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Chers amis,

Ces deux mois d’été seront riches en concerts et spectacles coréens de différents genres.

Ainsi, après la fin de la tournée du spectacle de danse « Red Circle », donné jusqu’au 12 juillet dans le Sud de 
la France par la troupe de la Korea National University of Arts – sur une chorégraphie de Yann Lheureux  –,  
ceux d’entre vous qui apprécient la musique classique pourront assister, le 6 juillet à Saint-Loup-des-Bois 
(près de la Charité-sur-Loire) à un récital de l’époustouflant jeune pianiste Cho Seong-jin, vainqueur en 2015 
du prestigieux concours Chopin de Varsovie. Puis, les amoureux de théâtre auront l’occasion de se rendre à 
Avignon pour y découvrir, à partir du 7 juillet, dans le cadre du Off, grande vitrine de la création théâtrale 
contemporaine, trois spectacles coréens particulièrement inventifs : « Iphigénie », « J’ai soif » et « Nativos ».

Par ailleurs, notre Centre accueillera dans ses murs, le 26 juillet, le groupe Gongmyung, aujourd’hui reconnu 
en Corée comme l’un de groupes de « world music » coréens parmi les plus actifs et les plus créatifs. Tandis 
que le Festival Epos de Vendôme présentera lui, le 28 juillet, le pansori « Le Dit de Demoiselle Sugyeong », 
chef-d’œuvre classique interprété par la remarquable chanteuse Min Hye-sung déjà bien connue du public 
français.

Plusieurs concerts traditionnels et de « musique fusion », se dérouleront également dans le cadre du vaste 
festival pluridisciplinaire « Korea Live », qui investira, pour le plus grand plaisir du public normand, la ville 
d’Honfleur, aux couleurs de la Corée du 18 au 27 août. Enfin, notre Centre accueillera aussi, le 30 août, le très 
beau duo féminin Yoon Hye-ri (flûte) et Lee Kyung-ah (piano), qui excellera dans un intéressant programme 
Bach –  Schubert – Prokofiev.

Cet été verra également se poursuivre quelques superbes expositions telles la présentation au Musée 
Cernuschi, « Lee Ungno, l’homme des foules » (jusqu’au 19 novembre), ou encore, dans un tout autre registre 
plus « extrêmement contemporain », celle de la très talentueuse et novatrice artiste Kwon Hayoun au Palais 
de Tokyo (jusqu’au 10 septembre). Sans oublier bien sûr, dans notre Centre, l’exposition « Promenade 
Hangeul » que nous accueillerons du 17 au 25 août et qui mettra joliment à l’honneur l’alphabet coréen. 

Ce calendrier des activités culturelles vous permettra de découvrir plus en détail tous ces événements (et 
quelques autres) qui, je l’espère, retiendront votre attention.

Je vous souhaite, pour ma part, un très agréable été riche en découvertes culturelles.

Bien cordialement !

PARK Jaebeom
Directeur du Centre Culturel Coréen

 

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

www.facebook.com/CentreCulturelCoreen 

www.youtube.com/user
/CentreCulturelCoreen

twitter.com/KoreaCenterFR

www.flickr.com/photos/centreculturelcoreen

LEE UNGNO
Fête de singes, 1955, encre et couleurs sur papier, 11,7 x 17,2cm (vue partielle).
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Ces quatre ateliers d’art du Centre Culturel Coréen 
sont respectivement animés par Mesdames Kim 
Sang-lan (pour les deux premiers), Kang Young-suk 
et Kum Young-suk. Depuis plusieurs années, ces 
trois artistes émérites s’emploient à faire découvrir 
au public français des artisanats d’art qui font partie 
du patrimoine culturel coréen, témoignent du sens 
esthétique et du savoir-faire des artisans de la Corée 
d’autrefois et permettent aujourd’hui de réaliser de 
superbes oeuvres.

Cette exposition donnera principalement à voir 
des pièces réalisées au Centre par les participants 
à ces ateliers d’art, ainsi que quelques réalisations 
de leurs professeurs. Parures et pièces décoratives 
confectionnées grâce à la technique du maedup, 
exprimant à la fois une habileté manuelle et un 
art de vivre; créations et petits objets faits avec du 
papier de riz hanji,  tressé, tissé à plat ou en trois 
dimensions ; peintures à l’encre explorant le thème 
des quatre plantes nobles - bambou, prunier, iris 
et chrysanthème - ; calligraphies permettant entre 
autres de révéler la beauté plastique de l’écriture 
coréenne, constitueront un très beau florilège 
artistique.

