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Chers amis,

Placé sous le signe de la diversité, ce programme de l’automne 2013, comprend une trentaine de manifestations
et événements culturels.

Pour ce qui est des expositions au Centre, vous pourrez découvrir  (du 4 au 26 septembre) une très instructive
présentation du Donguibogam, trésor de la médecine orientale, puis (du 2 au 23 octobre), une exposition de
bojagi et de hanbok de Lee Hyo-jae, témoignant du raffinement de l’artisanat d’art coréen. Suivra ensuite une
exposition autour de la célèbre BD française « Le Transperceneige » (du 30 octobre au 27 novembre), qui a été
adaptée au cinéma par Bong Joon-ho dont le film éponyme sortira sur les écrans français  le 30 octobre, après
avoir été vu en Corée par 10 millions de spectateurs. Enfin, nous accueillerons dans nos murs (du 4 décembre
au 8 janvier) des installations du très prometteur plasticien Jin Hyo-seok.

Deux expositions de la très dynamique Association des Artistes Sonamou se dérouleront hors de notre Centre :
du 2 septembre au 12 octobre à la Galerie 89 (avec 6 artistes) et, du 16 septembre au 1er octobre, à la Fabrique
Gallery d’Ivry (avec tous les membres de l’association). Hors de nos murs, vous pourrez aussi apprécier le travail
du talentueux peintre Cho Taik-ho, invité pour une exposition personnelle par la ville de la Celle-Saint-Cloud
(du 21 septembre au 20 octobre), l’exposition à Lyon de six plasticiens coréens particulièrement inventifs à la
galerie Houg (du 28 novembre au 5 janvier), ainsi que la grande diversité des œuvres d’une trentaine de pein-
tres coréens invités au Grand Palais, dans le cadre de l’édition 2013 du Salon du Dessin et de la Peinture à l’Eau
(du 4 au 8 décembre). 

Plusieurs concerts de musique classique sont également programmés cet automne, entre autres deux beaux
concerts, avec nombre d’excellents instrumentistes, proposés par l’Association Appasionata Sori Sarang au
Musée de l’Armée (27 septembre) et à la Salle Cortot (14 décembre), et le gala « Sunrising »,  à l’occasion duquel
nous accueillerons au Centre l’Ensemble Lieto (11 décembre).

Dans le domaine de la musique traditionnelle, nous présenterons également dans nos murs l’Asian Music En-
semble (les 24 et 25 septembre) et vous recommandons aussi, tout particulièrement les Journées du pansori
à la Maison des Cultures du Monde (4 et 5 octobre), avec démonstration et table ronde réunissant plusieurs
spécialistes, le tout organisé autour de la représentation  du grand maître Song Sun-seop qui interprétera le
célèbre Hungboga.

Le cinéma n’a pas non plus été oublié dans ce programme. En effet, outre nos projections habituelles « Ciné-
Corée » du vendredi, les cinéphiles strasbourgeois, parisiens et rouennais pourront découvrir une intéressante
programmation, respectivement dans la cadre du Festival de Films Coréens de Strasbourg (du 16 au 22 octobre),
du Festival du Film Coréen à Paris (du 29 octobre au 5 novembre) et de l’Agora du Cinéma Coréen de Rouen
(du 30 octobre au 5 novembre).

Enfin, suite à un très beau succès de la 1re édition l’année dernière, l’Université Paris-Dauphine accueillera, de
nouveau cette année, notre festival de la culture coréenne pour les étudiants « Regards sur la Corée » (2e édition,
du 7 au 11 octobre), tandis que nous présenterons, au Centre, notre désormais traditionnel festival « Rêves
d’enfants » (6e édition, du 18 au 22 novembre) qui enthousiasme chaque année les tout petits.

Quelques autres surprises vous attendent au fil de ces pages, car il ne m’est, bien sûr, pas possible de tout citer.

Je vous souhaite une très bonne lecture et espère que ce programme, plutôt riche et varié, vous apportera
plein de joies artistiques et que vous viendrez nombreux assister aux événements qui y sont présentés.

Avec mes meilleures salutations.

LEE Jong-Soo
Directeur du Centre Culturel Coréen

Édito
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Après plus de 50 ans de peinture et de recherche au-
tour de la lumière, l’artiste coréenne Bang Hai Ja a
accepté, pour la première fois,  de présenter une ré-
trospective de son œuvre.  Passerelle entre l’Occident
et l’Extrême-Orient, l’œuvre de cette artiste d’enver-
gure internationale dépasse les frontières et tire vers
l’universalité. Dans le choix de ses matériaux, elle as-
socie les matières d’Orient  à celles d’Occident : pa-
piers coréens, terre ocre du Roussillon, pigments
naturels de Corée … 

De la « Vue de Séoul » peinte en 1958 à ses dernières
œuvres, Bang Hai Ja offre à notre regard un extraor-
dinaire voyage vers le Mystère de la Vie et dans l’infi-
nité du Cosmos, à la rencontre de la lumière astrale
et de celle de l’intériorité. 

Cet événement artistique majeur  (qui se déroule du
3 juillet au 24 novembre 2013) est émaillé de rencon-
tres organisées en partenariat  avec le Centre Culturel
Coréen.  

En préambule aux Journées Européennes du Patri-
moine, le pansori sera mis à l’honneur au musée le
13 septembre, avec une rencontre–démonstration
proposée par Hervé Péjaudier et Han Yumi. Cette soi-
rée fera écho à la « Chanteuse de pansori », film d’Im
Kwon Taek diffusé au cinéma d’art et essai « la Pa-
lette » de Tournus, dans le cadre du cycle de cinéma
coréen.

Le 24 septembre, Marc Orange, ancien professeur à
Paris 7, ingénieur de recherche au CNRS et directeur
de l’Institut des études coréennes du Collège de
France, offrira une soirée « Découverte de la Corée »
pour mieux cerner l’histoire et les particularités du
Pays du matin calme. 

Et le 15 octobre ( mois du goût), Jean-Luc Toula-
Breysse journaliste spécialiste de la gastronomie  pro-
posera une soirée thématique autour de la
symbolique du riz en Extrême-Orient avec dégusta-
tion de plats coréens. 

Pour tout renseignement complémentaire sur l’exposition, pour les horaires et informations
détaillées sur les différentes rencontres : 
www.musee-chintreuil.com     
E-mail : musee.chintreuil@wanadoo.fr

« Chemin de lumière - Rétrospective de Bang Hai Ja » 

Jusqu’au 24 novembre

MUSÉE CHINTREUIL
66 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 

01190 PONT-DE-VAUX
Tel. : 03 85 51 45 65
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Festival Sonamou : « Alternance-Harmonie des différences »   

GALERIE 89 
Viaduc des Arts

89 avenue Daumesnil
75012 PARIS

www.galerie89.com

Ce festival, comprenant une série de trois exposi-
tions se succédant, est organisé par l’Association des
Artistes Sonamou, l’une des plus anciennes et des
plus dynamiques associations de plasticiens coréens
en France (voir, ci-après, l’exposition annuelle des 47
membres de Sonamou), en collaboration avec le
Centre Culturel Coréen et la Galerie 89. 

Le festival se déroule sur 6 semaines  à la Galerie 89,
du 2 septembre au 12 octobre, les trois expositions
permettant de découvrir la créativité  de six artistes
de Sonamou qui exposent successivement deux par
deux (chaque « duo » montre son travail pendant 2
semaines). 

Par-delà les différences relatives aux sujets abordés,
aux techniques et aux styles  de chacun, les expo-
sants sont en quête d’une «  harmonie des diffé-

rences », et conçoivent plutôt celles-ci comme une
source de foisonnement et de créativité.

