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Couverture :
"Robe de vent", réalisée par la créatrice de mode coréenne Lee Young Hee.

Chers amis,

L’Année de la Corée en France, qui s’achève fin août, aura vu se dérouler un véritable feu d’artifice d’évé-
nements culturels concernant quasiment tous les domaines artistiques : arts plastiques et traditionnels,
artisanat, musique, danse, cinéma, théâtre, etc. 

Notre calendrier des activités culturelles coréennes de l’été, Juillet-Août 2016, correspond donc aux deux
derniers mois de la programmation coréenne dans l’Hexagone.

Ces deux derniers mois seront, avant tout, marqués par une série d’expositions de grande envergure,
touchant à des domaines extrêmement variés mais mettant, chacune, en lumière un volet important
de la culture coréenne. Citons entre autres - car on ne peut tout inventorier -, la calligraphie avec maître
Jung Do-jun au Musée Utrillo-Valadon de Sannois (jusqu’au 17 juillet) ; les modes de vie en Corée au
temps de la préhistoire au Musée de l’Homme (jusqu’au 28 août) ; l’art contemporain, avec l’exposition
de Yang Haegue au Centre Pompidou (du 6 juillet au 5 septembre ; la céramique, avec deux superbes
expositions à Limoges présentant, l’une, un ensemble unique de céramiques anciennes des collections
nationales françaises (au Musée Adrien Dubouché, jusqu’au 17 octobre) et, l’autre, 14 céramistes contem-
porains de grand talent (à la Fondation Bernardaud, jusqu’au 5 novembre) ; les figurines funéraires Kokdu
au Musée des Arts asiatiques de Nice (jusqu’au 7 novembre), qui accueille également (jusqu’au 12 sep-
tembre) une exposition hommage à la grande plasticienne Seund Ja Rhee et, enfin, le hanbok coréen il-
lustré par une  présentation, dans notre Centre (du 6 juillet au 28 octobre), de costumes traditionnels
mais aussi « réinterprétés » par la célèbre créatrice de mode Lee Young Hee.

Cet été sera également marqué par la participation coréenne au très renommé Festival d’Avignon où la
Corée sera présente avec pas moins de six spectacles extrêmement différents proposés dans le cadre
du Off, entre le 6 et le 30 juillet, dans plusieurs théâtres de la ville (voir ci-après pages 7, 8 et 9).

D’autres événements intéressants tels la rétrospective intégrale Hong Sang-soo présentée par le Festival
international de cinéma de Marseille (du 12 au 18 juillet), ou encore « We are Korean, Honey ! » au Carreau
du Temple (du 20 au 24 juillet), imaginé par l’emblématique chorégraphe Eun-Me Ahn, se dérouleront
cet été et permettront à l’Année de la Corée en France de se terminer en beauté. Mais je ne peux, bien
sûr, tous les citer… Vous pourrez donc les découvrir dans ce calendrier au fil des pages qui suivent.

Je vous souhaite pour ma part un bel été, en espérant que vous viendrez nombreux découvrir toutes
les manifestations coréennes précitées et encourager nos artistes. 

Avec mes très cordiales salutations.

PARK Jaebeom
Directeur du Centre Culturel Coréen
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Jusqu’au 17 juillet 

Exposition de calligraphie de 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
papier traditionnel, mais aussi de la céramique, des
lattes de bambou et des éventails... Plusieurs de
ses œuvres sont aujourd’hui visibles sur les fron-
tispices de bâtiments historiques ainsi qu’au sein
des collections muséales et privées les plus re-
nommées de Corée du Sud.

Du mercredi au dimanche de 10h à12h et de14h à18h

MUSÉE UTRILLO-VALADON 
Place du Général Leclerc 

95110 SANNOIS
Tél. : 01 39 98 21 13 

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

75116 PARIS
Tél. : 01 44 05 72 72

Jusqu’au 17 octobre

Jusqu’au 28 août

« La Corée des origines » au Musée de l’Homme 
Le Musée de l’Homme accueille dans son Balcon des
Sciences la « Corée des origines », une exposition
présentant les modes de vie du paléolithique depuis
700 000 ans en Corée, décryptés par un travail
conjoint des chercheurs du Muséum national d’His-
toire naturelle, du Musée de la Préhistoire de Tauta-
vel et des scientifiques de l’université 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.

Informations complémentaires :
www.museedelhomme.fr

Exposition « Corée 1886 - Roman d'un voyageur » 

Dans le cadre de l’Année France-Corée, le Musée na-
tional Adrien Dubouché de Limoges présente l’ex-
position « Corée 1886 - Roman d'un voyageur », qui
avait remporté en 2015 un beau succès à la Cité de
la céramique de Sèvres. 