Une cinquantaine de pièces seront présentées lors 
de cette exposition. Elles permettront au public, 
en plus de leurs qualités esthétiques intrinsèques, 
de pouvoir mesurer les progrès accomplis par les 
élèves inscrits dans nos ateliers.  Et bien sûr aussi 
de mieux appréhender, à travers leurs réalisations, 
le remarquable savoir-faire et talent des artistes-en-
seignants responsables de ces ateliers.

Jusqu’au 12 juillet

« Ateliers en fête »
Maedup nœuds coréens / Vannerie de papier hanji / 
Peinture coréenne / Calligraphie

Jusqu’au 12 juillet
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Avec Lee Sunsea, Lee Seahyun, Kang Soobin, Im 
Eunjoung, Son Eungyo, Kim Joseph, Kim Jongwoo, 
Son Jongmin, Kim Hogeon, Kim Hyunho, Lee Jeongho, 
Ku Eunhye

Red Circle met en scène exaltation collective, 
inscription territoriale et mouvement de foule… 

12 interprètes s’engagent dans une trajectoire 
circulaire. Une transe, par laquelle ils tentent de 
trouver une issue aux contraintes du tangible. 
Dissociés de la foule, ils dessinent un cercle vide. 
Leurs trajectoires oscillent, entre harmonie et 
chaos, dans un rituel qui ne laisse rien au hasard. 
Les corps sont fugaces, précis, organiques. C’est 
un sacre, un hymne. Ensemble, ils construisent 
un espace : des motifs éphémères, des danses de 
pulsions, d’impulsions. Chacun des gestes s’inscrit 
dans un même souffle, incessant et libre. Si l’espace 
reste inchangé, la somme des traces de leur passage 
a forgé un air palpable. 

De ces mouvements naissent des danses par 
lesquelles s’échappent ces femmes et ces hommes, 
emportant les spectateurs dans leur sillon.

” Fruit d’une forte symbolique, le cercle est de toutes 
les cultures et exerce un réel pouvoir de fascination 
sur l’imagination humaine. Infini, éternité, protection 
et perfection, il évoque tout à la fois l’enfermement, 
le huis clos, le déséquilibre, l’instabilité… Il devient un 
vecteur par lequel l’Homme dépasse sa condition, le 
cadre spatiotemporel qui le définit, pour aller vers la 
dimension divine. Le cercle nous projette entre captivité 
et délivrance. Figure de l’arrêt, il trace un “en dedans” 
et un “en dehors”, un mouvement sans fin sinon celui 
de l’épuisement ou de l’élévation. Les symboles, écrivait 
Bachelard, “ne doivent pas être jugés du point de vue de 
la forme… mais de leur force.” 

Red Circle est une pièce construite par strates. Elle 
n’a pas de sens préalable. C’est dans la durée et la 
continuité qu’elle s’éprouve et finit par murmurer 
l’indicible…

Chorégraphe : Yann Lheureux / Dramaturge : Nam  
Jeongho / Designer sonore: Yoo Taesun 

Yann Lheureux 
Nourri par une enfance nomade empruntée d’itinérance entre 
l’Afrique noire, l’Allemagne et la France, c’est intuitivement que 
Yann Lheureux développe sa recherche artistique autour des 
liens entre identité et territoire. Les questions de l’enracinement, 
de l’appartenance, de l’échappée, de l’inscription en un territoire 
deviennent le fondement même de sa démarche artistique. 
Yann Lheureux expérimente avec sa Compagnie, création 
après création, la problématique de l’ici et de l’ailleurs…  

***
Dates et lieux de la tournée :

1er juillet, 19 h 15 /  34000 MONTPELLIER
 Festival Mouvement sur la ville (Place du Corum-côté esplanade) 

5 juillet,  20 h 15  / 30140 ANDUZE
Festival Cratère Surface (Place de la République) 

6 juillet, 20 h  /  30100 ALES
Festival Cratère Surface (Pôle culturel, 155 rue du fbg. de Rochebelle) 

7 juillet, 19 h 30  /  48000 MENDE
Clôture saison culturelle (Parking Mirandol, av. Mirandol) 

