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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    

www.facebook.com/CentreCulturelCoreen 
www.facebook.com/cccoreen 

www.youtube.com/user/CentreCulturelCoreen

www.twitter.com/KoreaCenterFR

www.flickr.com/photos/centreculturelcoreen

Couverture :
Création de José Montalvo, réalisée avec la National Dance Company of Korea 
et présentée au Théâtre de Chaillot (du 16 au 24 juin), dans le cadre du festival "Focus Corée". 
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Chers amis,

En tant que nouveau directeur du Centre Culturel Coréen, je suis très heureux de vous présenter brièvement ce calen-
drier de printemps des activités culturelles coréennes en France.

Dans le cadre de l’Année France-Corée qui est en cours, celles-ci sont particulièrement nombreuses et variées et on
peut parler d’un véritable feu d’artifice événementiel qui se déroule, en ce moment même, un peu partout dans l’Hexa-
gone. 

De ce fait, ce programme est particulièrement fourni. En effet, même si on ne peut matériellement inventorier tous les
événements, nous y présentons tout de même plus d’une quarantaine qui illustrent la richesse et la diversité de la pro-
grammation coréenne en France au cours des quatre mois à venir.

Dans le domaine des beaux-arts, citons, entre autres, les expositions photographiques « Turbulent Transition » à Stras-
bourg (du 2 mars au 4 mai), la présentation, en simultané dans deux galeries parisiennes, des œuvres du grand peintre
coréen Kim Tschang-yeul (du 17 mars au 7 mai), la mise à l’honneur de plasticiens et designers coréens dans le cadre
de la grande foire « Art Paris Art Fair » (du 31 mars au 3 avril), les chefs-d’œuvre de la céramique coréenne qui seront
montrés au Grand Palais sous l’intitulé « La terre, le feu, l’esprit » (du 27 avril au 20 juin), ainsi que le « Printemps de
l’Art contemporain de Marseille » qui accueillera en nombre des artistes coréens qui se déploieront sur plusieurs lieux
de la ville (du 5 au 28 mai).

Quant aux arts traditionnels de la scène, le public breton pourra découvrir l’excellente chanteuse Lee Myeng-kook qui
interprétera, le 4 mars, à l’Opéra de Rennes, les pansoris « Le chant de Chunhyang » et « Le chant de Heungbo », tandis
que le rituel chamanique « Ssitgimgut » de l’île de Jindo sera présenté successivement à Strasbourg (8 avril, Dominicains
de Haute Alsace) puis à Paris (10 avril, Maison des Cultures du Monde).  Paris, qui accueillera également au Théâtre de
la Ville (du 14 au 17 avril), le superbe spectacle « Madame Ong » donné par la Compagnie Nationale de Changgeuk.

La danse coréenne sera, aussi, particulièrement à l’honneur avec deux programmations très étoffées (et de nombreux
danseurs et chorégraphes invités), l’une dans le cadre des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-
Denis (du 28 mai au 6 juin), l’autre au Théâtre National de Chaillot qui présentera(du 8 au 24 juin), entre autres festivités,
des spectacles de la « Korea National Contemporary Dance Company » et « de la « National Dance Company of Korea ».

En matière de musique, plusieurs concerts auront également lieu au cours de ces prochains mois. Dans le domaine
classique, on peut, par exemple, citer les deux concerts à Paris de l’Orchestre Colonne, au Théâtre des Champs-Elysées
(26 mai) et à Gaveau (9 juin), invitant respectivement le violoncelliste Yang Sung-won et le chef d’orchestre coréen Lim
Houn-joung ; ou encore le récital à Antony (31 mars) du talentueux jeune guitariste Kim Jin-sae, 1er prix du concours
Andrés Segovia. Sans oublier l’excellent festival « Jazz sous le pommiers » de Coutances, qui accueillera, lors de sa pro-
chaine édition (du 30 avril au 7 mai), plusieurs musiciens coréens de grand talent dont la célèbre chanteuse Youn Sun
Nah. 

D’autre part, la littérature coréenne connaîtra en France un moment historique puisque la Corée sera l’invitée d’honneur
du prochain salon Livre Paris (du 17 au 20 mars), auquel participeront une trentaine d’écrivains venant de Séoul
- représentatifs de tous les genres -, une vingtaine d’éditeurs coréens faisant aussi le déplacement en cette occasion,
ainsi que quasiment tous les éditeurs français qui publient des auteurs coréens.

Enfin, je ne peux achever ce rapide tour d’horizon sans citer également deux manifestations régionales pluridiscipli-
naires d’envergure (musique, danse, arts plastiques, cinéma, etc.) que sont le festival Made in Asia de Toulouse et « Le
Printemps Coréen de Nantes », qui contribuent respectivement à une meilleure connaissance de la culture coréenne
dans le sud-ouest et l’ouest de la France.

Bien d’autres événements sont, bien sûr, annoncés dans ce foisonnant programme que je vous laisse découvrir au fil
des pages qui suivent, en espérant vous voir nombreux assister à toutes ces belles manifestations !

Bien cordialement

PARK Jaebeom
Directeur du Centre Culturel Coréen

Édito
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Situé dans la lignée de l’abstraction géométrique,
le travail de Kang Eunhye consiste à (re)dessiner
l’espace : l’artiste prend la ligne, l’élément géométri-
que à une dimension, comme base de ses réalisati-
ons artistiques, afin de le déployer dans les trois
dimensions de l’espace qui l’accueille. 

Kang Eunhye «  exploite  » le Hangeul, alphabet
coréen, pour ses qualités plastiques et son gra-
phisme esthétique : c’est en fonction du lieu qu’elle
investit qu’elle développe et réorganise les traits qui
composent ses différentes lettres, pour exprimer, au
moyen de fils de coton tendus ou de gaffer (ruban
adhésif spécial), des mots-clés tels que bonheur,
passion, mémoire…En alliant expression graphique
du langage et espace, l’artiste nous propose une
vision de l’espace originale qui, en exprimant tout
autant une symbolique du lien et de la communi-
cation entre les individus qu’une représentation du

flux et du mouvement, incarne de manière éton-
nante les nouvelles dynamiques de la société
moderne.

A l’occasion de l’Année France-Corée, l’université
Paris I Panthéon-Sorbonne, pour la France, et le
Noosphere Contemporary Art Lab, pour la Corée du
Sud, s’unissent au sein d’un projet de double expo-
sition d’art contemporain : en février-mars 2016 à la
Cité Internationale des Arts à Paris avec une exposi-
tion regroupant les oeuvres de quatre artistes co-
réens, manifestation suivie en novembre 2016 par la
présentation de quatre artistes français à Daegu au

Musée d’art Kyungpook. Ces deux expositions croi-
sées permettront de faire découvrir aux amateurs
d’art contemporain les spécificités artistiques pro-
pres aux deux pays.

Le titre «Made in Korea» fait référence au cachet ap-
pliqué sur les étiquettes des produits industriels de
Corée et véhicule, dans le cas présent, la notion de
fierté et de confiance du monde de l’art coréen en
ces quatre artistes représentatifs de ses différentes
tendances au cours des 20 dernières années. Entre
peintures d’inspiration traditionnelle, art sonore ou
encore installations diverses, l’exposition permettra
au public d’apprécier l’éclectisme et la richesse de
l’art contemporain coréen,  entre tradition, réappro-
priation et invention. 
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Exposition de Kim Young-sup, Lim Hyunlak, Park Yoonyoung, Lee Eunsil

Jusqu’au 8 mars

2

Happiness, 2012, gaffer, 240 x 235 x 145 cm

CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS 
18, rue de l’Hôtel de Ville

75004 PARIS
www.citedesartsparis.net

« Tirer une ligne quelque part… »
Exposition de Kang Eunhye / installation et dessin

Jusqu’au 9 mars

CENTRE CULTUREL

dans le cadre de la série « Regards sur les artistes coréens prometteurs »

Lim Hyunlak 
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Dans le cadre de l’Année France-Corée, le MNAAG
avait proposé de découvrir, à travers trois belles ex-
positions et une programmation spéciale à l’audito-
rium, nombre de facettes de l’art coréen. Ces trois
expositions, « Carte blanche à Lee Bae » (jusqu’au 25
janvier), « Tigres de papier, cinq siècles de peinture
en Corée » (jusqu’au 22 février) et « Intérieur coréen,

œuvres de In-sook Son » (jusqu’au 14 mars), ont rem-
porté un grand succès.
Il reste encore au public parisien quelques jours pour
découvrir la dernière d’entre elles, qui présente, le su-
perbe travail d’In-sook Son, une artiste s’inscrivant
dans une pratique de la Corée traditionnelle sur la-
quelle elle porte un regard résolument moderne.
Son oeuvre, fruit d’un savoir-faire d’exception, aborde
les genres emblématiques de l’art textile, du hanbok
(costume traditionnel), des costumes de cour, mais
aussi des bojagi (tissus enveloppants), etc.

A l'occasion de l’Année France-Corée, la Ville et la Maison des
Arts d’Antony proposent de découvrir l’art coréen contempo-
rain, mélange subtil de tradition et de modernité, de poésie et
de solennité, de retenue et d’énergie, dans lequel la réflexion
sur la matière-même des œuvres occupe une place primordiale.

Originaires du Pays du matin calme, sept artistes de talent dé-
voilent ainsi leur travail actuel. 

Choi Hyun-joo réalise une installation grillagée évoquant la mé-
moire. Han Eva Eun-sil explore l’univers de son inconscient au
moyen de photocollages surréalistes. Les acryliques sur toile
poncée de Jang Kwang-bum questionnent la possibilité de re-
présenter le temps. Le calligraphe de renom Jung Do-Jun revi-
site l’art ancestral de la calligraphie en créant des œuvres
originales. Kim Sunga, artiste et scénographe pour le théâtre,
interroge la définition de l’identité humaine à travers des instal-
lations de marionnettes sur fond sonore. Enfin, les céramiques
d’inspiration traditionnelle de  Shin Chul  et de  Shin Gyung-
kyun ponctuent le parcours de la visite.
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MUSÉE GUIMET

Jusqu’au 14 mars

Jusqu'au 3 avril

« La Corée, entre tradition et modernité »

matières détournées

la CORÉE
et modernité

entre tradition
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Du mardi au dimanche • 12 h / 19 h  
Fermé le lundi et jours fériés

10 février 
> 3 avril 2016

MAISON DES ARTS
Parc Bourdeau • 20 rue Velpeau
ANTONY • tel. 01 40 96 31 50
maisondesarts@ville-antony.fr
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« Intérieur coréen, œuvres de In-sook Son »
Dernière exposition de la Saison de Corée 
au Musée national des Arts asiatiques Guimet

6, place d’Iéna
75016 PARIS

Tél.: 01 56 52 53 00

-Matières détournées -

Renseignements, réservations au : 01 40 73 88 18 
ou sur www.guimet.fr
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MAISON DES ARTS
Parc Bourdeau  - 20 rue Velpeau 

92160 ANTONY 

Jusqu'au 7 avril

Cette exposition, donnant à voir une cinquantaine
de photos, présente le regard singulier sur le châ-
teau et la forêt royale de Chambord, de l’un des plus
grands photographes coréens d’aujourd’hui. A tra-
vers les photographies de Bae Bien-U, le public fran-
çais peut découvrir la vision  «  étrangère » d’un
artiste qui a le don de saisir avec une puissante poé-
sie les sites naturels. En outre, l’exposition croisera
les photographies prises lors de ses résidences à

Chambord et les images de la forêt de pins sacrés
de Gyeongju (nécropole des anciens rois de Corée),
de sorte à instaurer, dans le silence des photogra-
phies, un dialogue entre  nos deux cultures.

Temps forts de l'exposition

• Samedi 12 mars à 16 h : 
Conférence de Okyang Chae-Duporge sur la «Recherche de
l'intégration de la tradition dans l'art moderne et contemporain
coréen »

• Mardi 15 mars à 20 h : 
Création chorégraphique « Jarre de Lune (prélude) » par la
compagnie Corée’graphie

• Dimanche 20 mars à 16 h : 
Visite guidée de l’exposition

• Samedi 2 avril à 15 h 30 : 
Concert de musique traditionnelle coréenne

• Samedi 2 avril à 16 h : 
Conférence de Min-Ji Cho sur la « Notion du vide dans l’art           
coréen » 

Informations  
Tél. : 01 40 96 31 50  / maisondesarts@ville-antony.fr

Et aussi...
Le jeudi 31 mars à 20h 30 au Conservatoire de musique (140 av. de la Division Leclerc), 

dans le cadre des 24e Rencontres internationales de la guitare d’Antony 
Concert à deux volets avec le guitariste classique coréen Kim Jin-sae, 

1er prix du concours Andrés Segovia, et le Trio de musique traditionnelle Dong-i

DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD
41250 CHAMBORD
Tel. : 02 54 50 40 00

www.chambord.org

Exposition de photographie « Bae Bien-U à Chambord »

Informations : info@chambord.org
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Les bibliothèques de Paris profitent de cette année
France-Corée pour apporter un éclairage sur la so-
ciété coréenne d’aujourd’hui dans toutes ses dimen-
sions et sa dynamique.

42 bibliothèques participent à cette « opération » et
proposent, de janvier à fin avril, tout un programme
de débats de société, de projections de documen-
taires, d’expositions, de plateaux  mêlant auteurs, his-
toriens, artistes et spécialistes de la Corée, pour offrir
des regards croisés et questionner la culture et les
problématiques de la société coréenne.