Tous les jours de 12h à 18h

Calendrier des expositions : 

Ryu Myoung-heui et Park Inhyuk
Du 2 au 16 septembre (vernissage 5 septembre)

Shin Hye-jung et Jang Kwang-bum
Du 16 au 30 septembre (vernissage 19 septembre)

Lee Kyung-hee et Son Kwang-bae
Du 30 septembre au 12 octobre (vernissage 3 octobre) 
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Ryu Myoung-heui Jang Kwang-bum Lee Kyung-hee

Shin Hye-jung Son Kwang-baePark In-hyuk

Du 2 septembre au 12 octobre
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Exposition « Le Donguibogam, trésor de la médecine orientale »

Centre Culturel Coréen
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Classé le 30 juillet 2009 au Registre de la Mémoire du
Monde par l’Unesco, le Donguibogam est un ou-
vrage encyclopédique coréen de médecine tradi-
tionnelle publié en 1613 et contenant toute une
somme de connaissances médicales et méthodes de
soins rassemblée en Corée par Heo Jun. Cette ency-
clopédie, comptant 25 volumes, a compilé toutes les
informations essentielles disponibles à l’époque, en
se référant à plus de 500 ouvrages coréens et chinois
issus des archives royales. Autrement dit, ce chef
d’oeuvre de la médecine traditionnelle orientale a
réuni un savoir médical essentiel amassé au cours
d’un millénaire, depuis les débuts de la médecine en
Extrême-Orient. Il nous livre nombre d’informations
précieuses sur l’évolution de la médecine en Asie
mais aussi beaucoup d’éléments sur la médecine
préventive et la santé publique, notions dont la prise
en compte était, à l’époque, très novatrice.

Cette exposition, organisée par Reportages du
Monde et le Centre Culturel Coréen, à l’occasion du
400e anniversaire du Donguibogam, est composée
de photos. Elle présente le Donguibogam et aborde
aussi, à travers celui-ci, différents domaines de la mé-

decine traditionnelle  : acupuncture, moxibustion,
pharmacopée... Elle permettra de mieux comprendre
la valeur exceptionnelle (et la portée) de cet ouvrage
remarquable et une médecine ancestrale coréenne
dont on découvre de plus en plus les vertus.

L’équipe de Reportages du Monde a réalisé les pho-
tos de l’exposition à l’occasion d’un voyage initia-
tique de 50 jours en Corée du Sud. Elle a également
tourné, en cette occasion, un très intéressant docu-
mentaire vidéo sur le thème du Donguibogam, qui
sera projeté au Centre Culturel Coréen (voir ci-des-
sous).

• Mercredi 4 septembre à 18h, lors du vernissage de
l’exposition : dégustation de thé, présentation de
racines médicinales...

• Mercredi 11 septembre à 18h 30, projection du film
«  Le Donguibogam et la santé par l’harmonie  » 
(52 mn).

Du 4 au 26 septembre

CENTRE CULTUREL
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Du 13 septembre au 10 novembre

Choi Thoji, sculpteur sélectionné dans le cadre de la
10e édition de la Biennale d’Issy-les-Moulineaux, y
présentera plusieurs de ses œuvres. Cette grande
manifestation d’art contemporain réunit cette année
55 artistes de talent sur le thème « L’art du goût, le
goût de l’art ».  

Choi Thoji, qui vit et travaille à Paris, a déjà présenté
cinq expositions personnelles et participé à une
vingtaine d’expositions collectives. Il également ob-
tenu quelques distinctions notables, notamment, en
2012, un 1er Prix au Salon MAC 2000.

« Choi Thoji est un peu hors de nos habitudes. Formé
en Corée et à Paris, l’artiste rassemble deux mondes
bien différents et les transcrit dans des sculptures fi-
guratives (mais pas trop) et des matières rendues
précieuses par un travail en surface particulièrement
remarquable. Oiseaux, silhouettes évocatrices nous
rappellent que le monde rêvé existe, se survit, et par-
ticipe de notre quotidien.

Travail délicat, particulièrement orienté vers la sen-
sibilité cachée, celle que l’on découvre lentement en

pénétrant la moindre flexion de ligne. On ne regarde
pas sans risque les silhouettes esquissées par l’artiste,
on les pénètre et on se laisse prendre aux charmes
d’un monde à la fois familier et étranger. »

Anita Nardon

Choi Thoji à la Biennale d’Issy

Cette grande manifestation internationale, à laquelle participent
des artistes contemporains renommés du monde entier,  invite
dans le cadre de son édition 2013, la plasticienne coréenne
Anicka Yi (née en 1971 à Séoul) qui vit et travaille à New York. 

Anicka Yi raconte les connections entre les matériaux et le ma-
térialisme, entre l’état de nature et sa valeur d’usage, entre le
consumérisme et le métabolisme, entre l’odeur et l’industrie de
la parfumerie, entre la théorie post-humaniste et ses implications
socio-politiques pour le corps et les sens. Son intérêt pour le sen-
soriel provient du désir de réorganiser et de redéfinir les notions
de valeur et d’expérience en cours dans l’art d’aujourd’hui.

BIENNALE DE LYON

Anicka Yi à la Biennale d’Art contemporain de Lyon

Du 12 septembre 2013 au 5 janvier 2014

3 rue du Président Édouard Herriot
69001 LYON

Tel. : 04 27 46 65 60

MUSÉE FRANÇAIS DE LA CARTE À JOUER
16 Rue Auguste Gervais

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tel. : 01 41 23 83 60 

Sister, 2011

Onirique (une envie de gourmandise)
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Du 16 septembre au 1er octobre

Exposition annuelle de l’Association des Artistes Sonamou

CENTRE CULTUREL

Démonstrations de cuisine coréenne 
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Les vendredis 13 septembre, 4 octobre et 6 décembre à 19h

Elles sont présentées par Mme Baik Sung-hee, spécialiste de la
cuisine coréenne. Elle montrera à nos amis français comment
préparer des plats coréens sains et délicieux.

13 septembre / Bibimbap, plat populaire à base de riz nature,
de légumes et de fines lamelles de bœuf. Servi dans un bol, il est
connu pour sa simplicité, son équilibre et sa beauté.

4 octobre / Trois Namul, 3 petits plats végétariens  à base de
légumes cuits, souvent servis dans les temples bouddhiques. Ils
font partie des banchan, ces petits plats d’accompagnement
présents sur toutes les tables coréennes et qui accompagnent
les plats principaux.

6 décembre / Dong-ji Pat-jouk est un plat à base de haricots
rouges qui tient au corps et que les Coréens mangent tradition-
nellement l’hiver pour lutter contre le froid. On dit aussi qu’il ser-
virait à chasser les mauvais esprits... Il est généralement fait en
quantité et partagé.

L’Association des Artistes Sonamou (qui signifie en coréen le
pin) est l’une des plus importantes et des plus anciennes as-
sociations d’artistes coréens en France. Elle est composée de
plasticiens pratiquant quasiment  toutes les disciplines (pein-
ture, sculpture, installation, photo, vidéo, etc.) et perpétue de-
puis plus de vingt ans la jolie tradition communautaire
héritée de l’époque des Ateliers Artsenal. 

47 artistes membres de Sonamou  participeront à cette ex-
position annuelle. Elle permettra aux amateurs d’art français
de découvrir une très large palette d’œuvres, de genres et de
styles, et la créativité de cette association qui regroupe un
grand nombre d’artistes particulièrement  talentueux et re-
présentatifs de la vitalité de l’art coréen d’aujourd’hui.

Trois Namul

Vernissage de l’exposition :  samedi 21 septembre à partir de 18h

Avec la participation de :
Chae Sung-pil, Cho Don-young, Choi Hyun-joo, Chong Jae-kyoo, Han Hong-su, Hong Ilhwa, Hwang Eunok, Jang
Kwang-bum, Jang  Young-jin, Joung Dai-soo, Jung Hotai, Kang Kyoung-ae, Kim Chun-hwan, Kim Hyeon-suk,
Kim Hyeong-jun, Kim Myoung-nam, Kim Sibo, Kim Sung-tai, Ko Song-hwa, Kum Young-suk, Kwak Soo-young,
Kwun Sun-cheol, Le Sergent Daphné, Lee Bae, Lee Hyo-sung, Lee Kyunghee, Lee Young-in, Lim Myung-jae, Lim
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Evénements proposés par le Centre Culturel Coréen :

o Du 4 au 26 septembre
Exposition «  Donguibogam, trésor de la médecine 
orientale »
Publié en Corée en 1613 et classé en 2009 au registre
de la Mémoire du Monde par l’Unesco, le Donguibo-
gam est un ouvrage encyclopédique (25 volumes) d’une remarquable richesse, réunissant un savoir médical
amassé durant un millénaire, depuis les débuts de la médecine en Extrême-Orient. Il contient nombre d’in-
formations sur l’évolution de la médecine en Asie et aussi beaucoup d’éléments, novateurs à l’époque, sur
la médecine préventive et la santé publique. 
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Du 20 au 29 septembre 

Semaine des cultures étrangères organisée par le 
Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP)

Dans le cadre de cette 12e édition, seront présentés de
nombreux événements : théâtre, danse, concerts, expo-
sitions, débats... Ils se dérouleront dans une quarantaine
de centres et instituts culturels étrangers. Ceux-ci célè-
breront en particulier la diversité linguistique avec
un « Passeport pour les langues » qui permettra aux vi-
siteurs de s’initier gratuitement à plus de 30 langues
étrangères pendant toute la semaine. Ils proposeront à
cette occasion (le 26 septembre) une soirée « speak-da-
ting » linguistique où, dans un contexte plus décon-
tracté qu’un cours de langue classique, chacun pourra
former un tandem de conversation avec l’autre, le temps
d’une soirée…

Plus d’informations : www.fb.com/artistes.sonamou
Contact : Lee Hyo-sung / 06 13 25 53 83

Taiwan, Moon Chang-dawn, Moon Min-soon, Nho Chiwook, Paek Chul, Pak Dong-il, Park Byung-hoon, Park
Heeun, Park In-hyuk, Park Soo-hwan, Park Woo-jung, Ryu Myoung-heui, Shin Hye-jung, Son Kwang-bea, Son
Seock, Valero-Kim, Yoo Hye-sook, Youn Hye-sung, Yun Aiyoung.

