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Édito

Chers amis,

La première quinzaine de ce mois de juillet sera particulièrement riche en événements musicaux, parfois très
différents mais en tout cas toujours intéressants. Nous commencerons ainsi par un joli concert célébrant
l’alto, intitulé « Alto con amore » et proposé dans le cadre de notre série « Sunrising » (le 1er juillet). Puis, suivra
(le 4, à l’Adyar) la grande soirée du concours « Etoiles montantes de la K-pop », qui suscite toujours beaucoup
de passion chez les jeunes amateurs du genre. Nous reviendrons ensuite au classique,  avec le récital au
Centre (le 8) du pianiste Lee Bong-hee, avant de nous laisser entraîner (le 10) dans l’univers des instruments
à vent de la musicienne Gamin, étonnante chercheuse de nouvelles sonorités repoussant les frontières entre
les genres.

L’été sera également, selon une tradition maintenant bien établie, placé sous le signe de deux grands festivals
où la Corée est souvent à l’honneur.. Avignon tout d’abord où l’on pourra découvrir en juillet, dans le cadre
du Off, trois  beaux spectacles coréens, « Kokdu », « Passions » et « The Artistic Survival Tactics », qui permet-
tront au public français de mieux appréhender les multiples facettes de la création théâtrale coréenne
contemporaine. « Paris quartier d’été », ensuite, qui programme régulièrement depuis quelques années des
spectacles coréens de tout premier plan - de musique et de danse - et propose cette fois un étonnant concert
intitulé « Time of Woman », concocté par les musiciens Jung Eun-hye et Jang Young-gyu, d’une foisonnante
créativité.

Quelques intéressantes expositions seront également au menu de cet été.  Par exemple, dans notre Centre,
nous accueillerons ainsi (du 30 juillet au 13 août), la talentueuse plasticienne Yoon Bosook, dont les œuvres
contemporaines font réfléchir sur le matérialisme, la surinformation tous azimuts et la domination du nu-
mérique dans une société moderne où tout va de plus en plus vite. Tandis que sera présentée hors de nos
murs, à Carcassonne (Galerie de  la Porte d’Aude, du 6 au 31 juillet), une exposition de Kang Young-suk, artiste
dont le subtil travail du pinceau permet de mieux appréhender l’esthétique picturale de la peinture tradi-
tionnelle coréenne.

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

Bien amicalement, en formant le vœu que cet été soit pour vous agréable et riche en découvertes culturelles.

LEE Jong-Soo

Directeur du Centre Culturel Coréen
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Le Hanji est l’un des fleurons du patrimoine culturel
coréen. Il est fin et doux mais en même temps solide
et résistant, confectionné à partir  de feuilles de mû-
rier.  Il s’agit d’un arbre qui pousse dans des pays à
climat continental (avec quatre saisons bien définies)
comme la Corée, la Chine et le Japon. Chacun de ces
pays a développé, à sa manière, un art spécifique à
partir de ce papier.

Ces dernières années, Kim Sang-lan, artiste-plasti-
cienne coréenne qui vit et travaille en France, s’est
réellement distinguée par ses étonnantes réalisations
autour du papier coréen. Depuis  1992, l’artiste n’ar-
rête pas de nous surprendre par le caractère inventif
de son travail : ses pierres et autres formes naturelles,
ses objets magiques, ses corps de femme évanes-
cents et mystérieux, ses installations dans l’espace té-
moignent d’une remarquable créativité et nous
emportent dans un univers très personnel et haute-
ment onirique. Ses dernières présentations, à la ga-

lerie Lemniscate de Toulouse, et plus récemment, au
Palazzo della Racchetta de Ferrare, en Italie, nous ont
montré, outre les diverses facettes de son talent, la
vocation plastique très originale du papier coréen.
A travers cette nouvelle exposition, Kim Sang-lan, qui
enseigne depuis une dizaine d’années  au Centre
Culturel Coréen la vannerie de papier(Jiseung), a
voulu partager son savoir-faire et transcender la
technique de cet art. Technique extrêmement sub-
tile et raffinée qui permet de confectionner des ob-
jets tels des paniers, des vases, des tables, des
bourses et même des meubles…  Traditionnelle-
ment, de la laque était souvent appliquée sur la sur-
face pour imperméabiliser l’ensemble.  

