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Cinéma coréen 

Une formule magique 
par Jean-Michel Frodon (directeur de la rédaction du Cahier du Cinéma) 

 

 

Tout le monde en parle. Aucune cinématographie aujourd’hui n’attire autant 

l’attention dans le monde que celle de la Corée du Sud. Les motifs de cette attention sont 

variés, voire antagonistes : pépinière d’artistes contemporains, exemple de réussite 

économique, territoire d’un renouvellement des films de genre, épicentre d’un possible 

développement à l’échelle d’un continent, référence d’une organisation protégée, obstacle à 

abattre de la libéralisation des échanges… – dans les revues cinéphiles du monde entier1

L’attention portée à la Corée semble souffrir d’une certaine schizophrénie – ce qui 

n’a rien de surprenant, la schizophrénie constituant une sorte de mal national dans ce pays 

coupé en deux depuis plus de cinquante ans. Il y aurait d’un côté la vigueur et la diversité de 

 

comme dans les assemblées de l’OMC, à Bruxelles comme à Shanghai, le cinéma coréen fait 

débat. Et aussi, ce qui ne va pas de soi, il est omniprésent dans les grands médias de son pays, 

véritable valeur nationale, alors même que les télévisions (hertziennes) diffusent très peu de 

films. Au moment où la Cinémathèque française présente une considérable rétrospective du 

cinéma coréen moderne et contemporain, avec cinquante films des années 1950 à aujourd’hui, 

le moment est venu d’essayer de mieux comprendre sa singularité et son dynamisme 

exceptionnel. Parce que la « formule magique » du cinéma coréen est mal connue. Et parce 

qu’elle aide à mieux poser la question : dans quelle mesure cette cinématographie peut-elle, 

comme cela se dit aujourd’hui beaucoup, en Asie, dans les pays du « Sud » mais aussi en 

Europe, faire modèle – c’est-à-dire, aussi, contre-modèle à Hollywood ? 

 

 

Prospérité économique 

                                           
1 Récemment,en particulier, un important dossier dans Film Comment de novembre-décembre 2004 (vol. 40 n°6) 
à l’occasion d’une rétrospective au Lincoln Center de New York. 
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sa création, de l’autre des résultats économiques qui donnent le vertige. Bien sûr le premier 

versant retiendra dans les pages qui suivent l’essentiel de l’attention. Mais puisque, 

évidemment, les deux aspects ont partie liée, il importe de mieux comprendre aussi la nature 

de la prospérité économique du cinéma coréen. Celle-ci peut se résumer en quelques données : 

de 2000 à 2003, le nombre d’entrées est passé de 64,6 millions à 110 millions, et a encore 

gagné 48% au premier semestre 2004 sur la période correspondante de 2003, la part de 

marché du cinéma national 2

                                           
2 Face à la production américaine, les films d’autres origines n’occupant qu’une place résiduelle. 

 s’établit à 62% du marché (30% en France, qui fait 

ordinairement figure de pôle de résistance à l’hégémonie hollywoodienne), les 

investissements dans la production, le nombre de films en tournage, les ouvertures de salles 

sont en hausse. En Asie, les exportations explosent, en Europe et aux Etats-Unis des films 

sont désormais régulièrement distribués. 

 

 

Les salles, rien que les salles 

Cette prospérité du cinéma coréen repose sur un modèle d’un autre temps : il tient 

entièrement à la salle. En effet l’histoire du cinéma et celle de la télévision (très puissante en 

Corée) sont totalement indépendantes. Portée par une autre génération et un autre esprit, high 

tech et business oriented, la télé s’est développée comme un secteur moderne à une époque 

où le cinéma était encore une très active petite industrie manufacturière en partie liée à la 

mafia. Le monde du grand écran a changé, depuis que les artistes d’abord, les grands trusts 

nationaux (dits chaebols) ensuite ont fait, chacun à leur façon, évoluer le secteur. Mais le petit 

écran ne produit ni n’achète toujours pratiquement aucun film, du moins en ce qui concerne 

les chaînes hertziennes, les effets des chaînes thématiques « cinéma » restant marginaux. 