Pour les adolescents et les jeunes publics, des
formes plus participatives et interactives ont été
imaginées : spectacles musicaux, divers ateliers - no-
tamment autour du manhwa(art de la bande dessi-
née coréenne), etc…

Pour compléter cette programmation, les biblio-
thèques de la Ville de Paris invitent aussi quelques
auteurs coréens et soutiennent leur participation au

Salon du Livre de Paris 2016, le but étant de pro-
mouvoir la « parole » de ces auteurs, véritables té-
moins des mutations sociales de la Corée. 

Dans le cadre de l’Année France-Corée, le départe-
ment du Morbihan propose de découvrir, sur l’en-
semble de son territoire, un large panorama de la
création visuelle et plastique coréenne, des années
1970 à nos jours. Ce projet, coordonné par le do-
maine de Kerguéhennec, propriété départementale,
se déclinera sous la forme d’expositions, de rési-
dences, de créations in situ, et d’un évènement
exceptionnel autour de la traditionnelle Cérémonie
du feu. 

Organisé en partenariat avec le Gyeonggi Museum
of Modern Art, le projet s’intéresse principalement à
trois figures majeures de la création coréenne - Lee
Bae, Lee Ufan et Shim Moon-seup -, et à l’un des
mouvements artistiques les plus importants en Asie,
Dansaekhwa - l’aventure du monochrome en Corée
des années 1970 à nos jours. 
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Programme en cours d’établissement, à consulter sur
www.paris-bibliotheques.org

Jusqu’au 6 novembre

KM9346 
La création artistique coréenne s’invite en Morbihan

Jusqu’à fin avril

« Pali-Pali la Corée » 

42 BIBLIOTHÈQUES DE LA VILLE DE PARIS

Lee Ufan

Park Seo bo

Lee Bae
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EXPOSITIONS

Du 6 mars au 5 juin / Domaine de Kerguéhennec
Château  : Dansaekhwa, l'aventure du monochrome en
Corée, des années 1970 à nos jours
Commissariat d’exposition : Choi Eunju, directrice du
GMOMA (Gyeonggi Museum of modern Art), assistée de
Choi Gui-young, conservateur. 
Ecuries, cour d'honneur : Exposition de Shim Moon-seup

21 avril / Soirée
Cérémonie du Feu dans le parc du Domaine de Kergué-
hennec

Du 21 avril au 6 novembre  / Chapelle du Domaine de Ker-
guéhennec
Exposition de Lee Bae

A partir du 23 avril / La Cohue
Sculptures de bois brûlé et peintures créées par Lee Bae

A partir du 26 juin  / Parc de sculptures du Do-
maine de Kerguéhennec
« Tomb of stone » de Lee Ufan
En partenariat avec la Galerie Kamel Mennour, Paris 

Au sein de la société actuelle, les photographes co-
réens, à la fois observateurs et chercheurs, ont su
prendre une place importante dans la production
d’une culture visuelle critique de leur pays, en s’in-
téressant aux principaux débats contemporains
que sont la récente montée en puissance écono-
mique de la Corée à l’échelle mondiale, et les bou-
leversements culturels qui en découlent.

Le premier volet de cette exposition, présenté au
Maillon, confronte plusieurs artistes contemporains
- Ahn Sekwon, Ahn Ok-hyun, Kim Taedong, Kim Ha-
nyong, Kim Ki-chan et Oh Hein-kuhn -, ainsi que des
images d’archives des années 1950, autour des
thèmes de l’urbanisation et de la place de l’humain
dans la société.

Le deuxième volet de ce programme, présenté à La
Chambre, propose de découvrir le travail de Oh
Hein-kuhn, autour des codes sociétaux qui revêtent

une grande importance dans son pays. Rigidité des
conventions, passé historique et interrogations sur
l’avenir transparaissent dans ces visages fermés et
ces cadrages impeccables où pointe une certaine
forme d’anxiété.

A l’heure où la photographie coréenne acquiert
une importance grandissante au niveau mondial,
« Turbulent Transition » a pour vocation de présen-
ter le dynamisme et le développement rapide de la
scène contemporaine de Corée.

Du 2 mars au 4 mai / Le Maillon, Théâtre de Strasbourg
« Turbulent Transition #1 » 
Du mardi au vendredi de 17h à19h, samedi de 14h à19h

Du 4 mars au 24 avril / La Chambre
« Turbulent Transition #2 » 
Du mercredi au dimanche de 14h à19h

M
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Du 2 mars au 4 mai

LA CHAMBRE
4, place d’Austerlitz

67000 STRASBOURG
www.la-chambre.org

Tél. : 03 88 36 65 38

Kim Taedong, Day Break

Place Saint-Pierre
56000  VANNES

Tel. : 02 97 01 63 00
www.mairie-vannes.fr

THÉÂTRE DE STRASBOURG LE MAILLON
7, place Zeller

67000 STRASBOURG
www.maillon.eu

Tél. : 03 88 27 61 71

DOMAINE DE KERGUEHENNEC
56500 BIGNAN

Tel. : 02 97 60 31 84
www.kerguehennec.fr

LA COHUE -MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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Mercredi 2 mars 
Recital de la soprano Kim Youmi
Œuvres deMozart, Rachmaninoff, Debussy, Strauss, Verdi

Mercredi 13 avril
Concert du Danzo Quartet (quatuor de saxophones) 
Œuvres de Debussy, Saint-Saens, Grieg

Mercredi 11 mai 
Recital de piano de Lee Sung-chae
Œuvres de Haydn, Schumann, Debussy, Bartok, Berio

Mercredi 8 juin/ Récital d’alto de Kim Minji
Œuvres de Fauré, Vieuxtemps, Clarke

M
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Les mercredis 2 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin à 12h 30

Concerts de musique classique « Sunrising »

Vendredi 4 mars à 20h

L’ART DU PANSORI

Lee Myeng-kook, chant, narration
Jo Young-je, tambour buk
- Spectacle surtitré en français -

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

C’est dans ce dispositif léger, conçu pour un art au-
trefois nomade, que la chanteuse s’empare de son
auditoire et ne le lâche plus pendant des heures. Tour

à tour narratrice, comédienne, chanteuse, elle fait
surgir une galerie de personnages : des hommes et
des femmes de toutes classes sociales, nobles, fonc-
tionnaires et paysans, bonzes et chamanes, roturières
et courtisanes… Sa voix puissante tantôt raffinée,
tantôt gouailleuse, ses gestes chorégraphiés plon-
gent le public dans le rire, les pleurs, l’indignation, la
moquerie ou l’étonnement… 

Les histoires exaltent les vertus morales telles que
l'amour filial, la fidélité, la piété, le sens du devoir,
mais introduisent en même temps une critique so-
ciale, une réflexion sur l’injustice du monde, un cer-
tain fatalisme. 

Lee Myeng-kook interprétera des extraits de deux ré-
cits qui illustrent des facettes différentes de cet art.

Le Chant de Chunhyang et le Chant de Heungbo

CENTRE CULTUREL

Dans le cadre de ces concerts, le public parisien a l’opportunité d’entendre de jeunes musiciens coréens pro-
metteurs qui font, en général, leurs études musicales en France ou viennent s’y perfectionner dans les meil-
leurs établissements : CNSMDP, Ecole Normale, CRR...  

Kim Youmi Lee Sung-chae Danzo Quartet Kim Minji
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Le premier, Le Chant de Chunhyang, est le plus célèbre ;
il s’agit d’un mélodrame entre un étudiant et une fille
de courtisane dont l’amour est contrarié par un gouver-
neur félon ; le second, Le Chant de Heungbo, relève de
la fable morale et du comique paysan avec ses scènes
pleines de malice. 

Laurent Barberon fréquente les Coréens de France
depuis plus de 45 ans. A l'occasion des Champion-
nats du Monde de Taekwondo en 1973, il pose pour
la première fois le pied au "Pays du matin clair". Étu-
diant en architecture intérieure et design à l'Ecole
Boulle, il repart en Corée pour l'été 1975. Invité en-
suite par l'architecte Kim Swoo-geun, il expose ses
premières photos à Séoul en 1978.

Pour preuve de son attachement au pays, on notera
plusieurs publications aux titres évocateurs : "Corée
graphies" (1978), "생활 속에서 Brèves rencontres"
(1978) en collaboration avec Paek Ja-won, "Le Tigre
du Matin Calme"(1999), "봉주르 코레 Chapeau,
Savon & Moulin à vent" (2013).

Son exposition « Carnets de voyages en Corée » se
tient à la toute nouvelle galerie Cachou  qui vient
d’ouvrir ses portes à Cachan, animée par Philsook &
Park Daechul, un couple de Coréens dynamiques.
Laurent Barberon nous y présente sa sélection d'une
centaine de clichés - pour la plupart inédits - parmi
ceux pris en Corée lors de ses nombreux séjours ef-
fectués entre 1973 et 2013.  Il nous donne à voir des
photographies poétiques, tendres, drôles, gra-
phiques et intimistes où l'on se sent vivre au milieu

des Coréens et à travers lesquelles on devine, chez
le photographe, une profonde empathie envers la
Corée et son peuple. 

Une très belle exposition à ne pas manquer !

M
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GALERIE CACHOU 
6, rue Georges Vigor

94230 CACHAN
www.galeriecachou.com

OPÉRA DE RENNES
Place de la Mairie

35000 RENNES
Location : 02 23 62 28 28 

« CARNETS DE VOYAGES EN CORÉE » 
Exposition de photographies de Laurent Barberon

Du 8 au 31 mars

Renseignements et réservations 
www.opera-rennes.com/saison-2015-2016

Du mardi au dimanche de 15h à 18h30 
ou sur rendez-vous au 06 52 83 38 35
Informations : www.laurentbarberon.com

Pierre Bois

Lee Myeng-kook (née en1962 ) a été formée par deux maîtres
de pansori historiques, Jeong Gwang-su (1909-2003) et Seong
Woo-hyang (1935-2014). Elle est reconnue comme l’une des
plus grandes chanteuses de pansori de sa génération.  
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Mardi 8 mars, 19h 30 : « Les musiciennes coréennes
entre tradition et modernité »

Lors de la Journée internationale de la femme, la ville
de Sarcelles présente quatre jeunes musiciennes co-
réennes qui accèdent, depuis peu, à la pratique d’un
art jusque-là réservé aux hommes. Elles se forment
auprès d’artistes appelés « Trésors nationaux 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 per-
fection dans l’expression corporelle. Ces artistes ne
délaissent pas pour autant l’exploration de mondes
sonores nouveaux et les sonorités de leurs instru-
ments remontant au passé le plus lointain, génèrent
un univers sonore  « inouï ». 

Avec Jang Myeongseo, voix / Um Sehyeong, geomungo /
Shim Sunghyun, daegeum / Choi Sori, percussions

Samedi 28 mai, 20h 30 : « France-Corée : un arc
musical »

Dans le cadre de l’année France-Corée, l’Orchestre
symphonique de Sarcelles donne deux œuvres en
création mondiale, commandées à la compositrice
coréenne Sae-Jung Kim et au compositeur français
Dominique Probst, réunissant instruments tradition-
nels coréens, instruments modernes occidentaux et
orchestre. Au programme également de ce consert
original, des œuvres du compositeur coréen Ysang
Yun, de Claude Debussy et de Georges Bizet. 

Avec Jang Myeongseo, voix / Gamin, piri / Kim Hansol,
geomungo / Choi Sori, percussions

9

Concerts à Sarcelles mettant à l’honneur les artistes coréens
dans le cadre de l’Année France-Corée

Les mardi 8 mars à 19h 30 et samedi 28 mai à 20h 30

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE DE SARCELLES 

2 av. Paul Langevin 
95200 SARCELLES  

Tél. : 01 34 38 20 51

SALLE ANDRÉ MALRAUX
Rue Taillepied 

95200 SARCELLES  
Informations : Tél. : 01 34 38 20 51

M
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Entrée gratuite, retrait des places à la billetterie de l'office
culturel municipal de la ville de Sarcelles

Um SehyeongGamin Kim Hansol

Shim SunghyunJang MyeongseoChoi Sori
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Démonstrations de cuisine coréenne

Les vendredis 11 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin à 19h

Vendredi 11 mars à 19h
Soojebi 수제비
Soojebi est une sorte de soupe avec du poisson séché et de
la pâte de blé. Les Coréens mangent souvent ce plat les jours
de pluie, accompagné de crêpes au soja et de kimchi. Pour
préparer cette soupe, on utilise généralement des anchois sé-
chés, des palourdes et des algues. 

Vendredi 8 avril à 19h
Neobiahni 너비아니
Neobiahni, le barbecue royal, se compose de grillades de
viande de boeuf hachée et assaisonnée.  Jusqu’au 17e siècle,
c’était un plat uniquement servi au palais, mais qui s’est dé-
mocratisé à partir du 18e. Depuis, sa recette a connu des évo-
lutions, notamment  pour ce qui est des méthodes de
préparation et d’assaisonnement, de l’utilisation de la viande
de porc, etc.

Vendredi 13 mai à 19h
Maejakgwa매작과
Maejakgwa fait partie des hangwa, les gâteaux traditionnels
coréens. C’est un gâteau à base de pâte de farine de blé ou
de riz, enrobé de sirop de sucre ou de miel. Appelé aussi par-
fois Maejat,  Maejap ou Taraegwa, il est souvent accompagné
de thé ou d’alcool. 