8 juillet, 19 h  /  48000 MENDE
Ouverture du Festival « 48e de Rue » (même adresse)

12 juillet, 18 h / 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
Festival de Luz-Saint-Sauveur (Parking Bastan, place du 8 mai 1945)

Informations sur le spectacle et la tournée : 
www.cieyannlheureux.com  
Contact : communication@cieyannlheureux.com  

Tournée du spectacle de danse « Red Circle »
Par la troupe de la Korea National University of Arts 

COMPAGNIE YANN LHEUREUX
1 bis, rue Etienne Antoine 

34000 MONTPELLIER
Tel. : 04 11 93 03 23 

mailto:communication@cieyannlheureux.com
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Jusqu’au 19 novembre

dans l’avant-garde parisienne aux côtés de Hartung, 
de Soulages ou de Zao Wou-ki, s’accompagne d’un 
enseignement de la peinture à l’encre qui inspira 
toute une génération d’artistes. 

L’exploration des relations entre calligraphie et 
abstraction dans les années 1970 donne naissance 

à un thème emblématique de son œuvre : les 
Foules qui constituent le symbole de la démocratie 
naissante en Corée du Sud. 

Le musée Cernuschi, musée des Arts de l’Asie de la 
Ville de Paris,  a accueilli, depuis 1971, l’Académie de 
peinture orientale qui fut fondée par Lee Ungno, 
sans doute le peintre coréen qui a le plus fait école 
en France. Il possède dans ses collections plus d’une 
centaine d’œuvres réalisées entre 1954 et 1989, et 
dont une sélection présentée dans l’exposition 
invite le visiteur à découvrir une œuvre foisonnante 
et à l’énergie communicative.

Une exposition permettant de mieux appréhender 
l’esprit créatif d’une grande figure de l’art pictural 
coréen. A ne pas manquer !

Jeudi 6 juillet à 19h

Récital Cho Seong-jin 
Dans le cadre du Festival Format Raisins

Vainqueur en 2015 du 17e très prestigieux concours 
Chopin de Varsovie, le jeune pianiste coréen Cho 
Seong-jin est un musicien tout à fait exceptionnel 
qui mène actuellement une carrière internationale. 
Il propose au festival Format Raisins, pour l’un de ses 
très rares concerts donnés en France cette année, 
un programme à mettre en lien avec son actualité 
discographique puisqu’il vient en effet d’enregistrer 
un album dédié à Frédéric Chopin dont les 
Quatre Ballades, qui comptent parmi ses pièces 
les plus ambitieuses, animées d’une imagination 
débordante et pleines de souffle, et quelques 
Études de l’opus 10, qui associent virtuosité et 
poésie, composent la seconde partie de ce récital. 

La Sonate 332 de Mozart, d’un équilibre absolument 
parfait, emblématique de l’œuvre pour piano du 
compositeur et la célèbre Pathétique de Beethoven 
sont en première partie de ce concert - proposé 
dans le cadre insolite du Musée de la Machine 
agricole - qu’il ne faudra pas manquer. L’un des traits 
marquants de ce récital tient aussi au jeune âge 
auquel, chez ces différents compositeurs, ont été 
écrits la plupart de ces chefs-d’œuvre. 

Concert d’un “jeune grand du piano”, musicien 
coréen complet et époustouflant à découvrir 
absolument.

Réservation des billets en ligne : www.format-raisins.fr
Billetterie également disponible à l’Office de Tourisme 
du Pays Charitois, 5 place Saint-Croix, 
58150 La Charité-sur-Loire / Tél.: 03 86 70 15 06 

À travers le souvenir que Daniel, ancien professeur 
de dessin, lui a rapporté un jour, Kwon Hayoun 
propose une entrée dans le monde imaginaire d’une 
mystérieuse femme surnommée « l’Oiseleuse ».
Kwon Hayoun développe un travail autour de la 
narration comme de la construction de la mémoire 
individuelle et collective, à travers la mise en scène 
d’histoires qui lui ont été confiées, de situations 
qu’elle a vécues ou imaginées. Explorant les 
possibilités offertes par les nouvelles technologies 

pour jouer de la confusion entre souvenirs réels 
et actions rêvées, entre témoignage fidèle et 
interprétation fantasmée, elle interroge ce qui est 
transmis, ce qui fait trace ou sombre dans l’oubli.

