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Le PrésiDeNT 
De La réPUBLiQUe FraNÇaise
m. FraNÇois HoLLaNDe

L’année France-Corée 2015-2016, qui célèbre le 130e anniversaire de l’établissement des relations 
diplomatiques bilatérales, marque une nouvelle étape dans le développement du partenariat global entre 
la France et la république de Corée.

L’année de la Corée en France s’est ouverte le 18 septembre 2015, avec une représentation inédite au Théâtre 
National de Chaillot du Jongmyo Jeryeak, et s’achèvera en août 2016. Les nombreuses manifestations proposées 
offrent l’occasion aux Français de découvrir la richesse de la culture coréenne et connaissent un grand succès 
dans notre pays, ce dont je me réjouis.

L’année de la France en Corée sera lancée officiellement la semaine du 21 mars 2016.  Le ministre des affaires 
étrangères et du Développement international, m. Jean-marc ayrault, effectuera un déplacement à séoul dans 
ce cadre.

Placée sous le signe de la créativité et de l’innovation dans tous les domaines, elle se déroulera de mars à décembre 
2016 et permettra aux Coréens d’aller à la rencontre de la France dans sa diversité. Plus de deux cents événements 
culturels, scientifiques et éducatifs, économiques, sportifs et gastronomiques se dérouleront à séoul et dans les 
principales villes de Corée. 

Je souhaite que l’année de la France en Corée rapproche encore nos deux peuples et favorise le lancement de 
nouveaux projets entre nos deux pays. Car la France est particulièrement attachée à son amitié et au développe-
ment de sa coopération avec la Corée.

C’est avec cet objectif que je me suis rendu en visite d’etat à séoul les 3 et 4 novembre 2015, à l’invitation de 
la Présidente Park Geun-hye, et que je l’ai invitée à mon tour à effectuer une visite d’etat en France en 2016. 

avec la Présidente Park Geun-hye, je me réjouis donc du lancement de l’année de la France en Corée en mars 
2016 et salue la mobilisation de tous ceux qui l’ont préparée et vont y participer – artistes, institutions culturelles, 
entreprises et start-ups, écoles, universités et organismes de recherche, collectivités territoriales et associations 
dans les deux pays.

Je souhaite à nos amis coréens comme à nos compatriotes et aux amis de la France résidant en Corée le plus 
grand plaisir à découvrir l’ensemble des manifestations qui seront organisées.

François HoLLaNDe
Président de la république Française
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La PrésiDeNTe 
De La réPUBLiQUe De Corée
mme Park GeUN-HYe

L’année 2016 marque le 130e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée 
établies en 1886. L’année France-Corée 2015-2016 mise en place à l’occasion de cette commémoration a 
pour effet de rapprocher encore plus les deux pays et de permettre une meilleure compréhension réci-
proque de leurs cultures.  

en septembre 2015 a été présenté au théâtre national de Chaillot le Jongmyo jeryeak, représentatif de l’art du 
spectacle traditionnel coréen, à la suite duquel la tour eiffel a été illuminée avec trois couleurs symbolisant les 
deux pays, le bleu, le blanc et le rouge, inaugurant ainsi l’année de la Corée en France. Quelque 190 manifes-
tations culturelles, dont l’exposition de l’artisanat coréen au musée des arts décoratifs de Paris, se déroulent 
dans différentes villes françaises dont Lille, marseille et Lyon, autant d’occasions de susciter l’intérêt pour la 
culture coréenne et d’en approfondir la connaissance. 

en mars 2016, l’année de la France en Corée sera inaugurée par un spectacle auquel participent des artistes des 
deux pays, un forum des leaders dans le domaine économique et une manifestation gastronomique so French 
Delices, lesquels seront suivis tout au long de l’année par de très nombreux événements d’échanges culturels 
en Corée. Je souhaite que ces spectacles et expositions créés dans le cadre de l’année de la France en Corée 
remportent un franc succès, qu’ils suscitent un réel engouement chez les Coréens et le même accueil chaleureux 
que les différents programmes coréens de l’année de la Corée en France ont reçu de la part des Français. 

Ces festivités culturelles d’une grande diversité organisées aux quatre coins des deux pays sur deux années 
permettront à chacun de ces derniers de continuer à élargir la compréhension de la culture de l’autre et consti-
tueront un socle solide sur lequel ils pourront bâtir une suite à ces 130 années d’histoire, à savoir une relation 
d’amitié pour les 130 années à venir. J’exprime à nouveau tous mes vœux pour la réussite de tous les projets qui 
marqueront l’année France-Corée 2015-2016.   

Park Geun-hye
Présidente de la république de Corée

édito
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Une attention première à la création et à l’innovation, un intérêt marqué pour le patrimoine et les 
traditions mais éclairé au feu de la vie contemporaine, voilà ce qui caractérise cette année France-Corée 
2015-2016, qui réunit deux pays héritiers d’une histoire glorieuse et qui vont de l’avant sans cesse.

sur ces connivences éprouvées, ces curiosités et ces envies partagées, nous avons bâti une programmation 
exceptionnelle. Nous l’avons fait avec le souci constant de synergies entre propositions culturelles, scientifiques, 
économiques, éducatives, sportives... avec la volonté d’inscrire ces projets pensés en commun dans le temps. 

