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Chers amis,

Ce début d'année 2015, pour laquelle je vous transmets tous mes meilleurs vœux de bonheur et
de bonne santé, sera marqué par trois belles expositions. Deux d'entre elles se dérouleront au Cen-
tre, avec tout d'abord (du 7 au 28 janvier) une exposition du talentueux peintre Oh Kwan-jin très
inspiré par les jarres-lune, suivie par une présentation (du 4 au 25 février)  de la prometteuse plas-
ticienne Min Ye-eun...spécialiste des détournements d'usages...  La troisième, « Roman d'un voya-
geur », commencera à partir du 21 janvier  au musée de Sèvres et sera d'une envergure et d'un
intérêt exceptionnels. En effet, elle s'articulera autour de la figure emblématique de Colin de Plancy
(1853-1922), premier diplomate français en Corée qui en a ramené nombre d'objets d'arts de qualité
dont de superbes céramiques qui n'avaient jusque-là jamais été montrées au public.

Ce début d'année sera également riche en festivals. Les festivités commenceront par Angoulême
où les amateurs de BD pourront retrouver (du 29 janvier au 1er février) le fabuleux dessinateur co-
réen Kim Jung-gi. Quant aux cinéphiles, ils pourront découvrir, du 30 janvier au 7 février, la très
riche programmation du Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand,  ‒  au sein
duquel les réalisateurs de Corée occuperont cette année une place de choix ‒ puis, du 10 au 17
février, cinq excellents films coréens présentés par le FICA de Vesoul qui invite le cinéaste Lee

Kwang-kuk dont Matter of Interpretation sera présenté en compétition. 

De jolis concerts donnant à entendre de jeunes musiciens coréens auront également lieu au Centre
culturel en janvier (récital de violon, le 14) et février (récital de piano, le 11), dans le cadre de notre
série « Sunrising ». Sans oublier nos traditionnelles démonstrations culinaires proposées par Mme
Baik Sung-hee (9 janvier et 6 février)  qui ont toujours autant de succès.

Quelques autres événements auront par ailleurs lieu en ce début d'année 2015. 2015 qui, il faut le
souligner, s'annonce très importante pour les relations culturelles franco-coréennes puisqu'elle
verra se dérouler, à partir de septembre, «L'Année France-Corée 2015-2016 » et un véritable feu
d'artifice d'événements culturels que nous évoquerons en détail d'ici quelques mois.

En attendant, je vous laisse découvrir, au fil des pages qui suivent, ce « petit prélude » de janvier et
février. J'espère que les événements culturels programmés vous plairont et que vous viendrez nom-
breux y assister.

Avec mes salutations les plus cordiales, en vous réitérant tous mes meilleurs vœux pour cette nou-
velle année 2015 qui s'annonce passionnante !

LEE Jong-Soo
Directeur du Centre Culturel Coréen

Édito
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La Jarre-lune, appelée « Dal-Hang-A-Ri » en coréen,
est l’un des sujets de prédilection du peintre Oh
Kwan-jin. À l’origine, cet objet était fabriqué pour un
usage domestique et quotidien. Il avait donc une
fonction pratique et se devait d’être solide. L’époque
de sa création – fin 17e et début du 18e siècle –, cor-
respond, dans l’art coréen, à une période de renou-
vellement et de recherche d’originalité. La forme
généreuse des « Dal-Hang-A-Ri », ronde mais non
parfaite, dépourvue de tout artifice, leur couleur
blanche symbolisant la pureté et l’esprit du peuple
coréen… ce sont là les caractéristiques de Jarres-
lune qui ont toujours séduit et inspiré les artistes.