Vendredi 10 juin à 19h
Kimbap 김밥
Le Kimbap est l’un des mets les plus populaires de Corée, sur-
tout chez les jeunes. On dispose du riz et divers ingrédients
(légumes, viande, etc.) sur une feuille d'algue de mer séchée
(kim). Le kim est ensuite roulé de façon à enrober tous les in-
grédients. Facile à transporter, le Kimbap est très pratique
pour les pique-niques et les voyages. 

CENTRE CULTUREL

Ces démonstrations sont proposées par Mme Baik Sung-hee, spécialiste de la cuisine coréenne qui parta-
gera son savoir-faire avec nos amis français pour les aider à préparer de délicieux plats.

« Les strates de la mémoire » / Exposition d’Oh Se-yeol

Du 16 mars au 27 avril

Après son exposition très remarquée en octobre
dernier, dans l’excellente galerie Baudouin Lebon,
cet artiste coréen profondément original et inventif,
au mode d’expression apparemment enfantin mais
doté d’une belle force créatrice, se présente pour
la deuxième fois  devant le public parisien. Gageons
qu’Oh Se-yeol, qui a su garder une âme d’enfant,
séduira les visiteurs du Centre Culturel Coréen et
qu’ils apprécieront à leur juste mesure la fraîcheur
et la spontanéité de ses œuvres. 

Actuellement professeur au département de
Beaux-Arts de l’Université de Mok-Won, Oh Se-yeol
est un artiste de grande renommée, même s’il n’a
pas encore beaucoup exposé en France. Depuis les

Soojebi Maejakgwa

t m9_8y오 t 오 오 I_오 Ip오 오 g8 1 N오 pL_6오 ryrry오 Prt 오 Prymrr오오rt m오rt y오rr오 p오 gryt



années 1975, ses œuvres ont été présentées, lors
d’une trentaine d’expositions personnelles dans des
galeries du monde entier : Etats-Unis, Japon, Italie,
Inde, Australie... Elles font partie de plusieurs collec-
tions publiques importantes : Musée National d’Art
Contemporain de Gwacheon, Musée d’Art de Dae-
jon, Collection Frederick Wiseman de Los Angeles,
entre autres.

…Le travail de Oh Se-yeol fait indéniablement entendre
une petite musique qui nous parle et parle à tout le
monde puisqu’elle s’appuie sur les codes formels univer-
sels de l’enfance.  Cette enfance, il la recherche en per-
manence et il la revendique puisqu’elle le fait vivre au

quotidien. « Je peins le cœur de l’enfant, c’est cela que
j’essaie d’exprimer. Je m’efforce de retrouver cette pureté,
cette innocence, cette naïveté qui disparaissent quand
on commence à faire des expériences et qu’on ne peut
ensuite plus retrouver », indique-t-il…

François-Henri Debailleux
Extrait de « Oh Se-yeol, l’enfance de l’art » 

Culture Coréenne N°91
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La Corée invitée d’honneur de Livre Paris 2016

Du 17 au 20 mars

CENTRE CULTUREL
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Dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016,
Livre Paris, le Salon du livre de Paris, met pour la pre-
mière fois à l’honneur, la littérature sud-coréenne,
l’une des littératures majeures du continent asia-
tique, en recevant une délégation de 30 écrivains,
éminents représentants de la production éditoriale
actuelle sud-coréenne ; fascinante, variée, reflet de
la tradition ou emblème de la modernité. Ils seront
ainsi 12 femmes et 18 hommes issus de toutes les
générations, s’adressant à tous les publics. S’illustrant
aussi bien dans le roman, la poésie, l’essai, la nou-
velle, le manhwa (le manga coréen) ou encore en lit-
térature jeunesse… 

Le public français pourra donc découvrir en cette
occasion toute une pléiade d’écrivains talentueux
emblématiques de la littérature sud-coréenne d’au-
jourd’hui et dont les œuvres se vendent et se lisent
partout dans le monde. Une vingtaine d’éditeurs
sud-coréens accompagnera cette délégation. 

Liste officielle des 30 auteurs coréens invités :

ANCCO (Bande dessinée), Eun Hee-kyung (Fiction),
Han Kang (Fiction), Han Sung-ok (Jeunesse), Hong
Yeon-sik (Bande dessinée),   Hwang Sok-yong (Fiction),
Jeong Myeong-kyo (Essai), Jeong Yu-jeong (Fiction),
Kim Ae-ran (Fiction), Kim Hyesoon (Poésie), Kim Jae-
hong (Jeunesse, Illustration), Kim Jin-kyeong (Jeu-
nesse), Kim Jung-hyuk (Fiction,),  Kim Jung-gi (Bande
dessinée), Kim Un-su (Fiction), Kim Young-ha (Fiction),
Lee Jung-mo (Essai), Lee Sang-soo (Essai), Lee Seung-
U (Fiction),  Lee Suzy (Jeunesse, Illustration), Lim Chul-
woo (Fiction), Mah Chong-gi (Poésie), Moon Chung
hee (Poésie), Oh Jung-hi (Fiction), Oh Yeong-jin (Bande
dessinée), Park Kun-woong (Bande dessinée), Park
Sang-hoon (Essai), Puuung (Bande dessinée), Yi In-
seong (Fiction),    Yun Suk-nam (Jeunesse)

Beaucoup de ces auteurs renommés – dont les bio-
graphies sont disponibles auprès de l'agence Façon
de penser, voir ci-après –, ont été traduits et publiés
en France. Ils participeront, tout au long de cette
manifestation littéraire d’une ampleur exception-
nelle, à de nombreuses rencontres, tables rondes,
conférences et autres présentations qui seront pro-
posées au public français. Ce sera pour celui-ci une
occasion unique de faire connaissance avec la litté-
rature coréenne et les principaux éditeurs français
qui seront tous sur place pour promouvoir leurs au-
teurs et leurs livres. 

Salon organisé dans le cadre de l’Année France-Corée
2015-2016, en partenariat avec le Centre national du
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Dans le cadre de l’Année France-Corée et pour mar-
quer deux décennies d’échanges artistiques et d’at-
tachement personnel à la culture coréenne, la
quatrième exposition proposée par Baudoin Lebon
est dédiée à l’artiste de la transparence et de l’ape-
santeur, Maître Kim Tschang-yeul. 

Cette œuvre singulière est doublement mise à l’hon-
neur à Paris car elle est simultanément présentée à
la galerie Baudoin Lebon et à la galerie 75 Faubourg,
deux excellentes galeries parisiennes.

Dans son atelier Kim a patiemment élaboré le motif
de la goutte, prétexte de mise en relief comme au-
tant de mise en abîme ou de disparition. Il libère la
toile autant qu’il travaille dans le détail les arrière-
plans répétant les idéogrammes, inclusions mémo-
rielles et culturelles. Pour Kim Tschang-yeul le geste
est primordial, il est principe. 

Pour Alain Bosquet « Kim est sans doute l'artiste le
plus exigeant depuis Paul Klee (…). Il nous donne
beaucoup et, en retour, il exige beaucoup de nous:
non pas une lutte, mais une marche commune, au
bout de laquelle quelque chose d'assez vital en nous
se transforme. »

Ces deux expositions se déroulant simultanément à
Paris permettront au public français de découvrir ou
mieux connaître un très grand artiste coréen
contemporain. 
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Deux expositions de Kim Tschang-yeul à Paris

Du 17 mars au 7 mai 

Pour plus d’informations sur le détail du programme : 
www.livreparis.com/fr/Visiter/Pays-a-lhonneur 

Contact presse : Agence Façon de penser 
Daphnée Gravelat 
01 55 33 15 83 / daphnee@facondepenser.com
Olivia de Catheu 
01 55 33 15 22 /  ++olivia@facondepenser.com

PARC DES EXPOSTIONS
Pavillon 1

PORTE DE VERSAILLES
75015 PARIS

GALERIE BAUDOIN LEBON
8, rue Charles-François Dupuis 

75003 PARIS

GALERIE 75 FAUBOURG
75, rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 PARIS

RÉCURRENCE, 73 x 60 cm, 
acrylique et huile sur toile, 1995

livre, l’Institut français, le Syndicat national de l’édition,
et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme
coréen, l’Association des éditeurs coréens, l’Institut de
traduction de la littérature coréenne, l’Agence coréenne
de promotion de l’édition, l’Agence coréenne des conte-
nus créatifs, la Société des éditeurs coréens et le portail
web sud-coréen Naver.
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Nimbées d’une aura mystérieuse et de fabuleuses
envolées extatiques, les compositions du Duo Bud
couvrent par leur expressivité une intense palette
d’émotions humaines. Les percussions mélodiques
de l’ancestral yanggeum, cet instrument à cordes
frappées de la famille des cithares de table, adou-
bent en effet les battements virevoltants du janggu,
un tambour coréen en forme de sablier issu des rites
chamaniques, pour déployer une musicalité luxu-

riante et d’authentiques morceaux de bravoure. 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.

Créé l'année dernière, ce duo féminin s’est tout de
suite fait remarquer en Corée, lors de son concert
"Moonlight Consolation", qui s’est déroulé dans le
cadre du Chuncheon Arts Festival. Dans la foulée, le
Duo Bud a remporté, ensuite, le premier prix du
Jeonju International Sori Festival. Puis, il a été invité
cette année pour un Show case au Babel Med Music.

La musique du Duo Bud puise sa source d’inspira-
tion dans la nature, dans laquelle s’enracine l’être hu-
main, et cherche aussi à exprimer, dans ses
compositions et à travers la diversité des styles in-
terprétés, le respect des différences entre les
hommes.
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©Kang Hee-gab

CENTRE CULTUREL

Mercredi 23 mars à 19h  

« Moonlight Comfort », par le Duo Bud
Avec Yun Eun-hwa, Yanggeum, Kim So-ra, Janggu
et Yang Miji, composition et piano

   Après ses expositions automnales à Paris, la grande
artiste Bang Hai Ja retrouve les sentiers de province
pour une présentation de son œuvre à Montceau-
les-Mines. De ses grandes peintures sur géotextile à

des travaux plus récents, c’est un véritable dialogue
de lumière qui s’établira dans ce lieu pluriel qu’est
l’Embarcadère, à la fois salle de spectacles, de confé-
rences mais aussi d’expositions. 

Un lieu idéal pour y présenter, parallèlement à
l’exposition elle-même  – comme Bang Hai Ja aime
souvent le faire pour mieux faire connaître les
richesses artistiques de son pays – , quelques autres
facettes de la culture coréenne : concert de gaya-
geum, événements autour de la littérature et de la
poésie, conférence, projections de films, gastrono-
mie, etc.  Ainsi, durant l’exposition, la Corée sera pré-
sente sous différentes formes dans le bassin minier
de Montceau. Cœur de lumière, 119.3x119.3 cm, 2016

Du 26 mars au 29 mai

Exposition de peinture de Bang Hai Ja

L’EMBARCADÈRE 
Place des Droits de l’Homme 

71300 MONTCEAU-LES-MINES
www.embarcadere-montceau.fr    

Tél. : 03 85 67 78 10  
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Cette soirée permettra de découvrir Kim Jeong-hui
- alias Chusa - l’un des plus grands calligraphes co-
réens. Paysage d’hiver, qui vient de paraître chez Albin
Michel, est le premier livre a lui être consacré en fran-
çais, bien qu’il jouisse en Corée de la plus haute ré-
putation.

On y voit la Corée de la dynastie Joseon en proie aux
terribles luttes de clans qui feront la gloire puis la dé-
faite de Kim Jeong-hui. Celui-ci fut en effet haut fonc-
tionnaire, ministre du roi, chargé des missions les
plus difficiles en même temps qu’il travaillait à son
art et s’y affirmait comme un maître, entouré de dis-
ciples. Calligraphe, c’est-à-dire aussi peintre, érudit,
poète et «  homme de bien  »  : Chusa avait de
l’homme et de l’art une conception exigeante, impli-
quant un travail sur soi continuel.

En 1840 il est envoyé en exil sur l’île de Jeju. Solitaire,
dépouillé de tout, malade et vieillissant, il atteint
pourtant le sommet de son art, qu’il pratique comme
une prière. Il invente alors une nouvelle écriture : le
chusache.

Fascinée par ce personnage et son destin tragique,
Christine Jordis a entrepris de voyager sur ses traces

afin de comprendre quelle force l’avait fait tenir  :
comment il parvint à la sagesse. Tout à la fois récit de
voyage, enquête et biographie, son ouvrage
s’adresse à tous ceux qui désirent connaître l’esprit
de la Corée de Joseon, tel qu’il façonna un très grand
artiste confucéen.

Membre du Prix Fémina,
Christine Jordis a écrit de
nombreux ouvrages sur la lit-
térature anglaise. Captivée
par l’Asie elle a également
consacré à cette partie du
monde plusieurs livres en
forme de récits de voyage et
de quête. Elle a été responsa-
ble de la littérature au British
Council puis a dirigé la litté-
rature de langue anglaise
chez Gallimard jusqu’en
2012. Depuis lors, elle est membre du comité de lecture
de Grasset.