Nous avons souhaité monter des programmes avec la fidèle complicité de multiples partenaires des secteurs 
publics et privés, sur nos deux territoires, bien au-delà des tropismes naturels de nos deux grandes capitales. Ce 
sont des centaines de projets célébrant nos atouts communs dans le numérique et la robotique, en mettant parfois 
en avant nos incubateurs respectifs, qui côtoieront des prestigieuses expositions patrimoniales ou d’art contem-
porain, des spectacles pour nombre d’entre eux inédits, auxquels s’ajouteront les événements gastronomiques 
populaires et les rencontres entre intellectuels, scientifiques et personnes du monde des affaires : tous nourriront 
nos échanges, déjà riches, d’un nouveau souffle. 

L’année France-Corée ne saurait être sans lendemain. elle doit porter ses fruits bien au-delà de 2016, poser les 
bases et les principes de collaborations durables, susciter des accords structurants, encourager les échanges et 
les résidences, favoriser le tourisme en faisant connaître notre pays dans la diversité de ses territoires.

m. Henri LoYreTTe
Président de l’année France-Corée 2015-2016

messaGe D'HeNri LoYreTTe, 
PrésiDeNT De L'aNNée 
FraNCe-Corée



Année de la France en Corée 2016 // Dossier de presse // mars 2016 7

Je me réjouis de cette année France-Corée 2015-2016, organisée à l’occasion du 130e anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques franco-coréennes.

La France est un grand pays fier de son art et de son patrimoine culturel. Dans le domaine de la culture, elle s’est 
hissée, au fil des siècles, au plus haut niveau et a atteint une renommée mondiale. La Corée a également su 
préserver sa culture traditionnelle, fruit d’une histoire remontant à plus de 5000 ans. Les deux parties du Comité 
d’organisation déploient, en cette occasion exceptionnelle, tous leurs efforts pour accroître considérablement 
les échanges franco-coréens et renforcer les liens entre nos deux pays, comme cela n’a jamais été fait auparavant..

Les partenaires publics et privés français et coréens coopèrent en la circonstance non seulement pour développer 
leurs relations en matière de culture et d’art, mais aussi dans d’autres domaines tels que la science, l’économie, 
l’éducation, etc. en cette année France-Corée 2015-2016, les deux parties mettent particulièrement l’accent sur 
la créativité et la participation des jeunes générations à l’édification d’une relation tournée vers l’avenir. ainsi, 
et en France et en Corée, nous préparons des échanges dans différentes villes, bien au-delà de nos deux capitales, 
Paris et séoul.

L’année France-Corée 2015-2016 servira donc de socle aux échanges et coopérations durables entre nos deux 
pays.

Je souhaite vivement que nos efforts ne cessent de se poursuivre et puissent porter leurs fruits bien au-delà de 
cette année et de l’année à venir.

m. CHo Yang-ho
Président du Comité d’organisation coréen de l’année France-Corée 2015-2016

édito

messaGe DU PrésiDeNT  
DU ComiTé D'orGaNisaTioN 
CoréeN m. CHo YaNG-Ho
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Le 4 juin 1886, la France et la Corée signent un traité d’amitié, de commerce et de navigation qui établit 
les premières relations diplomatiques entre les deux pays.

Le Président de la république française, monsieur François Hollande, et la Présidente de la république de 
Corée, madame Park Geun-hye, ont souhaité célébrer le 130e anniversaire de cette relation par l’organisation 
d’un événement emblématique et exceptionnel : l’année France-Corée  2015-2016.

Cette année marque la volonté des deux pays d’intensifier  et de densifier leurs relations, de valoriser toute la 
richesse et la diversité de leurs échanges résolument tournés vers l’avenir. Privilégiant le dialogue et les regards 
croisés, elle permettra de renforcer toutes les formes de coopération pour construire ensemble un partenariat 
global pour le XXie siècle.

elle proposera, en France puis en Corée, des événements culturels d’envergure dans les musées, les théâtres, les 
salles de concert mais aussi des manifestations dans les espaces publics. associant toutes les formes artistiques,  
des plus classiques aux plus novatrices, l’année France-Corée réunira aussi tous les publics lors de grands 
événements sportifs, scientifiques ou encore gastronomiques.

Dans le domaine économique, elle permettra de valoriser tous les savoir-faire d’excellence et les pratiques 
innovantes, tout en favorisant les relations commerciales déjà très dynamiques entre les deux pays. sur le plan 
universitaire et scientifique, cette année développera des partenariats structurants entre les établissements supé-
rieurs d’enseignement et de recherche.

Bénéficiant d’une volonté et d’une implication  politique aux plus hauts niveaux, l’année France-Corée offrira 
une visibilité nationale et une ouverture internationale à de nombreux opérateurs français, aux collectivités  
territoriales, aux partenaires publics et privés qui permettent sa mise en œuvre.

L’année de la Corée en France a été inaugurée le 18 septembre 2015 et s’achèvera en août 2016, tandis que 
l’année de la France en Corée aura lieu de mars à décembre 2016.

présentation

L'aNNée FraNCe-Corée 
2015-2016
130 aNs D'amiTié
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L’année France Corée 2015-2016 » est une invitation au voyage, à la rencontre des cultures de deux 
pays aux traditions anciennes mais toujours renouvelées. L’année de la Corée en France (septembre  
2015 - août 2016) propose aux publics de découvrir les richesses d’une culture millénaire comme le foison-
nement de sa création contemporaine. 