LA FABRIQUE GALLERY
2 rue Édouard Vasseur
94200 IVRY-SUR-SEINE

CENTRE CULTUREL

o Mardi 24 et mercredi 25 septembre
- 16h-17h30 : “Initiation à la langue et à la culture coréennes”, par Mme Cho Yong-hee

Accès libre mais réservation indispensable au 01 47 20 83 86 

o Jeudi 26 septembre
- 19h : « Speak-dating » linguistique
Dans le cadre de l’opération « Passeport pour les langues », le Centre Culturel Coréen propose pour la pre-
mière fois  un « speak dating linguistique ». Les participants  forment des tandems de conversation en co-
réen, d’une dizaine de minutes, sur des thèmes variés.

Accès libre mais réservation indispensable : cccpariscours@gmail.com
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Mardi 24 et mercredi 25 septembre à 19 h 

Atelier-conférence et concert de l’Asian Music Ensemble

CHo Taik-ho, artiste peintre né en 1957, à Chung-Nam
en Corée du Sud, vit et travaille à La Celle Saint-Cloud
depuis une dizaine d’années et partage sa vie entre
la France et son pays natal. 

La fin de ses études à l’Ecole nationale supérieure des
Beaux-arts de Paris, en 1988, est marquée par l’attri-
bution du Prix Albert Rocheron qui le désigne meil-
leur élève de l’ensemble des écoles des Beaux-arts.
Depuis, ses œuvres voyagent de la France à la Corée
en passant par New-York, Londres et Francfort.

Cette exposition rétrospective permettra de décou-
vrir les trois grands styles qui caractérisent son
œuvre : sa peinture sculpturale, réalisée par l’accu-
mulation de bateaux en origami, son  pointillisme
habité de paysages et  ses dernières œuvres profon-
dément ancrées dans l’univers végétal.

Nés d’une association parfaite de la forme, des cou-
leurs et de la lumière, ses tableaux se situent à la fron-
tière de l’abstraction. Cho Taik-ho construit ses toiles
par l’accumulation de motifs répétitifs, laissant entre-
voir des formes géométriques ou paysagées.

Ses dernières œuvres, se composant de fleurs et de
végétaux, vibrent grâce à une palette de couleurs
scrupuleusement préparée et nous entraînent dans
un univers poétique.

Cette rétrospective permettra de découvrir une tren-
taine d’œuvres  de moyens et surtout grands formats
mais également sa toute nouvelle production. 

Du 21 septembre au 20 octobre

HÔTEL DE VILLE / SALONS D’EXPOSITION 
8 E avenue Charles de Gaulle 

78170 LA CELLE SAINT-CLOUD

Exposition de Cho Taik-ho

Exposition tous les jours, de 15h à 18h30, entrée libre.
Visites commentées organisées chaque samedi à 16h 
Contact : Marie-Laure Letellier : 01 30 78 10 70 
/ mlletellier@ville-lacellesaintcloud.fr

Avec Song Ji-yun Daegeum (Corée), Le Hoai Phuong Danbau (Vietnam), Barkhuu Khasbat Yuching (Mongolie),
Woo Min-young Percussion (Corée), Orsoo Amarjargal Khuuchir (Mongolie), Shin Jae-eun Ajaeng (Corée)
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L’Asian Music Ensemble (AME) est un groupe créé en
Corée et réunissant six musiciens traditionnels issus
de trois  pays d’Asie : Corée, Vietnam et Mongolie. 
Familiers de la musique traditionnelle coréenne dont
ils maîtrisent les différentes composantes - rythme,
mélodie...  -, les instrumentistes non coréens appor-
tent au groupe dans l’interprétation des morceaux,
grâce à leur sensibilité et à leurs instruments spéci-
fiques, une couleur de son et une touche d’originalité
particulièrement séduisantes. Une tonalité unique
que l’on retrouve d’ailleurs aussi bien dans les pièces
traditionnelles interprétées par l’ensemble que dans
ses propres compositions.

L’Asian Music Ensemble a remporté en Corée plu-
sieurs prix nationaux (et a également enregistré un
CD live). Il s’y est déjà produit dans quelques grandes
occasions, notamment dans le cadre du Festival

Mondial des Théâtres des Nations (2011), ou dans le
cadre de la cérémonie de clôture du 17e Festival In-
ternational du Film de Busan (2012). 
Avant cette première rencontre avec le public pari-
sien, l’ensemble avait aussi donné des concerts et
présenté des ateliers-conférences au Vietnam et en
Mongolie.

• Mardi 24 septembre à 19h
Atelier–conférence 
Rencontre entre la musique traditionnelle coréenne
et d’autres musiques d’Asie 

• Mercredi 25 septembre à 19h
Concert de l’Asian Music Ensemble 
Au programme : morceaux traditionnels coréens et
nouvelles compositions

CENTRE CULTUREL

Vendredi 27 septembre à 20 h 

Renseignements : appasori@orange.fr  / www.appasori.net
Réservation téléphonique préalable impérative au 01 44 42 35 07  MUSÉE DE L’ARMÉE

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES

Concert commémorant le 60e anniversaire de l'Armistice en Corée 

Cela fait 60 ans qu’a été signée l’Armistice entre les deux Corées, met-
tant  fin aux hostilités dans la péninsule coréenne. Si une paix défini-
tive n’a pu être établie, on a au moins pu voir s’achever un des plus
sanglants conflits du XXe siècle. 

L’Association Appassionata Sori Sarang, en collaboration avec le
Musée de l’Armée et avec le soutien du Centre Culturel Coréen, or-
ganise  un cycle de concerts afin de commémorer ce passé tragique,
mais aussi et surtout pour invoquer et préparer un avenir plus radieux
pour le peuple coréen. 

Ce 2e concert du cycle aux Invalides réunira plusieurs musiciens 
renommés : 
Michel Lethiec (clarinette), Wendy Ghysels, François James (violon),
Bruno Pasquier (alto), Coralie Devars (violoncelle), Gabrielle Yoon-
seong Guyonne (piano), Roh Hyun-jong (ténor). 

Au programme : « Piri » d’ Isang Yun (composé en 1971), Lieds coréens,
Quintette pour clarinette et cordes K.581 en la majeur de Mozart,
Quintette pour piano et cordes op.81 de Dvorak.

Un très joli moment musical avec de bons musiciens se produisant
dans un lieu prestigieux.

Dans le cadre du cycle « Concerts pour la paix en Corée »

Grand Salon
129 rue de Grenelle

75007 PARIS
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Du 2 au 23 octobre 

Ayant grandi aux côtés d’une mère couturière, spécialiste
de la confection  de hanbok (costumes coréens), Lee Hyo-
jae a pu intégrer, dès sa prime jeunesse, toutes les com-
posantes de l’esthétique  coréenne traditionnelle et
développer un sens esthétique aigu.

Elle a été assez vite attirée par la création des bojagi, ces
carrés de tissus que les femmes confectionnent en Corée,
depuis des siècles, avec des chutes d’étoffes ou des mor-
ceaux d’habits usagers et qui servaient autrefois à enve-
lopper des cadeaux, des vêtements, à couvrir la table
traditionnelle du repas, ou bien encore à fabriquer de pe-
tites vestes pour bébés ou divers objets du quotidien.

