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Instantané du spectacle de danse « Bottari : 3e mouvement » de Kim Sunyoung.

Chers amis,
Je tiens avant toute chose, en ce début d’année, à vous adresser tous mes vœux les plus sincères pour 2019, en
espérant que cette nouvelle Année du Cochon d’Or qui arrive sera, pour vous-même et tous vos proches, joyeuse
et prospère.
Ce premier bimestre de l’année sera surtout placé sous le signe des festivals. Tout d’abord, deux dessinatrices
coréennes de grand talent, Song Aram et Park Yoon-sun sont invitées, respectivement en Sélection Officielle et
en sélection Jeunesse, dans le cadre du mondialement renommé Festival international de la Bande dessinée
d’Angoulême (du 24 au 27 janvier) qui accueillera également en la circonstance quelques autres dessinateurs
coréens. Par ailleurs, la Halle aux grains, très réputée scène nationale de Blois, présente de son côté un festival
pluridisciplinaire intitulé Korean’Art (du 30 janvier au 3 février), permettant de découvrir de multiples facettes
de la culture coréenne (danse, musique, cinéma, gastronomie, ateliers d’art, etc.) et quelques superbes artistes
telles la danseuse-chorégraphe Eun-Me Ahn ou la joueuse de geomungo, E’Joung-Ju. Enfin, le Festival des
Cinémas d’Asie de Vesoul met aussi cette année la Corée à l’honneur en présentant, dans le cadre de son édition
2019, quatre films coréens (dont le Sub-zero Wind de la réalisatrice Kim Yuri, en compétition) et en invitant par
ailleurs dans son jury le célèbre réalisateur Bae Chang-ho.
Pour ce qui est des arts plastiques, deux expositions me paraissent devoir être évoquées en ce début d’année.
La première « P : rétro » réunira dans notre Centre (jusqu’au 28 février) trois artistes de l’AJAC, Kim Bomi, Kwon
Hyeoki et Jo Joowon, et trois artistes français, Roland Burkart, Aurélie Herbet et Clémence Arnold, mettant en
lumière leur inventive production dans les domaines des arts numériques, médiatiques et des installations. La
seconde, « Et la matière devint lumière », est consacrée à Bang Hai Ja, grande artiste coréenne à laquelle le musée
Cernuschi rend hommage du 18 janvier au 31 mars. Sans oublier, toujours dans le secteur des arts plastiques, le
Salon du Dessin et de la peinture à l’Eau qui accueille cette année au Grand Palais (du 13 au 17 février), dans le
cadre d’Art Capital, une délégation de douze peintres coréens travaillant principalement sur papier.
Enfin, la danse ne sera pas en reste avec le spectacle « Bottari : 3e mouvement » de Kim Sunyoung, que nous
accueillons le 25 janvier dans notre Centre, et surtout avec le nouveau spectacle d’Eun-Me Ahn, « North Korea
Dance », programmé au Théâtre des Abbeses du 19 au 23 février et donnant à voir une nouvelle création de cette
chorégraphe coréenne hors norme et génialement décalée.
En feuilletant les pages qui suivent, je pense que vous pourrez découvrir encore quelques jolies surprises.
Je vous remercie d’avance de votre fidélité en cette année nouvelle et espère vivement que vous viendrez
nombreux découvrir tous ces événements.
Bien cordialement, en vous réitérant tous mes vœux les plus sincères pour 2019 !
www.facebook.com/CentreCulturelCoreen
twitter.com/KoreaCenterFR
www.youtube.com/user
/CentreCulturelCoreen
www.instagram.com/centreculturelcoreen
2, avenue d’Iéna - 75116 Paris
Tél : 01 47 20 84 15 - 83 86 Fax : 01 47 23 58 97
www.coree-culture.org

PARK Jaebeom
Directeur du Centre Culturel Coréen

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h
Expositions ouvertes au public le jeudi jusqu’à 20h
Bibliothèque ouverte le jeudi jusqu’à 20h
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« P:rétro » Exposition d’arts numériques, médiatiques et
installations

MUSÉE CERNUSCHI
7, avenue Vélasquez
75008 PARIS
Tél. : 01 53 96 21 50

Œuvres de KIM Bomi, KWON Hyeoki , JO Joowon, Aurélie HERBET, Clémence ARNOLD et Roland BURKART

