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Chers amis,

En cette période estivale, beaucoup de manifestations culturelles coréennes se dérouleront hors de nos murs.
Ainsi, cet été sera sans conteste placé sous le signe des festivals qui permettront au public français de découvrir
la créativité des artistes coréens dans le domaine des arts vivants. 

Tout d’abord, le festival K-Vox Voix Coréennes, qui avait commencé fin juin, proposera début juillet à la Cartou-
cherie de Vincennes une pièce de théâtre contemporain inédite en France, « Confessions «  de Kim Kwang-lim
(le 1er), ainsi qu’une pièce de théâtre pour enfants, « Peindre dans l’air », jouée par la compagnie Haddangse, et
un concert de musique traditionnelle coréenne avec entre autres la chanteuse Min Hye-sung (le 2). 

Puis, quatre très beaux spectacles de théâtre coréen seront également présentés en Off dans le cadre du célèbre
Festival d’Avignon entre le 5 et le 27 juillet : « Binari » de Lee Jungnam par la Compagnie Mac Theater (à l’espace
Présence Pasteur), « Banhof-saison 2 » par la Compagnie Geogi-Gamyeon (au Théâtre Alizé), « La bataille » par
la Compagnie Storm (au Théâtre des Amants) et, de nouveau, « Confessions », programmé au Théâtre des Halles
après l’avant-première parisienne. 

Par ailleurs, le festival Paris quartier d’été proposera cette année deux spectacles de danse particulièrement ori-
ginaux : « N(own)ow » de Hyoseung Ye (du 30 juillet au 9 août au Carreau du Temple) , tour à tour sexy, drôle,
viril et désabusé, et « Dancing Grandmothers », une création de la chorégraphe Eun-Me Ahn, tendre hallucinée
et pleine d’énergie (du 6 au 9 août au Théâtre national de la Colline). Enfin, rappelons aussi que le Festival Mont-
pellier-Danse a programmé les 6 et 7 juillet (au Théâtre de la Vignette) la création « Flag » du chorégraphe français
Yann Lheureux, incluant un magnifique solo du danseur coréen Lee Woo-jae.

Pour ce qui est de la musique classique, les mélomanes pourront entendre, lors des Rencontres franco-coréennes
au château de la Bourdaisière (du 14 au 17 juillet), plusieurs concerts de qualité de l’excellent Trio Owon, avec
Yang Sung-won (violoncelle), Emmanuel Strosser (piano) et Olivier Charlier (violon), entourés de quelques autres
instrumentistes français de tout premier plan laissant espérer de jolis quintettes et sextuors à venir... Sans oublier
que, en prélude à ces belles rencontres, notre Centre aura présenté (le 2 juillet) un récital de la talentueuse pia-
niste Kang Yuri.

Dans le domaine des arts plastiques, deux personnalités hors pair marqueront indiscutablement cet été par leur
actualité : Lee Bae, dont l’exposition se poursuit jusqu’au 31 août à la prestigieuse Fondation Fernet Branca de
Saint-Louis (avec également une présentation à Paris à la galerie RX, jusqu’au 12 juillet) et bien évidemment son
ami Lee Ufan dont la remarquable exposition au château de Versailles (inaugurée le 17 juin et qui se poursuit
jusqu’au 2 novembre) a été très largement saluée par la presse française.

Vous pourrez découvrir au fil des pages qui suivent quelques autres événements intéressants.  Il m’est, bien sûr,
impossible de les citer tous. Je rappellerai seulement, pour finir, aux amateurs de musique pop coréenne que
nous les attendons le 4 juillet à la Salle ADYAR pour la grande soirée de finale live de notre concours 2014 « Etoiles
montantes de la K-pop ».

Bien amicalement, en vous souhaitant un très agréable été riche en événements culturels.