Pour cette exposition - réalisée avec la participation
de l’Atelier Sheila Hicks -, Kim Sang-lan a réuni au
Centre Culturel Coréen, en plus de quelques magni-
fiques oeuvres personnelles,  les  travaux de ses meil-
leurs élèves.

Centre Culturel Coréen
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Jusqu’au 8 juillet
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CENTRE CULTUREL

« Hanji, papier coréen » 
Exposition de Kim Sang-lan et de ses élèves 
avec la participation de l’atelier Sheila Hicks
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LE RADAR-ESPACE D’ART ACTUEL

3

124 rue des Cuisiniers
14400 BAYEUX

Tel. : 02 31 92 78 19 /  www.le-radar.fr 

Entrée libre - Du mardi au dimanche de 14h30 à
18h30 et le samedi de 14h à 19h

« Les moustaches Radar » - Résonances daliniennes 

Jusqu’au 20 septembre

Participation de l’artiste coréen Choi Thoji 

Passionné, extravagant, médiatique et avant-
gardiste, Dalí, connu pour sa personnalité com-
plexe reste aujourd’hui l’un des artistes les plus
fascinants du XXe siècle et une source d’inspi-
ration incontournable. Proposant aux visiteurs
de découvrir les créations de plasticiens
contemporains dont les démarches et pra-
tiques font écho à son oeuvre, cette exposition
collective s’appuie sur le texte Les moustaches
Radar issu du journal intime de Dalí de 1964.
Ce texte dévoile avec impudeur et humour, la
vie intime de l’artiste, sa fantaisie, son oeuvre.
18 artistes participent à ce rendez-vous imagi-
naire avec Salvador Dali. Repérées pour leurs
résonnances daliniennes, leurs créations sont
réunies dans l’exposition pour former un dia-
logue avec les écrits du maître. Rapproche-
ment formel, thématique ou conceptuel, il
s’agit ici de faire ressurgir les traces daliniennes
dans l’art contemporain. Peinture, dessin,
sculpture, photographie, vidéo... la diversité
des techniques utilisées par ces artistes rend
compte des nombreuses explorations artis-
tiques du visionnaire Dalí.

Artiste discret mais de talent, Choi Thoji, qui
présente en la circonstance deux sculptures-

sucettes très daliniennes, vit et travaille à Issy-
les-Moulineaux. Il a à son actif quatre exposi-
tions personnelles et a également participé à
quelque vingt-cinq expositions collectives
principalement en France, en Belgique et en
Corée du Sud.

Une sucette S3201206 (onirique),2013
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Ces concerts permettent à de jeunes musiciens co-
réens prometteurs, faisant leurs études musicales
en France ou venant s’y perfectionner (au CNSMDP,
à l’Ecole Normale, dans des CRR...) de se produire
devant un public parisien toujours curieux et atten-
tif à de nouvelles découvertes.
L’alto sera particulièrement à l’honneur lors de ce
concert qui réunira :

- l’altiste Choi Boo-yeon, grand prix « catégorie cordes »
du concours de l’International Culture Exchange Asso-
ciation, et le pianiste Kim Jun-hee, 2e prix du Concours
Long-Thibaud 2007

- l’altiste Ha Se-ho, diplômé de l’Université Yonsei et le
pianiste Park Yeh-chan, 3e prix du concours TBC Music
de Daegu 

- l’altiste Kang Hyun-wook, 1er prix du concours inter-
national de Vienne, et la pianiste Cho Eunhee, 1er prix
du concours Léopold Bellan

Un joli moment de musique offert aux mélomanes
pendant la pause déjeuner et de jeunes instrumen-
tistes talentueux à découvrir.