« L’année de la France en Corée » (mars-décembre 2016) est placée sous le signe de la création, de la créativité 
et de l’innovation ! 

Destinée au grand public comme aux spécialistes, sa programmation embrasse aussi bien tous les  domaines de 
la culture que ceux de l’économie, de l’éducation, de la coopération universitaire et scientifique, du tourisme, 
du sport, de la gastronomie, ou encore les échanges entre les  acteurs de la coopération décentralisée

L’inauguration de « l’année de la France en Corée » offre,  pendant plusieurs jours, un véritable kaléidoscope  
de la diversité des 200 manifestations qui se dérouleront jusqu’à fin 2016. La plupart d’entre elles ont été conçues 
en « miroir » afin de faire dialoguer les artistes, les institutions, les professionnels français et coréens. La création 
du chorégraphe José montalvo avec la compagnie nationale de danse de Corée, illustre  cette volonté. Parmi les 
exemples de ces fructueuses coopérations, des rencontres spontanées ou provoquées dans le cadre de cette année, 
l’on peut citer l’adaptation au théâtre, par arthur Nauzyciel,  du roman à succès « L’empire des lumières » de 
kim Young-ha ou encore l’exposition de Françoise Huguier qui montre au musée d’histoire de séoul le regard 
singulier de la photographe  sur la mégapole,  devenue d’après elle  la source de la “postmodernité ».

Bien sûr, l’année de la France donne également à voir et (re)découvrir le patrimoine culturel français à l’image 
de l’exposition du musée d’orsay  « Les mondes esthétiques du 19ème siècle » présentée au seoul arts Center 
ou des grands orchestres tels que l’ensemble intercontemporain, les arts florissants, l’orchestre de Paris ou 
encore l’orchestre des Champs-elysées qui se produiront en Corée, notamment au Festival international de 
musique de Tongyeong ou dans le tout nouveau Lotte Concert Hall qui consacrent chacun à leur programmation, 
un large « Focus français »... en danse, théâtre,  art du cirque et de la rue, art contemporain, musiques actuelles, 
littérature ou cinéma, la scène française contemporaine est toute aussi à l’honneur avec de nombreuses résidences 
et formations accompagnant les événements. 

avec l’objectif de développer les relations et les partenariats entre les deux pays, « l’année de la France en 
Corée » favorisera tout autant les échanges universitaires : ce sera la  Journée de la France dans les établissements 
scolaires coréens le 24 mars (et journée de la  Corée dans les établissements en France).elle permettra encore 
de montrer que la France est en pointe dans des secteurs comme le numérique ou la recherche. ainsi, le lancement 
du « French Tech Hub séoul », la tenue d’un grand Forum franco-coréen des Leaders, le cycle de conférences 
« Creative France » aborderont des thèmes moins connus des publics coréens mais tout aussi passionnants et 
attractifs que les rendez-vous gastronomiques ou sportifs organisés.

L’année France-Corée témoigne de l’excellence de notre relation bilatérale, elle nourrit le dialogue et l’amitié 
qui unissent nos deux pays depuis 130 ans, deux grands pays qui présentent une année croisée pour vivre et 
penser le futur de leurs échanges Cet élan souhaité et partagé , a donné lieu à une programmation riche de 400 
événements organisés en France et en Corée. ensemble, nous souhaitons qu’il puisse engendrer des collabora-
tions pérennes, bien au-delà de 2016.

 agnès BeNaYer CHoe Junho
 Commissaire de l’année France-Corée Commissaire de l’année France-Corée
 pour la France  pour la république de Corée 
 

introduction

iNTroDUCTioN  
Par Les Commissaires  
De L'aNNée FraNCe-Corée



eVeNemeNTs 
D'oUVerTUre

De L'aNNée De La FraNCe eN Corée 
21-27 mars 2016 

m en concert © rod maurice
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 GasTroNomie 

so FreNCH DéLiCes
FesTiVaL De GasTroNomie 
FraNÇaise 
séoul
21-26 mars 2016

Le festival « so French Délices » propose durant 
toute une semaine une série d’événements pour 
partir à la découverte de la gastronomie fran-
çaise : menus à quatre mains dans les restau-
rants, master-classes, « cuisine de rue ». 

Parrainée par Guillaume Gomez, chef des cuisines du 
Palais de l’elysée, meilleur ouvrier de France et 
Président de l’association des Cuisiniers de la répu-
blique Française, la délégation à ses côtés, est compo-
sée de 11 chefs : Thierry Charrier (chef des cuisines 
du ministère des affaires étrangères et du Dévelop-
pement international), martial enguehard (moF, 
l’atelier de martial), Philippe Urraca (moF, président 
des moF pâtisserie), Betariz Gonzalez (Yam’tcha), 
Yann Lainé, (maison rostang**), Yoni saada (minia-
tures, Bragard), Pierre sang, (Pierre sang on Gambey, 
Pierre sang in oberkampf), David Bottreau et Julia 
sedefdjian (Les tables la Fontaine*, plus jeune cheffe 
étoilée), Claire Verneil (chef pâtissière et consultante) 
et eric Trochon (école Ferrandi).

au programme :

21 mars : Dîner de gala organisé à la résidence de 
France dans le cadre de la deuxième édition de Good 
France/Goût de France.