Lee Jong-soo
Directeur du Centre Culturel Coréen
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Cette exposition à la Fondation Fernet Branca,
consacrée à un artiste majeur de la scène contem-
poraine coréenne, présente plus de 80 peintures,
dessins, sculptures, et vidéos réalisés de 1997 à au-
jourd’hui. Quatre installations monumentales et
des séries anciennes comme les graphites, les
agrafes, les tableaux en charbon de bois, sont
pensées autant comme une performance que
comme des oeuvres in situ toujours liées à l’es-
pace. L’exposition, qui montre à la fois la diversité
des pratiques artistiques de Lee Bae et les princi-
pales phases évolutives de son travail,  aspire à
rendre sensible à la fois un travail construit autour
de la forme et de la diversité des matériaux, et une
quête spirituelle où l’artiste cherche à révéler un
paysage intérieur. 

Lee Bae est né en 1956. Il vit et travaille à Paris de-
puis 1990. Il a reçu en décembre 2013, le prix de
l’Association nationale des critiques d’art de Corée
du Sud,

Exposition de Lee Bae

FONDATION FERNET BRANCA 
2 rue du Ballon 

68300 SAINT-LOUIS 
Tel. : 03 89 69 10 77 

www.fondationfernet-branca.org 

Charcoal mass and black elastic string,  
90 x 90 x 100 cm,  2000

Et jusqu’au 12 juillet 
Lee Bae  « Charbon 2000 - Médium acrylique 2014 »

En parallèle de son exposition rétrospective à la Fondation Fernet Branca à Saint Louis, la
Galerie RX présente à Paris un nouvel accrochage des œuvres de Lee Bae ; l’occasion de
découvrir les prémices de son travail au charbon de bois grâce à ses installations et ses
dessins, et de redécouvrir les peintures qui s’en inspirent.

GALERIE RX,  6 avenue Delcassé, 75008 Paris / Tel.: 01 45 63 18 78
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Exposition « Lee Ufan Versailles » 

   

Jusqu’au 2 novembre

CHÂTEAU DE VERSAILLES
Place d’ Armes

78000 VERSAILLES

Entrée de l’exposition par la Cour d’Honneur du Château de Versailles
Pour l’accès aux œuvres dans les jardins : accès gratuit

Après Giuseppe Penone, l’année dernière,
l’artiste invité à Versailles pour l’été et l’au-
tomne 2014 est le peintre et sculpteur co-
réen Lee Ufan. Dans le château et surtout
dans les jardins, les formes sculpturales in-
tenses et silencieuses de l’artiste viennent
se poser au pied de l’Escalier Gabriel, dans
la perspective majestueuse dessinée par
Le Nôtre ainsi qu’au détour des allées et
des mystérieux bosquets, complétant et
modifiant pour un temps l’atmosphère
des lieux...

A Versailles, l’artiste a installé une dizaine
d’oeuvres, toutes entièrement nouvelles
et pour certaines aux dimensions inusi-
tées en réponse aux espaces des jardins.
Derrière leur vocabulaire formel particu-
lièrement réducteur, il en émane une
réelle diversité, certaines configurations
étant complètement inédites dans son
oeuvre. L’exposition va donc prendre date
en marquant un événement important
dans la sculpture de Lee Ufan confrontée
à ces lieux historiques exceptionnels...

Ainsi, l’un des artistes majeurs de la scène
contemporaine,  dont les oeuvres sont
conservées dans de nombreux musées in-
ternationaux (parmi lesquels le Centre
Pompidou) va être révélé avec ampleur
dans le cadre prestigieux de Versailles.
Cela après que des rétrospectives de son
oeuvre aient été présentées à la Galerie
nationale du Jeu de Paume à Paris, en
1997-98, ou au Solomon R. Guggenheim
Museum de New York, en 2011. Ou encore
qu’un musée qui lui est consacré, dû au
grand architecte japonais Tadao Ando, ait
été inauguré sur l’Ile de Naoshima en 2010
au Japon (Lee Ufan y a d’ailleurs été lau-
réat du prestigieux Praemium Imperiale).

Lee Ufan vit actuellement à Kamakura au
Japon mais il entretient des relations
étroites avec la France où il travaille depuis
une vingtaine d’années dans son atelier
parisien.