Au programme : œuvres de Bartok, Vieuxtemps, Brahms et
Hindemith

Mercredi 1er juillet à 12h 30

Dans le cadre de la série de concerts classiques « Sunrising »

« Alto con amore » 
avec Choi Boo-yeon, Ha Se-ho et Kang Hyun-wook (alto)
et Kim Jun-hee, Park Yeh-chan et Cho Eun-hee (piano)

Choi Boo-yeon

Ha Se-ho

Kang Hyun-wook
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Ce concours vise à encourager en France les
jeunes passionnés de K-pop et à leur permet-
tre de donner libre cours à leur talent. Les can-
didats peuvent participer dans la catégorie  «
Chant »  ou dans la catégorie « Danse ».  A l’is-
sue d’une sélection se faisant, dans un premier
temps, sur vidéo enregistrée, les dix meilleurs
candidats -  individuels ou groupes constitués
- seront retenus pour une finale live se dérou-
lant à Paris. Ils se produiront en direct dans le
cadre d’une soirée qui sera, à n’en pas douter,
à la fois festive et décoiffante.

Choi Gonne, figure incontournable de l’under-
ground coréen, qui s’est produite dans de
nombreux festivals en Corée mais aussi en Eu-
rope, et a réalisé plusieurs CD remarqués, est

l’invitée vedette de cette soirée où la K-pop
sera particulièrement à l’honneur .

Pour toute information concernant cette fi-
nale et les modalités du concours, s’adresser
au Centre Culturel Coréen : 
Tel. : 01 47 20 83 86 / kpop.ccc@gmail.com
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Samedi 4 juillet à 19h

Grande soirée de finale du concours
« Etoiles montantes de la K-pop » 
avec la participation exceptionnelle de la chanteuse rock-folk Choi Gonne 

SALLE ADYAR
4 square Rapp
75007 PARIS

Choi Gonne
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« Kokdu », de Jungnam Lee
Par le MAC Theater de Busan

Cette nouvelle pièce est raffinée, solennelle et mys-
tique. Un conte sur la famille, l’amour, la jalousie, la
mort… Thèmes universels et banals prennent forme
dans l’univers traditionnel coréen, issu du théâtre po-
pulaire unissant danse, chants, musiques, objets sym-
boliques. C’est un magnifique voyage onirique, à la
fois tragique et comique où les esprits et humains se
rencontrent...
« Un beau mélange de réalisme et de fantastique qui fait
rêver et stimule l’imagination des spectateurs ».
-  Busan D. News

Interprètes : Sim Miran, Cho Young-mi, Lee Hye-
young, Kim Byeong-kyeong, Park Kyu-han, Lee Hui-
seon, Kim Myeong-hee, Lee Tae-gyu  /  Chorégraphie :

Song Soona / Scénographie : Nam Young-woo / Créa-
tion lumière : Seo Ja-kyung  /  Traduction : Park Gyung-
hee 

Coproduction :  MAC Theater et Théâtre du Balcon

« PASSIONS »
D’après Paul Claudel et Lee Hae-in
Par la Compagnie L.A.C 

Une comédienne coréenne s’empare d’un texte
passionné de Paul Claudel - Partage de Midi - et
le « mange » à sa façon. L’amour, la passion sont des
expériences universelles. En revanche, les façons de
les manifester passent par de multiples inventions in-
dividuelles et culturelles. 
De quelques extraits de cette pièce célèbre, interpré-
tée librement,  et des poèmes de la poétesse co-
réenne Lee Hae-in, apparaît au spectateur
l’ambiguïté de toute expression amoureuse. Que de-
vient,  dans ce rapt des mots, la folie amoureuse maî-
trisée par l’écriture ? En toile de fond, un grand navire
évoque le voyage de Paul Claudel vers la Chine et sa
rencontre inattendue avec Rosalie Vetch. 

Metteure en scène et interprète : Lee Hyun-joo  / As-
sistante mise en scène : Arianna-Berenice de Sanctis
/ Tableau : J.O. Pradier /  Régisseur : Paul Forigua / Col-

laboration technique : Nam Yun-kyeong / Ingénieur
du son : Lee Jung-sik / Photos : Alain Fonteray / Photo
tableau : Jessica Servière.

Relâche les 6, 13 et 20 juillet

Du 4 au 26 juillet à 16h

Du 4 au 23 juillet à 22h30

Trois très beaux spectacles coréens à découvrir se dérouleront dans le cadre du Off
de cette 69e édition du Festival d’Avignon

THÉÂTRE DE  L’ÉTINCELLE
14 place des Études 

84000 AVIGNON
Tél. réservation : 07 83 72 19 92

THÉÂTRE DU BALCON
38 rue Guillaume Puy

84000 AVIGNON
Tél. réservation : 04 90 85 00 80

Du 4 au 26 juillet 

Spectacles coréens dans le cadre du Festival d'Avignon 2015 
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Kang Young-suk est une artiste accomplie cher-
chant toujours, dans ses peintures à la fois abs-
traites et figuratives, à faire circuler le souffle à
travers le mouvement du pinceau. Elle possède
une remarquable maîtrise de la peinture à l’en-
cre, pratiquée selon la tradition coréenne, et un
art de la mise en relief de ses motifs qui force
l’admiration. 