Dans ses peintures, Oh Kwan-jin utilise des tech-
niques spécifiques et divers matériaux : morceaux de
bois, poudres de pierre, vernis... Sur le papier de riz
préparé en épaisseur, il dessine puis taille ou parfois
évide des formes avec un couteau. Ensuite,  il peint –
ou remplit littéralement – la partie creuse afin d’ob-
tenir des formes nettes et précises. Ainsi, cela confère
à ses sujets picturaux un certain réalisme. La nature
y est également présente et représentée par le pein-

tre avec minutie et sens du détail : par exemple sous
forme de craquelures et petites taches noires, ces
traces de la résistance au feu de la jarre. Tout cela
contribue à la création, chez Oh Kwan-jin, d’un uni-
vers un peu surréaliste et flottant.   

En fin de compte, l’artiste tente, à travers ses pein-
tures, de représenter le sens philosophique et la
quintessence esthétique de la Jarre-lune ; la pléni-
tude est atteinte dans un état de désintéressement
total – le vide. Une telle pensée correspond aux
idéaux confucianistes, de simplicité, de sobriété et
de modestie.

Né en 1963, en Corée du Sud, Oh Kwan-jin a étudié la
peinture orientale à l’Université Hong-Ik puis à l’Univer-
sité Dongguk. Il a, à son actif,  24 expositions person-
nelles et il a, en outre, participé à de nombreuses
expositions collectives. Actuellement, il vit et travaille à
Séoul.   

« À PLEIN VIDE »
Exposition de Oh Kwan-jin / peinture 

Du 7 au 28 janvier
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Plein & vide, 2014, 
technique mixte sur papier de riz, 130 x 162 cm

CENTRE CULTUREL
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Vendredi 9 janvier / Baekseolgi (백설기)

Le tteok (떡) est une  sorte de gâteau de riz coréen
(à base de farine de riz) cuit à la vapeur. En Corée, il
est généralement servi lors de célébrations et de
fêtes traditionnelles. Baekseolgi (백설기) est une va-
riété de tteok. Il désigne un tteok « blanc comme la
neige », l’appellation s’expliquant par la couleur
blanc éclatant du riz utilisé.

Vendredi 6 février / Tteokuk  (떡국)

C’est un bouillon de bœuf contenant des rondelles
de pâte de riz (tteok) que l’on découpe préalable-
ment en biais. Des ingrédients additionnels, notam-
ment des fines tranches d'oeuf cuit et de viande de
boeuf marinée, sont en général ajoutés à ce plat très
populaire que l’on mange traditionnellement lors
de la fête de Seollal, le nouvel an coréen.
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Ces démonstrations culinaires sont proposées par
Mme Baik Sung-hee, cuisinière remarquable qui
montrera à nos amis français, amateurs de gastro-
nomie, comment préparer quelques plats coréens
particulièrement délicieux.

CENTRE CULTUREL

Les vendredis 9 janvier et 6 février à 19 h  

Les mercredis 14 janvier et 11 février à 12h 30  

Concerts de musique classique  « Sunrising »

Kim Jun-hyungKim You-kyung

Ces concerts permettent au public parisien d’en-
tendre  de jeunes musiciens coréens prometteurs
qui font, en général, leurs études musicales en
France ou viennent s’y perfectionner dans les meil-
leurs établissements : CNSMDP, Ecole Normale,
CRR...

Une occasion de découvrir, parmi ces jeunes instru-
mentistes talentueux, quelques étoiles de demain
et de passer un joli moment de musique durant la
pause déjeuner.

CENTRE CULTUREL

Mercredi 11 février
Recital de piano de Kim Jun-hyung
Œuvres de Beethoven, Chopin et Schumann

Démonstrations de cuisine coréenne

Mercredi 14 janvier
Recital de violon de Kim You-kyung
Piano : Seo Jina
Œuvres de Bach, Brahms et Ravel



CORÉE MANIA / Une saison coréenne à Sèvres
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Du 21 janvier 2015 au 4 janvier 2016

Roman d'un voyageur s'articule autour de la
figure emblématique du diplomate Victor Collin
de Plancy (1853-1922). L'exposition invite à un
double voyage : dans l’espace vers la péninsule
coréenne, au cœur de l’Extrême-Orient, à la
découverte d’une culture ancienne et raffinée,
mais aussi une plongée dans le temps, vers le «
royaume ermite » de la fin de l’époque Choson, à
la fin du XIXe siècle, qui venait de s’ouvrir au
monde.