Plus étonnant, la vidéo demeure elle aussi un marché très secondaire, pire sa part a décru 

après le passage de la VHS au DVD : locataires plutôt qu’acheteurs de cassettes, les Coréens 

n’ont pas continué lorsque celles-ci ont été remplacées par les disques. A Séoul, 80% des 

magasins vidéo ont fermé en trois ans. Aujourd’hui plus que jamais, les Coréens voient les 

films dans les salles. Seule concurrence avérée : le téléchargement pirate sur Internet, très en 

vogue dans la jeune génération branchée sur l’ultra haut débit. 
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Brève généalogie 

L’histoire du cinéma sud-coréen repose sur un apparent paradoxe : l’issue de la 

guerre civile qui a fait de la partie méridionale de la péninsule un « protectorat » des Etats-

Unis, poste avancé du camp occidental en pleine guerre froide contrôlé par une dictature 

militaire. Séoul fait pourtant du cinéma, partout dans le monde domaine réservé de son 

suzerain américain, un ferment de la reconstruction de l’identité collective coréenne et de la 

préservation de sa culture nationale. Ce choix paradoxal trouve son accomplissement le plus 

radical en 1962 avec l’établissement de quotas de production et de projection. Prospère alors 

une industrie du film largement mafieuse et liée aux cliques militaires – celle-là même 

qu’évoque avec vigueur Im Kwon-taek dans son nouveau film, La Pègre, découvert à Venise 

mais dont on attend toujours la sortie en France. Im Kwon-taek, sans doute le plus grand 

cinéaste coréen, est lui-même un produit de cette époque. La Pègre est son 99e film, plus de 

la moitié de ceux-ci, qu’il désavoue aujourd’hui, font partie des quota quickies tournés à la 

chaîne au cours des années 1960. 

 

 

Naissance du KOFIC 

Au cours des années 1970 et 1980, le système des quotas, sans être aboli, tombe en 

désuétude, Hollywood a obtenu des dirigeants qu’ils assouplissent l’application des règles. 

Jusqu’à ce qu’un étudiant cinéphile, et partie prenante du mouvement démocratique qui va 

chasser du pouvoir les héritiers trop ouvertement pro-américains de la dictature, un certain 

Kim Hyae-joon, déclenche un mouvement de revendication réclamant l’application de la loi 

dans toute sa rigueur. Kim Hyae-joon est aujourd’hui secrétaire général du KOFIC (Korean 

Film Council), fondé en 1999 à la place de la KMPPC (Korean Motion Picture Promotion 

Corporation, très liée à l’ancien régime). On présente d’habitude le KOFIC comme 

l’équivalent coréen du CNC français. Ce n’est pas tout à fait exact : à la différence du CNC, 

le KOFIC n’est pas un organe ministériel, mais une association privée (financée à 100% par 

l’Etat), en charge de proposer les règles d’organisation du secteur – que le ministère de la 

Culture et du Tourisme se chargera ensuite d’essayer de faire voter –, et d’en vérifier 

l’application. Autre différence d’importance avec le CNC, le KOFIC ne s’occupe que de 

cinéma, pas de télévision. 
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Essor et concentration 

« Notre rôle est d’assurer la transparenceet l’équilibre dans le secteur, pas de 

l’encadrer », explique Kim Hyaejoon. La transparence se manifeste notamment par la salle 

des ordinateurs de l’institution, que fait visiter non sans fierté le président du KOFIC, le 

professeur de cinéma et réalisateur Lee Choong-jik. Sur les écrans s’affiche en temps réel la 

vente des billets dans toutes les salles du pays, l’équilibre résulte de la mise en place de 

réglementations devant permettre de contrebalancer la double menace qui pèse sur le secteur : 

celle d’une concentration monopolistique, et celle d’une suppression des quotas sous la 

pression américaine. Au début des années 1990, les chaebols ont investi dans le secteur qui 

semblait redevenir porteur du cinéma, Daewoo, Hyundai et consorts s’y sont brûlé les doigts, 

seul Samsung conserve des intérêts dans le secteur, mais c’est à titre personnel plutôt que 

structurel : un rejeton de la famille fondatrice du groupe dirige CJ Entertainment, première 

société du secteur,major (production, distribution, salle, édition vidéo, chaînes câblées) dont 

l’appétit suscite bien des craintes. En 2003, CJ avait absorbé le numéro deux, Cinema Service, 

qui aujourd’hui se bagarre pour racheter son indépendance. Fin 2004, il était vivement 

question que CJ mette la main sur Primus, chaîne de salles financée par l’homme fort de 

l’industrie dans les années 1990 (et heureux réalisateur-producteur de Silmido, qui a fait un 

triomphe en salles) Kang Woo-suk, également patron de Cinema Service. Le jeu n’est 

pourtant pas fermé. Une jeune société comme Showbox est devenue un acteur majeur du 

secteur en battant le record de Silmido quelques semaines après, à plus de 12 millions de 

spectateurs, avec Taegukgi. Et le puissant groupe Lotte, notamment détenteur d’une chaîne de 

grands magasins, développe sa présence dans le secteur, pour l’instant sur le front de 

l’ouverture de multiplexes (11sites, 95 salles, hors de Séoul), s’apprêtant à tailler des 

croupières à la domination de CJ. En attendant, prévoient les experts, d’avancer des pions 

dans la production. 