Extrait d’un texte de présentation de M. Alfred
Pacquement, commissaire de l’exposition

Relatum - Dialogue Z, 2014 ©Tadzio_Courtesy the artist, Kamel Mennour, Paris and Pace, New York
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Mardi 1er et mercredi 2 juillet

Kim Kwang-lim est l’un des grands auteurs
de théâtre coréens contemporains, acteur
éminent de la révolution théâtrale co-
réenne des années 2000 avec sa compa-
gnie Wuturi. Sa pièce  «  Confessions  »
présente un duo-duel entre un homme et
une femme aux différents âges d’une vie
de couple nourrie d’arrangements et de
mensonges divers. Elle nous donne à voir
une vie qui se déroule devant nos yeux,

deux personnages qui nous incarnent
tous et nous mettent face à nous-mêmes...

L’utilisation de l’espace est particulière-
ment habile, soutenue par le travail en fi-
nesse d’une vidéaste. Et le rôle du
narrateur revient au musicien Choi Young-
seok, qui accompagne tout le spectacle
aux percussions diverses.

Mercredi 2 juillet  à 14 h /  Théâtre pour enfants  
« Peindre dans l’air » par la Compagnie Haddangse 

Après le succès de Nam Guy un mec super-
chié, l’an dernier à Paris et Avignon, la
Compagnie Haddangse revient avec,
cette fois, un spectacle pour enfants qui a
rencontré un très vif succès en Corée.
Cette jolie performance autour de pein-
tures faites en direct sera présentée dans
un dispositif sur mesure pour rencontrer
le jeune public francophone : pas de sur-
titrage pour les petits ! Alors, sur scène, il
y aura une traductrice conteuse, Mélissa
David, qui suivra pour nous toute l’histoire. A partir de 4 ans. Spectacle traduit en direct.

※ Atelier de calligraphie coréenne animé par la Compagnie Haddangse : le 3 juillet 2014 à 10 h
Ecole primaire Ganénou, 11 rue Sergent Bauchat ,75012 PARIS.

Pièce présentée en avant-première, en prélude
au Festival d’Avignon (voir ci-après)

Mise en scène : Choe Junho
Elle : Lee Ju-young ; Lui : Paek Seok-kwang ;
Narrateur et musicien : Choi Young-seok
Traduction et surtitrage : Han Yumi et 
Hervé Péjaudier.

Dans le cadre du 2e Festival K-Vox Voix Coréennes à Paris 

Mardi 1er juillet  à 19 h  / Théâtre contemporain 
« Confessions » de Kim Kwang-lim, par la Compagnie Culturebus 
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Mercredi 2 juillet à 12h 30 

Ces concerts permettent à de jeunes musiciens coréens prometteurs, faisant leurs études en
France ou venant s’y perfectionner (au CNSMDP, à l’Ecole Normale, dans les CRR...), de se pro-
duire devant un public parisien toujours attentif à de nouvelles découvertes.

Après une licence obtenue en 2008 à l’Université
d’Ewha, Kang Yuri (née en 1984  à Kwangju) s’est ins-
crite à l’Ecole Normale de Musique de Paris dans la
classe de Françoise Thinat. Elle a obtenu le Diplôme
Supérieur d’Enseignement en 2010, le Diplôme Supé-
rieur d’Exécution en 2011, sans oublier le Diplôme Su-
périeur de Musique de Chambre obtenu en 2012,
dans la classe de Marie-Pierre Soma. Cette artiste ta-
lentueuse  a également décroché le Diplôme Supé-

rieur de Concertiste de Piano en 2013, ainsi que le Diplôme Supérieur de Concertiste
de Musique de Chambre en 2014, dans la classe de Nicolas Risler. Lauréate de plusieurs
concours internationaux (Bellan. Svetlana Eganian, Chatou), elle a donné de nombreux
concerts en France (Salle Cortot, Cité des Arts, Heures Musicales du Marais...), en soliste
ou en musique de chambre.

Programme : Sonate N° 4 op.7 de Beethoven,  Ballade N° 4 de Chopin,  La valse de Ravel.