L’exposition s'articule autour de la figure embléma-
tique du diplomate Victor Collin de Plancy (1853-
1922). Elle invite à un double voyage : dans l’espace
vers la péninsule coréenne, au cœur de l’Extrême-

Orient, à la découverte d’une culture ancienne et raf-
finée, mais aussi à une plongée dans le temps, vers
le « royaume ermite » de la fin de l’époque Joseon,
qui venait de s’ouvrir au monde à la fin du XIXe siècle.

Érudit à l'insatiable curiosité, Collin de Plancy fut le
premier consul de France en Corée. Ses treize an-
nées de séjour dans le pays lui ont permis de collec-
tionner de nombreux objets d'art et de les introduire
en France. Il rassemble lors de son tout premier sé-
jour, entre 1888 et 1891, quelque 260 pièces de cé-
ramique coréenne pour le Musée national de
céramique de Sèvres et le Musée Guimet à Paris. Sur
place, il a aussi favorisé le travail d'autres diplomates,
d'ethnographes, de photographes et de géo-
graphes.

Le pays et son art de vivre sont évoqués dans l'ex-
position à travers des photographies, des peintures,
du mobilier et surtout un ensemble unique de cé-
ramiques anciennes dont quelques chefs-d'œuvre
des collections nationales. 

MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
8, place Winston Churchill

87000 LIMOGES
www.musee-adriendubouche.fr

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

Jusqu’au 5 novembre

Jo Shinyun, Ju Sekyun, Kang Ikjoong, Kim Juree, Koo Bohnchang, Lee Kanghyo, Lee Seunghee,
Park Soyoung, Seo Daekyun, Shin Meekyung, Yoo Euijeong, Yoon Sol, Yu Sangduk, Yun Suyeon.

Dans le cadre de l’Année France-Corée et après le ju-
melage des villes d’Icheon et de Limoges, la Fonda-
tion Bernardaud, présente dans ses murs 14
céramistes coréens, à la créativité éclectique. Tous
de premier plan, dignes héritiers d’une tradition cinq
fois millénaire et puisant à ses sources, ces artistes il-

lustrent de façon inventive un art coréen majeur
dont la réputation n’est plus à faire. Ils ouvrent de
nouvelles voies, au-delà de l’esthétique tradition-
nelle coréenne, réinterprétant l’héritage pour s’ins-
crire dans la modernité, interrogeant le passé pour
traduire la société moderne mondialisée.

32

Petits garçons, bois, Corée, 1698. Mission Varat, 1888 
Musée national des arts asiatiques  Guimet. 

© Musée Guimet, Paris, Dist. RMN – Grand Palais) / Jean-Yves et Nicolas Dubois
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FONDATION D’ENTREPRISE BERNARDAUD
27, avenue Albert-Thomas

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

Ces 14 artistes présentent quelque 70 œuvres, jamais
montrées en France qui s’attachent à trouver un déno-
minateur esthétique commun et actuel entre nos deux
cultures. 

L’exposition comprend également des peintures, des
photographies, des œuvres vidéo et des installations, qui
parlent à leur façon de la céramique coréenne contem-
poraine et renforcent le sens général de cette présenta-
tion. Nul doute que celle-ci permettra au public français
de mieux appréhender l’esthétique et la créativité co-
réennes et, à travers celles-ci, la riche et très ancienne cul-
ture des Coréens.

Jusqu’au 7 novembre

Saison coréenne au Musée des arts asiatiques de Nice

« Kokdu, les compagnons de l’âme »
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,
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.

Dans le cadre de l’Année France- Corée, le musée départemental de Nice propose, du 30 mai au
7 novembre, une saison coréenne, comprenant trois superbes expositions, des conférences, des
ateliers et un cycle de cinéma destinés à faire découvrir la culture coréenne traditionnelle ou
plus actuelle.

« Intérieur coréen, oeuvres de In-sook Son »

Cette exposition présente, le superbe travail d’In-
sook Son, une artiste coréenne particulièrement
créative, s’inscrivant dans une pratique de la Corée
traditionnelle sur laquelle elle porte un regard réso-
lument 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 en-
veloppants), etc.

Cette exposition présentée à Nice avait remporté,
quelques mois auparavant, un grand succès à Paris
au Musée national des Arts asiatiques-Guimet.

« Apesanteur enchantée », oeuvres de Seund Ja Rhee
-Seulement jusqu’au 12 septembre-

L’exposition propose un hommage à la plasticienne
Seund Ja Rhee (1918-2009) à travers une sélection
de ses œuvres : peintures, gravures, céramiques et
bronzes. Cette grande artiste, née en Corée, fut à la
fois ancrée dans la tradition de son pays et profon-
dément influencée par l’art occidental qu’elle décou-

vre en France, dans les années 1950. Elle vécut plus
de cinquante ans sur la côte d’Azur où elle fit
construire son atelier à l’image de sa peinture. Seund
Ja Rhee a réalisé un travail singulier, avec des repré-
sentations qui semblent échapper à la pesanteur et
qui permettent au spectateur de s’envoler plus loin
que le regard, pour y découvrir l’univers et ses splen-
deurs insoupçonnées.