Soirée de présentation du livre « Paysage d’hiver » 
de Christine Jordis, consacré au grand calligraphe Chusa 

Mercredi 30 mars à 18h 30 
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Chusa, Kim Jeong-hui
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Foire généraliste ouverte à toutes les formes d’ex-
pression, y compris le design et l’art numérique, « Art
Paris Art Fair » est devenu le rendez-vous incontour-
nable de l’art moderne et contemporain. La mani-
festation réunit cette année au Grand Palais 143
galeries d’une vingtaine de pays et offre un aperçu
international de l’art, d’après-guerre à nos jours.

Après Singapour et l’Asie du Sud-Est, « Art Paris Art
Fair » réaffirme son identité résolument tournée vers
l’Est en accueillant cette année la Corée, pays dont
la création contemporaine sera mise en lumière
dans le cadre des célébrations de l’Année France-
Corée.

Confié à la commissaire Chun Sang-A, l’évènement
soulignera la richesse de la scène artistique co-
réenne, notamment l’émergence d’un art contem-
porain spécifique dans les années 1980 et son
évolution jusqu’à l’effervescence actuelle. Au pro-
gramme, une plateforme de galeries coréennes in-
vitées venues de Séoul, Busan et Daegu, des
conférences, des performances, un programme de
vidéos, etc.
On y retrouvera aussi bien la génération des pre-
miers modernistes comme Lee Ungno, que les maî-
tres de l’art abstrait, tels Lee Ufan, liés à la mouvance
du Dansaekhwa, cet art poétique du monochrome
coréen. Des figures contemporaines établies
comme Shim Moon-Pil, Lee Bae, Chun Kwang Young
ou Boomoon seront également présentes. Enfin, la
génération émergente sera honorée avec les instal-
lations de Park Kiwon et de Kim Yun-soo, les sculp-

tures oniriques de Kim Myeong-beom ou encore le
travail graphique de Min Jung-Yeon.

Chun Sang-A  est une commissaire d’exposition origi-
naire de Corée du Sud. Elle a, depuis 2000, à son actif
plus de cinquante expositions, ainsi que divers projets
artistiques, notamment dans le domaine de l’art public
(sculpture, intervention et performance).
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Du 31 mars au 3 avril

« Art Paris Art Fair » - La Corée à l’honneur au Grand Palais

GRAND PALAIS
3, avenue du Général Eisenhower

75008 PARIS
Tél. : 01 44 13 17 17
www.grandpalais.fr

Vendredi 1er avril à 18h, au Centre Culturel Coréen,

dans le cadre de « Art Paris Art Fair »
- programme « A Paris au Printemps » -
Conférence modérée par Chun Sang-A

“ Art Contemporain : tracer le passé, éclairer l’avenir ”  
et visite de l’exposition du peintre Oh Se-yeol.  
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Du 5 au 16 avril

La Corée invitée d’honneur
du festival « Made in Asia » de Toulouse  

ARTS DE LA SCENE
Du 5 au 9 avril
« Simcheongga » (Le « Dit de Simcheong »)
Bae Il-dong, chant / Kim Dong-won, tambour

Patrimoine immatériel mondial de l’Unesco, le pan-
sori, chant traditionnel à une voix avec tambour, est
le reflet de l’âme de la Corée. On y passe avec virtuo-
sité de la tragédie à la farce, du désarroi à l’enthou-
siasme, en visitant toute la palette des émotions
humaines. Le Dit de Simcheong, célèbre pansori as-
socié au thème de la piété filiale, passe en effet du
burlesque au tragique et du naturalisme le plus cru
à la magie la plus poétique. Il sera ici interprété par
Bae Il-dong, l’un des maîtres du genre, accompagné
au tambour par Kim Dong-won.

5 avril à 12h 45 / Université Jean-Jaurès
7 avril à 20h / Chapelle des Carmélites
9 avril à 18h / Abbaye de Belleperche

Du 7 au 10 avril
Spectacle de percussions et danses traditionnelles
coréennes
Compagnie Noreum Machi

Considéré comme l’un des meilleurs groupes de per-
cussions coréennes, Noreum Machi donne un nou-
veau souffle au genre traditionnel du samulnori.
Avec ses percussions entraînantes, ses danses en-
thousiastes et vertigineuses, le collectif est une ode
à la fête et à la liberté des corps et des âmes. Quoi de
plus naturel donc, que de l’inviter à participer au dé-
filé du carnaval de Toulouse, un des événements les
plus populaires de l’année avec ses 30 000 specta-
teurs ?

7 avril à 12h 30 / La Pause Musicale
9 avril à 20h / Carnaval de Toulouse
10 avril à 18h / Abbaye de Belleperche

Dans le cadre de l’Année France-Corée, « Made in Asia », qui construit sans cesse des passerelles entre Orient
et Occident et réunit chaque année plus de 20 000 spectateurs, propose au public de découvrir la Corée à
travers une cinquantaine d’événements – musique, danse, beaux-arts, cinéma…–, ateliers et rencontres dé-
ployés dans une vingtaine de lieux culturels majeurs de Toulouse et de ses environs. 

Le goupe Noreum Machi
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14 avril à 21h / Espace Bonnefoy
« Equilibrium », Compagnie Siga 
« Solo », Kim Seoljin 

Pour ouvrir cette soirée de danse sans frontières, c’est
avec une dextérité stupéfiante que les deux danseurs
de Siga proposent un pas de deux énergique entre
équilibre et chaos. Un hip-hop contemporain qui sur-
prend aussi par le travail corporel tout en touchés, ef-
fleurements et affrontements. Incroyable danseur de
la compagnie bruxelloise Peeping Tom, Kim Seoljin en-
chaînera avec une danse populaire servie par une maî-
trise du corps à nulle autre pareille. En 2e partie,
danseurs coréens et français se retrouveront pour une
« battle » artistique, amicale…

Mardi 15 et mercredi 16 mars / 15h / Espace JOB
« Lalènne » par la Compagnie Créature
(en préambule au festival)

La compagnie Créature se positionne à la frontière du
théâtre et des arts plastiques, inscrivant sa démarche
artistique dans la recherche théâtrale et visuelle. C’est
en adaptant l’ouvrage pour la jeunesse de l’artiste co-
réenne Kim Seung-youn, La Jeune Fille à la laine,
qu’Odile Brisset et Lou Broquin donnent naissance à
ce spectacle original mettant en scène masques, om-
bres et lumières, apparitions et disparitions. Les dessins
de Kim Seung-youn prennent alors vie… 

ARTS VISUELS / EXPOSITIONS
Du 16 mars au 23 avril / Fondation Ecureuil
« Un pas de côté », exposition de Eunji Peignard-Kim
Le regard d’Eunji Peignard-Kim et ses outils de plasti-
cienne renouvellent l’approche de nos paysages, no-
tamment à travers l’art de la sculpture de papier. Dans
cette exposition, ses recherches investissent des
formes et questionnements liés à la représentation
animale dans ses dimensions physiques, ses imagi-
naires, ses corrélations ou résistances à l’image. A tra-
vers des installations en intérieur ou en extérieur, elle
interroge son médium privilégié, le dessin.

Du 8 au 26 avril / Maison Salvan-Labège
« Evergreen Tower », exposition de Jung Yeondoo 

Jung Yeondoo met en scène les rêves des gens qu’il
rencontre, à partir desquels il construit une fiction,
basée sur une part de réalité et de fantasmes de ses
interlocuteurs. Pour le 10e anniversaire de la Maison
Salvan-Labège (lieu d’exposition et d’échange), l’artiste
présentera une sélection de photos de sa série Ever-
green Tower - portraits photographiques de 34 fa-
milles coréennes dans leur univers intime, constituant
un témoignage émouvant sur une société coréenne
en pleine mutation.

Du 1er au 15 avril / Canope
Exposition de Yang Seungho

L’oeuvre de Yang Seungho, artiste coréen installé en
France depuis 30 ans, est enracinée dans la philoso-
phie orientale. Les 4 éléments de l'univers - terre, eau,
feu, air - qui composent la nature, se retrouvent dans
sa céramique. Héritier de la grande tradition coréenne
de cet art, il se positionne résolument comme l’un de
ses représentants contemporains majeurs. 

Du 5 au 30 avril / Médiathèque Cabanis
« Haenyeo : femmes de la mer »
Exposition de Kim Hyung S. 

Diplômé du Seoul Institute of Arts, le photographe
Kim Hyung S. est fasciné par la culture des Haenyo. Sur
l’île de Jeju, ces femmes pêchent encore en apnée. Do-
tées d'un équipement minimaliste, elles s'aventurent
chaque jour dans les profondeurs pour y récolter des
produits de la mer et subvenir ainsi aux besoins de
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FESTIVAL MADE IN ASIA

leurs familles. Le photographe en livre des images
troublantes d’humanité réalisées à Jeju en 2012.

CINEMA

Du 6 au 19 avril
Regards sur la société coréenne

Plusieurs cinémas partenaires de « Made in Asia »
(Utopia, ABC, Le Cratère...), de Toulouse et ses envi-
rons proposent une programmation centrée autour
des dernières sorties ou des grands succès récents
du cinéma coréen  : films de fiction de Park Chan-
wook, Hong Sang-soo, mais aussi documentaires…

RENCONTRES

5 avril / 18h / Médiathèque Cabanis
« Pansori, l’âme coréenne »
Conférence de Hervé Péjaudier et Han Yumi

Patrimoine immatériel mondial de l’UNESCO, le pan-
sori, chant traditionnel à une voix, est l’âme de la
Corée depuis plusieurs siècles. Comment cet art a tra-
versé le temps, quels sont ses ressorts dramatiques ?
Pourquoi reste-t-il toujours une peinture de la société
coréenne ?

8 avril / 18h / Museum
« Corée, terre de chamanisme »
Avec Hervé Péjaudier, anthropologue et spécialiste
du chamanisme coréen.

Le chamanisme coréen est une pratique multimillé-
naire, aujourd’hui objet d'études et spectacle offert
à l'admiration des Occidentaux. Autour de la figure
de Kim Keum-hwa, célèbre chamane de Corée, Hervé
Péjaudier nous invite à entrer dans un univers fasci-
nant et peu connu.

12 avril / 18h 30 / Espace des diversités et de la laïcité
« Sasang : les 4 natures de la médecine traditionnelle
coréenne »

Avec Guillaume Devèze, praticien de médecine tra-
ditionnelle coréenne

Formé à la médecine traditionnelle coréenne dans
plusieurs centres hospitaliers de Corée, Guillaume
Devèze y a acquis de très solides bases. Il tentera de
partager, au cours de cette rencontre, ses connais-
sances et différents soins de cette médecine.

ATELIERS

De janvier à avril
Création d’un « parcours culturel » sur la Corée

Parcours s’adressant aux enfants du primaire et com-
prenant des ateliers et interventions en classe pour
découvrir l’histoire et les traditions de la Corée (han-
geul,  hanbok, etc.).

Du 1er au 26 avril
Cours de cuisine autour de la gastronomie
coréenne

PAUSE CORÉENNE

Du 6 au 13 avril / Maison de quartier de Rangueil
Exposition de costumes et accessoires coréens /
Cours de calligraphie coréenne et de cuisine 

8 avril / Café Tchin-Tchine - Spécial Corée
Café linguistique franco-coréen qui s’adressera aussi
bien à des locuteurs confirmés qu’à des débutants,
français et coréens.

9 et 10 avril / Alliance Française
Découverte de la calligraphie, du hangeul, du son-
mudo, dégustation de thé coréen.

9 et 10 avril / Abbaye de Belleperche
« Week-end coréen » 

Atelier-découverte de médecine traditionnelle co-
réenne par les ventouses, conférence sur le pansori,
cours de cuisine, spectacles….

Programme complet et détaillé avec toutes les adresses
sur www.festivalmadeinasia.com

Informations : 09 51 51 70 13 ou 06 10 46 19 61 

31000 TOULOUSE
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Colloque à Paris 7, le lundi 11 avril 2016

Un colloque, réunissant une dizaine de chercheurs et professeurs français et coréens renommés autour
du même thème, se déroulera à l’Université Paris Diderot / 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris

Organisateurs : Université Paris Diderot / EHESS Centre Corée / Institute of Korean
Independance Movement Studies / Université Kookmin

Contacts : echosdelacoree@gmail.com ou marie-orange.rive-lasan@univ-paris-diderot.fr

◆ Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016
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MAIRIE DU 1er ARRONDISSEMENT
4, place du Louvre

75001 PARIS

Du 5  au 16 avril

Présentée à l’occasion de l’Année France-Corée 2015-
2016, célébrant le 130eanniversaire des relations di-
plomatiques franco-coréennes – et aussi le 70e

anniversaire de l’Indépendance de la Corée –, cette
exposition permettra de revisiter une période histo-
rique pas toujours très connue du grand public fran-
çais. Il s’agit de la période durant laquelle la Corée a
lutté, sous occupation japonaise, pour son indépen-
dance jusqu’à ce que celle-ci ait enfin pu être
conquise après la défaite du Japon en 1945.

L’exposition retracera plus particulièrement les rela-
tions franco-coréennes à partir de mars1919, les ac-
tivités diplomatiques du Gouvernement provisoire
coréen en direction de la France, les activités de la
commission formée par Kim Kyu-sik à Paris, sans ou-
blier l’évocation du soutien apporté par la société
parisienne “Ligue des Amis de la Corée”.