Par sa passion et son talent, elle s’est fait connaître sur la
scène internationale et a travaillé, ces dernières années,
avec de grands créateurs de mode tels Issaye Miyake (lors
de sa première présentation en Corée), avec des sociétés
renommées de produits cosmétiques (création d’embal-
lages au moyen de bojagi pour le compte de la célèbre
marque américaine «  Clinique  »), ou encore avec de
grands groupes tels LG pour concevoir un papier peint
écologique.

Lee Hyo-jae a également contribué à mieux faire connaî-
tre les techniques de confection des bojagi, notamment
à travers des cours donnés, il y a quelques années, au
Centre des Arts de Séoul. Elle a aussi écrit plusieurs livres
sur ce thème, qui ont remporté en Corée de jolis succès
de librairie.

Dans le cadre de son exposition au Centre Culturel Co-
réen, Lee Hyo-jae présentera au public français différents
objets usuels réalisés au moyen de la technique du bojagi
(napperons, petits sacs, carrés de tissus destinés à l’em-
ballage...),  mais aussi plusieurs costumes traditionnels co-
réens hanbok et quelques céramiques - fruit de sa récente
collaboration avec l’entreprise Haengnam -, l’ensemble
des pièces montrées reflétant son univers artistique et sa
grande créativité.

Exposition « L’art de vivre de Lee Hyo-jae »

CENTRE CULTUREL
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Vendredi 4 et samedi 5 octobre

Journées du Pansori à la Maison des Cultures du Monde

2013, double célébration pour le pansori qui fête le
50e anniversaire de sa reconnaissance comme patri-
moine culturel immatériel de la Corée et le 10e an-
niversaire de son inscription au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité par l’Unesco.

Théâtre d’origine populaire, le pansori est interprété
par un acteur ou une actrice et un joueur de tam-
bour. Avec un éventail pour seul accessoire, l’acteur
narre, déclame et chante un long récit picaresque et
édifiant, faisant vivre des heures durant paysans, ro-
turiers, nobles et mandarins devant un public émer-
veillé.

La Maison des Cultures du Monde fut une des pre-
mières institutions françaises à présenter le pansori
au public parisien  lors d’une nuit mémorable, 
retransmise en direct par France Culture le 12 no-
vembre 1982. 

En partenariat avec le Arts Council Korea, la Maison
des Cultures du Monde accueillera donc les 4 et 5
octobre le maître Song Sun-seop, bien culturel im-

matériel important n°5, dans l’intégrale du récit
Hungboga. À cette occasion, une table ronde ras-
semblera quelques spécialistes autour de l’histoire
et de la forme du pansori, de sa spécificité parmi les
arts d’Extrême-Orient et de l’intérêt que l’Occident
lui porte depuis quelques dizaines d’années.

Vendredi 4 octobre
- 19h : démonstration commentée de 30 mn
- 20h30 : Hungboga  1re partie par Song Sun-seop 

Samedi 5 octobre
- 15h30 : table ronde / Le Pansori à l’épreuve du temps

et du monde avec Han Yumi, Hervé Péjaudier, Fran-
çois Picard, Henri Lecomte, Jacques-Yves Le Docte
Modérateur : Pierre Bois

- 19h : Hungboga - 2e partie par Song Sun-seop 

Surtitrage en français de Hungboga : Han Yumi et
Hervé Péjaudier

101 boulevard Raspail 
75006 PARIS

Tel. :  01 45 44 72 30

MAISON DES CULTURES DU MONDE 

Le maître Song Sun-seop, grand spécialiste de Hungboga
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Du 7 au 11 octobre
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« Regards sur la Corée »
Festival de la culture coréenne à l’Université Paris-Dauphine 
Le Centre Culturel Coréen, en collaboration avec plusieurs associations coréennes et l’Université Paris-Dau-
phine, organise ce festival visant à faire découvrir aux étudiants français, à travers un ensemble d’événements
culturels et festifs, différentes facettes de la culture coréenne traditionnelle et contemporaine.

Programme 

•  Du lundi 7 au vendredi 11 
Exposition de Lee Hyo-jae 
« Le Bojagi, un reflet de l’amour de la nature »
Parallèlement à son exposition au Centre Culturel Coréen,
Lee Hyo-jae présentera aussi à Paris-Dauphine un ensemble
de bojagi, témoignant de son attachement à la préservation
de la nature. En effet, sensible aux questions liées à l’écologie
et à la protection des ressources, l’artiste a, en particulier,
beaucoup réfléchi au problème planétaire de l’explosion des
emballages en papier. Pour éviter ce gaspillage, elle a créé
60 différentes manières d’emballer des objets de toutes
formes et des bojagi idoines qui seront montrés lors de cette
exposition.

•  Mardi 8 octobre 
Concert « The Sinawi et Laurent Guanzini »
Association d’un pianiste de jazz et d’un excellent groupe
coréen d’instrumentistes traditionnels autour du sanjo et du
sinawi.  Un concert-rencontre entre la musique coréenne et
la musique occidentale, placé sous le signe de l’empathie et
de la communication mutuelle.

•  Mercredi 9 octobre 
- Rencontre avec Hwang Sok-yong 

Organisée à  l’occasion de la sortie, chez Picquier,  de son
nouveau roman « Princesse Bari », cette rencontre permet-
tra aux étudiants français de faire connaissance avec
Hwang Sok-yong, le romancier coréen le plus lu et le plus
traduit en France et dans le monde.

The Sinawi Laurent Guanzini Hwang Sok-yong

Bojagi réalisé par Lee Hyo-jae

오오 오 오오 Nt 오 오오 오오오오오 오 o오G오GG오오0G오 : 0G7오 GG오오G오 오오G오오오GG오오오 오G오7
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- « Parlons coréen ! », concours d’expression orale 
Une vingtaine de passionnés de la langue coréenne pré-
senteront chacun, lors d’une confrontation amicale, une
courte intervention orale. Sujet de l’épreuve : « La Corée
et moi ».

•  Jeudi 10 octobre
Grande soirée B-boy avec Morning Of Owl
Morning of Owl est actuellement considéré comme le
meilleur groupe de B-boys en Corée et l’un des meilleurs
du monde. Il est très connu pour son niveau technique et
sa créativité. Il a déjà reçu une trentaine de prix dans les
compétitions internationales et, entre autres, dernière-
ment en France, le Grand prix Block Party de Perpignan et
de la International Rochefort Battle. 

•  Vendredi 11 octobre
Bibimbap géant et musique coréenne 
avec la troupe Olsou
Le Bibimbap est un plat coréen traditionnel, parmi les plus
populaires, mêlant riz nature, différents légumes et fines
lamelles de bœuf. Les étudiants pourront goûter ce plat
très populaire qui leur sera offert lors d’une « dégustation
géante », rythmée par la musique festive et les percussions
de la troupe Olsou.  

Après une période d’incertitude, le cinéma coréen revient, dans la métro-
pole alsacienne, sur le devant de la scène. En effet, l’association « STARS-
BOURG » organise cette année la 5e édition du Festival de Films Coréens de
Strasbourg, en partenariat avec le cinéma  Star Saint-Exupéry. Après 4 an-
nées d’absence, le festival renaît de ses cendres en cette année 2013 avec
une toute nouvelle équipe organisatrice et une nouvelle formule, visant à
permettre au grand public, ainsi qu’aux passionnés, de redécouvrir le ci-
néma coréen sous divers angles, à travers des rétrospectives sur un réalisa-
teur ou une sélection de films sur un thème. 

Et cette année, pour fêter le retour du festival, ce n’est pas un mais deux
réalisateurs qui nous feront l’honneur d’être présents, Jeon Soo-il (Entre
chien et loup, La Petite fille de la terre noire, Pink) et Kang Je-kyu (Far Away : les
soldats de l’espoir, Frères de sang, Gingko Bed). 

Rendez-vous donc à Strasbourg, au cinéma  Star Saint-Exupéry, en octobre ! 

UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75016 PARIS

CINÉMA STAR SAINT-EXUPÉRY
18 rue du 22 Novembre

67000 STRASBOURG
Tel. : 03 88 32 34 82

Festival de Films Coréens de Strasbourg 

Du 16 au 22 octobre

     
        

Informations détaillées sur le festival et horaires des événements au
01 47 20 83 86 ou sur www.coree-culture.org, courant septembre.

Le programme du festival, en cours d’établissement, sera consultable fin septembre sur 
www.stars-bourg.fr  / Informations également au 03 88 61 50 54

Bibimbap géant

Morning Of Owl
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Par la Compagnie Sébastien Ramirez
Chorégraphie : Sébastien Ramirez et Honji Wang

Ces concerts durant la pause déjeuner permettent au public parisien
d’entendre de jeunes musiciens coréens talentueux qui font leurs
études musicales en France ou viennent s’y perfectionner dans les
meilleurs établissements : CNSMDP, Ecole Normale, CRR, etc.