JO Joowon, Serie d’installations Cacophoniques, 2013-2016

L’exposition P:rétro réunit trois artistes français et
trois artistes coréens faisant partie de l’Association
des jeunes artistes coréens. En contractant les
préfixes « pré-» et « rétro- », Kim Bomi, commissaire
de l’exposition, affiche son ambition de traiter de la
temporalité selon des axes variés à partir de l’usage
des arts numériques et médiatiques, le tout mêlé à
des installations.
Observation du réel, véracité des souvenirs, défaillances
et pouvoir de la mémoire, inscription de l’humanité
dans le cours du temps, vertige face à l’infini de
l’espace, vacuité des actions humaines et beauté du
geste créatif, sont autant de thématiques abordées

par les six artistes présents. Kwon Hyeoki (président
de l’AJAC), Jo Joowon (vice-président), Kim Bomi,
Roland Burkart, Clémence Arnold et Aurélie Herbet
explorent chacun et chacune à leur manière les
grandes dynamiques et les grandes interrogations
qui traversent la vie humaine dans sa dimension
temporelle et mémorielle. Combinées toutes
ensembles, leurs démarches respectives prêtent
forme à un paysage total, touchant à l’universel
à travers une foule de temps propres, de temps
relatifs, de temps absolus, de temps perçus et émis,
de temps recherchés, reproduits, de temps oubliés
puis retrouvés, de temps finis, de temps inventés, de
temps morts, pleins comme vides…
Les amoureux de l’esthétique croisée des arts de la
modernité technologique trouveront ici une belle
somme d’œuvres libres, intelligentes, pertinentes
et sincères. Les explorateurs de l’âme humaine y
découvriront un fabuleux reflet de la vie et de ses
incertitudes. Enfin, ceux et celles qui rêvent aux
mystères de l’espace-temps sauront y reconnaître
une illustration poétique profondément inédite du
vertige cosmologique et des doutes qui fondent le
rapport de l’humanité au réel.

CENTRE CULTUREL

A l’occasion de la conception par Bang Hai Ja
de quatre vitraux pour la salle capitulaire de la

« Corées, le peuple qui danse sur un volcan »
Conférence de Jean-Yves Ruaux
cette conférence. Il évoquera aussi l’étrange survie
du Nord communiste sous « assistance respiratoire »,
coincé entre Chine, Russie et Corée du Sud. Il parlera
également de la frénésie de vie au Sud en dépit de la
menace d’agression persistante. A moins qu’elle n’y
trouve sa cause…

Depuis l’armistice qui mit fin à la guerre de Corée
(1953) et sépara le pays en une dictature stalinienne
(au nord) et une république capitaliste (au sud), la
péninsule et ses 75 millions d’habitants dansent
sur un volcan. En effet, le Nord n’a jamais renoncé
à envahir le sud ni à déclencher une nouvelle
guerre. Mais cette guerre, qui pourrait cette fois être
nucléaire, ne serait-elle pas l’amorce d’un nouveau
conflit mondial ? C’est l’une des questions que le
conférencier, de retour de Séoul, abordera dans

Les deux Corées constituent une énigme dont JeanYves Ruaux, universitaire et journaliste, auteur ou
co-auteur de livres (La Corée aujourd’hui, Editions
JA, Seoul City Guide, Editions Vuitton, Comprendre les
Coréens, Ed. Riveneuve) et de reportages sur la Corée
du Sud, tentera de démêler les fils.
Conférence organisée par l’Université du Temps Libre en
Iroise / Renseignements : www.utleniroise.infini.fr

ESPACE CULTUREL
Place du Docteur Guyader
29290 SAINT-RENAN

Mercredi 23 janvier à 18 h 30
par Benjamin Joinau

« Et la matière devint lumière » - Exposition de Bang Hai Ja
De tous les artistes coréens qui vivent et travaillent
en France, Bang Hai Ja est certainement parmi
les plus renommés. Elle fait partie de la première
génération d’artistes formée dans les universités
coréennes. Elle est arrivée en France en 1961 et elle
a déjà derrière elle une très longue et belle carrière.
Avec de multiples expositions dans l’Hexagone,
aussi bien à Paris qu’en province, mais également
en Corée et dans nombre d’autres pays : Etats-Unis,
Canada, Belgique, Suisse, Inde, etc.