Commissaires : Kim Hyo-jung, Fondation d’art et de
culture Yewon Silgrim Art et Culture Foundation, Syl-
vie de Galléani, conservateur en chef des Musées dé-
partementaux et Hélène Cordonnier, administrateur
du Musée départemental des Arts asiatiques de Nice

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES DE NICE
405, Promenade des Anglais

06200 NICE
Tél. : 04 92 29 37 00

www.arts-asiatiques.com

Présentation de l’ouvrage Histoire de dame Pak, 
roman coréen du XVIIIe siècle 
Traduit par le coréanologue Marc Orange, dans une
nouvelle édition bilingue qui vient d’être publiée par
l’Asiathèque, ce très intéressant roman coréen, natio-
naliste, féministe, plein de vie et d’aventures, a pour
toile de fond la Corée de la première moitié du XVIIe

siècle, soumise aux invasions mandchoues. Comme
l’explique Li Ogg (1928-2001) dans la préface qu’il écri-
vit pour l’édition de 1982 et qui est reprise dans la pré-
sente édition, le nom de son auteur (une femme ?)
n’est pas connu et il n’est pas écrit en chinois classique
mais en langue coréenne. 

Vendredi 1er juillet à 18 h 30

Marc Orange



Adaptation d’un texte de Gabriel Garcia Marquez
Mise en scène Park Ji-hye 
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La particularité de l’héroïne, dame Pak est d’être
pourvue de dons extraordinaires, mais d’être affligée
d’une très grande laideur due à des erreurs com-
mises dans une vie antérieure. Le contraste entre son
immense savoir et son aspect repoussant donne lieu
à des échanges très vifs entre le beau-père, la belle-
mère et l’époux terrifié, incapable de remplir son de-
voir conjugal. Mais le châtiment subi par dame Pak
n’aura qu’un temps et elle retrouvera finalement sa
beauté merveilleuse tout en continuant d’accomplir
mille exploits pour le bien de sa famille et de son
pays. 

Bien que ce récit soit empreint d’esprit confucéen, il
met en question, avec une liberté de ton surpre-

nante, la difficulté qu’a une femme à faire reconnaî-
tre ses talents.          

Marc Orange, fut directeur de l’Institut d’études co-
réennes au Collège de France et reçut le prix culturel Se-
jong 2013. Lors de cette présentation, il dialoguera avec
Alain Génetiot, professeur de littérature française du
XVIIe siècle à l’Université de Lorraine. De larges extraits
de la traduction de « l’Histoire de dame Pak » seront lus
par Hervé Péjaudier, écrivain, comédien, spécialiste du
théâtre coréen et directeur de la collection « Scènes
coréennes » aux éditions Imago.

CENTRE CULTUREL

Mardi 5 et vendredi 8 juillet à 20 h

Les flâneries musicales de Reims
Dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016, cet excellent  festival de musique classique propose
un récital du jeune et brillant pianiste coréen Cho Seong-jin, qui a remporté en 2015 le 1er prix du
Concours international Frédéric Chopin de Varsovie. 
Il accueille également le Korean Symphony Orchestra qui se produira avec le jeune violoncelliste fran-
çais Edgar Moreau, sacré « Soliste instrumental de l’année » lors de l’édition 2015 des Victoires de la
musique classique.  

Mardi 5, au CRR de Reims
Récital de piano de Cho Seong-jin
Programme
-Mozart / Rondo en la mineur K.511
-Schubert / Sonate n°19 en do mineur D.958
-Chopin / 4 Ballades

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
20, rue Gambetta

51100 REIMS BASILIQUE SAINT-RÉMI
Place du Chanoine Ladame

51100 REIMS

Vendredi 8, à la Basilique Saint-Rémi
Concert du Korean Symphony Orchestra
Lim Hun-joung, direction
Edgar Moreau, violoncelle 
Programme
-« Arirang » / Chanson populaire coréenne
-Schumann /  Concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur,
op.129
-Dvorák  /  Symphonie n°9 en mi mineur, op.95 « Du Nouveau
Monde »

Du 6 au 28 juillet à 11 h
(Relâches 11, 18, et 25) 

Adaptation Bang Youn-ji 
Mise en scène et scénographie Alain Timàr

Spectacles coréens dans le cadre du Festival d’Avignon 2016

« Tous contre tous », 
pièce d’Arthur Adamov
-Spectacle en coréen, surtitré en fraiçais-

Avec Chang Samee, Hong Seung-an, Hong Yu-jung,
Hyun Ga-young, Jeong Seung-hye, Kim Kyu-jin, Kim
Sun-young, Kwak You-ha, Lee Gi-hyun, Lee Jeong-
seok, Lee Pil-joo, Moon Ga-aie, Suh Ji-woo, Yoon
Sung-won et Yun Hyun-kyung.