Y seront également abordées - entre autres - les ac-
tivités politiques des membres du Gouvernement
provisoire coréen en exil, dans la concession française
de Shanghai, et la tolérance des autorités de cette
concession vis-à-vis des activités indépendantistes
des Coréens (jusqu’en 1932), ainsi que la reconnais-
sance réciproque, dans les années 1940, entre le
Gouvernement provisoire coréen de Chongqing en
Chine et le Gouvernement provisoire français de
Charles de Gaulle à Londres.

L’exposition présente une quarantaine de documents
historiques (photographies, lettres, documents offi-
ciels, etc.) témoignant des activités diplomatiques et
internationales déployées en Europe par le Gouver-
nement provisoire coréen et attestant du caractère
amical des liens entre la France et la Corée jusqu’à
l’indépendance de cette de rnière. Elle rend aussi, en
quelque sorte, hommage au rôle progressiste joué
par la France et Paris où se réunissaient, après la Pre-
mière Guerre mondiale, nombre d’indépendantistes
des pays opprimés.

Une exposition éclairant une période peu connue, à
découvrir en cette Année France-Corée célébrant
l’amitié franco-coréenne !

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

La Ligue des Amis de la Corée
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Située au sud-ouest de la péninsule coréenne, dans
la province du Jeolla du sud, l'île de Jindo en est sé-
parée par un étroit bras de mer. Les pratiques musi-
cales et rituelles de l'île se rattachent donc à la culture
du Jeolla mais du fait de son long isolement, elles
sont restées particulièrement pures et intenses. À
l'instar de Bali, Jindo est aussi une île des dieux et de
la musique. Pourtant, aucune programmation ne lui
avait été consacrée.

Une vingtaine de membres de la communauté de
Jindo dont des femmes chamanes, une chanteuse,
une danseuse, des musiciens traditionnels, nous in-
vitent à découvrir quelques aspects de leurs rites fu-
néraires. Dans un pays où l’on pratique le culte des
ancêtres, les funérailles sont en effet particulièrement
riches du point de vue symbolique, musical et ges-
tuel et le chamanisme, la religion la plus ancienne de
Corée, y joue un rôle central.

Le terme ssitgimgut signifie littéralement : rituel pour
laver les sentiments d'amertume et de rancune
éprouvés par le défunt ou la défunte au moment de
son trépas. La chamane doit donc apaiser et purifier
l'âme du mort avant de l'aider à passer dans l'autre
monde. Ce faisant, elle rétablit l’harmonie que le
décès a rompue au sein de la famille et de la com-
munauté.

Le rituel se déroule dans un décor d’offrandes et
d’objets symboliques où domine la couleur blanche.
Sa liturgie très précise se déroule comme un drame
aux allures de performance où, tout au long de ses
dix actes successifs, se mêlent gestes symboliques,
chants, danses et musique instrumentale improvisée.
Au moment culminant, les participants se massent
de part et d'autre d'une interminable bande de tissu

blanc qui représente la
route empruntée par le
défunt pour rejoindre le
monde des morts. En-
suite, la bière, drapée et
décorée de guirlandes,
de fleurs en papier et
de rubans, est portée
comme un palanquin
en une longue proces-
sion jusqu’à sa tombe,
accompagnée par le
jeu des gongs et les
chants sangyeo sori des porteurs funéraires.     

La beauté formelle de ces cérémonies introduit une
distanciation qui en magnifie l’essence dramatique.
Rites certes, mais aussi spectacle esthétique et sen-
sible que les participants se donnent à eux-mêmes
et à leurs visiteurs. Un magnifique moment d’ethnos-
cénologie.

P.B.
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Vendredi 8 avril à 20h 30 à Strasbourg et dimanche 10 avril à 17h à Paris

« Ssitgimgut de l’île de Jindo »
Rituel chamanique et chants funéraires 

MAISON DES CULTURES DU MONDE
101, boulevard Raspail

75006 PARIS
www.maisondesculturesdumonde.org

Tél. : 01 45 44 72 30

LES DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE
34, rue des Dominicains

68500 GUEBWILLER
www.les-dominicains.com

Tél. : 03 89 62 21 82

Chamanes, musiciens, chanteurs et danseurs de l’Île de Jindo

© Woo Jong-duk
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Organisé pour l’Année France/Corée avec le Centre
Corée de l’EHESS et le Seoul Institute, ce forum réunit
architectes, chercheurs et documentaristes pour
scruter les cultures urbaines de la République de
Corée en croisant cinéma du réel, documentaires
inédits en France, conférences et tables rondes, au-
tour de quatre thématiques.

8 avril : Séoul et la longue modernité 
Evocation et discussion des moments d’une expé-
rience urbaine enracinée et originale, autour de la
projection d’un film inédit en France de Lee Bong-
rae (A petty middle manager, 1961), avec deux docu-
mentaires (Ssanggye-dong Olympics, de Kim
Dong-won (1998); et Watchtower, de Moon Seung-
wook (2015).

Intervenants : Alain Delissen (historien, EHESS), Françoise
Ged (architecte, CAPA), Jung Inha (architecte, Université Ha-
nyang), Kim Soo-hyun (directeur du Seoul Institute), Marie-
Orange Rivé-Lasan (historienne, université Paris-Diderot).

9 avril : Un imaginaire XXL, les architectes du futur
Trois documentaires au style varié évoquent projets
et visions multiples qu’architectes, artistes et urba-
nistes proposent des villes coréennes : Talking archi-
tect, de Jeong Jae-eun (2012), A Roar of the Prairie, de
Oh Min-wook (2015), Bitter Sweet Seoul, de Park
Chan-wook et Park Chan-kyoung (2014).

Intervenants: Yannick Bruneton (historien, université Paris-
Diderot), Caroline Manique-Benton (architecte, ENSA-Nor-
mandie), Oh Min-wook (documentariste), Pai Hyungmin
(urbaniste, université de Séoul).

15 avril : Les coulisses de la ville verticale 
L’urbanisme vertical des villes coréennes en débat,
avec le film Locataires de Kim Ki-duk (2008) où l’ap-
partement est une métaphore de l’enfermement, et

deux autres documentaires (The Lost voyage, de Seo
Hyun-seok (2014) et My Father’s House de Kang Yu
Ga-ram (2011).

Intervenants: Valérie Gelézeau (géographe, EHESS), Bahk
Hyun-chan (urbaniste, Seoul Institute), Cho Hunhee (urba-
niste, Seoul Institute), Florence Galmiche (sociologue, uni-
versité Paris-Diderot), Jang Yeong-hui (urbaniste, Seoul
Housing Corporation), Stéphane Thévenet (coréanologue,
Inalco).

16 avril 2016 : Jardins secrets et marges urbaines
Les nouvelles pratiques de l’espace public urbain se-
ront discutées autour d’une fiction (Stateless things
de Kim Kyoung-mook, 2012), et un documentaire
(Faces of Seoul, de Kim Gina 2009).

Intervenants: Benjamin Joinau (anthropologue, université
Hongik), Bae Hyojung (urbaniste, Korean Research Institute
for Human Settlements), Frédéric Barbe (géographe),
Cheong Soo-bok (écrivain), Song Do-young (sociologue,
université Hanyang).

Avec la participation de : Sylvain Allemand (journaliste),
Emmanuelle Lallement (ethnologue, résidente critique
de la CAPA) et Thierry Paquot (philosophe) ; interpréta-
tion simultanée français/coréen dans l’auditorium de la
CAPA.

Informations sur : www.citechaillot.fr/fr/auditorium
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CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Auditorium

1, place du Trocadéro
75116 PARIS

Tél. : 01 58 51 52 00

Du 8 au 16 avril 

« URBANITÉS CORÉENNES », UN FORUM CITÉ-SCIENCES 
SOCIALES A LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

© Valérie Gelézeau
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Du 14 au 17 avril  

« Madame Ong » au Théâtre de la Ville
Par la Compagnie Nationale de Changgeuk

« Madame Ong » raconte l’épopée d’une femme lit-
téralement fatale, dont tous les hommes tombent
amoureux. Mais, dès qu’elle les approche, ils meurent
dans l’année. Expulsée de sa ville, elle voyage et ren-
contre enfin l’homme qu’elle aime ; c’est un char-
meur et un paresseux qu’elle oblige à travailler, à
ramasser des bûches, tâche durant laquelle il lui ar-
rive de déterrer un totem sacré qui joue le rôle de

borne géographique et surtout de dieu tutélaire du
village. Sacrilège pour lequel lui-même sera trans-
formé en totem. Elle se mettra alors en tête de le dé-
livrer et de l’aimer, pour toujours. 

Cette fable est ici racontée par Koh Sun-woong, avec
autant d’amour que d’humour, sous la forme élargie
de pansori (art traditionnel coréen du récit chanté)
qu’est le changgeuk (opéra traditionnel coréen). En
France où, au Théâtre de la Ville, elle est présentée
pour la première fois.  Ce spectacle est une absolue
découverte, enchanteresse, inoubliable.

Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 avril à 20h 30
Dimanche 17 avril à 15h

THÉÂTRE DE LA VILLE
2, place du Châtelet

75004 PARIS
Tél. : 01 42 74 22 77

www.theatredelaville-paris.com

Du 9 avril au 28 août

Le Musée de l’Homme, récemment rénové, accueille
dans son Balcon des Sciences la «  Corée des ori-
gines », une exposition présentant les modes de vie
paléolithique depuis 700 000 ans en Corée, décryp-
tés par un travail conjoint des chercheurs du Mu-
séum national d’Histoire naturelle, du Musée de la
préhistoire de Tautavel et des scientifiques de l’uni-
versité Yonsei de Séoul. 
Les connaissances sur la préhistoire coréenne sont
peu connues en Occident et les découvertes sont
très récentes. Cette exposition sur le paléolithique
coréen est le fruit d'une longue coopération entre
les chercheurs des deux pays et propose au travers
de reconstitutions, de moulages d'outils, d'osse-
ments humains et animaux, et d’un cycle de confé-
rences, de découvrir les anciens peuples d’Asie. 

Lundis 11 avril, 9 mai, 6 juin  
Conférences à l’Auditorium Jean Rouch

Plus de détails à venir sur www.museedelhomme.fr

La Corée des origines au Musée de l’Homme

MUSÉE DE L’HOMME- Balcon des Sciences
17, place du Trocadéro

75116 PARIS
Tél. : 01 44 05 72 72
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7e édition de la Coupe de l’Ambassadeur de Corée,
organisée par l’Ambassade de la République de
Corée et la Fédération Française de Taekwondo et
Disciplines Associées. 

Il s’agit d’un grand rendez-vous annuel du Taek-
wondo qui rassemble traditionnellement de nom-
breux pratiquants et amateurs de cet art martial
coréen particulièrement emblématique.

Chaque année, plus de 200 pratiquants participent à
cette manifestation. Ils proposent à un public ravi des
compétitions et démonstrations particulièrement
spectaculaires qui remportent toujours beaucoup de
succès.

Dans le cadre de cette Année France-Corée,
célébrant l’amitié franco-coréenne, une équipe du
Kukkiwon – le plus grand Centre du taekwondo du
monde – devrait faire le spectacle à Paris, avec ses
fabuleux « maîtres volants » qui présentant toujours
d’impressionnantes démonstrations et prouesses
techniques et acrobatiques.

INSTITUT NATIONAL DU JUDO

Samedi 23 avril de 8h à 21h30

Taekwondo / Coupe de l’Ambassadeur de Corée

21-25, Avenue de la Porte de Châtillon
75014 PARIS

Du 22 avril au 1er mai   

« Traversée », exposition d'Elodie Dornand de Rouville, 

A l'occasion de la sortie du livre "Croquis de Corée"
(éditions Atelier des Cahiers), dont elle est la co-au-
teure avec Benjamin Joinau, Elodie Dornand pro-
pose une exposition d'oeuvres créées d'après le livre,
offrant un commentaire plein d'humour et d'esprit
de la Corée contemporaine.

Informations : www.elodiedornand.com

GALERIE LA VILLE A DES ARTS
15 Rue Hégésippe Moreau

75018 PARIS
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Si la céramique est créée à l’aide de terre et de feu
dans le monde entier, son style et ses caractéris-
tiques 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 do-
maine artistique à part entière. Cette exposition pré-
sente de nombreux chefs-d’œuvre de la collection
du Musée National de Corée, dont bon nombre ont
été officiellement désignés Trésors et Trésors natio-
naux. Elle permet aux visiteurs d’explorer toute l’his-
toire de la céramique coréenne, en se plongeant
dans l’esprit qui l’habite.

L’exposition présente une vision d’ensemble de cette
céramique, des temps anciens de la période des
Trois Royaumes à l’ère contemporaine, en passant
par les dynasties Goryeo et Joseon. Parmi les œuvres
anciennes les plus remarquables figurent notam-
ment des vases anthropomorphes, souvent enterrés
avec les défunts pour guider leur âme dans l’au-delà
conformément aux croyances funéraires de
l’époque.

Par ailleurs, la culture aristocratique florissante de la
période Goryeo est représentée par des vases en cé-
ladon aux formes somptueuses et aux généreuses
couches de vernis brillant couleur jade, qui témoi-
gnent des goûts raffinés de la noblesse. L’optimisme
et l’énergie du début de l’ère Joseon s’expriment à
travers les ouvrages buncheong, libres et créatifs, tan-
dis que la beauté austère de la porcelaine blanche

immaculée rappelle les principes du néoconfucia-
nisme promus par la société de Joseon.

