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Cinéma coréen 

50 films pour découvrir une histoire 
par Jean-François Rauger, responsable des programmes à la Cinémathèque française 

 

 

L’irruption du cinéma sud-coréen depuis quelques années, à la fois dans les grandes 

manifestations internationales découvrant de jeunes cinéastes et consacrant des vétérans (Im 

Kwon-taek) mais aussi dans les circuits normaux de la distribution de films a des causes 

multiples. La programmation par la Cinémathèque française de cinquante films réalisés 

depuis 1955 n’est que l’aboutissement temporaire d’un processus commencé il y a quelques 

années. Il serait faux de réduire cela à un effet de mode. Une indéniable ouverture 

économique des structures industrielles, un volontarisme politique, un renouveau artistique 

indiscutable, sans doute, mais aussi un curieux effet de miroir avec le cinéma français avec 

qui le cinéma coréen partage un même refus de voir comme une fatalité la séparation entre 

oeuvre personnelle et divertissement populaire, entre réflexion et sensation, telles sont les 

conditions favorables à cette irruption et à cet engouement. 

 

 

La rétrospective de la Cinémathèque est une étape marquante d’un processus somme 

toute assez lent. On se souvient du relatif succès obtenu, en 1989, par le film Pourquoi 

BodhiDharma est parti vers l’Orient ?de Bae Yong-kyun, première incursion du cinéma 

coréen dans les salles d’art et d’essai hexagonales. Peu de temps après, la grande 

rétrospective organisée par le Centre Pompidou en 1993 aura permis au public français de 

découvrir près d’une centaine de films. La découverte des films d’Im Kwon-taek, accueilli 

dans de grandes manifestations internationales comme Berlin et Venise, un hommage au 

Festival des Trois Continents, son admission au club fermé de la compétition officielle du 

Festival de Cannes, une rétrospective à la Cinémathèque en 2001 ont aussi révélé une oeuvre 

qui a pris comme sujet la Corée elle-même, son histoire, sa culture, ses contradictions. 
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La découverte de cinéastes extrêmement personnels (Hong Sang-soo), la distribution 

de films de genre dans les salles françaises (MementoMori, Shiri,Wonderful Days, Musa, la 

princesse du désert), l’apparition d’oeuvres au statut hybride (les films de Park Chan-wook et 

de Kim Ki-duk, Memories of Murder), la publication directe en DVD de films divers qui ne 

passent pas par la case « salles » mais n’en connaissent pas moins une existence et 

rencontrent leur public. Cette actualité, ce sentiment d’une richesse et d’une variété rares, 

cette profusion quasi instantanée, c’est aussi ce qui a provoqué la prise de conscience d’un 

vide à combler, d’une histoire complexe à côté de laquelle les amateurs de cinéma seraient 

passés, d’une sorte de pari, un changement d’angle par rapport à celui qu’imposaient,vaille 

que vaille, les nouvelles vagues asiatiques (Taiwan, Japon,Hong-Kong) des années 1980. 

 

 

C’est que le cinéma coréen paraît apporter autre chose, se situer à côté de cette 

problématique du plan, du simulacre et de l’idéogramme que posaient les jeunes cinémas 

d’Extrême-Orient. Il est en deçà de ces questions, jusqu’à apparaître comme le lieu d’élection 

d’un anachronisme formel et fruste, en cela même passionnant car rompant avec les illusions 

d’un mouvement linéaire. La Corée ne s’est pas seulement distinguée par le retard avec 

lequel on s’intéresse à son cinéma (quinze ans après les grandes révélations asiatiques 

contemporaines) mais aussi par la perception profonde que l’on peut ressentir face à ses films, 

une perception extrêmement différente face aux cinémas précités. 

 

 

Chez les autres cinéastes asiatiques découverts depuis quinze ans, on aura surtout été 

conquis par le sentiment d’une réconciliation, dans le plan même, entre l’aléatoire et la 

composition. Quels que soient leurs mérites respectifs et leurs qualités singulières, les films 

d’un Hou Hsiao-hsien, Edward Yang,Takeshi Kitano, Lin Sheng-Sheng et bien d’autres 

semblaient se situer à l’extrémité d’une histoire de l’image cinématographique. Le plan est, 

chez eux, ostensiblement composé mais le sentiment persiste que tout peut arriver à 

l’intérieur de celui-ci. Le maîtrise qui s’exhibe se met en danger grâce au sentiment qu’une 

vérité s’y imprimerait dans le hasard, la durée et l’irruption éventuelle d’un événement pur. 

Moment particulier d’une histoire de l’image cinématographique qui serait l’alliance de la 

composition et un certain sentiment de l’aléatoire qu’introduirait la durée. 
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Le cinéma coréen, lui, donne davantage l’impression d’être un cinéma de l’énergie 

pulsionnelle qu’un cinéma du plan. Le désir de découvrir son histoire à travers une coupe 

géologique en cinquante films s’est donc imposé naturellement. Ce désir a rencontré une 

volonté politique incarnée par le ministère de la Culture coréen, par le biais du Centre culturel 

coréen parisien, le KOFIC et la Korean Film Archive (les archives cinématographiques 

coréennes), principaux acteurs de cette manifestation cinématographique. 

 

 

Les rétrospectives de cinématographies nationales courent toujours le risque de 

privilégier une approche historico-sociologique face aux enjeux esthétiques, d’affirmer la 

prééminence de la géographie sur l’art. Il fallait donc combiner un certain nombre de 

déterminations, retrouver les films les plus marquants de cette histoire cinquantenaire, les 

titres qui ont marqué une évolution historique importante, une évolution dont il faudra saisir 

la teneur. Il fallait pourtant faire un choix, élire des cinéastes dont l’oeuvre à la fois 

qualitativement et quantitativement les aura désignés comme des artistes majeurs (Shin Sang-

hok, Im Kwon-taek, Kim Ki-young), parsemer l’approche nationale, donc, de touches 

monographiques. Il fallait surtout composer avec le goulot d’étranglement que l’on ne 

manque pas de rencontrer lorsque l’on recule dans le temps et que l’on se heurte de plus en 

plus à la raréfaction des copies. Si la prise de conscience de la nécessité de conserver et de 

restaurer le cinéma coréen s’incarne désormais dans le travail de la Korean Film Archive, 

celui-ci n’a pas toujours pu réparer les outrages du temps. Il fallait aussi et surtout la 

complicité de Kim Hong-joon, directeur du Festival de Bucheon, à la fois un des meilleurs 

spécialistes de l’histoire du cinéma coréen et un de ceux qui savaient comment rendre 

possible un tel projet. 