Dans un pays totalitaire que traverse une crise éco-
nomique, les gouvernements successifs, pour cal-
mer les ouvriers réduits au chômage, rejettent sur
les réfugiés la responsabilité de la crise qui affame et
affole les travailleurs. Un changement de régime in-
tervient et les persécutés deviennent à leur tour les
persécuteurs…

Cette pièce, d’une portée universelle, nous plonge
dans un climat de terreur et d’oppression politique.
L’action se déroule en Occident mais pourrait tout
aussi bien se passer en Asie, en Afrique ou ailleurs....

Dramaturgie Park Yun-hye / Décor Kim Ri-ahn /
Lumière   Yoon Hae-in / Costumes Bae Eun-chang, Han
Kiu-ri, Ryu Hye-sung / Direction musicale Suk Young

Coréalisation Théâtre Halles et Université nationale des
Arts de Corée

Du 6 au 30 juillet

Six très beaux spectacles coréens à découvrir seront présentés dans le cadre du Off de cette 70e

édition du festival.

THÉÂTRE DES HALLES
SALLE CHAPITRE

Rue du roi René
84000 AVIGNON

Tel. : 04 90 85 52 57

Pour toute information : www.flaneriesreims.com

Du 6 au 27 juillet à 14 h
(Relâches  les 11, 12, 18, 19, 24 et 25)

«Le chant de l’étranger», 
avec Lee Jaram 
-Spectacle en coréen, surtitre ́ en franc ̧ais-

Après avoir travaillé Bertolt Brecht, La bonne âme de
Se–Tchouan (Théâtre national populaire de Villeur-
banne, 2011), Lee Jaram interprète aujourd’hui tou-
jours en Pansori une courte histoire de Gabriel Garcià
Màrquez, le maître de la littérature sud-américaine.

Le Pansori est l’une des formes d’expression théâtrale
traditionnelles coréennes. Sa représentation requiert



THÉÂTRE DES HALLES
SALLE CHAPITRE

un acteur, chanteur et narrateur, ainsi qu’un percus-
sionniste. 

Lee Jaram s’est initiée à cet art dès l’âge de quatre
ans. Vingt-cinq ans plus tard, elle en est l’un des fleu-
rons mais aussi une magistrale interprète. Et, comme
il est d’usage, elle incarne tous les rôles. Une attitude,
un geste, un regard, un accessoire suffisent à camper
les divers personnages du récit. Deux musiciens es-
cortent chant et paroles de cette artiste émérite qui
continue à inventer, à travers ce nouveau spectacle,
Le chant de l’étranger, la modernité d’une tradition.

Scénographie Nam Kyung-shik /  Création lumière Nam
Kyung-shik /  Costume(s) Kim Youngjin /  Composition Lee
Jaram /  Création son Jang Taesoon /  Régie lumière Jung
Saerom /   Régie son et générale Kim Jimyeong /  Musique
Lee Hyangha (tambour Buk) et  Kim Jungmin (guitare) / Tra-
duction Han Yumi

Coréalisation Théâtre des Halles et Pansori Project – Za

Du 6 au 28 juillet à 15 h 40 
(Relâches les 11, 18 et 25)

Auteur et metteur en scène : Lee Jungnam 
Chorégraphe : Hong Soona 
Avec les comédiens : Sim Miran, Lee Sangmi, Ha
Soyoung, Kim Byeong-kyeong, Park Heejin, Park 
Kangrok, Kim Sohyun et Lee Taegyu

« Kokdu » de Lee Jungnam 
/  Théâtre musical  
Par le Mac Theater de Busan

La pièce est raffinée, solennelle et mystique. C’est
une sorte de conte sur la famille, la jalousie, l’amour,
la mort… Thèmes universels et banals qui prennent
forme dans l’univers traditionnel coréen, issu du
théâtre populaire unissant danse, chants, musiques,
objets symboliques. Les différents arts et rituels co-
réens partagent une origine commune : le chama-
nisme, la plus ancienne croyance populaire et

pratique culturelle encore très vivante en Corée, qui
s’est nourri au fil des siècles de multiples passions et
haines...

La pièce nous invite à un voyage dans un monde
imagé et teinté de croyances traditionnelles, où les
esprits partagent l'histoire malheureuse d’une fa-
mille. 