Cette artiste de talent, ayant dirigé en Corée du
Sud l’Institut Yung-Ang,  peint et enseigne en
France depuis une vingtaine d’années. Ses œu-
vres ont été exposées aux quatre coins du
monde.
A Carcassonne, la galerie La Porte d’Aude, située
au cœur de la cité médiévale qui domine la ville,
présente ses œuvres récentes aux titres évoca-
teurs (Frissons d’eau,  Effervescence...) dans les-
quelles est omniprésent le thème de l’eau,
source de vie .

Ce sera là, pour les amateurs d’art de la région,
une belle occasion de découvrir à la fois une ar-
tiste rare et une esthétique picturale puisant ses
racines dans une culture cinq fois millénaire. 
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Du 6 au 31 juillet 
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Exposition de Kang Young-suk 

Aux quatre coins du monde, et depuis l'avènement
du néoréalisme, un certain nombre d'artistes lut-
tent chaque jour pour inventer des nouvelles
formes d'expression artistique. Certaines d'entre
elles sont très créatives, et imaginatives.

Les artistes participant à ce spectacle multidiscipli-
naire sont convaincus que les gens peuvent agré-
menter leur vie en empruntant les chemins qui
tracent ces nouvelles formes d'expression artis-

tique. Des installations, des dessins, des sons, et des
poèmes vont remplir l'espace scénique. Les artistes
sud-coréens, et français, présenteront aux specta-
teurs une nouvelle variété de différents styles artis-
tiques. 

Interprètes / Intervenants :  Kim Ji-hye, Shin Je-hyun,
Yi Bo-ram, Park Eun-young, Jang Su-jin, Rémi Kle-
mensiewicz

Six artistes visant à stimuler vos cinq sens et à vous
faire voir la vie autrement !!

« The Artistic Survival Tactics »
Par le groupe Artists' Economic Community

Du 10 au 17 juillet à 23h

GARAGE INTERNATIONAL
HÔTEL MERCURE PONT D’AVIGNON

Rue de la Balance
84000 AVIGNON

Tel. réservation : 09 70 46 67 47

GALERIE LA PORTE D’AUDE
2, rue Porte d’Aude

11000 CARCASSONNE

Frissons d'eau, 2014
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Mercredi 8 juillet à 19h

Récital de piano de Lee Bong-ki

Vendredi 10 juillet à 19h

Concert Gamin

CENTRE CULTUREL

Titulaire d’une maîtrise en musicologie à l’Uni-
versité de Hanyang, diplômé de l’Ecole supé-
rieure de musique et de danse
de Cologne et professeur agrégé
en éducation musicale à l’Uni-
versité de Jeonnam, Lee Bong-
ki est actuellement directeur de
la Yein School of Music and Fine
Arts. 

Parallèlement à ses activités pé-
dagogiques, il se produit égale-
ment en tant que soliste dans
différents pays. Il a ainsi joué en
récital, et parfois aussi en tant
que pianiste accompagnateur,
dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie : Alle-
magne, Japon, Corée, Chine, Russie, Ukraine...
Il est lauréat du Korean Music Award  et du

Seoul Music Award. Il s’est produit dans le cadre
de l’European Classic Festival de Dortmund et

de l’ouverture de la Biennale de
Bad Briesig (2013) et a été le pre-
mier en Corée à interpréter, lors
d’un concert,  les 24 études pour
piano de Chopin. Pianiste de défi,
il aime aussi explorer complète-
ment les univers de ses composi-
teurs de prédilection. Il a ainsi à
son répertoire l’ensemble des 18
sonates pour piano de Mozart et
les 32 sonates pour piano de
Beethoven.
Ce sera là le premier récital à Paris
de ce pianiste coréen à découvrir.