 

 

US contre quotas 

L’autre sujet est plus épineux : la pression américaine n’a cessé de s’accroître pour 

faire supprimer le système des quotas, condition à la signature du traité bilatéral FTA (Free 

Trade Agreement) supposé assurer une meilleure prospérité générale aux deux pays. 

Impossible de trouver en Corée un représentant du cinéma,du plus jeune auteur au patron de 
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major,qui ne soutienne les quotas, quoique avec plus ou moins d’énergie et de rigueur : 

certains envisageraient d’en réduire la durée (en principe, 146 jours par an réservés aux films 

nationaux, au minimum,aujourd’hui, 106 jours) pour en sauver le principe. Ce sont le 

ministère de l’Economie et les représentants du patronat coréen qui, relayés par les médias, 

font un pressing effréné pour convaincre que le « protectionnisme égoïste » du secteur 

cinématographique bloque l’accès du pays, qui connaît une situation économique moins 

dynamique que naguère, aux bienfaits du libre échange avec les Etats-Unis. Ils s’appuient 

notamment sur la bonne santé du cinéma coréen pour plaider que celui-ci n’a plus besoin 

d’une telle protection. Mais cette bonne santé tient à un goût des Coréens pour leur cinéma 

(et un nationalisme puissant) qui fait que l’opinion reste partagée entre sirènes du tout-libéral 

et désir de défendre ses films. Usé par le bras de fer incessant au sommet de l’Etat sur ces 

sujets, le cinéaste Lee Chang-dong3

L’essor du cinéma coréen actuel date des années 1990. Les causes en sont complexes 

mais on pourrait les résumer par la conjonction de trois facteurs : l’intervention, même 

temporaire, des grands groupes industriels et financiers, la réussite d’une œuvre 

exceptionnelle, La Chanteuse de pansori d’Im Kwon-taek, triomphe commercial pour un film 

d’auteur dédié à un sujet (l’art du chant traditionnel) « coréano-coréen » (1993)

 démissionnait de son poste en juin 2004, non sans s’être 

laissé aller à des commentaires qui, jugés trop conciliants par certains de ses collègues, lui 

valent à présent des reproches. Aujourd’hui, Lee Chang-dong ne souhaite plus se consacrer 

qu’à ses deux passions, la réalisation et l’enseignement (la vitalité du cinéma coréen se 

traduit aussi par une forte présence dans l’enseignement supérieur, mais aussi désormais, sur 

le modèle français des «Arts à l’école » salué là-bas avec effusion, dans le primaire et le 

secondaire). 

 

 

Le Festival de Pusan et la naissance d’un cinéma asiatique 

4

                                           
3  Auteur notamment d’Oasis, mais aussi de Green Fish, qui fait l’ouverture de la rétrospective à la 
Cinémathèque française. 
 
4 Cette année est aussi celle de la première grande rétrospective du cinéma coréen en France, au Centre 
Pompidou sous le magistère éclairé d’Adriano Apra, qui jouera un rôle décisif dans la reconnaissance de cette 
cinématographie en Occident, d’autant qu’elle est immédiatement relayée par la distribution commerciale de La 
Chanteuse de pansori, perçu comme partie prenante d’une cinématographique dynamique, à la différence de la 
bizarrerie exotique isolée qu’avait été Pourquoi Bodhi Darma est-il parti vers l’Orient ?, succès sans lendemain 
quelques années auparavant. 

 et la 

naissance du Festival de Pusan. Celui-ci joue un rôle décisif dans l’inscription de la Corée sur 
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la carte du cinéma mondial. L’un de ses atouts aura été de se positionner d’emblée comme 

manifestation asiatique, à un moment où ce continent acquiert une position majeure. 

Epicentre économique et artistique, Pusan symbolise, accompagne et anticipe un phénomène 

essentiel : l’hypothèse de l’émergence d’un cinéma asiatique, réussissant ce que l’Europe 

échoue pour l’instant à produire. La Corée, grâce au dynamisme de son cinéma, joue 

aujourd’hui un rôle moteur dans la mise en place de coproductions où réalisateurs coréens, 

stars chinoises, finances japonaises et singapouriennes sont susceptibles de se combiner pour 

des projets d’emblée conçus pour l’immense marché asiatique (avant même l’imminente 

ouverture de la Chine continentale). Le cinéma profite d’un phénomène plus large, dit hanryu 

(la vague coréenne), qui balaie tout l’Extrême-Orient, et fait des chansons de variétés et des 

séries télé fabriquées à Séoul la coqueluche des foules japonaises, indochinoises et 

indonésiennes. Blockbuster annoncé de la fin 2004 : Rikidozan, un héros extraordinaire, film 

coréen de Song Hae-sung consacré au Coréen qui devint un « dieu vivant » au Japon pour y 

avoir introduit le catch, et publiquement cassé la figure de colosses yankees, avant d’être 

abattu par les yakuzas, est conçu pour être un triomphe continental. Dans le cas du Japon, et 

si on se souvient du passif entre les deux pays, la vue de milliers de jeunes Japonaises 

attendant en hurlant de bonheur au pied de l’avion d’un jeune premier de soap coréen laisse 

songeur. 