Commissaire de l’exposition : Katell Jaffrès

Kwon Hayoun
Née en 1981 à Séoul, Kwon Hayoun vit entre la France et la Corée 
du Sud. Son travail a notamment été montré dans le cadre des 
festivals Cinéma du Réel au Centre Pompidou (Paris) en 2014 et 
Doc Fortnight au MoMA (New York) en février 2017. Lauréate 
du Prix Découverte des Amis du Palais de Tokyo en 2015, Kwon 
Hayoun a également reçu le premier prix du 62e International 
Short Film Festival (Oberhausen, Allemagne, 2016), le Arte 
Creative Newcomer Award lors du European Media Art Festival 
(Osnabrück, Allemagne, 2014) et le Prix Jeune Création en 2012. 
Diplômée du Fresnoy en 2011, elle est aujourd’hui représentée 
par la Galerie Sator, à Paris.

Jusqu’au 10 septembre

« L’Oiseleuse » Exposition de Kwon Hayoun
Prix Découverte des Amis du Palais de Tokyo 2015
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PALAIS DE TOKYO
13, avenue du Président Wilson 

75116 PARIS
www.palaisdetokyo.com

Lee Ungno (1904-1989) est l’un des peintres 
asiatiques les plus importants du XXe siècle, à la 
croisée des chemins entre l’Extrême-Orient et 
l’Europe, le passé et le présent. 

Son abandon, dans les années 1950, d’un art 
traditionnel pour des formes modernes et abstraites 
joue ainsi un rôle pionnier dans la fondation d’un 
art coréen contemporain. Son intégration ultérieure 

MUSÉE CERNUSCHI 
7, Avenue Vélasquez 

75008 Paris 
Tél. : 01 53 96 21 50

Ouvert tous les jours de 10h à 18h, 
sauf le lundi et certains jours fériés.

Lee Ungno, Sans titre, 1987, encre et couleurs sur papier © Musée Cernuschi /Roger-Viollet

Exposition de peinture 
« LEE UNGNO, L’HOMME DES FOULES »

MUSÉE DE LA MACHINE AGRICOLE
9, rue du Maître de Forges

58200 SAINT-LOUP DES BOIS 

L’Oiseleuse,   Installation, 2017
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Mercredi 19 juillet à 9 h 30

Ce colloque explorera les diverses représentations 
du vide dans la création littéraire (fiction, poésie, 
théâtre, essai) et artistique (peinture, dessin, 
sculpture, installation, livre-objet) des XXe et XXIe 

siècles, en particulier dans les avant-gardes… 
Au-delà de ces principes formels et tensions 
philosophiques, le vide renvoie également à des 
sensibilités extra-occidentales, venues en particulier 
d’Asie. Dès lors, il implique un processus conscient 
de rapprochement des cultures qui met en valeur la 
qualité méditative et spirituelle de l’art, en particulier 
dans son rapport au bouddhisme zen.

Ce colloque, à la fois interdisciplinaire et inter-
culturel, s’adresse surtout à un public d’étudiants 
et d’enseignants-chercheurs qui travaillent dans 
le domaine de la critique littéraire (française ou 
comparée) et de l’histoire de l’art des XXe et XXIe 

siècles. 

Kim Hyeon-suk est docteur en esthétique, sciences et 
technologies des arts. Elle est artiste peintre, photographe, 
diplômée de l’école des Beaux-arts de Lyon. Elle est aussi 
enseignante au département d’Arts Plastiques de l’Université 
Paris 8 et chercheure associée de l’équipe de recherche TEAMeD. 
Ses domaines de recherches sont l’art contemporain et la 
philosophie de l’Extrême-Orient, particulièrement « le vide « et 
« le zen» du bouddhisme, notions sur lesquelles, elle a publié 
plusieurs articles et participé à de nombreux colloques en 
Corée, au Japon et en France. 

Informations : www.ccic-cerisy.asso.fr ou info.cerisy@
ccic-cerisy.asso.fr

Du 7 au 30 Juillet

Les 7, 9, 10, 12, 13, 14, 26, 27, 28 
et 30 juillet  à 12 h

« Iphigénie »
Texte de Jean-René Lemoine 
Performance de Lee Hyun-joo
en français et en coréen surtitré

Entre épopée et pansori, portée par la langue 
poétique de Jean-René Lemoine, la rencontre des 
mythologies grecques et coréennes, entre Iphigénie 
et Simcheong, telle que réinventée par Lee Hyun-
joo accompagnée par le musicien Ko Kihyug.

