ◊

Journée 
des hwarang 
et Taekwondo day
10 avril

2 0 1 6  Département de l'Essonne et Sud Seine-et-Marne
www.taekwondoessonne.fr

Le Taekwondo Day propose une série d'animations sportives et culturelles dans tout le département de 
l'Essonne en s'appuyant sur le réseau des clubs de ce département. Ateliers et initiations au Hwarang et 
au Taekwondo mais également à la danse, la calligraphie, et la musique coréenne sont au programme 
de cette journée. 

◊  Sport ◊

Rendez-vous 
à Roland-Garros 
16 m a i

2 0 1 6 05 j u i n
2 0 1 6  www.rolandgarros.com

Après deux éditions couronnées de succès en Chine en 2014, puis en Inde et au Brésil en 2015, l’opéra-
tion Rendez-vous à Roland-Garros, s’étend cette année à la Corée. Ce tournoi international permettra à 
de jeunes coréens de se qualifier lors de tournois en Corée pour la phase finale à Paris en leur délivrant 
une « wildcard » pour les Internationaux de France de tennis 2016. 
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◊  Sport ◊

Taekwondo : 
Coupe de 
l'ambassadeur 

L’occasion d’assister à des rencontres spectaculaires entre différentes équipes durant 
lesquelles solidarité, « fairplay » et esprit d’équipe sont à l’honneur. Les six premières 
éditions, organisées conjointement avec l’ambassade de la République de Corée, le 
Centre Culturel Coréen et la Fédération française de Taekwondo et de Disciplines 
Associées (FFTDA), avaient déjà rencontré un 
vif succès auprès des spectateurs et des athlètes. 
Durant cette journée de Taekwondo ponctuée 
par de superbes démonstrations, la culture et les 
valeurs coréennes sont également mises en avant. 

23 avril
2 0 1 6

Institut National du Judo
21-25, avenue de la Porte de Châtillon, 
75014 Paris
www.ffjudo.com

11 j u i n
2 0 1 6

Palais des Sports
Avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
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◊  Economie ◊

Atelier Corée du Sud
08 mars

2 0 1 6  
Business France
77, boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris
www.businessfrance.fr

Business France, dont le rôle est notamment d’accompagner les entre-
prises françaises dans leur développement à l’international, organise un 
atelier d’information économique à destination des entreprises françaises. 
Cet évènement aura pour but d’informer les participants sur le potentiel du 
marché coréen.
De nombreux témoignages d’entreprises coréennes et françaises accompa-
gnés de conseils pratiques d’experts du marché coréen apporteront l’infor-
mation nécessaire aux participants souhaitant développer leurs courants 
d’affaires vers la Corée du Sud.
Plus d’informations : http://events-export.businessfrance.fr/coree-2016/

◊  Economie ◊

Réunion bilatérale France-
Corée au salon Innorobo
24 26 m a i

2 0 1 6  
Docks de Paris
50, avenue du Président Wilson, 93210 Saint-Denis
www.innorobo.com

Innorobo est l’évènement robotique international de référence en Europe.
Dans le cadre de son accord avec la KAR (Korea Association of Robotics) 
soutenu par KIRIA (Korea institute for Robot Industry Advancement) et à 
l’occasion du 130e anniversaire des relations franco-coréennes, Innorobo 
2016 organise une rencontre bilatérale France-Corée sur des thématiques 
robotiques spécifiques d’intérêts communs afin de susciter des coopéra-
tions tant au niveau de la recherche que celui des relations d’affaires. Les 
partenariats ainsi noués trouveront écho lors de Robotworld 2016 en fin 
d’année à Séoul.

◊  Economie ◊

Corée, pays mis à l'honneur 
au Web2day
15 17 j u i n

2 0 1 6  
Salle du Stéréolux
4,boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes
www.web2day.com

L’association Atlantic 2.0 organise depuis 8 ans le Web2day, festival inter-
national de l’innovation digitale. Cet événement réunit pendant 3 jours à 
Nantes des milliers de professionnels du numérique (startups, PME, grands 
groupes et institutionnels) pour participer à des conférences, workshops, 
démos et concours de startups…
L’édition 2016 du Web2day proposera à des conférenciers sud-coréens spé-
cialisés dans les technologies numériques de témoigner de l'évolution du 
marché et de la place du numérique. Cet événement sera aussi une occa-
sion pour développer une collaboration franco-coréenne plus poussée en 
invitant des délégations et des conférenciers pour des échanges culturels 
et commerciaux. 



◊  Economie – Coopération ◊

Pavillon 
coréen 
au 7e Forum de l'Action 
Internationale des Collectivités

Organisé par Cités Unies France (regroupement des collectivités territoriales françaises 
qui ont fait le choix de s’engager dans l’international) en lien étroit avec le gouverne-
ment français (ministère des Affaires étrangères et du Développement international-
DAECT), le Forum de l’Action Internationale des Collectivités est devenu aujourd’hui 
un lieu incontournable d’échanges, de rencontres et de réflexions dédié à l’action inter-
nationale des collectivités territoriales et de leurs partenaires étrangers de tous niveaux. 
Le Forum mobilise des élus et cadres territoriaux de la France et plus d’une trentaine de 
délégations étrangères.
Pour la première fois, les collectivités territoriales coréennes participent à ce Forum et, 
sous l’égide de GAOK (Governors Association of Korea), elles se regrouperont sous un 
Pavillon-Pays, autour duquel sera organisée toute une série d’évènements.

04 & 05 ju ill
2 0 1 6

Palais des Congrès
2, Place de la Porte Maillot, 
75017 Paris 
www.cites-unies-france.org

« Fête Issy » 
– Mairie d’Issy les Moulineaux
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L'ANNÉE FRANCE-CORÉE REMERCIE SES MÉCèNES ET PARTENAIRES

Les collectivités territoriales qui accompagnent l'Année France-Corée en 2015  
dans le cadre de leurs conventions de partenariat avec l'Institut français

Les partenaires média de l'Année France-Corée 2015-2016

Le Comité des mécènes de l'Année France-Corée 2015-2016 
est présidé par M. Stéphane Israël, Président d'Arianespace

Mécènes fondateurs

Grands mécènes

Mécènes associés



l'ANNÉE FRANCE-CORÉE 
2015-2016 EST ORGANISÉE 
ET MISE EN ŒuVRE :
POuR lA CORÉE : 

Par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, des Sports et du
Tourisme, le Korean Culture and Information Service (KOCIS), l’Ambassade de la Ré-

publique de Corée en France, le ministère des Sciences, des Technologies de l’Information et 
de la Communication et de la Planification, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales, le ministère de l’Egalité homme-femme et de la Famille, le ministère de 
l’Education, l’Association des Gouverneurs, la ville de Séoul et la Fondation de Corée.
Président : M. CHO Yang-ho ; 
Responsables de la Coordination générale : M. le Directeur général de la Diplomatie cultu-
relle au ministère des Affaires étrangères et M. le Directeur général du planning du KOCIS.

POuR lA FRANCE : 

Par l’Institut français avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international, du ministère de la Culture et de la Communication, du 

ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, du ministère de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et de l’Ambassade 
de France en Corée.
Président : M. Henri Loyrette



anneefrancecoree.com 
 

Organisateurs Partenaires
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