Mardi 22 janvier à 14 h

Présentation du coffret « Manger et Boire cent façons »

Du 18 janvier au 31 mars
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parisien de découvrir un travail mené avec constance
pendant plus d’un demi-siècle et consacré de
manière presque exclusive à l’embellissement du
monde par la lumière issue des œuvres d’art.
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Jusqu’au 28 février

magnifique cathédrale
de Chartres, le musée
Cernuschi convie cette
artiste, figure des échanges
culturels entre la France
et la Corée, à exposer un
ensemble représentatif
de ses créations de 1961
à aujourd’hui.
Peintures, sculptures et
maquettes de vitraux
permettront au public

Chant stellaire, encre de Chine, acrylique
et huile sur papier, 116 x 81cm, 1987

Benjamin Joinau présente le coffret « Manger et
Boire cent façons » qu’il a dirigé aux éditions de l’Atelier des Cahiers et publié en novembre 2018. Ce coffret réunit deux volumes de la collection « La Corée
cent façons » qui présente la culture coréenne par
ses textes. Ces deux volumes, Boire (2018) et Manger
(2016), présentent l’art de la table et de la boisson au
Pays du Matin calme, mais en donnant la parole aux
écrivains coréens.
Est-il besoin de rappeler que la gastronomie est la
porte d’entrée royale vers toute culture ? Au-delà du
kimchi et du bibimbap popularisés par la Vague coréenne, les écrivains coréens d’hier et d’aujourd’hui
vous entraînent à la découverte de ce monde de
saveurs, de pratiques, de sensations et de senti-
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Laissez-vous enivrer par ces textes savoureux, comiques et émouvants faisant ressortir la spécificité
de la gastronomie coréenne, à consommer sans modération !

CENTRE CULTUREL

Du 24 au 27 janvier
46e Festival de la BD d’Angoulême
Ce grand festival international qui donne à voir, depuis 45 ans, le meilleur de la création mondiale dans
le domaine du 9e art, met cette année à l’honneur
- entre autres - deux remarquables dessinatrices
coréennes de bande dessinée. Une rencontre avec
elles, des Drawing Shows, ainsi que des séances de
dédicace auront lieu durant le festival qui accueillera également un stand de la Korea Manhwa
Contents Agency.
Song Aram, invitée en Sélection Officielle
Deux femmes / Éditions ça et là

Song Aram est née à Séoul en 1981. Elle a toujours
rêvé d’être dessinatrice mais la vie ne lui a pas facilité
la tâche ; après des errances liées à son incapacité
à s’adapter au système scolaire, elle finit par faire
des études de droit, jusqu’au jour où elle assiste par
hasard à un cours de manhwa et se découvre plus
de passion pour cet art que pour ses études. Elle
parvient à changer de voie et devient dessinatrice.
Elle décide alors de partager un atelier avec des
camarades qu’elle a connus pendant les cours de
manhwa. À partir de 2007, elle publie régulièrement
des œuvres en partie autobiographiques dans le
magazine Sal. En 2013, elle publie dans le magazine
Jayu la première partie de ce qui deviendra ensuite
« Deux femmes ». Son premier manhwa, « Je n’arrête pas de penser à toi » (paru en 2015 en Corée), a
d’abord été publié sous forme de feuilleton sur son
blog, puis sur le site de BD en ligne Lezhin Comics.
« Deux Femmes » est sorti en 2017 en Corée du Sud
aux éditions Esoope.
Park Yoon-sun, invitée en Sélection Jeunesse
Les aventures de Hong Kiltong / Éditions Misma
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Dans ce manhwa intimiste, Song Aram s’inspire de
son expérience pour imaginer l’amitié entre deux
femmes aux origines et aux aspirations très différentes. Au gré des confidences et des correspondances, du dessin à l’écrit, elle livre un constat sans
appel sur la condition féminine et la réalité patriarcale de la société sud-coréenne actuelle.

dessinée paraît en Corée en mars 2008 : « La porte
de la nuit s’entrouvre » (éditions Sai Comics). Venue
s’installer en France, elle fait paraître « Sous l’eau,
l’obscurité » en 2011 aux éditions Sarbacane, puis
rencontre les éditions Misma où elle publie successivement « L’aventure de l’homme chien » (2013),
« Le jardin de Mimi » (2014), « Le club des chats »
(2016), « En Corée » (2017) et « Les aventures de
Hong Kiltong » (2018).