Récital de piano de Kang Yuri
« Sunrising »

CENTRE CULTUREL
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Dans le cadre de la série de concerts 

THÉÂTRE DU SOLEIL
Salle de répétition

Cartoucherie de Vincennes
75012 PARIS  

Mercredi 2 juillet  à 20 h / Concert  
Orchestre de musique traditionnelle Hyeonseong Ga-in, 
avec Min Hye-sung
Chant : Min Hye-sung / Gayageum : Kim Hye-won 
Geomungo : Yun Young  et Yun Hae-rin  / Haegeum :
Yang Jung-hye / Daegeum : Yeom Myeong-hee / Puk &
Janggu : Seo Jae-hyun

Solo, duos, chants, musique d’ensemble,
seront au programme de ce joli concert
présenté par Hyeonseong Ga-in, groupe
venant de Séoul et composé d’instrumen-
tistes traditionnels réunis autour de l’ex-
cellente chanteuse Min Hye-sung. 

Une plongée dans l’univers follement
riche de ces musiques à la fois populaires
et savantes, avec un ensemble créé en
2006, qui joue régulièrement en Corée et
à l’étranger.Réservation pour tous les spectacles :

ARTA : 01 43 98 20 61 ou 06 85 78 52 34,  
ou par E-mail : arta@artacartoucherie.com
K-VOX :  kvoxfestival@gmail.com
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Du 5 au 27 juillet 

« Confessions » présente un duo-duel
entre un homme et une femme aux dif-
férents âges d’une vie de couple nourrie
d’arrangements et de mensonges divers.
Elle nous donne à voir une vie qui se dé-
roule devant nos yeux, deux person-

nages qui nous incarnent tous et nous
mettent face à nous-mêmes...  
(voir précédemment Festival K-Vox)

La Corée au Festival d’Avignon 2014

Théâtre des Halles à 14h 
« Confessions » de Kim Kwang-lim, par la Compagnie Culturebus
Mise en scène : Choe Junho

THÉÂTRE DES HALLES
Rue du Roi René, 

84000 Avignon
Tel.: 04 90 85 52 57

Relâche : mercredi 16 juillet

Dans le cadre de cette 68e édition du célèbre festival, la Corée présentera, 
cette année,  quatre spectacles de théâtre contemporain

Avec : Sim Miran (comédienne et danseuse), Cho Youngmi Lee Sujeong, Hwang Changgi,
Bae Moonsoo, Kim Sangho (comédiens), Jung Jaewook (musicien).

Espace Présence Pasteur à 12h
« Binari » de Lee Jungnam, par la Compagnie Mac Theater

La pièce, belle, mystique et poétique
traite de sujets universels : la vie, l'amour,
la souffrance, la mort... Le jeu des comé-
diens et le rythme enflammés suscitent
beaucoup d’émotion. Les costumes
somptueux, les chants, les masques
traditionnels coréens offrent au public

l’opportunité d’appréhender la Corée
d’autrefois. Danse et musique rituelles

donnent à ce conte mélancolique, 
évoquant la souffrance d’une mère qui
a perdu son fils, un souffle effréné et 
passionnant. 

ESPACE PRÉSENCE PASTEUR
13 rue Pont Trouca

84000 Avignon
Tel. : 04 32 74 18 54

Relâche : mardi 22 juillet
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Dans une gare ferroviaire s’affaire tout un
petit monde bigarré... Grand père Dong-
soo, un habitué, batifole et taquine Sora,
la femme de ménage. Sukho, jeune ven-
deur de journaux, ouvre son kiosque
tout en se disputant avec Misuk, la gui-
chetière. Les soldats, les travailleurs, les
étrangers... tous se retrouvent là pour
prendre un train , en ce début de jour-
née où tout le monde est pressé... Ren-
contres, séparations,  disputes, joies et
chagrins rythment cette pièce de théâ-

tre sans paroles dans laquelle défilent  
37 personnages masqués joués par 4 
comédiens qui présentent un attachant
et savoureux microcosme et une belle
esquisse de la vie des gens ordinaires. 