23 mars : réception d’ouverture de l’année de la 
France en Corée, signée par le chef Guillaume Gomez, 
à l’Hôtel shilla.

24 - 26 mars : menus à quatre mains, conçus par un 
duo de chefs français et coréens, dans une dizaine de 
restaurants à séoul. Une expérience à la rencontre de 
deux grandes cultures culinaires.

25 - 26 mars : « street food » : tout un week-end pour 
déguster la cuisine de rue à la française sur la place 
de Gwanghwamun à séoul.

manifestation organisée avec le soutien du Comité des mécènes de 
l’année France-Corée.

événements d'ouverture 

© so French Délices
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 arT CoNTemPoraiN

eLéGie De  
La TraVersée, 
séoUL De  
1982 à 2015
eXPosiTioN  
De FraNÇoise 
HUGUier 

musée d'histoire de séoul
22 mars - 29 mai 2016

Françoise Huguier présente « elégie de la traver-
sée, séoul de 1982 à 2015 », première exposition 
monographique d’un artiste français au musée 
d’histoire de séoul, où les visiteurs pourront 
découvrir plus de 160 photographies.

Plusieurs chapitres de l’œuvre de cette grande voya-
geuse sont proposés, dont une rétrospective de ses 
travaux en indonésie, en malaisie, à singapour, en 
Thaïlande, au mali, en russie et en Colombie. Le plus 
grand chapitre de cette exposition est consacré à 
séoul. 

Le travail documentaire de Françoise Huguier sur 
l’asie a commencé il y a 30 ans par l’asie du sud-est 
et le Japon, alors pays phare de l’asie et en plein boom 
économique. elle se rend pour la première fois en 
Corée du sud en 1982. elle y retournera de nombreuses 
fois entre 2014 et 2015.

avec « elégie de la traversée », Françoise Huguier 
propose un regard singulier sur cette mégapole dont 
la réussite économique et culturelle s’est faite très 
rapidement. séoul a décidé de se réinventer, d’être la 
plus « tendance » d’asie dans les domaines des tech-
nologies de pointe, de l’entertainment, du design et 
de la créativité en général... 

après avoir été longtemps subjuguée par le Japon, la 
jeune génération asiatique « rêve coréen » et aspire à 
cette société futuriste idéale que séoul promeut.

afiche de l’exposition « elégie de la traversée, séoul de 1982 à 2015 »
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 THéâTre 

L'emPire Des LUmières
D'aPrès L'œUVre De kim YoUNG-Ha
mise eN sCèNe : arTHUr NaUzYCieL
aDaPTaTioN DU TeXTe : VaLérie mréJeN

Théâtre de myeongdong, séoul
4-27 mars 2016

Production : Compagnie nationale de théâtre de Corée
Coproduction : CDN orléans/Loiret/Centre

La Compagnie nationale de théâtre de Corée a 
invité le metteur en scène arthur Nauzyciel à créer 
un spectacle en résidence et lui a proposé de 
travailler sur le roman « best-seller » coréen :  
« L’empire des Lumières » de l’auteur kim 
Young-ha.

« kim kiyeong est un homme comme tant d’autres. 
rien, dans sa vie, n’attire le regard. il suffit d’un mail 
pour que bascule son réel, quelques lignes laco-
niques renvoient kim à ce qu’il est à l’origine : un 
espion, introduit depuis près de 20 ans en Corée du 
sud. et voilà ce quidam ordinaire qui a devant lui 24 
heures pour réintégrer son pays natal, la Corée du 
Nord, et rayer d’un trait lapidaire le présent qu’il s’est 
fabriqué à l’insu de tout le monde. Ce sont ces 24 
heures que retrace le spectacle ».
Dans un décor dépouillé, privilégiant un jeu d’acteur 
sans emphases, arthur Nauzyciel alterne entre dialo-
gues sur scène et projections d’images sur écran. 

La création sera présentée au Centre Dramatique  d’orléans du 
17 au 21 mai 2016.

événements d'ouverture 

« L’empire des Lumières » © Dr
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 DaNse 

« sHiGaNè Naï » (L'âGe DU TemPs)  
CréaTioN De José moNTaLVo aVeC La 
ComPaGNie NaTioNaLe De DaNse De Corée 
Théâtre national de Corée, séoul
23-27 mars 2016

evénement phare de l’ouverture de l’année de la 
France en Corée, la création de José montalvo  
avec la Compagnie nationale de danse de Corée 
est l’un des nombreux projets emblématiques des 
échanges et des coopérations engagés entre les 
institutions et les artistes des deux pays,  à l’occa-
sion de cette année croisée.

après avoir présenté à Paris les représentations excep-
tionnelles du « Jongmyo Jeryeak », interprétées par 
le National Gugak Center, à l’occasion de la cérémo-
nie d’ouverture de l’année de la Corée en France en 
septembre 2015, le Théâtre national de Chaillot est 
accueilli en retour par le Théâtre national de Corée.

Plusieurs missions d’exploration et une résidence de 
plusieurs mois à séoul ont permis au chorégraphe José 
montalvo de s’immerger dans l’univers des danses 
coréennes, de leurs couleurs, de leurs sons et de leurs 
rythmes pour rendre un joyeux hommage à leur 
richesse. sa création peut se définir comme un jeu de 
détournements des formes immémoriales des danses 
coréennes, de leurs intentions et de leurs sens origi-
nels, comme un dialogue entre son univers chorégra-
phique d’aujourd’hui et un trésor immémorial. Des 
images vidéo provenant de deux films de Yann 
arthus-Bertrand viennent compléter ce dispositif.