Benjamin Joinau est chercheur associé au Centre
de recherche sur la Corée (CRC) de l’EHESS et maître
de conférence à l’université Hongik à Séoul. En tant
qu’anthropologue culturel, il s’est intéressé à la cuisine coréenne. En plus d’articles nombreux sur le
sujet, il a animé l’émission Tasty trail with Benjamin sur
la chaîne coréenne Arirang, émission qui présentait
aux étrangers les cuisines locales de Corée. Il est le
co-directeur de l’Atelier des Cahiers.

Si Robin des Bois avait un lointain cousin coréen, il
s’appellerait Hong Kiltong. Park Yoon-sun signe ici
une libre adaptation d’un célèbre roman du XVIIe
siècle qui met en scène les aventures de ce personnage étonnant qui, avec sa bande, vole aux riches
pour donner aux pauvres et rend justice aux opprimés. Grâce à sa ruse et à sa maîtrise de la magie
taoïste, Hong Kiltong réussit à se tirer de tous les
mauvais pas et imagine un monde nouveau peuplé
d’habitants heureux, libres et égaux.
Un voyage historique dans la culture et les traditions
coréennes qui résonne de modernité et ne manque
pas d’humour.
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ments qui dessinent la carte gourmande de la Kfood. De plus, la boisson partagée - l’alcool, mais
aussi le thé ou le café - occupe une place primordiale
dans la sociabilité en Corée. C’est autour d’un verre
que les langues se délient et que certaines vérités
sont dites, découvrant ainsi cent autres façons de la
Corée.

Informations sur le programme détaillé au bureau
parisien du Festival d’Angoulême
avant le début de celui-ci - Tél. : 01 58 22 22 20
Park Yoon-sun est née en 1980 à Séoul. Après des
études de design graphique à l’Université nationale
de Séoul, elle a travaillé comme illustratrice de livres
pour la jeunesse et comme auteur de bande dessinée. Son premier recueil de nouvelles en bande

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA BD D’ANGOULÊME
71, rue Hergé
16000 ANGOULÊME
info@bdangouleme.com
Tél. : 05 45 97 86 50

Vendredi 25 janvier à 19 h
« Bottari : 3e mouvement »
Spectacle de danse de Kim Sunyoung
Dans le cadre du cycle « 20 Boétie »
Le titre de la pièce, Bottari, désigne un baluchon
traditionnel coréen, une sorte de sac réalisé avec
un grand carré de tissu. La danseuse Kim Sunyoung
y emballe tous les sentiments humains qu’elle
cherche à traduire dans sa danse : amour, espérance, tristesse, désespoir…
Se fondant sur l’esthétique et sur l’élégance inhérentes à la tradition millénaire de la danse coréenne,
elle s’emploie à les restituer mais en les réinterprétant dans un langage plus contemporain. Dans sa
création, basée sur l’énergie et le souffle qui se déploient pour donner naissance à une danse profondément chargée d’émotion mais néanmoins apaisée, l’artiste laisse à la fois une trace dans l’espace et
dans le cœur du public.
Ce spectacle solo présentée par Kim Sunyoung est
profondément original et mérite l’attention de tous
les amateurs de danse parisiens.
Kim Sunyoung est diplômée de l’Université féminine Sookmyung et de l’Université nationale des

Arts de Corée, sa formation ayant pour dominante la
danse traditionnelle coréenne. Elle est actuellement
enseignante au département Danse de l’Institut des
Arts de Séoul. Elle est également fondatrice de la
compagnie de danse DANDANs Artgroup.

CENTRE CULTUREL
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Mercredi 30 janvier à 18h 30

KOREAN’ART
À la Halle aux grains, scène nationale de Blois

Rencontre avec Song Aram

floor, « échoppes-ateliers », bornes interactives
webtoon…
Bref, une fête qui promet d’être belle et insolite dans
une grande Halle aux couleurs de la Corée !
ANSE, T
ERT, D
E
CONC É LIVE, DJ S
K
KARAO

Les spectacles
Jeudi 31 janvier

Concert : Moon Gogo 360°

20 h 30

© EUNJI PARK

Performance musique & danse : Midi curieux
Karaoké live

Samedi 2 février

Let me change your name
Dance floor : DJ Mushxxx

12 h 30
20 h 30
20 h 30
22 h

Dimanche 3 février

Sieste musicale : Manam		

15 h

Les ateliers
Mercredi 30 janvier

Danse k-pop
Danse k-pop		
Découverte de la cuisine coréenne

Jeudi 31 janvier

Découverte de la cuisine coréenne

Samedi 2 février

Découverte de la cuisine coréenne
Initiation au coréen		
Peinture traditionnelle		

14 h à 16 h
17 h à 19 h
19 h à 21 h
18 h à 20 h
11 h à 13 h
14 h 30 à 16 h 30
16 h 30 à 19 h