Réservation : 06 11 16 55 21 /cie.daudo@gmail.com

    CHAPELLE DE L’ORATOIRE  
32 rue Joseph Vernet

84000 AVIGNON

Du 7 au 29 juillet à 17h15
(Relâches : 11, 18 et 25 juillet)

« J’ai soif » 
Texte : Primo Levi - Pieralberto Marchesini 
« Est-il un homme? » 
Mise en scène : Serge Barbuscia  
Spectacle présenté dans sa version quatuor, avec 
l’ensemble «Classic Radio» de Corée du Sud. 
Interprètes : Serge Barbuscia, Ahn Jong-hoon (violon), 
Juang Heebo (violoncelle), Kim So-jung (alto), Cho Na-
young (violon).

Au plus profond de leurs supplices, subissant la 
torture et l’humiliation, le Christ comme Primo Levi 
prononcent cette même parole : « J’ai soif ». C’est 
ainsi qu’est née l’idée de faire dialoguer ces deux 
oeuvres majeures, en enrichissant cette proposition 
des oeuvres picturales de Sylvie Kajman. “J’ai soif” 
est une oeuvre qui scrute notre monde intérieur 
en se questionnant sur les souffrances humaines, 
sur les drames et les atrocités commis par l’homme. 
“J’ai soif” pour puiser, pour croire, pour aimer, pour 
vivre, pour comprendre, pour ne pas oublier, pour 
avancer… Dans ce travail de mémoire ouvert sur 
plusieurs chants, l’humanisme, l’amour, la lumière 
jaillissent !

Informations sur www.theatredubalcon.org

THÉÂTRE DU BALCON
38, rue Guillaume Puy 

84000 AVIGNON

« Le vide immatériel et le reflet 

Communication présentée par Kim Hyeon-suk 

Spectacles coréens dans le cadre du Festival d’Avignon 2017
Trois beaux spectacles à découvrir seront présentés 
dans le cadre du Off de cette 71e édition du festival.
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Du 9 au 19 juillet à 17 h 45
(Relâche le 13) 

« Nativos »
Chorégraphie : Ayelen Parolin en collaboration avec 
Marc Iglesias 
Avec : Park Jae-young, Lim Jong-kyung, Liu Yong-sean, 
Choi Yong-seung 
Direction musicale et interprétation : Lea Petra, en 
collaboration avec Yeo Seong-young 

« Nativos » part de la singularité de chaque 
interprète, jouant presque au départ sur une idée de 
personnages, de situations et de tonalités absurdes. 
En ressort un jeu d’ambiguïtés autour de certains 
clichés identitaires coréens, mêlé à une relecture 
des rituels chamaniques qui vient bousculer le 
rapport au rite, pour se resserrer ensuite sur les 
limites des quatre danseurs plongés dans une 
forme chorégraphique forcenée et obsessionnelle.

Programmation présentée hors les murs par le Théâtre 
des Doms au Centre de Développement Chorégra-
phique Les Hivernales 
www.lesdoms.be/fr/festivals/festival-2017/

CDC- THÉÂTRE LES HIVERNALES
18, Rue Guillaume Puy

84000 AVIGNON
Tél : 04 90 14 07 99 / 04 90 82 33 12

CENTRE CULTUREL INTERNATIONAL 
DE CERISY-LA-SALLE

LE CHÂTEAU
50210 CERISY-LA-SALLE

Tél. : 02 33 46 91 66

Dans le cadre du Colloque de Cerisy « Littératures et arts du vide »

dans la série Pavillon de Dan Graham » 

Également dans la Chapelle :

Les 19, 20 et 21 juillet, 9 h 30 - 12 h 30   
« Stage Découverte du chant coréen » 
Par Min Hye-sung, chanteuse de pansori

Le 16 et le 24 juillet, 10 h – 13 h 
« Atelier Talchum, danse masquée »
par Ko Kihyug, musicien et comédien

Entrée libre, libre participation aux frais
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Créé en 1997 et composé de quatre musiciens, 
Gongmyong est un groupe qui s’emploie à la fois 
à mieux faire connaître la musique traditionnelle 
coréenne et à réinventer les instruments classiques 
coréens. 