Le spectacle sera aussi joué au Théâtre national de Chaillot du 16 
au 24 juin 2016 et présenté dans le « Focus coréen » consacré à 
la danse contemporaine qui accueille, durant tout le mois de juin, 
cinq spectacles de compagnies coréennes, des plus prestigieuses 
aux plus expérimentales. 

shiganè Naï © Yang Dong min
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 DéBaT D'iDées  

ForUm FraNCo-CoréeN 
Des LeaDers 
Hôtel shilla, séoul
24 mars 2016

il se tient après à la rencontre entre le Président de la 
république française et la Présidente de la république 
de Corée le 4 novembre 2015 à séoul, et leur décision 
de donner une nouvelle impulsion aux relations bila-
térales, aboutissant à un Plan d’action fixant les prio-
rités de coopération dans tous les domaines.
a l’occasion du 130e anniversaire des relations diplo-
matiques entre la France et la Corée, le Forum sera 
l’occasion de dialogues, réflexions et de propositions 
d’actions dans les domaines comme les enjeux 
globaux et la coopération en matière de sécurité au 
XXie siècle, les priorités des relations économiques 
et commerciales, la coopération en matière de science 
et d’éducation, ainsi que les défis sociaux rencontrés 
par les deux pays.

manifestation organisée avec le soutien du Comité des mécènes de 
l’année France-Corée. 

La première édition du Forum des Leaders fran-
co-coréen se tient à séoul le jeudi 24 mars en 
présence de m. Jean-marc aYraULT, ministre 
des affaires étrangères et du développement inter-
national et de son homologue, m. YUN Byung-se. 
Placé sous le haut patronage des Clubs France- 
Corée et Corée-France, le Forum a vocation à 
rassembler une centaine de personnalités de haut 
niveau, françaises et coréennes, ayant fait preuve 
d’un remarquable engagement dans le développe-
ment des relations bilatérales. 

événements d'ouverture   

séoul © Dr
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 éCoNomie eT iNNoVaTioN   

LaNCemeNT  
DU « FreNCH 
TeCH HUB »  
De séoUL 
Yello mobile HQ, séoul 
24 mars 2016

Le French Tech Hub seoul rassemblera des parte-
naires français et coréens, privés et publics : entre-
preneurs, incubateurs, accélérateurs, mentors, 
investisseurs, experts (ingénieurs, designers, déve-
loppeurs), grands groupes, institutionnels, acteurs 
financiers. 

il donnera davantage de visibilité aux initiatives des 
acteurs français en Corée à travers un label commun 
et développera les synergies entre acteurs français et 
coréens. Le French Tech Hub seoul accompagnera 
les start-ups et entreprises innovantes des deux pays 
dans leur développement sur le marché de l’autre 
pays. enfin, le hub fonctionnera sous une forme  
« souple », non contraignante. il sera ouvert au plus 
grand nombre de partenaires et d’utilisateurs possible.

© Dr
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 éDUCaTioN, sCieNCes eT reCHerCHe  

JoUrNée De La FraNCe DaNs 
Les éTaBLissemeNTs sCoLaires 
eT UNiVersiTaires eN Corée 
24 mars 2016

Le 24 mars est à la fois la Journée de la Corée dans
les établissements scolaires français et la Journée
de la France dans les établissements scolaires et 
universitaires coréens.

L’objectif, en Corée, est de présenter la France d’au-
jourd’hui dans les établissements scolaires et univer-
sitaires en les incitant à célébrer cette journée par 
l’intermédiaire de manifestations organisées à leur 
initiative. Des projets aussi variés que des tables 

rondes, des visioconférences, des expositions, des 
déjeuners / goûters, des spectacles par les élèves, des 
présentations sur la France, des projections de films 
ou de documentaires, des sorties scolaires  sont autant 
d’exemples qui seront proposées par les établisse-
ments. Une visioconférence entre le Lycée Claude 
monet et le Lycée de séoul (seoul High school) 
mettra en valeur le partenariat développé entre les 
établissements secondaires de l’académie de Paris et 
ceux du rectorat de séoul et permettra ainsi de rendre 
compte de cet échange croisé entre établissements.

événements d'ouverture   

© Dr
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 éDUCaTioN, sCieNCes eT 
 reCHerCHe  

LaNCemeNT 
DU CoNCoUrs 
« JeUNes 
iNNoVaTioNs » 
Lycées de séoul
24 mars 2016

Ce concours, lancé le 24 mars à l’occasion de la 
Journée de la France dans les établissements 
scolaires et universitaires, a pour but d’initier les 
jeunes à l’innovation à la française mais aussi de 
découvrir comment chacun peut protéger ses créa-
tions. Pour cela il est demandé aux élèves des 
établissements participants de créer une innova-
tion et de la soumettre pour gagner un prix.

Les projets seront jugés sur l’originalité, le degré 
d’aboutissement du projet et la clarté.

organisé en partenariat avec le rectorat de séoul, le 
concours touchera une cinquantaine de lycées repré-
sentant environ 60 000 jeunes.