Dimanche 3 février
Master classe Eun-Me Ahn
Calligraphie parent/enfant

10 h à 13h
10 h 30 à 13h

Dimanche 3 février à 13h : Brunch coréen proposé
par la cheffe Sunghee Baik (réservation conseillée).
Pour faire une pause : espace bar ouvert à partir de
19h les jours de spectacles, et à partir de 12 h 30 le
dimanche.
Pour tous ces spectacles et ateliers, informations, billetterie et inscriptions à la Halle aux grains
Tél. : 02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com

HALLE AUX GRAINS
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2, place Jean Jaurès
41000 BLOIS
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Du 5 au 12 février
25e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul
Le Festival International
des Cinémas d’Asie de
Vesoul, le plus important
des festivals français de
cinéma asiatique, vient
de voir ses cofondateurs,
Martine et Jean-Marc
Thérouanne, recevoir le
Korean Cinema Award lors de
l’ouverture du 23e Festival
International du Film de
Busan, scellant une amitié
vieille d’un quart de siècle
avec le cinéma coréen.
Depuis l’origine du FICA de Vesoul, ce sont 600 000
spectateurs (dont 32 500 lors de sa dernière édition
en 2018) qui ont pu voir et apprécier les œuvres
cinématographiques du pays du Matin calme.
Pour sa 25e édition, le FICA aura parmi les membres
de son Jury international le célèbre réalisateur
coréen Bae Chang-ho (Le Rêve, Gens de bidonville...)
Par ailleurs, le festival a sélectionné plusieurs films
coréens, répartis dans ses différentes sections.
En compétition, pour concourir pour le prestigieux
Cyclo d’or, a été sélectionné Sub-zero Wind de
la réalisatrice Kim Yuri, présenté en première
internationale.

Dans la section thématique « Couples d’Asie »,
sera projeté le délicat One Fine Spring Day de
Hur Jin-ho, réalisateur connu pour la finesse de sa
connaissance de l’âme humaine et la subtile analyse
des sentiments entre les êtres. Ce film est inédit
dans les salles françaises.

FÉVRIER

Une fenêtre ouverte sur la culture coréenne à la
Halle aux grains ! En compagnie de la musicienne
E’Joung-Ju associée à l’événement, le public pourra
découvrir la Corée festive et conviviale dans toutes
ses formes artistiques. Au programme, danse, musique
et cinéma, mais les spectateurs pourront aussi :
Chanter avec un groupe dans un karaoké version
XXL live !
Danser à toutes les occasions : ateliers k-pop, master
classe de Euh-Me Ahn, dance floor du samedi soir
animé par la Dj Mushxxx.
Déguster les mets préparés par la cheffe Sunghee
Baik pour le « Midi curieux » du vendredi, le brunch
coréen du dimanche ou les cuisiner dans ses ateliers
culinaires.
S’initier à l’art de la calligraphie, de la peinture et de
la langue coréennes.
Se laisser bercer par les sonorités coréennes d’une
sieste musicale.
Admirer les formes et couleurs des lampions et
origamis géants dans une halle décorée et mise en
scène par le scénographe Antonin Boyot-Gellibert
proposant une immersion coréenne spectaculaire
avec espaces de convivialité, bar, scène, dance

Song Aram sera aussi : le 29 janvier à la librairie Super Héros (Paris 3e), le 31 janvier à la librairie Violette
and Co (Paris11e) et le 2 février à la librairie Mollat
(Bordeaux).