Le nom du groupe, « Gongmyung », (qui signifie 
littéralement « résonance » en coréen) désigne 
également un instrument inventé par les musiciens 
eux-mêmes. Cet instrument est composé d’un 
ensemble de morceaux de bambou de différentes 
tailles qui percutent un plateau métallique et le font 
résonner. Les musiciens du groupe ont aussi créé 
le « String Bambou » qui est à la fois un instrument 
à cordes et à percussion, ainsi que le « Janggu 
électronique », inspiré du tambour traditionnel 
coréen en forme de sablier, toutes ces inventions 
témoignant de leur grande inventivité et volonté de 
renouveler le son traditionnel. 

Depuis sa création, Gongmyung, dont chaque 
membre compose et joue plusieurs instruments, se 
produit régulièrement sur la scène internationale 
et s’engage activement dans une création 
pluridisciplinaire : spectacle vivant, danse, cinéma… 
Le groupe a par ailleurs enregistré, entre 2001 
et 2014, cinq albums d’une grande inventivité. Il 
a également participé à plusieurs projets tels la 
Nomadic Arts Residence (en 2015) où la rencontre 

avec les musiciens de Mongolie qui a débouché sur 
une collaboration expérimentale alliant musiques 
traditionnelles de différente cultures.  

Aujourd’hui reconnu comme l’un des groupes de     
« world music » coréens les plus actifs, Gongmyung 
a même été cité, ces dernières années, dans les 
manuels scolaires coréens d’éducation musicale.

Ce concert au Centre Culturel Coréen de Paris est 
programmé à l’occasion de la venue du groupe 
en Europe à l’invitation du grand festival belge de 
World Music « Sfinks Mixed ».

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation recommandée au 01 47 20 83 86

CENTRE CULTUREL
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Pansori classique, « Le Dit de Demoiselle Sugyeong »,
par Min Hye-sung, chant, et Gyun Eun-kyung, tambour 

Dans le cadre du Festival Epos de Vendôme

Surtitrage en français : Han Yumi et Hervé Péjaudier 

GRANDE SCÈNE DU PARC RONSARD
41100 VENDÔME

www.clio.org/evenements/festivalepos

On a retrouvé le 6e pansori ! Ce chef d’œuvre 
classique, que l’on croyait disparu, a été 
ressuscité par la trésor national Pak Song-hee, 
dont la remarquable chanteuse Min Hye-sung, 
qui s’est déjà produite à plusieurs reprises en 
France, est l’héritière directe. Après Bruxelles et 
Paris, il trouvera dans le Parc Ronsard un cadre 
de plein air exceptionnel ! 

Un très beau spectacle authentiquement 
coréen à ne pas manquer, proposé aux 
habitants du Loir et Cher dans le cadre d’Epos,    
« Le festival des histoires », organisé par le Centre 
contemporain de littérature orale de Vendôme.

Concert présenté dans le cadre de la 
programmation coréenne du Festival K-VOX/5

Vendredi 28 juillet à 21 h

2017 k-vox poster-okok.indd   4 2017-05-12   오후 3:26:50

Sons et instruments traditionnels réinventés…
« Walkabout», concert du groupe Gongmyung 

Avec Park Seung-won (taepyeongso, guitare, percussions), Song Kyong-keun(daegeum, sogeum), 
Lim Yong-ju (percussions) et Kang Sung-il (percussions)

Mercredi 26 juillet à 19 h 

Concert gratuit, sans réservation.

 Evénements proposés autour de ce concert :
  
 Jeudi 27 juillet, 11 h 30, Conservatoire de Musique, salle de l’auditorium : 
Conférence-spectacle,  « À la découverte du pansori », par Han Yumi et Hervé Péjaudier

Samedi 29 juillet, 9 h 30, Conservatoire de Musique, salle de l’auditorium : 
Atelier, matinée découverte du chant traditionnel coréen, par MIN Hye-sung, pour tout public
Renseignements et réservation : 0254722676 ou 0620185810 ou clio@clio.org

Samedi 29 juillet, toute la journée, Salon du livre de conte :
Stand pansori de la collection Scènes Coréennes (Editions IMAGO)

Nuit du 29 au 30 juillet, « Tout le monde conte » : 
Présentation au cours de la nuit, d’un extrait de pansori en bilingue par Min Hye-sung et Hervé Péjaudier
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Plusieurs expositions personnelles et de groupe se 
dérouleront dans la ville durant le festival, avec plus 
de 70 artistes peintres venant de Corée et quelque 
420 œuvres présentées dans le cadre d’une « ART 
FAIR » programmée dans l’emblématique Grand 
Grenier à Sel.