© Dr
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 éDUCaTioN, sCieNCes eT 
 reCHerCHe  

ParTiCiPaTioN 
FraNÇaise aU 
« korea sTUDY 
aBroaD Fair »
Busan
24 mars 2016

séoul
26-27 mars 2016

L’espace Campus France de l’ambassade de 
France en Corée participe au plus grand salon de 
Corée consacré aux études à l’étranger, le 24 mars 
à Busan et les 26 et 27 mars à séoul.

alors que le nombre d’étudiants coréens choisissant 
la France pour y poursuivre des études est en augmen-
tation constante (5-6 % par an), une nouvelle 
campagne de communication sera lancée, mettant 
l’accent sur les domaines du management et des 
sciences de l’ingénieur, les niveaux master et doctorat, 
ainsi que sur les formations enseignées en anglais.

Le point d’orgue de cette campagne sera le salon 
study in France, organisé à séoul le 16 octobre 2016, 
avec la participation d’une vingtaine d’établissements 
d’enseignement supérieur français.

événements d'ouverture   

© Dr
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 mUsiQUe   

Le LiVe eXTraorDiNaire De m
Understage by Hyundai Card, séoul
24 mars 2016

après le succès de ses tournées en 2010 et 2014, 
matthieu Chedid, plus connu sous le pseudonyme 
de -m-, revient en asie et pour la première fois à 
séoul, à la rencontre du public coréen. 

L’auteur-compositeur-interprète de rock français se 
produit accompagné de ses deux acolytes, Brad 
Thomas ackley à la basse et Lawrence Clais à la 
batterie.

au programme, des apparitions de son nouvel opus 
la Bo2-m-, des morceaux rares de son répertoire 
réarrangés pour l’occasion mais aussi des instrumen-
taux inédits et surtout des invités surprises : chanteurs, 
danseurs, poètes, artistes de la scène coréenne. Un 
hommage à la collaboration et au dialogue artistique 
comme -m- les aime !

Une compilation regroupant 15 de ses titres devrait être également 
éditée au printemps 2016 en Corée.

m en concert © Yann orhan
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 DéBaT D'iDées  

CYCLe De 
CoNFéreNCes 
CréaTiVe 
FraNCe 
CoNFéreNCe 
iNaUGUraLe Par 
DomiNiQUe 
PerraULT 

kyobo Building, séoul 
25 mars 2016

Tout au long de l’année de la France en Corée, le 
cycle « Créative France » accueille des personna-
lités éminentes dans des domaines d’excellence 
variés (architecture, économie, littérature, gastro-
nomie, sciences et éducation, technologies numé-
riques, mode et questions contemporaines), afin de 
promouvoir la créativité française.

Dominique Perrault, architecte et urbaniste de renom-
mée internationale, ouvre ce cycle.

Dominique Perrault s’est imposé internationalement 
après avoir remporté le concours de la Bibliothèque 
nationale de France en 1989. architecte issu de la 
commande publique, il est l’auteur de projets à grande 
échelle, parmi lesquels le vélodrome et la piscine 
olympique de Berlin, l’extension de la Cour de justice 
de l’Union européenne à Luxembourg, la tour Fukoku 
à osaka, la DC Tower 1 à Vienne.
 
Présent en Corée depuis plus de dix ans, à travers des 
projets architecturaux, expositions, conférences, il est 
notamment remarqué en 2004 pour son campus de 
l’université féminine ewha à séoul, inauguré en 2008, 
récompensé du seoul metropolitan architecture 
award et du Green Good Design. Toujours en Corée, 
Dominique Perrault a conçu le pavillon Urban Folly 
pour la biennale du design à Gwangju (2011), la Cité 
de la culture et des arts à Yeosu (2012), et le projet de 
tour Blade au Yongsan international Business District. 
il est l’auteur du Hanwha Life insurance Training 
institute à Yongin, prévu pour 2017, et travaille actuel-
lement au renouvellement du Village 104 à séoul.
 
Professeur à l’ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, il développe cette année avec ses étudiants 
un projet d’étude sur le thème du groundscape, l’ar-
chitecture souterraine, appliqué à différents sites de 
la métropole de séoul.

événements d'ouverture   

Dominique Perrault © The Japan art association - The sankei shimbun
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 moDe  

La PLaNèTe moDe De  
JeaN-PaUL GaULTier :  
De La rUe aUX éToiLes

Dongdaemun Design Plaza, séoul
26 mars - 30 juin 2016 

en 2011, le musée des beaux-arts de montréal 
(mBam) a conçu, produit et mis en tournée la 
première exposition internationale consacrée à 
Jean-Paul Gaultier, à l’occasion de ses trente-cinq 
ans de carrière. « La planète mode de Jean-Paul 
Gaultier : de la rue aux étoiles » est une exploration 
de l’univers créatif du célèbre couturier français, 
organisée avec la maison Jean-Paul Gaultier qui 
a accepté de donner un accès inédit et exclusif à 
ses archives.

Quelque 220 vêtements, dessins, photos et objets de 
conception hors normes et avant-gardistes du coutu-
rier sont exposés pendant trois mois au Dongdaemun 
Design Plaza, haut lieu du design créé par l’architecte 
zaha Hadid et situé dans le centre de séoul.

L’exposition est divisée en sept sections : salon, 
odyssey, skin Deep/s-rated, Punk Canan, Urban 
Jungle, metropolis et les mariées. La réinterprétation 
des corsets par Jean-Paul Gaultier et ses réflexions sur 
la féminité et la masculinité seront notamment présen-
tées.