Une occasion de découvrir, parmi ces jeunes instrumentistes talen-
tueux, quelques étoiles de demain et de passer un joli moment de
musique.

Le mercredi 23 octobre  
Récital de flûte de Cheon Hyun-seo
Œuvres de Bach, Prokofiev et Doppler

Le mercredi 27 novembre
Récital de violon de Lee Eun-joo
Œuvres de Mozart et Bartok

Les mercredis 23 octobre et 27 novembre à 12 h 30

Série de concerts de musique classique « Sunrising »

Du 23 au 31 octobre à 20 h 30 (relâche le dimanche 27)

Borderline / Création danse contemporaine et hip-hop  

Saute frontières

Danse contemporaine et hip-hop donnent en partage une humanité qui puise son énergie dans la marge et
l’intime...  

Sébastien Ramirez aime à franchir les frontières. Esthétiques, quand il allie danse contemporaine et hip-hop.
Géographiques, quand il quitte les Pyrénées, où émigra son père espagnol, pour vivre à Berlin avec sa com-
pagne et danseuse Honji Wang, allemande d’origine coréenne, ce qui était d’ailleurs le sujet de sa dernière
pièce, Monchichi. Avec Borderline, le chorégraphe prend le large et associe cinq danseurs et deux gréeurs, ces
matelots qui travaillent au gréement des navires, pour naviguer aux abords des limites qui départagent les
êtres : « Quand une société définit clairement ses limites, il y a ceux qui se trouvent à l’intérieur et ceux qui en
sont exclus. » Inspirés par leurs biographies et celles de leurs parents, les danseurs vont écrire leur présent,
leurs propres borderlines et se frotter à leurs limites, celles de la gravitation, de l’émotion et du dépassement
de soi, en quête de « la grâce, qui se trouve entre le pantin et les dieux ».   - Fabienne Arvers 

Location par téléphone au 01 42 74 22 77 ou sur www.theatredelaville-paris.com

CENTRE CULTUREL

THÉÂTRE DES ABBESSES
31 rue des Abbesses

75018 PARIS
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Exposition « Le Transperceneige »

Du 30 octobre au 27 novembre

Exposition autour de la célèbre BD française de science-fiction,
« Le Transperceneige », qui a inspiré le film coréen éponyme
de Bong Joon-ho, « Snowpiercer », qui doit sortir en France le
30 octobre 2013.

Réalisé en noir et blanc, par Jacques Lob (scénario) et Jean-
Marc Rochette (dessin), « Le Transperceneige » est considéré
comme une des plus grandes réussites du genre ; la BD est
parue en 1983 dans le magazine (« A suivre ») avant d’être pu-
bliée en album l’année suivante par Casterman. En 1999 et
2000, associé au scénariste Benjamin Legrand, Rochette a fait
paraître deux nouveaux albums liés à cet univers. 

Le réalisateur coréen Bong Joon-ho a adapté la BD au cinéma,
le film « Snowpiercer » vient juste de sortir en Corée début août
2013 et y a déjà dépassé les 10 millions d'entrées. 

L’exposition au Centre Culturel Coréen se tiendra juste avant sa
sortie sur les écrans français. Elle comprendra, principalement,
une trentaine de planches originales de la bande dessinée « Le
Transperceneige », une dizaine de dessins de grand format tirés
de la BD et réalisés spécialement pour l’exposition au Centre,
ainsi qu’une quinzaine de dessins réalisés pour le film « Snow-
piercer » ( Jean-Marc Rochette a participé à la réalisation en
tant que dessinateur).

Durant l’exposition, aura également lieu une soirée organisée
en collaboration avec Casterman autour des albums du « Trans-
perceneige », sans oublier la projection d’un  documentaire sur
le making-of du film réalisé par Jésus Castro (sous réserve).

CENTRE CULTUREL
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Après sept années passées à explorer les différentes thématiques qui ont agité,
et agitent encore, le cinéma coréen, l’Agora du Cinéma Coréen se penchera
pour cette huitième édition sur l’histoire de la Corée, qui a façonné le peuple
coréen, sa façon de penser le monde et autrui et de les représenter, et plus par-
ticulièrement à travers le prisme cinématographique.

Oscillant entre division et réunification, l’histoire de la Corée est marquée par
une ambivalence prégnante face à l’autre, entre attirance et rejet, soif d’ouver-
ture et peur de l’inconnu. Cherchant à comprendre l’origine de ce paradoxe, le
cinéma coréen convoque sans cesse l’histoire et les personnages qui s’y sont
illustrés, interrogeant la réalité historique sous différents points de vue.

Les films qui seront présentés dans le cadre de la thématique représenteront les différentes époques qui
ont marqué l’histoire de la Corée, et inviteront les spectateurs à découvrir le pays sous un nouveau jour, le
cinéma devenant le vecteur du rapprochement et d’une meilleure compréhension du peuple coréen.
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Jeudi 14 et vendredi 15 novembre à 18 h

CENTRE CULTUREL

« I love Korea, I love Kimchi », 
Ateliers-conférences autour du Kimchi
Le kimchi est un mets traditionnel coréen composé
de piments et de légumes fermentés, souvent à base
de chou. En Corée, il est présent, comme plat d’ac-
compagnement sur toutes les tables et c’est vrai-
ment un élément emblématique de la gastronomie
coréenne. En plus de ses qualités gustatives, le kimchi
possède bien d’autres vertus. Il est peu calorique et
excellent pour la santé, grâce entre autres à ses fibres,
ses ferments lactiques et ses enzymes. Il semble avoir
un effet bénéfique dans la lutte contre l’hypertension
et on lui prête même des effets anti-cancéreux et
anti-âge.  

Les deux ateliers-conférence proposés par notre Cen-
tre, en collaboration avec le World Kimchi Institut, vi-
sent à mieux faire connaître le Kimchi au public
français. Ils lui permettront à la fois d’acquérir
quelques connaissances générales de base relatives
à ce mets (son histoire, sa place dans la gastronomie
coréenne, les différentes manières de le préparer...) et
le savoir-faire nécessaire pour pouvoir réaliser un bon
kimchi.  

Jeudi 14 novembre, 18h

Conférence + Atelier « Baechu Kimchi » (Kimchi à
base de chou chinois) et « Nabak Kimchi » (Kimchi à
base de navets coupés).

Vendredi 15 novembre, 18h

Conférence + Atelier  «  Oï Kimchi » (Kimchi de
concombre) et « Mou Kimchi » ( Kimchi de radis)

Inscription préalable obligatoire au 01 47 20 83 86

L’Agora du Cinéma Coréen à Rouen
« Chroniques Coréennes » 

Du 30 octobre au 5 novembre

CINÉMA OMNIA
28 rue de la République 

76000 ROUEN
Tel : 02 35 07 82 70

Le programme du festival, en cours d’établissement, sera consultable fin septembre sur
www.aascc.fr      
Informations également au 06 10 07 01 02
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Lundi 18 novembre 
10h à 11h et 14h30 à 15h30
« Voyage au pays des contes coréens »
-A la découverte de la culture coréenne -
en compagnie de  Noëlla Kim
(Pour les enfants de 6 à 9 ans)
Les contes de Corée constituent pour les enfants
français une belle passerelle vers l’imaginaire des en-
fants coréens et la connaissance de la culture coréenne.

Mardi 19 novembre
10h à 11h et 14h30 à 15h30
Atelier de « Jong-i-jeop-ki », 
l’art du pliage du papier
animé par Lee Joo-yeon
(Pour les enfants à partir de 7 ans)
Initiation à l’art du pliage du papier, dont les origines
sont très anciennes et qui permet de réaliser en se
concentrant de jolis objets : fleurs, animaux, etc.
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Du 18 au 22 novembre

Festival « Rêves d’enfants » - 6e édition
Ce festival, spécialement conçu pour les enfants du primaire présente 5 ateliers et événements jeune public
donnant aux minots français l’occasion d’un premier contact avec la culture coréenne. Il propose des ap-
prentissages enrichissants et stimulant l’imaginaire, qui donneront, nous l’espérons, aux enfants l’envie d’en
apprendre, plus tard, davantage sur la Corée et les Coréens.