Au programme : œuvres de Beethoven, Chopin et Liszt

Gamin est une artiste coréenne hors pair, pos-
sédant une exceptionnelle maîtrise des instru-
ments à vent et excellant aussi bien dans le
domaine de la musique traditionnelle que

dans celui de la création contemporaine. 
Sa spécialité est le Piri, hautbois coréen à
anche double, mais la musicienne utilise éga-
lement d’autres instruments à vent, tels le Tae-
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Titulaire d’un doctorat de Beaux-Arts obtenu
en Corée en 2006, à l’Université Hongik, et di-
rectrice, depuis 2013, du Centre de l’Art et de la
Culture de l’Université Seoyeong, cette plasti-
cienne a présenté à ce jour huit expositions
personnelles et participé à une quinzaine d’ex-
positions collectives. Elle a ainsi présenté à plu-
sieurs reprises son travail en Corée, mais aussi

aux Etats-Unis, en Australie, au Japon, en Alle-
magne et en Autriche.

A travers ses œuvres diverses (installations, vi-
déos, peintures en relief...) et l’usage de maté-
riaux aussi différents que le plastique, l’acier, le
cuir, le verre, les matières acryliques...Yoon Bo-
sook se penche sur les travers de notre civilisa-
tion où les hautes technologies ont pris le pas
sur l’humain et où le matérialisme règne en
maître. Elle cherche, en se servant de son ima-
gination particulièrement féconde,  à nous
aider à retrouver notre dignité d’êtres humains
et à nous faire réfléchir sur les choses essen-
tielles, les véritables valeurs de la vie, qui ont de
moins en moins cours dans une société mo-
derne dominée par le numérique et une surin-
formation tous azimuts. 

Par son travail, Yoon Bosook espère aider ses
semblables à retrouver la sérénité et l’harmo-
nie, en s’affranchissant de tous les artifices et
penchants matérialistes .

Du 30 juillet au 13 août 
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« Le flux vital »
Exposition de Yoon Bosook

pyeongso (hautbois conique) et le Saeng-
hwhang (orgue à bouche. Elle a déjà donné
beaucoup de concerts à travers le monde. Elle
est très à l’aise dans la musique traditionnelle
qu’elle a beaucoup jouée mais aime égale-
ment  se lancer dans des collaborations pluri-
disciplinaires. En ce sens, c’est une artiste
inventive, à l’esprit pionnier, qui s’intéresse
beaucoup à la musique et à l’improvisation
contemporaines.

Gamin est sans cesse en quête de nouvelles
sonorités et d’inventions originales, repoussant
les frontières entre les genres et recherchant
de nouvelles expériences musicales. Elle s’est
déjà produite dans le cadre de concerts-impro-
visations, notamment à New York, avec des

musiciens renommés de différents horizons,
tels Elliott Sharp, Jane Ira Bloom, Satoshi Takei-
shi, Ned Rothenberg... L’expérimentation, la sur-
prise, le désir de renouveler la tradition et de
toucher le public d’aujourd’hui, l’élégance et la
subtilité sont les maîtres mots de sa musique.
Outre sa passion d’instrumentiste, Gamin
poursuit des études doctorales en musique
traditionnelle coréenne à l’Université Nationale
de Séoul. Elle a été sélectionnée en tant qu’ar-
tiste en résidence sponsorisée par l’Asian Cul-
tural Council (ACC) de la Fondation Rockfeller.
Elle envisage prochainement de se produire au
Flushing Town Hall et au Korean Cultural Ser-
vice de New York.

CENTRE CULTUREL

CENTRE CULTUREL

Les êtres humains, 130 x 130 cm
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Mercredi 5 août à 20h 30, vendredi 7 août à 19h

Time of Woman - Asia Folksong Project 
Eun-hye Jung Company 
Dans le cadre du festival Paris quartier d’été 2015

Conception : Jung Eun-hye  / Composition musicale : Jang Young-gyu /  
Chant pansori : Jung Eun-Hye et Ahn Yiho / Chant jeongga : Chi Min-ah et Kim Dae-youn / Gayageum :
Park Soon-a / Violoncelle : Cho Jae-hyung / Arrangements et piano : Kim Sun / Percussions : Kim Insoo  /
Directeur musical : Jang Young-gyu / Dramaturgie : Kim Hak-sun

De formation traditionnelle mais également
adeptes d’aventures artistiques innovantes,
Jung Eun-hye et Jang Young-gyu ont conçu
ensemble un récital composé à partir de
chants traditionnels de toute l’Asie, originelle-
ment chantés par des femmes. Avec 4 musi-
ciens et 4 chanteurs, ils proposent de vivre un
moment rare, fait de calme et d’intensité mé-
ditative, loin de la foule déchaînée.