De nombreux ateliers, présentés dans le Petit Grenier 
à Sel, permettront de découvrir différents aspects 
de l’art et de l’artisanat coréens : facture de flûtes en 
bambou, création de hanbok (costumes coréens), 
confection de bojagi (carrés de tissu traditionnels 
destinés à envelopper les cadeaux), réalisation de 
céramiques, fabrication de masques de la région 
d’Andong, apprentissage de la calligraphie, initiation 
à la peinture de genre minhwa, etc.

Plusieurs concerts de musique traditionnelle et 
spectacles de danse seront également proposés au 
public normand par les groupes Nosang Pungryu, 
Dahyeon Akhoe, l’Ensemble Hue et la Troupe 
Daehan, donnant à voir ou à entendre la musique et 
les chants populaires coréens, la musique de cour, 
les danses traditionnelles de Corée, ou bien encore 
le chant pansori, cet opéra traditionnel coréen à 
une voix, si singulier et si représentatif de l’âme 
coréenne.

Des démonstrations de taekyun (art martial 
traditionnel coréen) et de danses masquées, des 
parades de rue de percussionnistes interprétant 

des musiques paysannes toniques et virevoltantes 
et quelques autres festivités auront lieu en plusieurs 
endroits de la ville tout au long de ce festival varié 
et haut en couleurs qui devrait enthousiasmer le 
public normand.

Ce festival, organisé pour la première fois à 
Honfleur par l’Association Culture Coréenne, avec 
le soutien de la municipalité de cette magnifique 
ville normande au riche passé, permettra au public 
français de découvrir de multiples facettes de la 
culture coréenne.

Pendant dix jours, Honfleur vivra ainsi au rythme 
de la Corée. Les rues, les places et les deux lieux 
chargés d’histoire que sont les deux Greniers à Sel, 
accueilleront les artistes et artisans coréens.

Informations sur le détail du programme, les lieux et 
horaires :
Association Culture Coréenne, 22 rue Cachin, 
14600 Honfleur
Tél. : 06 14 76 74 08 – 06 22 72 66 95 – 02 31 98 71 63
www.korea-live.com  
acc.culturecoreenne@gmail.com 

Du 18 au 27 août

« Korea Live », festival de la culture coréenne à Honfleur

10 11

GRAND GRENIER À SEL
PETIT GRENIER À SEL

PLACES ET RUES D’HONFLEUR
14600 HONFLEUR

Du 17 au 25 août 

« Promenade Hangeul » 
Exposition et ateliers sur le thème du hangeul, 
« Promenade Hangeul » est une exposition 
présentée par un groupe d’artistes coréens qui s’est 
fixé comme objectif de mieux faire connaître, de 
manière créative, l’alphabet coréen hangeul. Cet 
alphabet, auquel les Coréens sont très attachés, a été 
inventé vers le milieu du 15e siècle, sous l’impulsion 
du roi Sejong, pour remplacer les caractères chinois 
trop complexes et ardus. Il est considéré par les 
spécialistes comme un système d’écriture à la fois 
extrêmement  élaboré et facile à apprendre. Son 
invention a permis au peuple coréen d’accéder plus 
facilement à l’écriture, ce qui explique sans doute, 
dans une large mesure, que le taux d’alphabétisation 
soit aujourd’hui, en Corée, parmi les plus élevés du 
monde.

« Promenade Hangeul » est une exposition 
présentant une grande diversité d’œuvres, mais 
toutes réalisées sur le thème du hangeul par Kim 
Hyunjin, Kim Soomin, Ahn Jungbin, Lee Kwangho, 
Kim Kwanwoo, Ha Hyeongwon et les membres du 
groupe de designers Ordinary People. 

Le projet englobe également des ateliers sur le 
même thème qui se dérouleront en parallèle, tout 
au long de l’exposition : calligraphie traditionnelle, 
confection d’accessoires et de jouets hangeul, 
sculpture de formes hangeul… les meilleures 
réalisations des participants à ces ateliers étant, au 
fur et à mesure, ajoutées à l’exposition en cours. CENTRE CULTUREL

Informations détaillées sur les ateliers hangeul (jours, 
horaires, contenus) consultables courant juillet sur le 
site internet du Centre Culturel Coréen  :  
www.coree-culture.org  /  Informations également au 
01 47 20 83 86
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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 I
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 I
Groupe 12 : lundi et jeudi de 20h à 21h 30
Groupe 13 : mardi et jeudi de 18h à 19h 30

Moyen II
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.