D’autre part, les pièces de la vie quotidienne en cé-
ladon et porcelaine blanche, notamment la vaisselle,
les boîtes à cosmétique ... offrent un aperçu passion-
nant de la vie de tous les jours à cette époque. Sont
également présentées dans l’exposition les fa-
meuses « jarres de lune », en porcelaine presque
blanche qui rappellent la pleine lune et possèdent
un charme unique captivant.

La céramique traditionnelle a toujours beaucoup
inspiré les artistes contemporains. C’est pourquoi
cette exposition présente aussi, aux côtés des chefs-
d’œuvre traditionnels, de grandes œuvres d’artistes
coréens contemporains parmi les plus célèbres, tous
actifs sur la scène artistique internationale.

Exposition co-organisée par la Réunion des musées natio-
naux - Grand Palais et le Musée National de Corée 

Commissaire général : Dr. Kim Youngna, directrice du Musée
National de Corée 

Informations et réservations : www.grandpalais.fr

Du 27 avril au 20 juin

Exposition « La terre, le feu, l’esprit »
Chefs-d’œuvre de la céramique coréenne

GRAND PALAIS
Salon d’honneur

Square Jean Perrin / Champs Elysées
75008 PARIS
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Samedi 30 avril / 18h 15 / Salle Marcel-Hélie
Lee Aram - Joce Mienniel Trio 
Flûtes en métal pour l’un, en bois pour l’autre ou l’in-
croyable rencontre franco-coréenne de deux
« frères » musiciens/instrumentistes vivant à 9 000
kilomètres l’un de l’autre.

Airelle Besson & l’Orchestre Régional de Norman-
die invitent Nah Youn-sun 
La trompettiste Airelle Besson invite l’Orchestre Ré-
gional de Normandie et la grande chanteuse co-
réenne Youn Sun Nah. Un trio de haute volée pour
un projet musical exaltant.

Mardi 3 mai / 20h 30 / Théâtre municipal
Ensemble 숨[su:m]
Bien qu’inspirées par la tradition coréenne, les com-
positions de Park Jiha et Seo Jungmin ont une
touche à la fois contemporaine et unique. Leur ap-
proche inédite sur des instruments traditionnels
(gayageum à vingt-cinq cordes, orgue à bouche, flûte
piri...) délivre une musique intimiste et surprenante. 

Vendredi 6 mai / 20h 15 / Cinéma Le Long-court
The Near East Quartet
Le plus singulier des groupes de jazz coréens puise
dans ses racines et dans l’univers de Jan Garbarek
pour fabriquer un jazz d’aujourd’hui aux multiples
influences.

Samedi 7 mai / 20h 15 / Cinéma Le Long-court
Black String
A la recherche d’un son neuf, la réunion explosive
d’instruments traditionnels coréens et d’une guitare
électrique.

Samedi 7 mai / 22h 30 / Théâtre municipal
Baraji + Nguyên Lê
Quand de jeunes ambassadeurs de la musique tra-
ditionnelle coréenne « fusionnent » avec le guita-
riste de jazz virtuose Nguyen Lê.

Plus d’informations sur 
www.jazzsouslespommiers.com
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THÉÂTRE MUNICIPAL 
2, rue Millon

50200 COUTANCES
Tél. : 02 33 45 11 81

CINÉMA LE LONG-COURT
24, rue Saint-Maur

50200 COUTANCES
Tél. : 02 33 07 57 09

SALLE MARCEL HÉLIE
Rue de la Halle au Blé

50200 COUTANCES
Tél. : 02 33 07 20 61

Du 30 avril au 7 mai  

Festival « Jazz sous les pommiers » à Coutances

Evènement musical incontournable du Cotentin accueillant 30 000 personnes à chaque édition, « Jazz sous
les pommiers » s’associe à l’Année France-Corée, en invitant trois formations sud-coréennes, deux formations
franco-coréennes ainsi qu’une création franco-coréenne, dans le cadre d’un partenariat croisé avec le festival
coréen de jazz Jarasum. Le public français pourra ainsi découvrir un jazz atypique et cosmopolite qui, associé
à l’esthétique des musiques traditionnelles coréennes, est particulièrement représentatif d’une Corée ouverte
à toutes les influences. 
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Proposé par Arty Farty, association lyonnaise très in-
vestie dans les champs de la culture, de la création
et de l’innovation, « Cool Korea! » s’articule, pendant
une semaine, autour de deux temps forts : une carte
blanche à 12 groupes coréens de Séoul aux Nuits
Sonores, festival entièrement dédié aux cultures
électroniques, indépendantes et numériques, et la
participation d’une délégation coréenne au forum
European Lab, plate-forme professionnelle dédiée
aux acteurs de l’innovation culturelle en Europe et
dans le monde. 

En parallèle, Le Sucre - lieu perché au sommet de La
Sucrière, au cœur du nouveau quartier créatif et in-
novant de Lyon, proposera du 4 au 8 mai une série
de clins d’œil - concerts, installations numériques et
visuelles, graphisme, fooding et expositions, qui per-
mettront de mieux appréhender encore les
contours de la culture coréenne. 

Arty Farty organisera sur le même modèle un volet
retour en Corée, qui mettra en valeur la jeune créa-
tion française - et en particulier rhône -alpine-, dans
ces domaines.

Artistes participants : SU:M, Glen Check, DTSQ, Kirara, Look
and listen, The killer drones, NP Union, DJ Soulscape,
Wedance, Jambinai, Junk Junk Grunzie, Yamagata Tweakster

Du 4 au 6 mai 
European Lab Forum
Programme détaillé à venir sur 
www.europeanlab.com

Du 4 au 8 mai 
Nuits Sonores 
Programme détaillé à venir sur 
www.nuits-sonores.com
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LE SUCRE
50, quai Rambaud

69002 LYON
www.le-sucre.eu

Du 4 mai au 15 juin

« LE DESSIN À DESSEIN »
Exposition de l’Association des jeunes Artistes Coréens
Choi Yun-hee, Ha Yoomi, Han Yohan, Hong Bora, Jeong
Eul, Jeong Insoo, Jo Joowon, Jung Jina, Jung Hee-jung,
Kim Gijoo, Kim Heeyun, Lee Eun-kyung, Lee Jisun, Park
Ji-hyun, Seon Hye-young, Tak Harin, Youn Guideog

Il s’agit du deuxième volet de l’exposition « Le dessin
dans tous ses états », dont le premier a eu lieu l’année
dernière. Nos dix-sept artistes de l’Association des
Jeunes Artistes Coréens (AJAC) se prêtent à nouveau
à ce jeu spécifique autour du dessin. Cette année,

sous le signe du projet collectif, les artistes se livrent
à une réflexion sur le processus de création à plu-
sieurs mains, la notion de collaboration et leur état
d’esprit au sein de l’association qui les a tous réunis. 

L’histoire de ces pratiques remonte à bien longtemps
mais certaines sont plus récentes : collaboration dans
Fluxus, la participation active du spectateur faisant
partie de l’œuvre dans l’art cinétique, de nouveaux
modèles coopératifs se référant au cinéma, jeux, ou
tout type d’alliage pluridisciplinaire. L’apparition de
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Du 4 au 8 mai

« Cool Korea ! »
Nuits Sonores Festival & European Lab Forum
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couples d’artistes concordait parfois avec le discours
de rejet du statut d’artiste, et dans un tout autre re-
gistre, l’engagement politique, économique ou so-
cial rejoignait l’art et l’activisme.

Certes, dans ce genre de procédés, les enjeux rési-
dent surtout dans le temps accordé au dialogue et
à la discussion, indépendamment des objectifs.
Ainsi, l’exposition « Le dessin à dessein » mettra par-
ticulièrement l’accent sur différents aspects problé-
matiques du processus lui-même, du déroulement
du travail collectif, tandis que les finalités qui en ré-
sultent resteront plutôt au second plan.    

Chun Sang-A

L’AJAC est une association fondée à Paris en 1983, qui
regroupe de jeunes artistes d’origine coréenne résidant
en France. Elle organise chaque année une grande ex-
position annuelle de ses membres, mais également des
expositions collectives en France et à l'étranger, où sou-
vent, elle tente d’entrer en relation avec des artistes
venus d’horizons différents dans un esprit d'échange et
de partage. Cette année, l’association compte 17 mem-
bres actifs, la sélection annuelle des nouveaux membres
est attendue dans le courant du mois de février. 

CENTRE CULTUREL

Pendant plus de trois semaines, le Printemps de l’Art
Contemporain de Marseille présente une diversité
d’expositions et d’événements, déployés dans les 34
structures culturelles du réseau « Marseille Expos ».
Conçue comme un premier pas vers un nouvel élan
international, l’édition 2016 mettra en valeur une
série d’expositions autour d’artistes internationaux
programmés par différentes structures du réseau
ainsi qu’un focus sur la scène coréenne dans le cadre
de l’Année France Corée. Et c’est à Gregory Maass et
Nayoungim, de la Kim Kim Gallery,  qu’a été confiée
la direction artistique de cette édition spéciale.
Leur fil conducteur est inspiré du « nominalisme »,
un concept né en réaction aux problèmes de l’uni-
versalisme, qui permet de poser la question sui-

vante : comment expliquer que les choses particu-
lières semblent présenter des caractéristiques com-
munes  ? A partir de ce point de départ et avec
la complicité des membres du réseau, plusieurs
artistes coréens sont invités à présenter leur travail
autour de la norme qu’ils exploreront de façon
systématique.

Plus d’informations à venir sur 
www.marseilleexpos.com

Du 5 au 28 mai

Marseille : le 8e Printemps de l’Art Contemporain entre les
mains de la Corée

PRINTEMPS DE L’ART 
CONTEMPORAIN DE MARSEILLE

13000 MARSEILLE 
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Vendredi 6 mai

« Séoul Bam III ! »
Concert avec Glen Check, Wedance et Yamagata Tweakster

Glen Check
Le duo Glen Check, entre rock-indé et musique élec-
tronique, connaît un succès fulgurant depuis ses dé-
buts en 2011, multipliant les concerts en Corée et à
l’international (Etats-Unis, Japon). Leur électro-pop
efficace et dansante, engendre des concerts à l’am-
biance survoltée. Lauréat 2013 et 2014 du Korean
Music Awards du Meilleur album électronique, Glen
Check est devenu rapidement l’un des symboles de
la scène « indie » coréenne.

Wedance
Composé d’un chanteur et d’un guitariste, Wedance
est un ovni musical, mêlant l’esthétique des Rita Mit-
souko, à la dance-punk de Rapture et Stereo Total.

Très célèbre au Japon et convoité par de nombreuses
maisons de disques coréennes, le groupe vient de
collaborer avec le bassiste de Deerhoof, qui produit
leur troisième et dernier album. Leurs récents pas-
sages à Paris et Berlin ont lancé la rumeur d'un
groupe coréen fou et diaboliquement dansant.

Yamagata Tweakster
Figure incontournable de l'underground coréen, Ya-
magata Tweakster est un performer légendaire et
fantasque. Adepte des costumes colorés et des cho-
régraphies suggestives, il enchaîne les concerts sur
scène et les prestations dans la rue avec la même gé-
nérosité et le même sens du show. Armé d'un laptop,
d'un micro et de sa folie, Yamagata va sans aucun
doute faire danser Paris !

Le lieu et l’horaire de ce concert seront précisés courant mars
sur www.coree-culture.org

PARIS 

En cette Année France-Corée, l’évènement « Séoul Bam ! » s’empare, pour la troisième fois, d’un lieu parisien
pour le faire vibrer au son énergique des meilleurs musiciens indépendants de la scène coréenne. Organisé
par le Centre Culturel Coréen, 33degrees et Revival agence, ce concert fera se succéder trois groupes d’artistes
endiablés pour un moment de transe musicale assuré !
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Créée à Séoul en mars 2016, au Théâtre National, et
issue d’un partenariat entre une troupe coréenne et
un metteur en scène français, la pièce « L’Empire des
Lumières » est une adaptation théâtrale du roman
du même nom de Kim Young-ha, ouvrage fascinant,
proposant une lecture critique et éclairante des
vingt dernières années de la Corée du Sud et du
Nord. Les problématiques liées à ce contexte poli-
tique si particulier y sont traitées par le prisme d’un
homme forcé de quitter sa patrie pour vivre dans un
pays ennemi sous une fausse identité. 

La mise en scène d’Arthur Nauzyciel, avec la partici-
pation d’acteurs coréens renommés, promet une
version théâtrale trépidante de L’Empire des Lumières,
où l’image vidéo viendra relayer le propos. Décons-
truite en forme de polar par Valérie Mréjen, l’action
s’attachera aux pas de Kim Kiyeong et de sa femme
Mari, un couple qui se quitte innocemment le matin
et qui se retrouve le soir radicalement métamor-
phosé.  Fracture politique d’une nation dont la plaie
n’est pas encore vraiment cicatrisée, séparation en
temps réel d’un homme et d’une femme que les
heures qui défilent éloignent inexorablement, cha-
virement intérieur de deux âmes, évidences qui s’ef-
fritent : la division et la déchirure seront au cœur de
cette représentation. 