Dimanche 17 novembre à 16 h

Après un très gros succès remporté, en 2011, lors du Festival Suresnes
Cités danse, « Contrastes », la superbe création de Seo Misook, revient
pour le plus grand bonheur des amoureux de la danse.
« Contrastes »  conte le marivaudage, le jeu de séduction, le rapport
entre les êtres, le tout enrobé d’humour et de poésie. Sauts périlleux
en arrière, rollers, tours sur la tête, équilibres improbables, les corps se
démantibulent avec une énergie redoutable. Entre poésie sensuelle et
hip-hop cocasse et endiablé, cet opus dépeint à merveille la mixité de
la chorégraphe Seo Misook, entre France et Corée.
A ne pas manquer !

107 Avenue Gambetta
94700 MAISONS-ALFORT

Location au 01 41 79 17 20 
(du lundi au vendredi, de 9h à 12h)

« Contrastes » de  Seo Misook

NOUVEL ESPACE CHARENTONNEAU
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Mercredi 20 novembre
10h à 11h et 14h30 à 15h30
Atelier de Taekkyon
animé par les maîtres Jean-Sébastien Bressy et Guil-
laume Pinot 
(Pour les enfants à partir de 6 ans, bas de survête-
ment ou pantalon ample souhaitable)
Apprentissage des rudiments d’un art martial ances-
tral développant l’adresse et se distinguant par une
philosophie ludique et non violente.

Jeudi 21 novembre
10h à 11h et 14h30 à 15h30
Atelier de calligraphie
animé par Choe Joo-young 
(Pour les enfants à partir de 6 ans)
Initiation à un art millénaire profondément enraciné
dans la culture coréenne et favorisant l’application,
la patience et la concentration.

Vendredi 22 novembre
10h à 11h et 14h30 à 15h30
Concert pédagogique 

« Magie des percussions coréennes »
par l’ensemble « Les sonneurs de mondes », avec
Matthieu Rauchvarger  
Au fil d’une belle histoire, les enfants  découvriront
les instruments de percussion coréens (tambours,
gongs...) et s’initieront à quelques rythmes de base.
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Exposition“Where the ends meet” 
Avec : Moon Young-min, MaC, Siren Eun-young Jung, Kim Sang-don, Yangachi, Rho Jae-oon  

L’exposition présente une vingtaine d’œuvres de 6
artistes contemporains coréens particulièrement ac-
tifs à ce jour, en Corée et à l’étranger. Ces œuvres sont
nées des interrogations portées sur la civilisation ma-
térialiste moderne et la sagesse humaine, rapport
brutalement remis en lumière après la catastrophe
de Fukushima, ainsi que d’une remise en question
de la conscience sociale sur la situation géopolitique
dans laquelle la Corée se trouve actuellement...

Ces artistes redécouvrent les signes et symboles mo-
raux dans la vie quotidienne contemporaine et les
reconstruisent dans un contexte nouveau. Qu’est-ce
que le respect ? Qu’est-ce que la sublimité de la na-
ture qui peut provoquer jusqu’à l’oubli de soi ? Quelle
illumination métaphysique apportent sur notre quo-
tidien la vie et la mort ? Que sont l’élégance et la jus-
tice ? Dans leurs œuvres, nous pourrons découvrir
ces pensées philosophiques et anthropologiques, in-
trinsèquement liées à notre réalité...

L’ exposition constitue une belle occasion de décou-
vrir quelques artistes particulièrement inventifs et
emblématiques d’un art contemporain coréen origi-
nal, qui occupe une place particulière dans le pay-
sage artistique est-asiatique. 

Du 28 novembre 2013 au 5 janvier 2014

Œuvre de Moon Young-min

43 rue Auguste Comte
69002 LYON

Tel. : 04 78 42 98 50 

GALERIE HOUG

INFORMATION IMPORTANTE

Ce festival, dont toutes les manifestations sont gratuites, est
destiné aux élèves des écoles primaires parisiennes. Chaque
atelier accueillera 2 classes après réservation préalable im-
pérative de l’enseignante.

Seuls les ateliers de Taekkyon du mercredi pourront accueil-
lir quelques enfants à titre individuel après réservation préa-
lable des parents.

Tel. : 01 47 20 83 86 / Contacter Mme PARISS 

CENTRE CULTUREL

Commissaire de l’exposition : Kim Heejin, Directrice du
Art Space Pool, Séoul
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Du 4 au 8 décembre

Salon du Dessin et de la Peinture à l'Eau 2013

A  l’occasion du prochain Salon du Dessin et de la
Peinture à l’Eau, pour la deuxième année consécu-
tive, une délégation de peintres coréens, emmenée
par Mme Kim Gi-hong, va exposer sous la grande
verrière du Grand Palais dans le cadre d’Art en Capital
- célèbre manifestation annuelle regroupant 4
grands salons parisiens.

Les exposants sont  : Kim Sung-keun, Lee Seung-
hwan, Park Saeng-jin, Sung Kee-jeoum, Kim Young-
ja, Kim Soo-jung, Kim Soung-bin, Kim Seon-hye, Lee
Min-joo, Choi Su-hyun, Park Soon, Lee Kyu-hong, Jun
Jung-mi, Kim Gi-hong, Choi Jung-hee.

Les artistes  de cette délégation ont été choisis avec
un grand souci de qualité. Les oeuvres exposées per-
mettront aux visiteurs de découvrir un ensemble co-
hérent et de constater que la Corée est une réelle
pépinière d’artistes aux multiples facettes et aux
émotions profondes. Les peintres coréens formés
pour la plupart à la peinture  traditionnelle, c’est à

dire à l’encre et au papier, sont souvent de très inté-
ressants aquarellistes qui forcent l’admiration des ar-
tistes occidentaux.

Notons aussi qu’un autre groupe de peintres coréens
participera à cette exposition du Salon du Dessin et
de la Peinture à L’Eau et que l’on pourra y voir égale-
ment quelques participants exposant à titre indivi-
duel, indépendamment des deux délégations.

Ce qui est certain c’est que, cette année encore, les
artistes coréens présents au  Salon du Dessin et de
la Peinture à l’Eau (au total une trentaine), ne déce-
vront pas les amateurs d’art les plus exigeants .

Kim Soo-jung
Kim Young-ja

Lee Seung-hwan

Kim Gi-hong

Avenue Winston Churchill
75008 PARIS

GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSÉES

Comme chaque année, d’autres artistes coréens seront pré-
sents  dans les différents Salons d’Art en Capital, notamment
au Salon Comparaisons, mais nous ne disposons pas d’infor-
mations précises à l’heure où nous mettons sous presse.

Sung Kee-jeoum

Park Soon
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Du 4 décembre 2013 au 8 janvier 2014

« On tombe dans le panneau... »
Exposition de Jin Hyo-seok / installation

Courbe, droite, diagonale, horizontale, cercle, rectan-
gle, carré... des lignes et des plans de couleurs pri-
maires sont des éléments constitutifs des œuvres de
Jin Hyo-seok. Il prend appui sur ces figures géomé-
triques, en y appliquant des règles simples – super-
position, juxtaposition ou fragmentation – de façon
à instaurer un dialogue entre l’œuvre, le spectateur
et l’espace. L’utilisation des éléments dits « purement
plastiques » et de certains principes rigoureux place
son travail dans la lignée de l’Art concret.

L’espace, plus précisément, la manière dont il est
perçu est au cœur de la recherche artistique de Jin
Hyo-seok. Dans sa démarche, il intègre des procédés
de perspective, avec une réflexion sur le rôle du spec-
tateur, tout en se différenciant des pratiques tradi-
tionnelles : plutôt que de représenter un volume sur
une surface plane, il s’en sert pour révéler la planéité
à travers des dispositifs tridimensionnels. 

Cet intérêt porté à l’espace, l’espace architectural,
n’est donc pas sans rapport avec ses matériaux de
prédilection  : matériaux de construction tels le
contreplaqué, le MDF, le plexiglas, l’acier, le ciment...

Dans une série intitulée Composition, Jin expérimente
des dispositifs visant à stimuler la perception spatiale
du spectateur : l’assemblage de différents parallélé-
pipèdes, formés par accumulation des plans, faisant
apparaître une autre figure géométrique selon la po-
sition du regard, la mise en « aplat » d’un rectangle
plié, replié ou retourné dans un seul et unique plan,

jouant sur l’ambiguïté entre la transparence et 
l’opacité... 