«  Kokdu, un beau mélange de réalisme et de fantastique
qui fait rêver et stimule l’imagination des spectateurs » 

- Busan Daily News

THÉÂTRE DU BALCON
38 rue Guillaume Puy

84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 85 00 80
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THÉÂTRE DES HALLES
SALLE CHAPELLE

Rue du roi René
84000 AVIGNON

Tel. : 04 90 85 52 57

Du 7 au 30 juillet à 21 h 
(Relâches les 11 et 26)

Chorégraphe : Nam Ji-won
Avec Nam Ji-won, Pak Kangho (danse), Kim Jua, Jo
Eun-ah, Woo Jin-soo, Jang Jae-seok et Kim Jeon-
gyoung (musique), Kim Jooyoung (technique).

« Ça va, Kim Seo-bang ?»
Comédie musicale contemporaine
par la compagnie Donghaenuri

Il s’agit d’un spectacle mêlant instruments de mu-
sique traditionnels coréens (buk, jing, janggu, sogo…)
et instruments du monde (djembé, didgeridoo…), dans
lequel le rythme musical effréné, la danse, le chant
génèrent une véritable catharsis. La pièce exprime
la joie et la tristesse du peuple, notamment à travers
le Talchum (danse masquée) et le Nongak  (musique
populaire paysanne). Elle donne à voir l'essence du
confucianisme et met en scène, entre autres, le Dok-
kaebi, sorte de lutin de la mythologie coréenne à
l’aspect grotesque et drôle. Malin et extravagant, il
cultive une philosophie de vie ; il aime faire des
farces et plaisanteries aux mauvaises personnes et
aider les bonnes. Il aime boire et jouer en faisant de
la magie et également se mêler aux gens. Il permet
à ceux-ci de s’évader de la réalité…

La pièce « Ça va, Kim Seo-bang ?» décrit une époque
de misère. Les danses et musiques permettent au
peuple de s’évader de ce contexte historique plutôt
tragique. Le spectacle est une sorte d’hommage au
peuple qui rêve d’un monde meilleur…

La compagnie Donghaenuri, renommée et reconnue en Corée, a
été créée en 1996 à Ulsan. Elle aime mêler les musiques tradition-

nelles coréennes et d’autres musiques du monde et utiliser des
instruments issus d’autres cultures.  

THÉÂTRE DES REMPARTS
56 rue du Rempart Saint-Lazare

84000 AVIGNON
Tel. : 04 90 85 37 48 / 56

www.theatre-du-rempart.fr

Du 6 au 28 juillet à 21 h
(Relâches  les 11, 18 et 25)

-Spectacle en coréen, surtitré en français-

« Contes du jour et de la nuit »  
Trois nouvelles de Maupassant racontées
par deux acteurs coréens

« Yangson project » tel que le groupe se définit, s’em-
pare de 3 histoires écrites par Guy de Maupassant,
maître de l’histoire courte : Le lit 29, Idylle et Une partie
de campagne. Heureuse rencontre d’une compagnie
coréenne et de ces nouvelles, forme narrative qui
était pour Maupassant la plus parfaite. Instantanés
de la vie, analyse des moments critiques, cette créa-
tion arrive à saisir avec simplicité mais grande effica-
cité l’ironie de la vie et le côté sordide de l’âme
humaine.

Texte Guy de Maupassant / Adaptation Yangson Project /
Mise en scène Park Ji-hye / Création lumière Nam Kyung-
shik / Régie son et lumière Son Sang-kyu / Production Yang-
son Project

Coréalisation Théâtre des Halles et Yangson Project

Du 7 au 30 juillet à 21 h 20
(Relâches les 13, 20 et 27)

D’après « Macbeth » de William Shakespeare
Adaptation : Kim Jong-sik, Hwang Joon-hyung
Mise en scène et direction artistique : Han Myung-gu
Musique, composition : Kang Eun-gu

« Pound it, Macbeth ! »
Théâtre, spectacle visuel 
Par la compagnie Haeboma

Avec Shin Han-wool, Kim Ji-woon, Ju Chang-hwan,
Lee KiBok, Bae Jeong-woong, Han Ki-heon, Lee
Seong-soo, Kim Seong-jae, Jo Jae-wook, Lee Ji-hoon,
Jeon Chang-geun, Hwang Seok-yong, Song Gwang-
ho, Bae Ayeong, Han Jihy.

« Pound it, Macbeth ! » situe ce grand classique de
Shakespeare revisité par une troupe coréenne dans
une perspective novatrice : celle de l’esprit peuplé
de contradictions, de désaccords et d’impossibilités
de Macbeth, représenté sur scène par un chœur.
Tandis que les autres personnages de la tragédie s’ef-
facent ou font les pitres, et que le monde extérieur
se transforme au fur et à mesure à travers les dan-
seurs, les soldats, les musiciens, le tambour, acteur à
part entière de la pièce, donne vie aux combats qui
rythment cette tragédie. Aux spectateurs de juger
du poids du désir, ultime question de ce Macbeth
réinterprété…

La compagnie de théâtre Haeboma, fondée en 2011, rêve
le futur du théâtre coréen en mêlant l’esthétique tradi-
tionnelle et le patrimoine artistique coréens à une origi-
nalité créatrice débordante. Des complémentarités
inattendues qui ont pour but de promouvoir un art total,
qui va droit au cœur du spectateur.