Les fidèles de « Paris quartier d’été » se souvien-
dront d’avoir vu Jung Eun-hye camper la
splendide impératrice auprès de la princesse
Bari dans le spectacle de Ahn Eun-me. Et de
Jang Young-gyu, directeur musical du groupe
Be-Being, et auteur des bandes-son foison-
nantes des spectacles Princess Bari et Dancing

Grandmothers. Aux autres, on expliquera que
la chanteuse du prestigieux National Theater
of Korea et le compositeur audacieux sont
deux experts des musiques coréennes, formés
à la rigoureuse école des traditions de leur
pays, mais qu’ils s’inscrivent aussi dans toutes
les radicalités de leur temps, dans ses vitesses
folles, et dans son usage enthousiaste des nou-
velles technologies. Et que, s’ils conservent
avec respect l’esprit et la lettre de leur patri-
moine, c’est pour mieux le confronter aux sons
contemporains et à tout ce qui passe par leurs
oreilles : les sons de la ville comme ceux de la
nature. 

Jung Eun-hye a commencé dès 7 ans l’appren-
tissage du pansori, dont elle présente ici sa ver-
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Place Beauvau
75008 PARIS

5 août – 20h 30
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

HÔTEL DE BEAUVAU

sion très personnelle. Pour ce spectacle, elle a in-
vité des experts de l’art “du juste chant”, le
jeongga, équivalent coréen de la musique de
chambre, qu’accompagne le gayageum, cithare
aux cordes de soie. Mais qu’on ne croie pas qu’il
s’agit ici d’une exploration de musiques savantes.
Collectant des chants de toute l’Asie, ce spectacle
raconte avant tout des histoires de femmes, tan-
tôt gaies tantôt tristes, qui entraînent le specta-
teur  dans les douceurs et aventures d’émotions
multiples, et lui ouvrent en musique les chemins
d’une expérience méditative.

Ces deux concerts sont gratuits, mais celui du 5 août se
déroule dans les jardins du ministère de l’Intérieur et la
réservation préalable est obligatoire au 01 44 94 98 02,
avant le 31 juillet. Lors de cette réservation, il sera de-
mandé à chaque spectateur, à titre de garantie, « un
gage » de 5 €, remboursé le lendemain du concert sauf
en cas d’absence. Les bouteilles, couteaux (même petits)
et objets contondants sont prohibés. Document d’iden-
tité obligatoire.

Entrée par la Place de la Concorde
75001 PARIS

7 août – 19h 
JARDIN DES TUILERIES

www.quartierdete.com
Tel. : 01 44 94 98 00

FESTIVAL PARIS QUARTIER D’ÉTÉ
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Cuisine coréenne
hors les murs:
Jeudi de 18h30 à 20h30 
Dans l’atelier de l'association Saveurs et culture coréenne

Danse traditionnelle coréenne
hors les murs:
Mardi de 19h à 21h

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 de 20h à 21h30

et samedi de 17h 15 à 18h 45
Groupe 2 : lundi et mardi de 16h à 17h30 
Groupe 3 : mardi de 18h à 19h30 

et samedi de 15h30 à 17h 
Groupe 4 : mardi et vendredi de 20h à 21h 30
Groupe 5 : jeudi 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

L’enseignement se déroule sur l’année : d’octobre 2015 à fin juin 2016, 
sauf pour les groupes de cours de coréen 4, 5 et 9  (de mi-février 2015 à mi-février 2016) 

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 poterie, par semestre 
(d'octobre à mi-février, ou de mi-février à fin juin).
A régler directement à l'enseignant concerné.

Groupe 9 : mercredi  de 20h à 21h 30 
et samedi de 14h à 15h30

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

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

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

CENTRE CULTUREL CORÉEN
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