Débutant II
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 50€ 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
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Fondé en 2010 et soutenu par la ville de Busan, 
ce festival est, en Corée, le plus grand festival de 
musique de chambre et d’orchestres. Il accueille 
chaque année, fin août, 500 artistes d’une vingtaine 
de pays, solistes mais aussi orchestres parmi les 
meilleurs du monde. Pour faire connaître la qualité 
de son programme et contribuer au rayonnement 
du festival à l’étranger, le Comité d’organisation 
a voulu, à partir de cette édition, organiser en 
marge de sa programmation de Busan une série 
de concerts hors Corée, notamment en France, 
Italie, Chine, Angleterre, ainsi qu’aux Etats-Unis et 
au Japon. C’est dans ce cadre que se déroule ce 
concert réunissant un excellent duo d’artistes. 

Yoon Hye-ri, flûte 
Flûtiste possédant une belle technique et musicalité, 
Yoon Hye-ri s’est formée auprès de grands musiciens, 
tels Julius Baker au Curtis Institute, Alain Marion 
au CNSMDP, ou Peter-Lukas Graf à la Basel Musik 
Akademie. Elle s’est produite avec les orchestres 
de Philadelphie, de la Suisse Romande, de Saint-
Pétersbourg et le NHK Symphony Orchestra. Elle a aussi 
joué au Lincoln Center avec le New York Philharmonic 
et été 1re flûte solo du New World Symphony et de 
l’Orquesta Sinfonica de Tenerife. En Corée, Yoon Hye-
ri s’est produite, à différentes occasions, au Seoul Arts 
Center et Kumho Art Hall, avec de grands orchestres 

coréens. Elle a enregistré 2 albums : « Elegia » (Samsung 
Classic) et « Poulenc » (Sony Classic Korea). Elle est 
fondatrice du festival français « Les Musicales de 
Préfailles » et aussi professeure à la Seoul National 
University.

Lee Kyung-ah, piano
Saluée par la critique pour sa musicalité et la richesse 
de sa palette sonore, Lee Kyung-ah a fait ses études à 
la Hochschule für Musik de Freiburg et à la Hochschule 
de Karlsruhe. Puis, elle a obtenu son Diplôme Supérieur 
de Concertiste à l’Ecole Normale de Musique de Paris. 
Depuis, elle s’est produite en Corée, en Allemagne, 
en Italie, en Autriche et en Chine, parfois en récital, 
parfois en musique de chambre ou avec orchestre. 
Elle a enseigné en tant qu’assistante à la Salzburg 
International Summer Academy, comme professeure 
associée à la Yanbian et à la Dong-eui University. Elle 
a aussi été professeure invitée à l’Université Nationale 
de Busan et à l’Université Dong-A. Aujourd’hui, elle 
enseigne au Science Education Institute for the Gifted 
de l’Université Nationale de Busan, ainsi qu’à la Busan 
High School of Arts. 

Au programme : oeuvres de Bach, Schubert et Prokofiev

CENTRE CULTUREL
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Busan Maru International Music Festival Fringe Concert
Avec Yoon Hye-ri, flûte et Lee Kyung-ah, piano

Mercredi 30 août à 19 h

 Yoon Hye-ri Lee Kyung-ah

*  L’enseignement se déroule sur l’année : d’octobre 2017 à fin juin 2018, sauf pour les groupes 4, 5 et 9
    (de mi-février 2017 à mi-février 2018)

** Frais spécifiques à l’atelier de cuisine, de poterie et de danse : respectivement 100€ pour l’achat d’ingrédients
     culinaires, 160€ pour le matériel de poterie et 50€ pour le matériel de danse, par semestre.
     A régler directement à l’enseignant concerné. 21
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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

Bibliothèque 
Tél. direct : 01 47 20 84 96

Métro : léna, Trocadéro
Bus : 82, 63, 32, 72
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Le Centre Culturel Coréen est membre du Forum des
Instituts Culturels Etrangers à Paris