 

 

L’histoire à vif 

L’histoire longue de la péninsule, éternelle cible de ses deux puissants voisins, la 

Chine et le Japon, auxquels elle s’honore d’avoir offert quelques unes des sources essentielles 

de leur culture mais dont elle a très tôt voulu se distinguer, notamment en se dotant d’une 

écriture originale (Hangul), reste une référence omniprésente. Et il n’y a que sept ans que 

l’interdictions des importations de l’ancien colonisateur japonais a commencé d’être levée 

(elle ne l’est toujours pas entièrement). Mais c’est le traumatisme de la guerre civile (1950-

1953) et de la partition du pays qui reste l’événement fondateur de la psyché collective 

contemporaine. Aujourd’hui, beaucoup de responsables dans tous les secteurs, beaucoup de 

cinéastes, d’artistes, d’intellectuels, de dirigeants économiques et politiques sont issus de la 

génération qui a lutté contre la dictature militaire et obtenu sa chute, avec l’idéal de la 

réunification comme mot d’ordre – idéal que partagent, pour des raisons affectives, et souvent 
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familiales, un très grand nombre de Sud-coréens, quelles que soient leurs opinions politiques. 

Les traces de ce phénomène sont omniprésentes dans le cinéma. Une part importante du 

succès du cinéma coréen tient à l’accueil des films de genre, comédies, polars et surtout la 

variante locale, onirique et sanglante, du fantastique, baptisée K-Horror. Ces films portent la 

trace de ce passé qui n’est pas du tout passé. Surtout, pratiquement tous les champions du 

box-office depuis 2000 ont explicitement pour sujet la Guerre de Corée et ses conséquences : 

JSA, Shiri, Friends, les deux triomphateurs de 2004 qui ont pulvérisé les scores, Taegukgi et 

Silmido, qu’ambitionne de rejoindre DMZ (pour Demilitarized Zone). 

 

 

La Corée comme métaphore 

Le dynamisme du cinéma coréen apparaît ainsi comme résultant de la conjonction de 

deux phénomènes habituellement tenus pour antinomiques : un puissant ancrage dans un 

imaginaire collectif national d’autant plus à vif qu’il demeure blessé par la partition et 

l’inscription dynamique dans une aire contemporaine supranationale, la façade Pacifique de 

l’Asie, qui plus est tournée vers l’avenir de l’essor de la Chine continentale. Que la 

combinaison de ces forces opposées se fasse dans les cadres là aussi d’ordinaire peu 

compatibles d’un puissant encadrement public et d’un fort dynamisme de l’industrie privée 

finirait de donner la composition de la « formule magique » du cinéma coréen, qu’étudient 

avec une attention non-dissimulée les responsables politiques, économiques et culturels de 

toute la région (le Japon s’en est déjà inspiré, injectant pour la première fois depuis soixante 

ans de l’argent public dans le cinéma), mais aussi des autres grands pays émergents, du Brésil 

à l’Afrique du Sud. A la fois modèle et exception, la Corée tiendrait ainsi haut son rang de 

frère d’arme cinéphile de la France à l’autre extrémité de l’Eurasie, comme ses dirigeants se 

plaisent à le souligner (au moins aux visiteurs français). Mais il y a plus : la « cassure » de la 

Corée n’est pas seulement un phénomène historique douloureux, bien réel, et toujours assez 

actif pour faire de la région une des zones à risques de la planète, entretenus par la dictature, 

la misère et les armes atomiques du Nord et les discours simplistes de l’administration Bush 

et de la droite sud-coréenne. Cette cassure, ce manque, cette division des frères, cette 

conscience d’une absence, y compris au coeur de la richesse matérielle et de la modernité, 

hante les oeuvres, une par une, au-delà de leur thème explicite. Elle rejoint la thématique 

universelle de la perte des unités fondamentales, de l’utopie ou du paradis perdu, de la 
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cassure des rapports entre homme et femme, parents et enfants, vivants et morts. Elle 

alimente, aux sources même du geste artistique comme réponse humaine face à l’abîme, une 

créativité qui sait trouver les traductions esthétiques les plus ambitieuses comme les 

compositions capables d’émouvoir les publics les plus larges. 

  