Érudit à l'insatiable curiosité, Collin de Plancy fut
le premier consul de France en Corée. Ses treize
années de séjour dans le pays lui ont permis de
collectionner de nombreux objets d'art et de les

introduire en France. Il rassemble lors de son tout
premier séjour, entre 1888 et 1891, quelque 260
pièces de céramique coréenne pour le Musée na-
tional de céramique de Sèvres et le Musée Gui-
met à Paris. Sur place, il a favorisé le travail d'autres
diplomates, d'ethnographes, de photographes et
de géographes.

Le pays et son art de vivre sont évoqués dans l'ex-
position à travers des photographies, des pein-
tures, du mobilier et un ensemble unique de
céramiques exceptionnelles du 1er siècle de notre
ère à nos jours, dont la grande jarre à décor de
dragon du XVIIIe siècle, considérée comme un
chef-d'œuvre des collections nationales conser-

KIM YIK-YUNG ET KIM YEUN-KYUNG
du 20 mai 2015 au 4 janvier 2016

ROMAN D'UN VOYAGEUR
du 21 janvier au 20 juillet 2015

La Cité de la céramique célébrera en 2015 les Années croisées France-Corée, en organisant
une exposition en deux volets, l'un patrimonial et l'autre résolument contemporain. L'événe-
ment bénéficie du soutien de la Cultural Heritage Administration de la République de Corée. 

©Laure Babiker 
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2, place de la Manufacture
92310 SÈVRES

www.sevresciteceramique.fr

Portrait de Victor Collin de Plancy
par Henri Bernard, avant 1922. 

Huile sur toile, hauteur 
sans le cadre, 130 cm 
N° inv. 2322, Troyes,
musée Saint Loup.

Informations pratiques
Tous les jours, de 10h à 17h, sauf le mardi et le 1er mai.
Ateliers et activités jeune public... Accès : T2 (arrêt 
« Musée de Sèvres »). M° ligne 9 (arrêt « Pont de Sè-
vres »). Autobus au pont de Sèvres : 169, 179, 171, 26 

Réservations et renseignements 
Tel. : 01 46 29 22 05
visite@sevresciteceramique.fr

Contact presse 
Sylvie Perrin, responsable de la communication 
et des relations presse
Tel. : 06 25 12 82 87 / 01 46 29 38 38
sylvie.perrin@sevresciteceramique.fr

SÈVRES – CITÉ DE LA CÉRAMIQUE

Bol, 12e siècle, Corée, 0.07 m x 0.093 m, grès, 
couverte céladon, MNC 8662, 
Photo © RMN-Grand Palais  

(Sèvres, Cité de la céramique) 
/  Martine Beck-Coppola 

Phénix dans un paysage fantastique, MG25502,
Paris, musée Guimet - musée national des Arts
asiatiques Photo © Musée Guimet, Paris, Dist.
RMN-Grand Palais / Jean-Yves et Nicolas Dubois

L’exposition constituant le volet contemporain (à
partir du mois de mai), complète le propos de 
la présentation patrimoniale, en mettant l'accent
sur la remarquable créativité de deux artistes co-
réennes, dans les domaines de la céramique et du
verre. 

-  Commissariat : Frédéric Bodet

vées par l'établissement. La plupart des céramiques
exposées n'ont jamais été montrées au public. 

- Commissariat : Stéphanie Brouillet 
- Scénographie : Vincent Dupont-Rougier
- Catalogue : Roman d'un voyageur – Victor Collin de
Plancy, histoire des collections coréennes en France.
250 pages - Nouvelles Editions Loubatières.