Avec Yang Jo-a, Yang Jong-ook

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ
21 G, rue des Lices 
84000 AVIGNON

Réservation :  04 90 14 07 49
www.verbeincarne.fr
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Du 6 juillet au 5 septembre

Exposition de Yang Haegue 

Née à Séoul en 1971 et travaillant entre la Corée et
l’Allemagne, l’artiste contemporaine coréenne Yang
Haegue est une spécialiste du détournement de la
fonction primaire des objets et matériaux. Ces der-
nières années, son œuvre protéiforme séduit de plus
en plus d’amateurs d’art. Elle s’impose par sa singu-
larité et la complexité d’une proposition associant
force et délicatesse. 

L’oeuvre que l’artiste se propose de concevoir pour
le forum du Centre Pompidou est une installation de
stores vénitiens suspendus au plafond, structurés en

une masse rectangulaire, allant en se fragmentant
graduellement du plafond jusqu’au niveau inférieur
de l’espace.  Selon l’angle d’approche, les stores se
superposent en un nombre variable de couches. Le
déplacement du visiteur crée un jeu de lumière et
d’ombres : l’installation paraît tantôt totalement
opaque, tantôt transparente.

C’est donc bien à une expérience sensible qu’invite
Yang Haegue. En se déplaçant autour de l’installa-
tion, le visiteur éprouve la relation entre espace, di-
mension, poids et volume, manifestes ou incertains.
Installée dans le forum du Centre Pompidou, l’oeu-
vre accueille l’ensemble des visiteurs avant que
ceux-ci ne gagnent les galeries d’exposition ou la Bi-
bliothéque publique d’information.

Un travail original réalisé par une plasticienne de ta-
lent à découvrir.

CENTRE POMPIDOU
Place Georges-Pompidou

75004 PARIS
www.centrepompidou.fr

Exposition « Les Hanbok de Lee Young Hee » 

Créatrice de mode qui a sans doute été en Corée la
première à moderniser le costume traditionnel co-
réen hanbok et à avoir sillonné le monde, de New
York à Pyongyang, pour le populariser, Lee Young
Hee a toujours préservé les valeurs essentielles de la
tradition tout en faisant preuve d’un formidable es-
prit créatif. Cette pionnière, internationalement re-
nommée, continue aujourd’hui à explorer toutes les
possibilités modernes qu’offre le hanbok, fleuron de
l’héritage culturel coréen. 

Par l’utilisation de pigments naturels, de méthodes
de teinture « à l’ancienne », elle parvient à créer des
motifs aux couleurs uniques ornant de superbes
modèles (parfois aussi décorés de broderies) mag-
nifiés grâce à un jeu de contrastes entre sobriété et
chant des couleurs.

Faisant partie, en Corée du Sud, des créatrices les
plus célèbres, Lee Young Hee a été la première sud-
coréenne à participer, dès 1993, au salon du prêt-à-
porter de Paris. Depuis, elle a présenté ses créations
en France à de très nombreuses reprises et  continue
inlassablement à bâtir des ponts entre les esthé-
tiques orientale et occidentale.

Après sa récente exposition au prestigieux Dong-
daemun Design Plaza de Séoul (DDP), Lee Young
Hee présentera au Centre Culturel Coréen de Paris
plus de soixante-dix de ses pièces de toute beauté :
hanbok historiques royaux de l’époque Joseon, han-
bok popularisés par les K-dramas et, enfin, hanbok

contemporains colorés à partir de pigments naturels
que l’artiste nomme « hanbok de vent ». 

Un mini-défilé et une brève présentation de la sty-
liste et de sa démarche, enrichie d’images vidéo, se-
ront proposés au public lors du vernissage. Les
amateurs de hanbok pourront également essayer
quelques modèles, l’ensemble de cette présentation
ayant pour but de faire mieux connaître au public
français la beauté et le raffinement des costumes tra-
ditionnels coréens, dans lesquels s’exprime le sens
esthétique du peuple de Corée.