Théâtre Alizé à 22 h
« Bahnhof – saison 2 » par 
la Compagnie Geogi-Gamyeon 

THÉÂTRE ALIZÉ
15 rue 58 ème Ri

84000 AVIGNON

Auteur et metteur en scène : 
Baek Nam-young 
Masques : Lee Su-eun 
Avec :  Song Young-hun,  Jang  Won,
Lee Jun-Ho 

Réservations : 04 37 71 22 50
www.thegarageinternational.com

Avec : Lee Younki, Chen Sanghee, Kim Byeong-
kyeong, Ha Seungyun, Kang Heejeong, Kim
Myeonghee, Park Seulgi 

Théâtre des Amants à 20h15
« La Bataille » par la Compagnie Storm

THÉÂTRE DES AMANTS
1 rue et place du Grand Paradis,

84000 Avignon
Tel. : (0)4 90 86 10 68

Relâche : mardi 22 juillet

La Bataille, (titre original, Die Schlacht) est une
suite de 5 scènes dont chacune constitue un
tout. L’action se situe pendant l’époque nazie.
L’auteur, utilisant les moyens dramaturgiques
de la farce et du Grand-Guignol, démontre
qu’à l’inverse de la mythologie nazie, les Alle-
mands ne constituent pas une communauté
unie prête à mourir pour son Führer, le peuple,
la patrie. Il s’agit en fait d’un âpre combat pour
la survie où le prochain disparaît au profit de
soi-même. La mise en scène présentée ici, dé-
nonce toutes les dictatures... 
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Dimanche 6 et lundi 7 juillet à 18 h

Le premier opus de la création  « Flag » est
le fruit de la rencontre entre deux artistes :
le chorégraphe français Yann Lheureux et
l’interprète hip hop coréen Lee Woo-jae.
Avec « Flag », le chorégraphe Yann Lheu-
reux interroge les liens identitaires et ter-
ritoriaux à travers 3 courtes pièces (trois
soli)  portées par des interprètes emblé-
matiques de leurs pratiques urbaines 
respectives : hip hop, BMX et Art du dépla-
cement (Yamakasi). Electrons libres por-
teurs d’une indéfectible liberté, ils
apparaissent dans leur vigueur et leur vir-
tuosité époustouflante tout en exposant
leur fragilité et leur sensibilité dans trois
opus successifs.

Premier volet de cette trilogie, le solo « Fla-
grant délit » expose la figure d’un être cap-
tif. Nous le surprenons en flagrant délit….
d’évasion. Qu’ils soient fictifs ou rappellent

une situation tangible d’incarcération, ce
sont ces quatre murs qu’il longe tout au
long de la pièce. Enfermé, il offre ses
gestes comme jailliraient des impressions.
Il ne s’attache à rien, il se détache puis se
libère. Parfois il tente des échappées. Nous
le découvrons alors hors de l’espace qui le
retient. Cette captivité l’oblige à des exils
intérieurs. Seuls ces quelques vers de Rim-
baud qu’il chuchote, hurle ou scande tra-
versent son esprit :

Par les soirs bleus d’été, 
L’amour infini dans l’âme, 
J’irai loin, bien loin.

Cette poésie le délivre ; il s’affranchit len-
tement, déployant son dos courbé
jusqu’alors, ouvrant l’espace à l’infini...

Réservations : 0 800 600 740 ou sur  www.montpellierdanse.com

« Flag», création de Yann Lheureux 
avec un solo du danseur Lee Woo-jae. 
Dans le cadre du Festival Montpellier-Danse 2014

THÉÂTRE DE LA VIGNETTE
Université Paul-Valéry 

Route de Mende 
34199 MONTPELLIER CEDEX  

Tel. : 04 67 14 55 98 
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Du 14 au 17 juillet

Ces rencontres, orchestrées par
le violoncelliste Yang Sung-won
et le Trio Owon, offriront au pu-
blic français, outre toute une
série de concerts de musique
classique de grande qualité, la
possibilité de découvrir d’autres
facettes de la culture coréenne
telles la calligraphie et la céré-
monie traditionnelle du thé.

CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE

Tel. : 02 4745 16 31
www.labourdaisiere.com

Rencontres musicales franco-coréennes

Lundi 14 Juillet
17h00 Atelier de calligraphie
18h30 Concert - Mozart : Trio en do majeur ;   

Mendelssohn : Trio en ré mineur
19h15 Cérémonie coréenne du thé 
19h45 Concert - Schubert : Quintette à 

cordes en do majeur
20h30 Dîner aux chandelles

Mardi 15 Juillet

19h00 Atelier de calligraphie
20h00 Concert - Strauss : Sextuor à    

cordes «Capriccio » ; Schulhoff :   
Sextuor à cordes

20h45 Cérémonie coréenne du thé 
21h15 Concert - Tchaikovsky : Sextuor à 

cordes en ré mineur  « Souvenir 
de Florence »

22h00 Dîner aux chandelles

Mercredi 16 Juillet
19h00 Atelier de calligraphie
20h00 Concert - Ravel : Duo pour violon 

et violoncelle ; Trio pour piano, 
violon et violoncelle

20h45 Cérémonie coréenne du thé 
21h15 Concert - Franck : Quintette en fa 

mineur
22h00 Dîner aux chandelles

Jeudi 17 Juillet
19h00 Atelier de calligraphie
20h00 Concert - Beethoven : Variation

« Kakadu » ; Smetana : Trio en sol 
mineur

20h45 Cérémonie coréenne du thé 
21h15 Concert - Brahms : Trio en si majeur 

op.8
22h00 Dîner aux chandelles

Avec la participation du Trio Owon : 
Yang Sung-won (violoncelle), Emmanuel Strosser (piano) et Olivier Charlier (violon). 
Avec également :  Melanie Clapiés, Kim Eun-shik, Hélène Levionnois, Ludovic Levion-
nois, Eric Levionnois, Yan Levionnois, Diana Mykhalevych
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Du 18 Juillet au 31 août

Du 30 juillet au 9 août

Ce célèbre festival international, qui réunit des artistes des quatre coins du monde et
présente quelque 150 événements se déroulant en plein air ou en salle (musique, théâ-
tre, danse, cinéma, arts du cirque...) dans quelque 35 lieux de la capitale et de la petite
couronne, accueille cet été deux très beaux spectacles de danse coréens. 

Dans le cadre du Festival Paris quartier d'été

Sur une idée originale de Ye Hyoseung 
Assisté par Kim Minju 
Chorégraphie : Ye Hyoseung, Mathieu Desseigne
Ravel, Ross Mccormack, Elie Tass, Romeu Runa
Danse : Ye Hyoseung, Kim Boram, Jang Kungmin,
Park Sihan, Kim Hoyeon

Du 30 juillet au 2 août à 20h
« N(own)ow » de Ye Hyoseung 

50420 TESSY-SUR-VIRE
Tel. : 09 77 69 13 99

www.usine-utopik.com

L’Usine-Utopik est un centre de création
contemporaine, situé en Basse-Norman-
die, qui a pour vocation de créer une dy-
namique culturelle en plein cœur de la
zone rurale et touristique de la vallée de
la Vire.  Le centre a invité l’artiste coréenne
Kim Heryun dans le cadre d’un pro-
gramme de résidence de 50 jours, suivi
d’une exposition présentant les œuvres
réalisées durant son séjour en France. 
Elle exposera une centaine de dessins faits
sur papier coréen Hanji – en noir et
blanc –  figurant des cerfs-volants à motifs
de fleurs-étoiles et évoquant la belle his-
toire de l’arche de Noé.

Diplômée  de l’Université Nationale de
Séoul et titulaire d’un doctorat en arts

plastiques obtenu à l’Université de Berlin,
Kim Heryun est une plasticienne particu-
lièrement créative qui vit en Corée. Elle a
déjà à son actif une douzaine d’exposi-
tions personnelles très remarquées, pré-
sentées principalement en Corée et en
Allemagne.