Kim Yik-yung et Kim Yeun-kyung
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42e Festival international de la BD d’Angoulême
Rencontre avec le dessinateur Kim Jung-gi 

6

Du 29 janvier au 1er février

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE LA BD D’ANGOULÊME

71, rue Hergé
16000 ANGOULÊME 

Tarifs et billetterie : 0 892 39 01 00

Du 30 janvier au 7 février 2015

37e Festival international du court métrage 
de Clermont-Ferrand
Ce festival, qui est l’un des grands rendez-vous mon-
diaux du court métrage (plus de 160 000 entrées en
2014 !), présente chaque année, dans une quinzaine
de lieux culturels de  Clermont-Ferrand, des films
courts venus de tous les continents. Ses différentes
compétitions  (internationale, nationale et compé-
tition Labo), regroupant plus de 160 films sélection-
nés,  sont le lieu de rencontre et de croisement des

différents horizons constituant la richesse du court
métrage mondial. Chefs-d’œuvre de l’animation, do-
cumentaires, comédies, réalités contemporaines,
films de genre, travaux de fin d’études des meilleures
écoles du monde entraînent les spectateurs vers un
dépaysement assuré et des univers dont seule la
jeune création cinématographique a le secret.

Après la présentation à Paris, en juin 2014, de son
album Spy Games, réalisé conjointement avec le
scénariste français Jean-David Morvan et paru chez
Glénat, le formidable dessinateur coréen Kim Jung-
gi revient en France à l’occasion de cette 42e édition
du Festival d’Angoulême. Il y sera présent durant 4
jours, afin de rencontrer ses lecteurs français et dé-
dicacer ses ouvrages. Sa maîtrise du dessin anato-
mique et de la mécanique, allant de pair avec un
sens aigu de la narration devraient, une fois encore,
séduire les amateurs de bonne BD et lui assurer un
gros succès à Angoulême. 

Kim Jung Gi réalisera en cette occasion une des
grandes fresques dont il est coutumier. Animaux fan-
tastiques, héros de la mythologie coréenne, robots
et machines en tous genres, naîtront comme par

magie sous son pinceau pour venir prendre vie sur
ses toiles. Si vous passez à Angoulême,  faites en
sorte de ne pas manquer ce qui constituera assuré-
ment une des animations-phare du plus grand fes-
tival de bande dessinée de France !

Pour plus d’information sur l’artiste :
www.kimjunggi.net 

Informations sur le programme détaillé du festival, les
lieux et les horaires :
www.bdangouleme.com  ou  au  05 45 97 86 50



Min Ye-eun imagine un espace dans lequel des no-
tions telles que dispersion, désordre,  disharmonie,
interférence (reprises d’un discours sur la créolisa-
tion du romancier français Édouard Glissant), de-
viennent une force créatrice. Min, qui a grandi en
côtoyant deux cultures différentes, questionne cet
état d’entre-deux, notamment de métissage de la
pensée à travers le langage et les objets fonction-
nels ou symboliques, possédant une connotation
spécifique.

L’artiste use de diverses méthodes de création telles
que sculpture, dessin, installation, vidéo, ou perfor-
mance... Elle met en jeu des matériaux, des tech-
niques, des formes ou des mots auxquels elle
attribue toujours un sens inhabituel, oscillant et
aléatoire. Une langue commune, Sortie du masque,
Grue, Signe phonétique, Tradition… Autant de titres
d’œuvres qui attestent, chacun à sa manière, de la
préoccupation artistique de Min Ye-eun, à savoir

ses questionnements sur le concept d’identité et
de ses différentes composantes.
L’artiste aborde le problème des langues, en com-
parant les noms propres à la Langue commune. Des
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Du 4 au 25 février

« SENS DESSUS DESSOUS »
Exposition de Min Ye-eun / dessin & installation

Plus de trois cents réalisateurs coréens ont envoyé
leurs films, cette année, afin d’être présents à Cler-
mont-Ferrand. Ce qui illustre sans nul doute la vitalité
et la créativité de la jeune génération de réalisateurs
de Corée. Et permet aussi de penser que le public fran-
çais devrait pouvoir découvrir, lors de cette édition
2015, une programmation coréenne particulièrement
riche avec probablement quelques dizaines de courts
métrages (sélection toujours en cours au moment où
nous mettons sous presse).