Modérateur : Laurent Mélikian

Vendredi 1er février
WWW.HALLEAUXGRAINS.COM

Dans la foulée du Festival d’Angoulême, le Centre
Culturel Coréen organise également, pour les amateurs parisiens de bande dessinée coréenne, une
rencontre avec la dessinatrice Song Aram.
Sera présenté lors de cette soirée exceptionnelle son
manhwa « Deux femmes », un récit plein d’émotion
évoquant l’amitié de deux jeunes célibataires aux
trajectoires très différentes dans la société coréenne
d’aujourd’hui, mais dont les histoires ont toutefois
un caractère universel, ce qui explique sans doute le
succès de la BD auprès des lecteurs français.
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Du 30 janvier au 3 février

Dans « La Carte blanche de nos 25 ans » seront
présentés deux films culte de l’histoire du cinéma
de Corée : La Servante de Kim Ki-young (1960)
considéré par la critique comme le film choc et
fondateur du cinéma coréen, et La mère porteuse
d’Im Kwon-taek, film qui fit connaître ce cinéma
dans le monde entier et qui valut en 1987 à la
grande dame du cinéma coréen, l’actrice Kang Sooyeon, la Coupe Volpi pour la meilleure interprétation
féminine à la Mostra de Venise.
Le Catalogue papier du festival sortira le 15 janvier
et sera également en ligne à partir de cette même
date.
Renseignements sur le programme, les lieux et horaires :
festival.vesoul@wanadoo.fr – www.cinemas-asie.com
Tel : 06 84 84 87 46 ou 07 82 12 09 86 ou 06 12 94 12 73

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES CINÉMAS D’ASIE– FICA
25, rue du docteur Doillon
70000 VESOUL
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Cours et ateliers 한국어와 한국문화 교실

Du 13 au 17 février
Art Capital - Salon du Dessin et de la Peinture à l’Eau 2019

Dans le cadre du grand événement artistique qu’est
Art Capital, le Salon du Dessin et de la Peinture à l’Eau,
seul grand salon historique français des œuvres sur
papier, accueille chaque année à Paris, au Grand Palais,
des artistes coréens qui y sont présents en nombre.
Depuis sa création dans les années 1950, ce salon a
vu défiler nombre de peintres de haute stature, tels
Rouault, Masson, Brayer, Dufy, Derain, Cavaillès, Utrillo
et bien d’autres. Il est devenu, avec le temps, un moment majeur de la vie culturelle parisienne et a acquis
une belle renommée, suscitant aujourd’hui l’intérêt
des artistes du monde entier.

Cette année, le Salon du dessin et de la peinture à
l’eau va accueillir une nouvelle fois une délégation
de 12 artistes coréens de talent représentatifs de l’art
coréen d’aujourd’hui. Ils donneront à voir au public
français un bel aperçu de la créativité coréenne et des
différents styles et tendances s’exprimant à travers
leurs aquarelles, acryliques, peintures sur soie dessins
et photographies aux multiples inspirations.
Ainsi on pourra voir sur les cimaises du salon les
œuvres de :
Jun Myung-Ja, Kim Do-Hee, Kim Hae-Suk, Suh Kyoung-Ja, Lee
Jung-Sook, Cheong Heon, Park Eun-Sook, Park Byung-Geun, Jo
Hyang-Sook, Joung Dai-Soo, Cho Moon-Ky et Lee Hak-Min.
Comme chaque année, d’autres artistes coréens seront
présents dans les différents Salons d’Art en Capital,
notamment au Salon Comparaisons, mais nous ne
disposons pas d’informations précises à l’heure où nous
mettons sous presse.

C’est pourquoi le Salon du Dessin et de la Peinture
à l’Eau attire ces dernières années de plus en plus
d’artistes coréens. D’autant plus que le papier et la
peinture à l’eau font depuis longtemps partie de la
tradition picturale coréenne.

GRAND PALAIS DES
CHAMPS-ELYSÉES
Avenue Winston Churchill
75008 PARIS

Du 19 au 23 février à 20 h

Elle porte naturellement un message optimiste et
partageur sur l’art et la vie, le savant et le populaire,
le classique et le traditionnel. Cette courroie de
transmission magique est la chorégraphe sudcoréenne Eun-Me Ahn repérée en France en 2013,
dont le geste artistique nourri des codes les plus
variés – de la danse libre d’Isadora Duncan jusqu’aux
pratiques chamaniques – soutient des spectacles
tous aussi aventureux les uns que les autres.
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Pour sa nouvelle pièce North Korea Dance, cette tête
chercheuse, qui aime se poster au carrefour de la
danse et de la société, s’est plongé dans des vidéos
de ballets exécutés en Corée du Nord pour à la fois
connaître un peu mieux ses compatriotes mais
aussi questionner l’évolution d’un art lorsqu’il est

Le Centre culturel propose des cours d’initiation à la langue et à la culture coréennes, depuis le niveau débutant
jusqu’au niveau moyen, avec approfondissement de la grammaire, de la lecture et de la conversation.