« Le cerf-volant de Noé »
Exposition de Kim Heryun

USINE-UTOPIK
La Minoterie
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Conçue par un chorégraphe coréen,
N(own)ow est une pièce qui tombe à pic
car elle trouve des façons inédites pour
aborder un sujet qui en fâche certains…
et en réjouit d’autres. Jamais comme cette
année, on ne nous aura autant parlé du
genre. Qu’est-ce que le féminin, le mascu-
lin, qu’est-ce que l’un dans l’autre et le
contraire ? Loin de toutes les théories, le
chorégraphe Ye Hyoseung, lui, regarde ce
qui se passe quand on met cinq hommes
dans une pièce. Donc voilà, c’est cinq
mecs. Cinq mâles, cinq pékins de Séoul. Et
puis, très vite, évidemment, c’est beau-

coup plus que ça et autre chose : les coups
de force deviennent des coups de blues,
la virilité s’affirme pour mieux devenir aveu
de faiblesse ou parade dérisoire, la pudeur
laisse place à une sensualité haletante. Et
puis cinq types en deviennent un seul, de-
viennent un même mouvement, celui de
tout être et de toute chose, vers la chaleur,
la lumière, vers la possibilité d’une nourri-
ture. Ou d’une rencontre.

...Un moment tour à tour sexy et drôle, viril
et désabusé, et un spectacle qui fait du
bien parce qu’il fait aimer les mâles....

Mêler les fleurs, les rayures et les pois, le
monde urbain moderne et les campagnes
coréennes, le folklore et l’électro, le mou-
vement et la vidéo, les jeunes et les an-
ciennes, et transformer le tout en un
dance floor géant… Est-ce une potion
magique de sorcière encore inconnue
dans nos contrées ? Peut-être, et elle a le
pouvoir de faire tourner les têtes et de ré-
veiller les esprits.

Paris avait découvert l’année dernière la
chorégraphe Ahn Eun-Me,  “la Pina Bausch
de Séoul”, avec l’épopée pop de la Prin-
cesse Bari. Elle revient cet été avec un
spectacle pas moins dingue, fondé sur

l’énergie inusable des grands-mères co-
réennes, qui rejoignent sur scène les
jeunes danseurs de sa troupe pour un
voyage dans le temps et le mouvement
qui se transforme en transe collective.

...Un spectacle tendre et halluciné, qui
mêle les énergies de tous pour finalement
entraîner le public dans un tourbillon. Un
hommage aux temps anciens autant qu’à
la vitalité inaltérable du mouvement...

Informations et réservations à partir du 17 juin, à la billetterie
du festival - le Camion Où On Achète Ses Billets (COOASB),
4 rue Eugène-Spuller (3e) - ou sur www.quartierdete.com

LE CARREAU DU TEMPLE
Le Plateau

4 Rue Eugène Spuller
75003 PARIS

Informations et réservations à partir du 17 juin, à la billetterie
du festival - le Camion Où On Achète Ses Billets (COOASB), 4
rue Eugène-Spuller (3e) - ou sur www.quartierdete.com

THÉÂTRE NATIONAL DE LA COLLINE
15 Rue Malte Brun 

75020 PARIS

Du 6 au 9 août à 20h 30
« Dancing Grandmothers » 
par la Compagnie Ahn Eun-Me
Chorégraphie et scénographie : Ahn Eun-me 
Composition : Jang Young-gyu 
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Du 13 au 19 août

Concours 
« A la découverte 
des grandes œuvres 
de la littérature 
coréenne »

organisé par le
Centre Culturel Coréen
et l’Institut Coréen
de la Traduction Littéraire

Le concours s’adresse à tous les lecteurs 
francophones.
Œuvre choisie : Je veux aller dans cette île, 
de Lim Chul-woo, parue en septembre 2013 
aux éditions L’Asiathèque.
Les candidats devront rédiger un texte 
personnel – compte rendu, note de lecture, 
commentaire – faisant part des impressions 
et ré#exions sucitées par la lecture de 
l’ouvrage (longueur maximum du 
texte 10 pages, soit environ 15 000 signes).