Informations sur le festival, les films programmés, les lieux
et les horaires sur www.clermont-filmfest.com ou par cour-
riel  : info@clermont-filmfest.com

SAUVE QUI PEUT LE COURT MÉTRAGE 
LA JETÉE

6, place Michel-de-L’Hospital,
63058 CLERMONT-FERRAND 

Tél : 04 73 91 65 73
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Dans le cadre de la série « Regard sur les artistes coréens prometteurs » 

Marqueterie II, 2012, 
crayon et collage sur papier, 40 x 60 cm
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« Un jour en Corée »

Samedi 7 février, à partir de 14 h 

CENTRE CULTUREL

A l’occasion du Nouvel An lunaire, Seollal, la toute jeune
association Corée & Co, qui s’emploie à mieux faire
connaître la culture coréenne sous toutes ses formes
dans la région lilloise, organise à Hellemmes-Lille  une
manifestation culturelle et festive tous publics. 

Le programme sera présenté dans deux lieux culturels
de Hellemmes :  l’Espace des Acacias et le Kursaal.

L’Espace des Acacias accueillera plusieurs ateliers per-
mettant de découvrir différentes facettes de la culture
coréenne : initiation au taekwondo avec démonstra-
tions,  atelier cuisine (préparation de kimbap et de kim-
chi), atelier hanbok permettant d’essayer les costumes
traditionnels, jeux populaires, démonstrations de K-
pop, atelier d’apprentissage du hangeul, atelier de dé-
couverte de la littérature coréenne, etc...
Tout au long de l’après-midi, une buvette proposera
quelques spécialités et un vrai repas coréen sera servi
le soir.

Le Kursaalprésentera, lui, 2 représentations de percus-
sions coréennes données par la virevoltante troupe
Olsou, à 14h15 et à 17h30. Entre les deux spectacles, à
15h 15, se déroulera la projection du film Fréres de sang
(2004, VOSTF) de Kang Je-gyu.

noms comme Pansori et Hahoetal représentent la sin-
gularité et l’originalité culturelle d’un pays – la
Corée – mais leur usage révèle aussi naturellement
un aspect commun et universel. Ces noms peuvent
cependant demeurer opaques et incompréhensi-
bles – contrairement à la langue commune dite
langue « transparente » –, si on ne connaît pas un
pays et sa culture.
L’œuvre éponyme de Min Ye-eun, Une langue com-
mune, est dans ce sens représentative de son travail.
L’artiste met en œuvre l’aspect contradictoire du lan-
gage, en superposant « Une langue commune »
écrite en plusieurs langues différentes, ce qui crée
réellement une opacité. Ainsi, ces langues ne sont

plus identifiables ni communicables. Déjouer les
codes, en procédant au détournement des usages
et des sens habituels, donne au spectateur une cer-
taine marge de manoeuvre pour laisser s’exprimer li-
brement sa sensibilité et son imagination.

Née en 1986 à Séoul, Min Ye-eun a fait ses études artis-
tiques en France,  à l’École Supérieure d’Art de Clermont
Métropole. Elle a participé à des résidences d’artistes /
workshops et des expositions collectives, notamment à
l’Institut culturel français au Bénin et au Centre d’art
contemporain Le Creux de l’Enfer, à Thiers. Elle vit et tra-
vaille actuellement entre Paris et Séoul. 