Si ces dispositifs sont relativement simples et  met-
tent en jeu des éléments opposés – le volume et le
plan ou la face et le dos – sur un support délimité, 
le fait d’y introduire l’espace réel permet à l’artiste
d’élaborer un jeu plus complexe. La flexibilité de l’ac-
crochage mural, l’organisation des éléments tridi-
mensionnels ou modulaires en fonction de l’espace
dont on dispose...tous ces « déploiements » spatiaux,
mis en œuvre, participent à une lecture bien singu-
lière de l’espace. 

Le jeu perceptif proposé ici est avant tout optique,
entraînant le déplacement du spectateur, et celui-ci
tombe nécessairement sur une figure plane grâce à
un point de vue qu’il découvre au cours d’une déam-
bulation. D’où l’intitulé de l’exposition.

Né en 1973, à Geoje en Corée du Sud, Jin Hyo-seok vit et
travaille en  région parisienne. Après ses études de sculp-
ture en Corée, il poursuit son cursus à l’Université Paris
VIII et y obtient un Master 1 d’arts plastiques en 2011. Il
a participé à de nombreuses expositions collectives re-
marquées, (notamment au Musée Moonshin de Chang-
won en 2012) mais cette exposition au Centre, où  il
présente toutes ses différentes séries d’œuvres, est sa 1re

exposition personnelle.

CENTRE CULTUREL

Installation 0112, 2012 ©André Morin

Dans le cadre de la série « Regard sur les artistes coréens prometteurs 
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SALLE CORTOT
78 rue Cardinet

75017 PARIS

Ce concert célébrant la fin de l’année, est proposé par Park Heyoung   – professeur  de piano l’Ecole Normale
de Musique de Paris –  et l’Association Paris Music Forum.

Renseignements  et réservation : appasori@orange.fr 
www.appasori.net

Samedi 14 décembre à 20 h

Concert pour les enfants nord-coréens

Mercredi 11 décembre à 20 h 

Concert de gala « Sunrising »
Ensemble Lieto

Avec Park Yeram et Yoo Jeheun (flûte), Jung Seon-
gyun et Paik Donghoon (clarinette), Nam Yoonji
(basson), Kim Youkyung et Lee Kitbi (violon), Kim
Jihyun (alto), Yoon Jiyoung, Lee Wonhae et Choi
Minji (violoncelle), Kim Youmi (chant) 

-Kang Mina (transcription, orchestration)

L’Ensemble Lieto, composé de musiciens coréens
particulièrement talentueux, en majorité issus du
CNSM de Paris (mais aussi des CRR de Paris et de
Saint-Maur), a été fondé en 2012. Il regroupe diffé-
rents instruments et des artistes portés par la joie de
faire ensemble de la musique et l’envie de la faire par-
tager au grand public. L’ensemble s’intéresse à tous
les répertoires et s’emploie à créer une couleur de
son unique. Il s’est déjà produit en concert à Paris,
entre autres à l’UNESCO, dans le cadre de la soirée
« Korea Evening Concert », en octobre 2012.

La plupart des pièces interprétées lors de ce concert
sont orchestrées par Kang Mina, membre de l’ensem-
ble et étudiante en écriture/orchestration au CNSM
de Paris.

Au programme : œuvres de Brahms, Debussy, Puc-
cini...transcrites et orchestrées par Kang Mina

Après le concert « Jeunes Talents » en mai dernier,  et
celui du « 60e anniversaire de l’Armistice », en sep-
tembre (voir ci-devant), l’Association Appassionata
Sori Sarang présente le 3e et dernier concert de son
cycle pour la paix en Corée . 

Ce concert organisé par  l’Association, avec le soutien
du Centre Culturel Coréen, est dédié aux enfants
nord-coréens. En effet, la recette et tous les dons col-
lectés lors de la soirée sont destinés à leur apporter
une aide que se chargera de leur  faire parvenir Mme
le Pasteur Choi, qui a déjà oeuvré à plusieurs reprises
en faveur des enfants de Corée du Nord.

Ce concert, proposant un programme de musique
classique très varié, sera donné par une vingtaine de
membres et amis de l’association, français et coréens,
tous musiciens et artistes talentueux de renommée
internationale.

Avec la participation de chanteurs coréens de l’Opéra
National de Paris-Bastille, de chanteurs français réunis
autour de Yann Toussaint, de guitaristes autour de
Gérard Verba, de clarinettistes autour de Michel Le-
thiec et d’altistes autour de Bruno Pasquier. 

Au piano : Gabrielle Yoon Seong Guyonne. 

CENTRE CULTUREL

Dans le cadre du cycle « Concerts pour la paix en Corée »
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Projections « Ciné-Corée » au Centre Culturel Coréen 
proposées par le k.ineclub du Festival du Film Coréen à Paris 

Cycle  « Un certain voyage » 
Ce premier cycle (4 projections les 20 septembre, 18 et 25 octobre et 8 novembre) aborde le thème du
voyage. Le « voyage », qui s’invite dans de nombreux films car il permet de représenter des tranches de vie
et d’approfondir le sens de celle-ci. Chacun des quatre films du cycle présente un itinéraire différent, des
raisons de départ singulières, des destins qui se croisent et des personnages hors du commun voguant
vers une vie nouvelle... à la rencontre de l’autre.

Vendredi 20 septembre
L’homme aux trois 

cercueils 
(나그네는 길에서도

쉬지 않는다) 
de Lee Jang-ho

1987, 104 mn, VOSTF
Avec Lee Bo-hee, Kim

Myung-kon, Ko Seol-bong 

Un homme voyage à la re-
cherche d’un lieu où il  pourrait
laisser les cendres de sa femme,
décédée trois ans plus tôt. Sur la
côte Est, il descend dans un port
appelé Mul-chi où, au fil des
rencontres avec les gens de la
région, les paysages lui rappel-
lent de plus en plus des souve-
nirs d’autrefois… et un passé
qui resurgit.

Vendredi 18 octobre 
Rolling Home 

With A Bull 

(소와함께여행하는법)
de Lim Soon-rye

2010, 108 mn, VOSTA
Avec Kim Yeong-pil, Kong
Hyo-jin, Jeon Guk-hwan 

Sun-ho est un poète affligé
par la vie rurale qui le rend
malheureux et les incessantes
remontrances et critiques de
ses parents qu’il n’arrive plus à
supporter. Un jour de colère, il
décide de vendre au marché
le bœuf de la maison, que ses
parents considèrent comme
un véritable trésor. Mais, au
moment où il se met en route,
il reçoit un appel télépho-
nique de son ex-copine... Cet
appel marquera, pour Sun-ho
et son bœuf, le début d’un
voyage très improvisé... 

Vendredi 25 octobre-
Silk Shoes 

(비단구두) 

de Yeo Kyun-dong
2005,  100 mn,  VOSTA
Avec Choi Duk-mun, Lee
Seong-min, Min Jung-ki 

Le film réalisé par Min-soo
connaît un cuisant échec. Très
endetté, il envisage de pren-
dre la fuite Mais son créancier
lui fait une proposition. Son
père est très vieux et souhaite
revoir sa ville natale en Corée
du Nord avant de mourir.
Min-soo pourrait l’aider, en
réalisant un film truqué, à
faire croire à son père à un re-
tour chez lui. N’ayant pas
d’autre choix, Min-soo ac-
cepte le projet. Mais lorsque
le faux tournage commence,
tout devient vite compliqué
et incontrôlable.

Vendredi 8 novembre
L’affaire de la fugue de

Mme Park Bong-kon 

(박봉곤 가출사건) 

de Kim Tae-kyun
1996, 104 mn, VOSTF 
Avec  Ahn Sung-ki, Shim
Hye-jin, Myung Kae-nam

Bong-kon est une femme au
foyer, restée sentimentale-
ment ingénue et un peu
adolescente. Ne supportant
plus la mauvaise humeur
permanente de son mari,
elle quitte son domicile et
part à l’aventure, à la pour-
suite de son rêve de je-
unesse qui était de devenir
chanteuse… 
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Les vendredis à 18h, entrée libre

Vendredi 20 décembre
L’éternel Empire 

(영원한 제국) 

de Park Jong-won 
1994, 124 mn, VOSTF

Avec  Ahn Sung-ki, Cho Jae-hyun,
Kim Hye-soo, Kim Myung-kon 

Vers la fin du 18e siècle, la tension
politique au sein de la dynastie Jo-
seon est à son point culminant. Elle
est causée par l'existence d'une
vive opposition entre le souverain
Jeong-Jo (Ahn Sung-ki) et les let-
trés et hauts dignitaires du mouve-
ment confucéen Noron.
Conspirations et assassinats, résul-
tant de cette confrontation, vont se
succéder au palais...