La tournée mondiale de cette exposition a été 
programmée dans les plus grandes villes du monde : 
New York, Londres, Paris, san Francisco, madrid, 
melbourne et munich. elle a déjà attiré près de 2 
millions de visiteurs. séoul en sera la dernière étape.  

réalisée avec le soutien de Hyundai Card et en collaboration avec 
eduChosun, l’exposition sera lancée dans le cadre de la semaine 
de la mode de séoul, en mars 2016. 

Jean-Paul Gaultier © Dr
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 GasTroNomie 

so FreNCH DéLiCes,  
« sTreeT FooD »  
Place de Gwanghwamun à séoul
25-26 mars 

organisé dans le cadre du festival gastronomique  
« so french délices » (voir page 11) et en partenariat 
avec sPC « Paris baguette » cet événement invite les 
coréens à déguster la cuisine de rue à la française sur 
la place de Gwanghwamun à séoul. 
« Foodtrucks », stands et animations sont au rendez-
vous pour un week end festif et  gourmand. 

événements d'ouverture 

© Dr
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arT CoNTemPoraiN,  
DesiGN eT PaTrimoiNe

DaNse, THéâTre,  
arTs De La rUe
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eDUCaTioN, sCieNCes 
eT reCHerCHe 

sPorT 

ToUrisme

CommUNiCaTioN

Bruno réquillart, Vers Portofino, italie, 1977 © ministère de la Culture - médiathèque du Patrimoine, Dist. rmN-Grand Palais



arT CoNTemPoraiN,  
DesiGN eT PaTrimoiNe

Jim Campbell (Pauline manet), Home movies 1040
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 arT CoNTemPoraiN  

eLéGie De  
La TraVersée, 
séoUL De  
1982 à 2015
eXPosiTioN  
De FraNÇoise 
HUGUier 

musée d'histoire de séoul
22 mars - 29 mai 2016

(voir page 12)

Jean-Paul Gaultier © Dr

 moDe  

La PLaNèTe 
moDe De  
JeaN-PaUL 
GaULTier :  
De La rUe aUX 
éToiLes

Dongdaemun Design Plaza, 
séoul
26 mars - 30 juin 2016 

(voir page 22)

© Françoise Huguier
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 arT CoNTemPoraiN  

THe FamiLY oF THe iNVisiBLes
seoul museum of art (sema) - ilwoo space
5 avril - 29 mai 2016

« The Family of the invisibles » retrace une histoire 
de l’émergence de figures invisibles et de leurs 
revendications identitaires, à travers plus de 200 
œuvres photographiques emblématiques des 
années 1930 à aujourd’hui, issues des collections 
du Cnap et du Frac aquitaine. 

Depuis Walker evans, robert Doisneau, Henri 
Cartier-Bresson, William klein ou Diane arbus 
jusqu’à Cindy sherman, sophie Calle, Christian 
Boltanski, Jean-Luc Verna ou Pierre et Gilles, « The 
Family of the invisibles » actualise ces figures dites 
« minoritaires » pour affirmer la possibilité de reconfi-
gurer une politique des représentations, qui donnerait 
idéalement sa place à chaque membre de la commu-
nauté humaine. 
« The Family of the invisibles » s’appuie sur la décon-
struction réalisée par roland Barthes, penseur phare 
de la modernité française qui, dans son livre  
La Chambre claire, publié en 1980, s’attache à décon-
struire les normes sociales, familiales et sexuelles, 
mettant en avant  « l’anecdote  contre  La grande 
Histoire », « l’individu contre la masse »,  « les margi-
naux contre les  grands  hommes », ouvrant sur  la 

représentation d’une « autre » famille, celle des mino-
rités, contrastant avec les archétypes, les figures domi-
nantes et les mythes culturels. 

Déployée au seoul museum of art en quatre chapitres, 
l’exposition revient ainsi sur la révolution visuelle à 
l’œuvre dans la photographie contemporaine et tout 
particulièrement présente dans les collections 
publiques du Cnap et du Frac aquitaine. 

Le « Prologue » de l’exposition, visible au ilwoo 
space, forme un contrepoint critique et historique à 
cette refonte des codes visuels et esthétiques de la fin 
du 20e siècle.

Commissaires de l’exposition : Pascal Beausse, 
responsable de la collection Photographie du Centre 
national des arts plastiques (Cnap, Paris) / Claire 
Jacquet, directrice du Fonds régional d’art contempo-
rain aquitaine (Frac aquitaine, Bordeaux) / magali 
Nachtergael, maîtresse de conférences à l’Université 
Paris 13 sorbonne Paris Cité.

exposition réalisée avec le soutien de LVmH

temps forts // art Contemporain, Design et Patrimoine 

Danica Dakić, safe Frame iii, 2012. Collection du Centre national des arts plastiques, FNaC 2015-0227 © adagp, Paris
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 arT CoNTemPoraiN  

ProGramme 
D'éCHaNGe 
eNTre Le PaViLLoN 
NeUFLize oBC DU 
PaLais De TokYo eT 
NaNJi-sema

sema, séoul 
5 avril - 5 juin 2016

Le Pavillon Neuflize oBC, laboratoire de création 
du Palais de Tokyo et Nanji, centre de résidence 
du sema (seoul museum of art) proposent un 
programme d’échanges et de résidence croisés.

a l’automne 2015, ayoung kim artiste coréenne, 
ancienne résidente du Nanji-sema a intégré la 
promotion 2015-2016 du Pavillon Neuflize oBC.  
Ce laboratoire de création du Palais de Tokyo accueille 
chaque année 6 artistes internationaux durant huit 
mois, pour y mener des projets collectifs et indivi-
duels. 

au printemps 2016, Nanji-sema reçoit en retour à 
séoul, les artistes du Pavillon pour la dernière phase 
d’un workshop qui prend comme point de départ les 
imaginaires urbains. Loin d’en faire une thématique, 
il s’agit de mettre en commun la réflexion de chacun 
sur ce sujet, dans la diversité de leurs approches afin 
d’en proposer par la suite une exposition au sema.