Informations plus détaillées sur le programme de la
journée :
Christine Leymarie : christine_leymarie@yahoo.fr /
coreeandco@gmail.com / 06 62 86 62 23
Lynh Lebon : lynh@outlook.fr / 06 15 21 65 83

ESPACE DES ACACIAS
Place Joseph Hentgès

59260 HELLEMMES

LE KURSAAL
135 rue Roger Salengro

59260 HELLEMMES
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  21e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul

Du 10 au 17 février

Le FICA de Vesoul constitue, chaque année, pour
les cinéphiles s’intéressant aux cinémas d’Asie, un
grand rendez-vous. Ce festival, qui entame sa 3e

décennie et qui a beaucoup œuvré à faire mieux
connaître en France la cinématographie coréenne,
présente cette année encore un très intéressant
programme autour du thème « Tenir en haleine »,
symbole du nouveau souffle qui anime les ciné-
mas d’Asie. Cette 21e édition du FICA prendra le
pouls vibrant de toutes les cinématographies asia-
tiques du Proche à l’Extrême-Orient.

Plusieurs excellents films coréens ser  ont présentés
lors de cette édition 2014, notamment :
A CAPPELLA de Lee Sun-jin , A GIRL AT MY DOOR
de Jung July et SUNEUNG de Shin Su-won.

Dans la section compétition longs métrages, des-
sinant les visages des cinémas d’Asie contempo-
rains, sera présenté MATTER OF INTERPRETATION
de Lee Kwang-kuk, en première française et en
présence du réalisateur.

Vesoul sera donc une nouvelle fois, en France, le
cœur battant des cinémas d’Asie. Et pour les ciné-
philes, un grand moment incontournable de ce
début d’année 2014 !

Le programme complet, avec tous les films, horaires et lieux
des projections, est consultable sur le site du festival : 
www.cinemas-asie.com  
Infos presse au 06 12 94 12  73 ou festival.vesoul@wanadoo.fr  

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES CINÉMAS D’ASIE
25 rue du Docteur Doillon

70000 VESOUL
Tel : 03 84 76 55 82 / 06 84 84 87 46
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Projections « Ciné-Corée » au Centre Culturel Coréen 
proposées par le k.ineclub du Festival du Film Coréen à Paris 

La femme dans le cinéma coréen
Pendant longtemps, la femme coréenne a eu une place difficile dans la société. Soumise simul-
tanément au patriarcat et aux traditions confucéennes, elle devait être douce, docile, vertueuse
et patiente. Dès 1956, le thème du désir féminin est abordé dans le cinéma. Mais, la femme avide
de liberté, qui tente de s’affranchir des contraintes sociales, connaît bien souvent dans les
films coréens une fin malheureuse. Ce qui contribue évidemment au renforcement de la morale
traditionnelle... 

Vendredi 16 janvier 
L'arche de chasteté (열녀문)

de Shin Sang-ok 
1962, 100mn, VOSTF

Avec Choe Eun-hui, Shin Yeong-gyun,
Kim Dong-won

La veuve d’une famille aristocratique tombe
amoureuse d’un domestique. Après avoir eu un
enfant de lui, sa belle-famille décide de chasser
ce domestique et son fils. Mais l’enfant grandit
et, une fois adulte, cherche à revoir sa mère. Qui
refuse cependant de le reconnaître, se confor-
mant ainsi à la tradition confucéenne obligeant
une veuve à rester célibataire...

Vendredi 30 janvier
Gilsotteum (길소뜸)

de Im Kwon-taek 
1985, 105mn, VOSTF

Avec Kim Ji-mi, Shin Seong-il, Han Ji-il

En 1983, la télévision coréenne lance une émis-
sion pour aider les membres des familles sépa-
rées par la guerre de Corée à se retrouver.
L’initiative connaît un succès exceptionnel et
des milliers de gens affluent vers l’immeuble de
la télévision dans l’espoir de pouvoir passer un
message destiné à des parents perdus. Parmi
eux, un homme et une femme se retrouvent.
Avant la guerre, ils s’étaient aimés et ont eu un
fils. Mais la guerre les a séparés... Alors, ils par-
tent tous les deux à la recherche du fruit de leur
amour perdu....
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Vendredi 13 fevrier 
MADAM FREEDOM (자유부인)