Du 6 juillet au 28 octobre

CENTRE CULTUREL

©Florian Kleinefenn

YIN YANG, 2012, 
COURTESY DE L'ARTISTE ET GALERIE CHANTAL CROUSEL, PARIS

Hanbok créés pour la série télé « Painter of the Wind »
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Vendredi 8 juillet à 11 h

C’est dans le cadre de l’Année France-Corée que
s’inscrit ce concert à la double rencontre : celle de
deux pays, évidemment, mais aussi celle des géné-

Programme
Brahms – Quatuor avec piano n°1 en sol mineur op. 25
Chausson – Quatuor avec piano en la majeur op. 30

THÉÂTRE DU CASINO
Quai Baron de Blonay

74500 EVIAN-LES-BAINS
www.rencontres-musicales-evian.fr

FIDMARSEILLE
14, allée Léon Gambetta

13001 MARSEILLE
Tel. : 04 95 04 44 90 

Kim Dami, violon
Adrien La Marca, alto
Yang Sung-won, violoncelle
Lim Dong-hyek, piano

Concert de musique de chambre 
dans le cadre des Rencontres Musicales d’Evian

Du 12 au 18 juillet

Festival international de cinéma de Marseille  
Rétrospective intégrale de l’œuvre de Hong Sang-soo

JU
IL
L
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Dans le cadre de sa 27e édition, présentant près de
130 films (documentaires et fictions) emblématiques
de la production mondiale d’aujourd’hui, le FIDMar-
seille, festival international de cinéma de Marseille,
offre une rétrospective intégrale de l’œuvre du ci-
néaste coréen Hong Sang-soo. L'occasion de décou-
vrir ou redécouvrir les films du chef de file de la
Nouvelle Vague coréenne. 

Cinéaste contemporain majeur, qualifié parfois de «
Rohmer coréen », Hong Sang-soo a réalisé, en moins
de vingt ans, dix-sept films. Il a reçu plusieurs récom-
penses notables, notamment en 2013 le Léopard
d'argent du Festival de Locarno pour son film «
Sunhi » et en 2015, le Léopard d’or pour son film «
Un Jour avec, un jour sans ».

Hong Sang-soo sera présent à Marseille pour présen-
ter ses films et rencontrer le public du 12 au 15 juillet. 

1312

Le festival se déroulera au MuCEM (7, promenade
Robert Laffont), à la Villa Méditerranée (Esplanade du
J4), aux cinémas Les Variétés (37, rue Vincent Scotto)
et Le Miroir-Vieille Charité (2, rue de la Charité) et
dans quelques autres lieux associés. 

Voici les 17 films projetés pendant le festival : 

UN JOUR AVEC, UN JOUR SANS (2015) / HILL OF FREEDOM
(2014) / SUNHI (2014) / HAEWON ET LES HOMMES (2013)  /  IN
ANOTHER COUNTRY (2012) / MATINS CALMES A SEOUL  (2011)
/ OKI’S MOVIE (2010) / HAHAHA (2010) / LES FEMMES DE MES
AMIS (2009) / NIGHT AND DAY (2008) /  WOMAN ON THE BEACH

(2006)  / CONTE DE CINEMA (2005) / LA FEMME EST L’AVENIR DE
L’HOMME (2004) /  TURNING GATE (2002) / LA VIERGE MISE A
NU PAR SES PRETENDANTS (2000) / LE POUVOIR DE LA PRO-
VINCE DE KANGWON (1998) / LE JOUR OU LE COCHON EST
TOMBE DANS LE PUITS (1996). 

Pour plus d'informations : 
www.fidmarseille.org / welcome@fidmarseille.org

Du 12 juillet au 18 septembre

« Follow me, voyage d’architecture en Corée » pré-
sente l’architecture et la culture coréenne d’au-
jourd’hui à travers le travail de trois artistes : Kang
Minhee, architecte, Ahn Cheong, illustratrice et
Zenab Chahid, vidéaste.

En 2013, Kang Minhee accompagne 25 architectes
français qui découvrent pour la première fois la
Corée. Elle confie à l’illustratrice Ahn Cheong et la vi-
déaste Zenab Chahid de retracer ce voyage à travers
une série de vidéos et d’illustrations. Les vidéos pré-
sentent de manière sensible le paysage coréen ac-
tuel. La vidéaste a choisi d’associer aux témoignages
des architectes des images de Séoul, Jeju ou Daegu.
Les illustrations retracent, elles, les épisodes de ce
voyage.  Ahn Cheong a choisi de mettre en image

la rencontre de ces deux cultures, française et co-
réenne, à travers les impressions des architectes fran-
çais, à la manière d’une bande dessinée.

Les photographies d’architecture, prises par Ahn
Cheong, nous font découvrir l’ambiance des lieux vi-
sités par les architectes français lors de ce voyage.
Elles présentent des réalisations contemporaines
d’architectes coréens et internationaux à Séoul et sur
l’Ile de Jeju.