Débutant I
Débutant I - 1 : lundi et jeudi de 20h à 21h30
Débutant I - 2 : lundi et jeudi de 16h à 17h30
Débutant I - 3 : mardi et mercredi de 18h à 19h30
Débutant I - 4 : mardi et vendredi de 20h à 21h 30
Débutant I - 5 : mardi et vendredi de 16h à 17h 30
Débutant I - 6 : lundi et mardi de 18h à 19h 30
Débutant I - 7 : mercredi et vendredi de 18h à 19h 30

Débutant II

Chorégraphie, direction artistique, scénographie : Eun-Me Ahn
Avec : Eun-Me Ahn, Jihye Ha, Hyekyoung Kim, Jeeyeun Kim,
Eisul Lee, Donghun Go, Youngmin Jung, Seunghae Kim,
Hyunwoo Nam, Sihan Park, Jooyoung Shim
Musique : Young-Gyu Jang
Création lumières : Jin-Young Jang

Réservations au 01 42 74 22 77 ou sur
www.theatredelaville-paris.com

THÉÂTRE DES ABBESSES
31, rue des Abbesses
75018 PARIS

Moyen I
Moyen I - 1 : lundi et jeudi de 20h à 21h 30
Moyen I - 2 : mardi et jeudi de 18h à 19h 30
Moyen I - 3 : mardi et vendredi de 20h à 21h 30

Ateliers du Centre Culturel Coréen
Les ateliers, animés par des enseignants tous confirmés, permettent au public français de découvrir des disciplines passionnantes faisant partie du riche héritage culturel coréen.

Noeuds coréens ou maedup

Poterie et céramique coréennes

Taekkyon

5, TER avenue du Repos, 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Lundi de 10h à 12h

Peinture coréenne

soumis depuis plus de 60 ans à un régime politique
dictatorial. Une problématique passionnante à
laquelle Eun-Me Ahn devrait apporter un lot
d’images paradoxales. Avec un désir secret glissé
entre les mouvements : « Tous les citoyens espèrent
la paix entre les deux pays. Peut-être qu’aujourd’hui,
le temps est venu d’essayer de nous connaître mieux. »
Jeanne Liger

Débutant II - 3 : mardi et jeudi de 16h à 17h 30
Débutant II - 4 : mardi et mercredi de 20h à 21h 30
Débutant II - 5 : mercredi et vendredi de 18h à 19h 30
Débutant II - 6 : mercredi et vendredi de 20h à 21h 30

Débutant II - 1 : lundi et jeudi de 18h à 19h 30
Débutant II - 2 : mercredi et jeudi de 20h à 21h 30

Mardi de 12h à 13h 30

« North Korea Dance »
Création de la chorégraphe Eun-Me Ahn
Les échanges entre les deux Corées reprennent, et la
chorégraphe Eun-Me Ahn a déjà une longueur d’avance.
Une artiste pur jus car toujours décalée, mais en plein
dans le mille !

Cours de Coréen

(Un cours toutes les 2 semaines)
Mercredi de 14h à 18h

Calligraphie coréenne
Vendredi de 18h à 20h

Vannerie de papier coréen
Lundi de 18h 30 à 20h 30

hors les murs :
Jeudi de 19h à 22h

Cuisine coréenne

hors les murs :
Jeudi de 18h30 à 20h30

Atelier de l’association Saveurs et culture coréennes
10, rue Claude Decaen - hall 2, 75012 Paris

Danse traditionnelle coréenne
hors les murs :
Mardi de 19h30 à 21h30
C.I.M.P

8, rue Alfred de Vigny, 75017 Paris

* L’enseignement se déroule sur l’année : d’octobre 2018 à juin 2019.
* Âge minimum requis pour suivre nos cours : 18 ans.
* En cas de trop faible demande (-de 10 personnes inscrites), nous ne pourrons, malheureusement, pas ouvrir le
cours et/ou l’atelier concerné.
* Frais de dossier pour les cours de coréen et les ateliers : 30€ par semestre
(sauf les ateliers de cuisine, de poterie et de danse qui nécessitent des frais de matériel spécifiques, se renseigner
auprès du Centre). À régler directement à l’accueil lors de l’inscription finale (la liste des élèves retenus sera annoncée
sur notre site internet).
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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
Bibliothèque ouverte le jeudi jusqu’à 20h
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