Tous les textes devront être envoyés 
avec les coordonnées du candidat, 
exclusivement par courrier, au : 

Centre Culturel Coréen,
2, avenue d’Iéna, 75116 Paris, 
avant le 27 septembre 2014.

À travers les épisodes dramatiques, 
pittoresques, ou franchement comiques, 
qui émaillent la rude existence des îliens 

et que Lim Chul-woo restitue avec une 
immense tendresse, c'est l'authenticité

des relations humaines dans ces 
communautés villageoises isolées du 

monde moderne qui apparaît à l'évidence 
et nous touche in�niment dans ce livre.
Lim Chul-woo, né en 1954, est l'auteur 
d'œuvres très fortes qui lui ont valu de 

prestigieux prix littéraires et une
notoriété internationale.

Informations au 01.47.20.83.86

Les textes seront examinés par un jury 
composé de critiques littéraires et 
d’universitaires. Ses décisions sont 
sans appel.
Le concours est doté de plusieurs prix :
- 1   prix : bon d'achat de 500€ utilisable 
dans les grands magasins 
(matériel informatique, TV, DVD, livres, etc.)
Les lauréats seront avertis par courrier 
du résultat et une cérémonie de remise 
des prix aura lieu au Centre Culturel Coréen 
&n octobre 2014.

er

Les membres de ce groupe d’une quinzaine d’artistes, pour
la plupart professeurs des universités enseignant en Corée
dans le domaine des arts plastiques et du design, font tous
partie de la Korea Society of Basic Design and Art.

Présidée par M. Jang Kwang-jib, cette association a pour
but de favoriser la création et la promotion en matière
d’arts plastiques par l’organisation d’expositions,  de col-
loques et de formations. Les œuvres présentées constitue-
ront un bel ensemble représentatif de la créativité
coréenne dans le domaine du design graphique. 

Quelques artistes étrangers, entretenant des liens privilé-
giés avec la Korea Society of Basic Design and Art, se join-
dront à cette présentation qui comprendra au total
quelque quatre-vingts œuvres de petit format.

« Rencontre Orient-Occident » 
Exposition des artistes 
de la Korea Society of Basic Design and Art

CENTRE CULTUREL

Kim Hong-jin, Meditation02
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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:
Samedi de 17h à 19h
À l’Académie de danse de Reuilly

Taekkyon  
Vendredi de 12h 30 à 14h

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.

Nœuds coréens ou maedup
Lundi de 10h à 12h

Peinture coréenne
Lundi de 18h à 20h

Calligraphie coréenne
Vendredi de 18h à 20h

Vannerie de papier coréen
Samedi de 14h à 17h

Poterie et céramique coréennes

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 2014 à fin juin 2015, 
sauf pour les groupes 4, 5 et 9  (de mi-février 2014 à mi-février 2015)
Frais d’inscription pour tous les cours et ateliers : 30 euros par semestre

.

.

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

* Frais spécifiques à l'atelier de cuisine et de poterie : 100€ pour l'achat d'ingrédients culinaires et 160€ pour le matériel de poterie, par semestre 
(d'octobre à mi-février, ou de mi-février à fin juin).

A régler directement à l'enseignant concerné.

Groupe 10 : mardi et jeudi de 16h à 17h 30
Groupe 11 : mardi de 20h à 21h 30

et samedi de 17h15 à 18h 45

한국어와 한국문화 교실
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2, avenue d’Iéna - 75116 Paris
Tél : 01 47 20 84 15 - 83 86  
Fax : 01 47 23 58 97
www.coree-culture.org   

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h
Expositions ouvertes au public le jeudi jusqu’à 20h 
et le samedi de 14h à 19h

Bibliothèque ouverte le jeudi jusqu’à 20h
Tél. direct : 01 41 20 84 96

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

M

M

CENTRE CULTUREL CORÉEN

CENTRE CULTUREL CORÉEN

Place du Trocadéro
et 11 Novembre

Trocadéro 

Palais de Chailot
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Le Centre Culturel Coréen est membre du Forum des
Instituts Culturels Etrangers à Paris
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