Né en 1968, Kim Young-ha est l'un des chefs de file de la
nouvelle littérature sud-coréenne s'intéressant à la sen-
sibilité urbaine de sa génération. Très branché sur les
nouvelles technologies, il a commencé par publier ses
écrits sur Internet. Son premier roman « La mort à demi-
mots », lui a permis de remporter en 1996  le prix de la
maison d'édition Munhaktongne, décerné au meilleur
jeune écrivain de l’année. 

Né en 1967, Arthur Nauzyciel est un metteur en scène
travaillant beaucoup à l’étranger. Ses mises en scène
remportent également un succès grandissant en France
et sont présentées dans les lieux les plus prestigieux : « La
Mouette » de Tchekhov dans la Cour d’honneur du Pa-
lais des Papes à Avignon (2002), « Place des héros » de
Thomas Bernhard à la Comédie Française (2004)…Il est
actuellement directeur du CDN Orléans/Loiret/Centre.

Avec Jee Hyun-joon, Moon So-ri, Jung Seng-gil, Yang Dong-tak, Yang
Young-mi, Kim Han, Kim Chung-hoon, Lee Hong-jae 
Riccardo Hernandez, décor / Ingi Bekk, lumières et vidéo / Pierre-
Alain Giraud, vidéo / Xavier Jacquot, son.

Du 17 au 21 mai à 20h30

« L’Empire des Lumières » au CDN d’Orléans 
Spectacle en coréen surtitré en français
d’après le roman de Kim Young-ha 
Adaptation : Valérie Mréjen / Mise en scène : Arthur Nauzyciel. 

CDN ORLÉANS/LOIRET/CENTRE
Boulevard Pierre Segelle

45000 ORLEANS
Tel. : 02 38 62 15 55

www.cdn-orleans.com     
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Du 26 mai au 9 juin

« Le Temps de Jang Kwang-bum et Le Rêve d’Abie Loy Kemarre »
Exposition de peinture

Située au cœur de Saint-Germain-des-Près, la galerie
DZ, spécialisée dans les arts du Pacifique, accueillera,
fin mai 2016, les œuvres de l’artiste Jang Kwang-bum
en regard de celles d’Abie Loy Kemarre. Les deux ar-
tistes, l’un originaire de Corée du Sud, l’autre abori-
gène d’Australie, évoquent dans leurs créations
picturales la temporalité de la vie qui passe.

Ces deux artistes travaillent autour de la conceptua-
lisation de la fluidité du temps en utilisant des tech-
niques très différentes l’un de l’autre. Jang
Kwang-bum enduit dans un premier temps la sur-
face de ses toiles de plusieurs couches de peinture
en alternant des applications de couches de couleurs
différentes. Dans un deuxième temps, il procède à
l’enlèvement de la matière par de savants ponçages

successifs dont il est le seul à connaître et à maîtriser
le savoir-faire. De son côté, Abie Loy Kemarre
constelle sa toile d’une multitude de touches colo-
rées plus ou moins espacées. Son choix subtil des
couleurs et l’organisation de celles-ci entraînent le re-
gard du spectateur dans un délire onirique. Les pon-
çages successifs réalisés par Jang Kwang-bum
rappellent l’usure des vents de sable qui décapent
les sols et les rochers des déserts australiens qu’Abie
Loy Kemarre a si bien matérialisés dans sa série pic-
turale Sandhill Country.

Cette exposition dévoile des expressions nouvelles
faites d’énergies, de vibrations et d’intenses fluidités
qui rendent visible l’invisible, le temps d’un rêve.
L’œuvre de Jang Kwang-bum, présentée dans cette
exposition, fait écho au fameux vers du poème d’Al-
phonse de Lamartine, Le Lac : « Ô temps ! Suspends
ton vol, et vous, heures propices ! Suspendez votre
cours ! »

Informations et contact : info@galerie-noej.com

GALERIE DZ
18 rue Dauphine 

75006 PARIS
Tél. :01 46 33 31 94

Les jeudis 26 mai et 9 juin

L’Orchestre Colonne invite la Corée

Initiés par la dynamique de l’Année France-Corée,
ces deux concerts, placés sous le signe de l’ouver-
ture et de l’excellence, sont le fruit d’un échange
musical entre l’Orchestre Colonne - l’un des plus an-

ciens orchestres parisiens -, le grand chef du Korean
Symphony Orchestra, Lim Hun-joung, et le plus fran-
çais des violoncellistes coréens, l’excellent Yang
Sung-won. 
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Jeudi 26 mai / 20h 
L’Orchestre Colonne invite le violoncelliste Yang
Sung-won
Henri DUTILLEUX, Tout un monde lointain, concerto pour
violoncelle et orchestre
Albert ROUSSEL, Suite de Bacchus et Ariane
Maurice RAVEL, La Valse. 

Jeudi 9 juin / 20h 
L’Orchestre Colonne invite le chef d’orchestre Lim
Hun-joung et le flûtiste Mathieu Dufour

Albert SCHNELZER, A Freak in Burbank
Jacques IBERT, Concerto pour flûte. 
Ludwig van BEETHOVEN, Symphonie n°7

Les Rencontres chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis présentent des œuvres portant
sur le monde un regard aigu et questionnant tout
autant que poétique. C’est donc tout naturellement
que s’est construit le partenariat du festival avec la
Corée, mettant en valeur la richesse et l’inventivité
de la scène chorégraphique contemporaine coréenne. 

Samedi 28 mai à 17h 30 / Dimanche 29 mai à 16h 
Grande Salle du Théâtre La Commune /
Aubervilliers

« In my room », solo de Park Sangmi
Je fais mon propre espace dans un monde fermé au-
tour de moi. Je mets mon émotion dans cet espace
que je vois, que j’entends et que j’imagine. Tout
comme dans un rêve éveillé, les images de nos fan-
tasmes apparaissent déformées et exagérées dans
cet espace limité. [...] J’attends quelque chose qui ne
vient jamais à moi, à la recherche d’un peu d’air
frais... »

« Gom-Bang-Yi-Teot-Da », solo de Kim Joseph
«Gom-bang-yi-teot-da» signifie «autorisé à jouer».
Cette expression fait référence à un usage de

l’époque Joseon. Les «Namsadang», troupes itiné-
rantes faisant partie de la classe sociale la plus basse,
allaient de village en village et y présentaient des
spectacles mêlant acrobatie, chant, danse et théâtre.
Pour jouer, ils devaient obtenir l’autorisation des
«yangban» locaux. La pièce, mêlant joie et tristesse,
montre la difficulté à surmonter le destin, la tenta-
tion d’accepter son sort…

« Mind-Goblin », solo de Lee K.Dance
Et si l’esprit de Dokkaebi, démon effrayant mais au
caractère grotesque et humoristique de la mytholo-
gie coréenne, s’était introduit en nous et était res-
ponsable de la déroute et de l’agitation du monde
d’aujourd’hui? La performance Mind-Goblin s’inspire
d’un rituel chamanique et tente d’exorciser les corps
possédés par l’esprit du gobelin.

« Somoo », par la Compagnie Art Project Bora
(6 danseurs et 4 musiciens)
La pièce revisite un personnage féminin du Talchum,
théâtre populaire coréen masqué et dansé. Dans
une ambiance nocturne et fantastique, soutenue
par une musique live, des tableaux sur l’imaginaire
de la figure féminine se succèdent…des êtres sem-
blent piégés dans des cérémonies étranges…

Du 28 mai au 6 juin

La Corée invitée aux Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis

THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES
15, avenue Montaigne, 75008 PARIS

Tél. : 01 49 52 50 00
www.theatrechampselysees.fr

SALLE GAVEAU
45-47, rue La Boétie, 75008 PARIS

Tél. : 01 49 53 05 07
www.sallegaveau.com
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Du 4 au 6 juin 
La Parole Errante / Montreuil

Samedi 4 juin à18h / Dimanche 5 juin à17h /
Lundi 6 juin à18h

« No longer Gagok : Room 5 » 
par la Compagnie Park Park
- Spectacle limité à 17 spectateurs 
« Room 5 » est une performance conçue comme un
parcours sensoriel à travers le Gagok, chant lyrique
traditionnel coréen composé de plusieurs poèmes
en vers. L’espace est divisé en cinq pièces, traduisant
la structuration musicale des chants, une configura-
tion intime imaginée pour faire résonner la musique
au plus profond de chaque spectateur.

Samedi 4 juin à 20h / Dimanche 5 juin à19h /
Lundi 6 juin à 20h
« No longer Gagok : Four Nights » 
par la Compagnie Park Park
La pièce « Four Nights » est une sorte de métaphore
du Gagok, genre traditionnel musical coréen. La

compagnie Park Park montre ici la racine commune
à partir de laquelle naissent la poésie, le chant et la
danse, en utilisant des images hallucinatoires et un
langage chorégraphique pensé comme un moyen
de communication…

«Gullip Project », concert de Jang Young-gyu, Lee
Hee-moon et Monk Jeong-kak 
(2 chanteurs et 1 musicien)
Le terme «Gullip» renvoie à la tradition des moines
bouddhistes qui allaient de maison en maison of-
frant des prières, chants et danses en échange de
dons. La pièce interroge la manière dont cette pra-
tique ancestrale s’est transformée de nos jours et
questionne sa relation à la musique et à l’intime…

Informations et réservations sur 
www.rencontreschoregraphiques.com
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LA COMMUNE - CDN D’AUBERVILLIERS
2, rue Edouard Poisson
93300 AUBERVILLIERS

Tél. : 01 48 33 16 16
www.lacommune-aubervilliers.fr

LA PAROLE ERRANTE
9, rue François Debergue

93100 MONTREUIL
Tél. : 01 48 70 00 76

www.la-parole-errante.org

Du 30 mai au 6 novembre

« Kokdu, les compagnons de l’âme », exposition à Nice

Réalisée en partenariat avec le Kokdu Museum de
Seoul, l’exposition «  Kokdu, les compagnons de
l’âme » 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,
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peintes de couleurs vives, les kokdu avaient pour
mission de décorer le cercueil du défunt et de l’ac-
compagner dans les différentes étapes de son
voyage spirituel. 

Ni tristes, ni morbides, issus d’un art populaire, les
kokdu sont le reflet d’une interrogation sur la vie, la
mort et l’au-delà. Avec une sorte de vivacité parfois
joyeuse, ils sont tour à tour protecteurs et consola-
teurs ; ils protègent le défunt des mauvais esprits,
afin que son âme atteigne un état supérieur de plé-
nitude. Ils consolent aussi les proches éplorés et les
aident à faire leurs premiers pas sur le chemin de
l’apaisement. 

Les kokdu peuvent être comparés à des anges. Ils ac-
compagnent les défunts vers l’au-delà en les gui-

dant et en leur apportant le réconfort tout au long
du voyage. Avec leurs couleurs gaies, ces figurines,
le plus souvent souriantes, explorent l'optimisme de
la Corée face à la mort et témoignent de la créativité
unique du folklore coréen.

Commissaires de l’exposition : Sylvie de Galléani, conser-
vateur en chef des musées départementaux et Hélène
Cordonnier, administrateur du Musée des Arts asiatiques
de Nice. 
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Ce festival est le grand 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
échanges et croisements entre les artistes français
et coréens lors de résidences de création.

La 4e édition, de ce « Printemps Coréen » de Nantes,
labellisée dans le cadre de l’Année France-Corée
2015-2016, offrira au public un large éventail de
spectacles et rencontres touchant à la fois la culture
coréenne traditionnelle et contemporaine. 

Par exemple, la remarquable chanteuse Cho Joo-
seon interprétera le célèbre pansori  : «  Sim-
cheongga – Le Dit de Simcheong » à l’Opéra Graslin
(avec traduction en direct).

Sous les Nefs, l’ensemble de Samulnori « Jin Seo » et
le collectif de musique bretonne « La Circulaire » of-
friront une création musicale inédite, fruit d’un éton-
nant mélange entre ces deux univers musicaux.
Quant au groupe Nant/Co (mêlant jazz et tradition-
nel coréen), il se réunira à nouveau et fera feu de tout
bois pour cette année d’exception franco - coréenne.

Du 1er au 5 juin

Festival « Printemps Coréen » de Nantes 2016

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES DE NICE
405, Promenade des Anglais

06200 NICE
Tél. : 04 92 29 37 00

www.arts-asiatiques.com
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Au Stereolux, une soirée spéciale sera consacrée aux
musiques électroniques coréennes et verra se pro-
duire les groupes Idiotape et Glen Check.

Par ailleurs, des rencontres artistiques, des ateliers
d’art et de découverte de la culture coréenne seront
également au programme du festival.

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

Contact : printempscoreen@yahoo.fr / 06 95 52 60 54
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PRINTEMPS CORÉEN DE NANTES

Du 8 au 24 juin

Festival Focus Corée
Regards sur la création chorégraphique coréenne 
au Théâtre National de Chaillot

44000 NANTES

Du 9 au 11 juin / Salle Jean Vilar
« AlreadyNotYet », de Ahn Aesoon
Korea National Contemporary Dance Company

Depuis la nuit des temps, le passage par les limbes
interpelle les Coréens. Au Pays du matin calme, le
voyage vers l’éternité est promesse d’apaisement
mais aussi, paradoxalement, de dynamisme. 