de Han Hyeong-mo 
1956, 125mn, VOSTF

Avec Park Am, Kim Jeong-rim, No Gyeong-hui

Oh Seon-yeong, la femme de M. Jang, un
éminent professeur, se voit proposer un em-
ploi de vendeuse dans un magasin de pro-
duits de luxe occidentaux. Son mari ne lui
opposant pas un refus catégorique, elle dé-
cide de tenter l’aventure. Avec ce nouveau
travail, elle se met à rencontrer de nom-
breuses personnes, certaines ne cachant pas
leur désir pour elle. De son côté, M. Jang
donne des cours de coréen à des rédactrices,
et tombe sous le charme d’une étudiante...

. 

Vendredi 27 fevrier 
Yeong-ja's Heydays (영자의전성시대)

de Kim Ho-sun 
1975, 107mn, VOSTF 

Avec Yeom Bok-sun, Song Jae-ho, Choe Bul-am

Après son service militaire, Chang-su croise
Yeong-ja dans un poste de police, alors qu’elle
est arrêtée avec d’autres prostituées. Il se rap-
pelle l’époque où il était tombé amoureux
d’elle, quand elle était encore la bonne d’une
famille riche, peu avant de se faire violer par
son employeur. Yeong-ja a connu les petits em-
plois mal payés, des déboires en tous genres,
perdu un bras dans un accident et tenté de se
suicider, pour se retrouver finalement dans un
réseau de prostitution... Mais Chang-su veut
l’aider à s’en sortir... 
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Les vendredis à 18h, entrée libre



Cuisine coréenne
hors les murs:
Jeudi de 18h30 à 20h30 
Dans l’atelier de l'association Saveurs et culture coréennes

Danse traditionnelle coréenne
hors les murs:
Samedi de 17h à 19h

Taekkyon  
Vendredi de 12h 30 à 14h

Ateliers du Centre Culturel Coréen

Cours de coréen

Cours et ateliers

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.  

Débutant
Groupe 1 : lundi et jeudi de 20h à 21h30
Groupe 2 : lundi et jeudi de 16h à 17h30 
Groupe 3 : mardi de 18h à 19h30 

et samedi de 15h40 à 17h10 
Groupe 4 : mardi et vendredi de 20h à 21h 30
Groupe 5 : mardi et vendredi de 16h à 17h 30
Groupe 6 : lundi 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 20h

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

Les ateliers, animés par des enseignants tous confirmés, permettent au public français de découvrir des disciplines
passionnantes faisant partie du riche héritage culturel coréen.

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

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

L’enseignement se déroule sur l’année : d’octobre 2014 à fin juin 2015, 
sauf pour les groupes de cours de coréen 4, 5 et 9  (de mi-février 2014 à mi-février 2015)

.

hors les murs:
Mercredi de 18h30 à 21h30
Dans l’atelier de l’association Ciel & Terre

* Frais spécifiques à l'atelier de cuisine et de poterie : 100€ pour l'achat d'ingrédients culinaires et 160€ pour le matériel de poterie, par semestre 
(d'octobre à mi-février, ou de mi-février à fin juin).

A régler directement à l'enseignant concerné.

Groupe 10 : mardi et jeudi de 16h à 17h 30
Groupe 11 : mardi de 20h à 21h 30

et samedi de 17h15 à 18h 45

한국어와 한국문화 교실
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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 47   20 84 96

Métro : léna, Trocadéro
Bus : 82, 63, 32, 72

M

M

CENTRE CULTUREL CORÉEN

CENTRE CULTUREL CORÉEN

Place du Trocadéro
et 11 Novembre

Trocadéro 

Palais de Chailot
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Le Centre Culturel Coréen est membre du Forum des
Instituts Culturels Etrangers à Paris