Vendredi 22 novembre
Gagman

(개그맨) 

de  Lee Myung-se
1988, 127 mn, VOSTF

Avec Ahn Sung-ki, Hwang Cine,
Bae Chang-ho 

Jong-sae (Ahn Sung-ki) est un co-
mique de cabaret un peu paumé,
se prenant pour un génie et per-
suadé qu’un jour il deviendra un
grand réalisateur de cinéma. Son
ami Do-suk rêve, lui, de devenir ac-
teur et se joint à son projet de film.
Sur leur chemin, les deux compères
rencontrent une belle femme…

Vendredi 13 décembre
Kilimanjaro

(킬리만자로) 

d’ O Seung-wook 
2000, 100mn, VOSTA

Avec Ahn Sung-ki, Park Shin-yang,
Chung Eun-pyo 

Hae-shik est un inspecteur de po-
lice dont le mauvais caractère est
notoire. Alors qu’il attendait une
promotion, il est licencié et son frère
jumeau se suicide brutalement. Hae-
shik retourne alors dans sa ville na-
tale de Jumunjin avec les cendres de
son frère. Là-bas, il est menacé par
des voyous le prenant pour son ju-
meau. Il est sauvé par Bungae (Ahn
Sung-ki), qui le protège mais ignore
sa véritable identité…

Depuis septembre 2012, le Festival du Film Coréen à Paris a mis en place une « équipe  k.ineclub », pour prendre en
charge la programmation et la présentation des séances Ciné-Corée au Centre Culturel Coréen. 

Cycle « Le grand Ahn Sung-ki »
Ce second cycle (trois projections les 22 novembre, 13 et 20 décembre) permet de découvrir trois films
avec Ahn Sung-ki, l’un des acteurs les plus importants du cinéma coréen. Né en 1952, ce grand comédien
- qui a commencé à tourner dès l’âge de 5 ans - a à son actif une filmographie affichant 78 films représen-
tatifs de l’histoire et de l’évolution du cinéma coréen au cours de ces dernières décennies. Les trois films
proposés dans le cadre de ce cycle ont été choisis par Ahn Sung-ki lors d’une interview.
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Cours et ateliers / Inscription au Centre Culturel Coréen 

Cours de coréen
Le Centre culturel propose des cours d’initiation à la langue et à la culture coréennes, depuis le niveau
débutant jusqu’au niveau avancé, avec approfondissement de la grammaire, de la lecture et de la
conversation. Les cours sont dispensés par des professeurs expérimentés. 

Débutant
Groupe 1 : lundi de 20h à 21h30

et samedi de 17h 15 à 18h 45
Groupe 2 : lundi et mardi de 16h à 17h30 
Groupe 3 : mardi de 18h à 19h30 et samedi 

de 15h30 à 17h 
Groupe 4 : mardi et vendredi de 20h à 21h 30
Groupe 5 : jeudi et vendredi de 16h à 17h 30
Groupe 6 : lundi et jeudi  de 18h à 19h 30

(hors les murs, lycée Victor Duruy, Paris 7e)
Groupe 7 : mercredi et vendredi  de 18h à 19h 30

(hors les murs, lycée Victor Duruy Paris 7e)

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

Avancé
Groupe 14 : mercredi de 18h à 20hCiné-cours

(pour moyens et avancés)
Groupe 15 : lundi de 16 à 18h

Ateliers d’art
Les ateliers d’art coréen, animés par des professeurs qui sont aussi tous des artistes confirmés, permet-
tent au public français de découvrir des disciplines passionnantes et d’apprendre des techniques artis-
tiques séculaires faisant partie du riche héritage culturel coréen.

Atelier de Taekkyon Vendredi de 12h 30 à 14h
Initiation à un art martial coréen ancestral développant l'adresse et se distinguant par une philosophie
ludique et non violente.  Par les maîtres Jean-Sébastien Bressy et Guillaume Pinot

Nœuds coréens ou maedup
Lundi de 10h à 12h

Peinture coréenne
Lundi de 18h à 20h

Calligraphie coréenne
Vendredi de 18h à 20h

Vannerie de papier coréen
Samedi de 14h à 17h

Poterie et céramique coréennes
hors les murs:
mercredi de 18h30 à 21h30
dans l’atelier de l’association Ciel & Terre

Faux débutant
Groupe 8 : lundi et jeudi  de 18h à 19h 30
Groupe 9 : mercredi  de 20h à 21h 30 

et samedi de 14h à 15h30
Groupe 10 : mardi et jeudi de 16h à 17h 30
Groupe 11 : mardi et jeudi de 20h à 21h 30

L’enseignement se déroule sur l’année : d’octobre 2013 à fin juin 2014, 
sauf pour les groupes 4, 5 et 9  (de mi-février 2013 à mi-février 2014)
Frais d’inscription pour tous les cours et ateliers : 30 euros par semestre

.
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Atelier de danse traditionnelle coréenne
Par Mme Ahn Je-hyun

Les danses traditionnelles constituent l’un des fleurons
de l’héritage culturel coréen. Il en existe, bien sûr, de mul-
tiples variétés (danses paysannes, danses bouddhiques,
danses masquées, etc.) avec en plus, pour chaque caté-
gorie, des formes spécifiques variant selon les régions.
Dans le cadre de cet atelier, les personnes intéressées
pourront faire l’apprentissage de plusieurs danses et,
pour commencer, acquérir les bases de la danse salpuri
(le terme signifiant littéralement « chasser le mauvais es-
prit »), une danse d’origine chamanique visant à apaiser
l’esprit du mort et à guider son âme vers le ciel. Cette
danse très aboutie, l’une des plus représentatives de l’es-
thétique de la danse coréenne, s’appuie sur des rythmes
chamaniques spécifiques. Son tempo, d’abord lent (ex-
primant le chagrin profond et la souffrance féminine),
s’accélère progressivement pour revenir ensuite au
rythme initial.
Les participants à cet atelier pourront apprendre les
gestes de base du corps, les pas, la respiration, le rythme,
les mouvements spécifiques et l’expression des nuances
caractéristiques du Salpuri.

Atelier d’initiation à la cuisine coréenne
Par Mme Baik Sung-hee

Après avoir pendant deux ans proposé dans ses locaux
des démonstrations de cuisine coréenne -présentées par
Mme Baik- qui ont eu beaucoup de succès, notre Centre
a décidé de donner, à partir de l'automne prochain, un
prolongement plus concret à ces présentations culinaires. 
Ainsi, un nouvel atelier ouvrira hors de nos murs, spécia-
lement destiné à nos amis français qui souhaitent s’initier
activement à la préparation de délicieux plats coréens.
Notre spécialiste, présidente de l’association « Saveurs et
culture coréennes », leur proposera d’apprendre et de
mettre en œuvre les recettes des spécialités les plus po-
pulaires et les plus représentatives (bulgogi, mandous,
kimchi, divers desserts, etc.), en leur donnant aussi les
meilleures astuces pour les réussir. Ainsi, après quelques
mois d’apprentissage, les participants à cet atelier de-
vraient pouvoir acquérir les rudiments nécessaires per-
mettant de préparer quelques plats typiques, sains et
goûteux, et faire découvrir les subtiles saveurs de la cui-
sine coréenne à leurs famille et amis. De quoi les épater
à n’en pas douter !!

Nouveaux ateliers proposés à partir d'octobre 2013

Jeudi de 18h30 à 20h30, à partir du 10 octobre
dans l'atelier de l'association Saveurs et culture coréenne

* Frais d'achat d'ingrédients -100 euros - à prévoir pour un semestre
(d'octobre à mi-février, ou de mi-février à fin juin), à régler directe-
ment à l'association.

Pour toute information complémentaire sur ces nouveaux ateliers, contacter le Centre au 01 47 20 83 86

Samedi de 17h à 19h, à partir du 12 octobre
à l'Ecole de danse Jonam
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2, avenue d’Iéna - 75116 Paris
Tél : 01 47 20 84 15 - 83 86  
Fax : 01 47 23 58 97
www.coree-culture.org   

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h
Expositions ouvertes au public le jeudi jusqu’à 20h 
et le samedi de 14h à 19h

Bibliothèque ouverte le jeudi jusqu’à 20h
Tél. direct : 01 41 20 84 96

Métro : léna, Trocadéro
Bus : 82, 63, 32, 72
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Le Centre Culturel Coréen est membre du Forum des
Instituts Culturels Etrangers à Paris
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