MAISON D’ARCHITECTURE EN îLE DE FRANCE
148, rue du Faubourg Saint-Martin 

75010 PARIS
www.maisonarchitecture-idf.org

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

« Follow me, voyage d’architecture en Corée » 

rations. Yang Sung-won est un professeur recherché
pour ses talents pédagogiques. Kim Dami et Lim
Dong-hyek sont de jeunes talents à l’orée d’une
grande carrière internationale. Quant au jeune
Adrien La Marca, il a, lui, déjà été reconnu par ses
pairs comme une des étoiles de la décennie.
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LE CARREAU DU TEMPLE
4, rue Eugène Spuller

75003 PARIS
Tel. : 01 83 81 93 30 

« 1’59 Project »
20 et 21 juillet à 22h
Coordination artistique Clint Lutes

“Vous voulez monter sur scène ? Vous avez quelque
chose à dire ? À danser, à chanter, à offrir ? Je vous
offre une minute et 59 secondes, et les moyens de
réaliser votre désir.” Voici le pacte passé par Eun-Me
Ahn avec cent amateurs parisiens et franciliens. Au
fil de plusieurs mois d’ateliers menés par différents

qui revisitent le répertoire avec un respect aiguisé
et des moyens modernes… 

Gratuit

« It says that now is the time of peace and joy »
Par l’ensemble Gomool
22 et 24 juillet à 20h

Remontant les fils multiples de la musique coréenne
et de ses influences occidentales comme chinoises,
l’ensemble Gomool construit sa propre forme de
théâtre musical. S’inspirant volontiers du cinéma, les
musiciens ont entrepris de raconter ainsi la vie en
Corée, qu’il s’agisse de musique, de politique ou de
traditions. 

20€/16€/8€

« Let Me Change Your Name » 
Eun-Me Ahn & Company
22 et 24 juillet à 22h

Sous ses oripeaux pop et colorés, cette pièce emblé-
matique de la compagnie d’Eun-Me Ahn explore en
musique et en mouvement les nuances insondables
de la joie, de la mélancolie, de la spiritualité, de l’an-
drogynie... Pour mieux confronter le spectateur
ébloui avec ce qu’il imagine de sa propre identité.

20€/16€/8€

« Kkwe » 
Lee Hee-moon Lee Company
23 juillet à 22h

Tradition et ultra contemporanéité, sobriété de la
composition et interprètes extravertis, authentiques
chants Kyunggi et rock déjanté... « Kkwe » joue
joyeusement sur les oppositions et concilie la ri-
gueur ancienne et les folles énergies de la Corée
contemporaine.

20€/16€/8€

◆◆◆

Peace Market, ateliers chants traditionnels, couture
ou cuisine, chamanisme, vente aux enchères de cos-
tumes délirants, Karaoké pique-nique…  « We are
Korean, Honey! » est bien plus qu’une série de spec-
tacles. C’est un total trip coréen de cinq jours, pen-
dant lesquels il se passera toujours quelque chose.

Programme complet, détails, horaires et réservations sur
www.quartierdete.com / 01 44 94 98 00

artistes, chacun a mis au point sa performance. Rê-
vées par ces artistes en herbe, ces cent pépites se-
ront présentées lors de deux soirées de spectacle.

Gratuit

« Pansori, pansori, pansori and co »
22 juillet à 18h et 23 juillet à 20h

Avec : Lee Seung-hee, Jung Eun-hye, An Iho (chant) et
Kim Sun (piano)

La force percussive et populaire du Ta Ryung  – de
“L’histoire de quelques spécimens d’une espèce de
grenouille connue pour sa laideur qui cherchent à
se marier” du Gyeunggi, jusqu’au“Chant du caramel
à base de riz” du Namdo (le 22), ou l’éternelle his-
toire de la jeune fille qui se sacrifie pour son père
et se verra récompensée par le ciel (le 23) … Deux
façons de servir le pansori, grâce à des interprètes

14

Du 20 au 24 juillet

« We Are Korean, Honey ! » au Carreau du Temple 
Dans le cadre du Festival « Paris quartier d’été » 2016
« Paris quartier d’été » propose de conjuguer arts et art de vivre en Corée, le temps d’une folle
semaine. Danse, concerts, karaoké, ateliers, performances, dancefloor, enchères et plus : Séoul
et ses folles pulsations se transportent au Carreau du Temple, sous la conduite aussi rigoureuse
qu’intrépide de la chorégraphe Eun-Me Ahn.
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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.
Tous nos ateliers sont gratuits, mis à part quelques frais très spécifiques pour la poterie, la cuisine et la danse (voir 
ci-dessous)

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

* * Frais spécifiques à l'atelier de cuisine, de poterie et de danse : respectivement 100€ pour l'achat de l'ingrédients
culinaires, 160€ pour le matériel de poterie et 35€ pour le matériel de danse, par semestre. 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

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

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