La chorégraphe Ahn Aesoon, personnalité incon-
tournable de la scène coréenne, revisite ce motif
ancestral à travers un langage chorégraphique réso-
lument contemporain et nous offre un spectacle
ancré dans les traditions mortuaires coréennes, fai-
sant apparaître notamment sur scène des figurines-
kokdu, décorations pour cercueils traditionnels,

En cette fin d’Année France-Corée se succéderont, au Théâtre de Chaillot,  une dizaine de compagnies co-
réennes aux identités artistiques diverses et variées, représentatives de la vitalité de la création chorégraphique
coréenne. 
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qui établissent le lien entre les vivants et les morts,
et protègent, guident et divertissent le défunt. 

Libérés de tout folklore, les jeunes et vigoureux dan-
seurs de la compagnie nationale sont également
d’émouvants comédiens aux présences fragiles.
Entre tableaux spectaculaires et ambiances inti-
mistes, le spectacle évoque notre relation à la mort
et la réalité vécue par la jeunesse coréenne. La mu-
sique, spécialement composée pour l’occasion, re-
visite avec originalité la tradition coréenne.

Jeudi 9 juin à 19h30
Vendredi 10 juin à 20h30
Samedi 11 juin à 20h30

Du 16 au 24 juin / Salle Jean Vilar
Création de José Montalvo
National Dance Company of Korea

Le grand José Montalvo, joue les explorateurs cho-
régraphiques et nous convie à sa rencontre avec la
National Dance Company of Korea. Un dialogue
entre tradition et modernité qui devrait s’enrichir de
quelques facéties caractéristiques de son univers
artistique. 

Créée en 1962, la National Dance Company of Korea,
regroupant « des interprètes d’exception porteurs
d’une technique corporelle et musicale immémo-
riale » et explorateurs d’un « nouveau territoire cho-
régraphique », est considérée comme la gardienne
d’une tradition remise au goût du jour : son réper-
toire ne cesse de se développer dans le sens d’une
approche actuelle des danses anciennes coréennes
au raffinement avéré. Sa collaboration avec José
Montalvo a fait naître, comme un pont entre deux
cultures, ce spectacle chorégraphique riche des cou-
leurs, des sons et des formes des danses ancestrales
coréennes, mais ouvert sur une esthétique plus
contemporaine mêlant poésie, humour, exubérance
et sensualité. 

Jeudi 16 et 23 juin à 19h30
Vendredi 17, samedi 18, mardi 21, mercredi 22, vendredi
24 juin à 20h30

Du 8 au 10 juin / Salle Maurice Béjart
« Modern Feeling » de Lee Insoo 
« OWN MHz » de Kim Pansun 
Tous deux danseurs et chorégraphes issus de la Ko-
rean University of Arts, Lee Insoo et Kim Pansun se
partagent ici la scène du Théâtre de Chaillot pour un
spectacle en deux volets particulièrement représen-
tatif de la vitalité de la danse contemporaine co-
réenne. 

Lee Insoo, danseur puisant aux sources du hip-hop,
de la modern-dance et de la danse-théâtre, ouvrira
la soirée avec sa pièce « Modern Feeling » - en duo
avec Kim Pansum. Elle raconte les changements
d’humeur de deux hommes qui partagent une in-
tense amitié. Chaque regard, chaque toucher fait vi-
brer un face-à-face sous haute-tension, de
réconciliations en luttes, d’élans acrobatiques en
unissons poétiques.  

La soirée se poursuivra avec un solo de Kim Pansun,
« OWN MHz », basé sur des interactions chorégra-
phiques avec des objets du quotidien, mises en relief
par un travail sonore, support aux divers états émo-
tionnels provoqués par la danse. 

Mercredi 8 et vendredi 10 juin à 20h45
Jeudi 9 juin à 19h45

Du 15 au 17 juin / Salle Maurice Béjart
« Immixture », de Ahn Sung-soo 
Par le Pick-up Group

Les Coréens sont de fervents citoyens du monde et
savent le prouver. En appelant sa nouvelle création
«  Immixture  », Ahn Sung-soo crée un revigorant
hommage à la rencontre des cultures. Musicalité,
précision, légèreté et vitalité sont les marques de fa-
brique d’un ballet subtil et épuré, combinant mu-
sique traditionnelle coréenne, musique classique
occidentale et percussions d’Orient.

Véritable acteur de l’excellence chorégraphique co-
réenne, Ahn Sung-soo a formé les danseurs de ce
spectacle - trois femmes et deux hommes -, d’après
une méthode d’analyse musicale originale, fruit de
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ses propres recherches. Les corps des danseurs sont
alors de véritables melting-pots, à l’image de cette
scène où les bustes et les bras se laissent porter par
un art de la respiration puisé dans la tradition co-
réenne, et où leurs jambes suggèrent plutôt un
corps de ballet romantique. Une telle fusion, aussi
subjuguante qu’inattendue, est très représentative
de la capacité de l’art chorégraphique coréen à s’ou-
vrir à toutes les influences, puis de les intégrer à son
esthétique de la manière la plus naturelle et la plus
émouvante qui soit. 

Mercredi 15 et vendredi 17 juin à 20h45
Jeudi 16 juin à 19h45

Samedi 18 juin / De 10h30 à 17h
« L’Artiste et son monde »
Une journée en compagnie d’artistes coréens

Le Théâtre de Chaillot convie les amateurs de danse
à passer une journée en compagnie d’une sélection
d’artistes coréens, afin de découvrir leur univers. Du
matin au soir, d’ateliers pratiques en rencontres et
démonstrations, cette journée sera l’occasion de dé-
couvrir le caractère inventif de la danse coréenne
d’aujourd’hui, entre tradition et modernité.
La grande chorégraphe Carolyn Carlson présentera,
en cette occasion, « Burning », un solo conçu pour le
danseur coréen Won Won-myeong. 

Informations et réservations sur www.theatre-chaillot.fr
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Du 17 juin au 5 novembre

« Céramique Contemporaine Coréenne »
Exposition de 14 céramistes coréens à la Fondation Bernardaud

THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT
1, place du Trocadéro

75116 PARIS
Tél. : 01 53 65 30 00

Jo Shinyun, Ju Sekyun, Kang Ikjoong, Kim Juree, Koo Bohn-
chang, Lee Kanghyo, Lee Seunghee, Park Soyoung, Seo
Daekyun, Shin Meekyung, Yoo Euijeong, Yoon Sol, Yu Sang-
duk, Yun Suyeon.

Premier fabricant et exportateur de porcelaine de
table en France, la manufacture Bernardaud, labelli-
sée « Entreprise du Patrimoine Vivant », est détentrice
d’un savoir-faire et incarne l’excellence française en
la matière. Elle crée, en 2002, une fondation d’entre-
prise qui s’attache à promouvoir la céramique
contemporaine comme medium d’expression artis-
tique.

Dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016 et
après le récent jumelage des villes d’Icheon et de Li-
moges, la Fondation Bernardaud, présente dans ses
murs quatorze céramistes coréens, à la créativité
éclectique. Dignes héritiers d’une tradition au moins
cinq fois millénaire et puisant à ses sources, ces ar-
tistes illustrent de façon inventive un art coréen ma-
jeur dont la réputation n’est plus à faire. 

exposition
17 juin
5 novembre
2016
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La riche histoire céramique coréenne est marquée,
successivement, par les fameux céladons de Goryeo,
très estimés des spécialistes, les porcelaines Bun-
cheong à engobe blanc, et les porcelaines blanches
Moon Jar (jarres de lune). Les artistes présentés à Li-
moges ouvrent de nouvelles voies, au-delà de l’es-
thétique traditionnelle coréenne, réinterprétant
l’héritage pour s’inscrire dans la modernité, interro-
geant le passé pour traduire la société moderne
mondialisée.

Cho Hyeyoung, commissaire de l’exposition, est in-
ternationalement reconnue pour son travail avec les
céramistes coréens. Les quatorze artistes qu’elle a
choisis, tous de premier plan, présentent quelque
soixante-dix œuvres, jamais montrées en France. At-
tentives aux attentes orientales aussi bien qu’occi-
dentales, ces pièces, nourries de cette double
exigence, s’attachent à trouver un dénominateur es-
thétique commun et actuel entre nos deux cultures. 

L’exposition comprend également des peintures,
des photographies, des œuvres vidéo et des instal-
lations, qui parlent à leur façon de la céramique co-
réenne contemporaine et renforcent le sens général
de cette présentation. Nul doute que celle-ci per-
mettra au public français de mieux appréhender
l’esthétique et la créativité coréennes et, à travers
celles-ci, la riche et très ancienne culture des Coréens.

Commissaire de l’exposition Cho Hyeyoung.

Le musée Utrillo-Valadon de la ville de Sannois (Val
d’Oise) accueille cet été un invité de marque en la
personne du grand calligraphe coréen Jung Do-jun. 

Jung Do-jun est l’un des plus importants maîtres cal-
ligraphes coréens de ces dernières décennies. Il est
parvenu à unir, avec maestria, la tradition ancestrale
coréenne de la calligraphie et la modernité, réussis-
sant à donner à ses oeuvres un souffle d’aujourd’hui
et à s’inscrire, ce faisant, d’une manière convaincante
dans le panorama de l’art contemporain actuel.

Pratiquant un art subtil au croisement du dessin, de
la calligraphie et de la poésie, Jung Do-jun est un

manieur d’encre hors pair capable d’exploiter
jusqu’aux imperceptibles reliefs du hanji, fameux pa-
pier traditionnel, mais aussi de la céramique, des
lattes de bambou et des éventails… Plusieurs de ses
œuvres sont aujourd’hui visibles sur les frontispices
de bâtiments officiels et historiques ainsi qu’au sein
des collections muséales et privées les plus renom-
mées de Corée du Sud. 

En consacrant une exposition d’envergure à ce
monstre sacré de la calligraphie coréenne, le musée
Utrillo-Valadon et, à travers lui la ville de Sannois, af-
firme sa qualité de terre d’accueil pour les artistes
étrangers. 

Du mercredi au dimanche de 10h à12h et de14h à18h

Informations sur le musée et la ville de Sannois :
www.ville-sannois.fr/content/musee-utrillo-valadon

Du 18 juin au 17 juillet 

Exposition de calligraphie de Jung Do-jun 

FONDATION D’ENTREPRISE BERNARDAUD
27, avenue Albert-Thomas

87 000 LIMOGES
Tél. : 05 55 10 55 91
www.bernardaud.fr 

MUSÉE UTRILLO-VALADON 
Place du Général Leclerc 

95110 SANNOIS
Tél. : 01 39 98 21 13 
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Projections « Ciné-Corée » au Centre Culturel Coréen 
proposées par le k.ineclub du Festival du Film Coréen à Paris 

Road-movies : sur les routes cinématographiques de Corée
Suite de notre cycle sur les road-movies du cinéma coréen. Si le cinéma est un « voyage », certains réalisateurs
aiment à prendre le mot au pied de la lettre et nous inviter à explorer l’espace qui fait le cadre de leur film. Le
road-movie est un genre très cinématographique qui, plus qu’une simple balade, s’avère souvent une sincère
exploration des êtres et des sentiments qui les animent. Le cinéma coréen a produit quelques beaux exemples
du genre, qui en plus de montrer en profondeur le paysage du pays, qu’il soit campagnard ou urbain, nous offrent
aussi, surtout, de vrais personnages de cinéma en quête de soi.

Vendredi 18 Mars
My Dear Enemy 
( 멋진하루)

de LEE Yoon-ki 
2008, 123 mn, VOSTA

Avec Ha Jung-woo, Jeon Do-yeon

Hee-su veut récupérer l’argent
qu’elle avait prêté à son ex, Byung-
woo, et qu’il ne lui a jamais rendu.
Etant dans l’impossibilité de rem-
bourser, Byung-woo va parcourir la
ville à la recherche d’argent… 
Avec Hee-su, qui a décidé de ne pas
le lâcher, collée à ses basques.

Vendredi 15 Avril
La Chanteuse de Pansori 

(서편제)
de IM Kwon-taek 

1993, 113 mn, VOSTF
Avec Oh Jung-Hae, Kim Myung-

kon, Kim Kyu-chul

Un père, chanteur itinérant exerçant
l’art du pansori, parcourt le pays avec
ses deux enfants.  Il chante avec sa
fille pendant que son fils les accom-
pagne au tambour. Mais, les rapports
entre le père et ses enfants sont dif-
ficiles …

Les vendredis à 19h, entrée libre

Vendredi 20 Mai
Daytime Drinking

(낮술)
de NOH Young-seok
2008, 115mn, VOSTA

Avec Song Sam-dong, Kim Hyeon-
hee, Lee Ran-hee

Au cours d’une soirée bien arrosée,
une bande d’amis décide de partir à
la campagne dès le lendemain.  Mais
Hyuk-jin, qui noyait un chagrin
d’amour dans l’alcool la veille, est fi-
nalement le seul en état de partir sur
la route. Un drôle de voyage l’attend...
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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.

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 2015 à fin juin 2016, 
sauf pour les groupes 4, 5 et 9  (de mi-février 2016 à mi-février 2017)

.

* 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

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:
Mardi de 19h à 21h
C.I.M.P

Nœuds coréens ou maedup
Lundi de 10h à 12h

Calligraphie coréenne
Vendredi de 18h à 20h

Vannerie de papier coréen
Samedi de 14h à 18h

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

Peinture coréenne
Mercredi de 14h à 18h

Taekkyon  
Mardi de 12h30 à 14h
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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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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
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