Les artistes du Pavillon sont : Jean-alain Corre 
(Fr), Hoël Duret (Fr), alexis Guiller (Fr), ayoung 
kim (kor), Lou Lim (PHi) et olli Palmer (rU).

Hoël Duret, La Vie Heroique de B.s. acte iii Les sirènes de Corinthe, 2015. Vue de l’exposition à zoo Galerie Nantes © Philippe Piron
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 arT CoNTemPoraiN  

eCHo sYsTème 
eXPosiTioN moNoGraPHiQUe 
De GiLLes BarBier
mmCa, séoul
13 avril - 31 juillet 2016 

après avoir été montrée à la Friche la Belle de mai 
à marseille, qui accueillait simultanément l’expo-
sition coréenne « The future is now ! » portée par 
le museum for modern and Contemporary art de 
seoul (d’août 2015 à janvier 2016), l’exposition 
monographique « echo système » de Gilles Barbier 
est accueillie au mmCa à partir du 13 avril 2016. 

Placée sous le commissariat de Gaël Charbau,  
en complicité avec l’artiste, l’exposition « écho 
système » propose une plongée dans le travail du 
plasticien français Gilles Barbier. 

entre sculpture, dessins, installations, l’oeuvre de 
Gilles Barbier est protéiforme : pions – personnages 
en résine de petite taille réalisés à son image – illus-
trant la multiplicité de son être, séries « Habiter la 
peinture » ou « Habiter la viande » qui intègrent des 
architectures anachroniques tantôt dans des oeuvres 
picturales classiques, tantôt dans des chairs animales, 
« lapsus » où la pensée de l’artiste s’incarne dans des 
bulles à la manière d’une bande dessinée... ironique, 
fantasmatique, politique, faisant feu de tout bois pour 
mettre à nu le désir enfoui, le travail mené par Gilles 
Barbier est imprévisible et inclassable.
au total, ce sont plus de 140 œuvres qui sont présen-
tées et invitent le public à parcourir un itinéraire de 
25 ans de création.

Gilles Barbier est né en 1965 au Vanuatu (Pacifique 
sud), il vit et travaille à marseille (Friche la Belle de 
mai). Gilles Barbier arrive en France à l’âge de vingt 
ans et met alors en place un travail qui exploite la 
performance et l’aléatoire, élimine hiérarchies et 
cloisonnements. son oeuvre, profuse et luxuriante, 
est bâtie sur un système où chaque pièce n’est que la 
version visible de toutes ses versions potentielles.
son travail a fait l’objet de nombreuses expositions 
personnelles et a récemment été présenté à la Biennale 
de Taipeï, au musée d’art moderne de la Ville de Paris 
(« le Festin ii », 2014) au Centre de la Vieille Charité 
à marseille (« d’un visage à l’autre », 2014), à la 
Friche Belle de mai (« echo système, 2015).

exposition réalisée avec le soutien de Pernod ricard

temps forts // art Contemporain, Design et Patrimoine 

Gilles Barbier, Pawn (soviet suprem 2) G012, résine, costume d’officier, 
pigments, pigments, maquillage, 120 x 70 x 50 cm
Collection particulière, Belgique ; Courtesy galerie gP & N vallois, Paris
Photo : aurélien mole
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 arT CoNTemPoraiN  

Home CiNema
musée d'art de la ville, Daegu 
7 mai - 10 juillet 2016

La pratique cinématographique s’immisce 
aujourd’hui à chaque recoin du domicile à et 
chaque instant de la vie publique comme privée. 
Le téléphone cellulaire en absorbant en lui tous les 
outils de communications (internet, appareil 
photo-caméra, banc de montage et chaîne de diffu-
sion) a fait de chaque abonné connecté un hyper 
spectateur – producteur – diffuseur. 

« Home Cinema » est une exposition d’arts numé-
riques produite par la maison des arts de Créteil qui 
a pour thème les pratiques cinématographies d’au-
jourd’hui et l’évolution du statut de spectateur.  
a travers un parcours de 15 installations d’artistes 
français et internationaux, cette exposition examine 
les nouvelles façons de consommer et de produire les 
images qui procurent à la société de nouvelles facul-
tés tout en la bouleversant profondément.  

artistes présentés : Delphine Doukhan & antoine 
schmitt, emilie Brout & maxime marion, etienne 
rey, Jim Campbell, Lauren moffat, mariano Pensotti, 
Nicolas Bernier, Nicolas maigret, Thierry Fournier, 
Yeondoo Jung

Yeondoo Jung, B-camera Playtime © Grégory Bohnenblust
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 arT CoNTemPoraiN  

PoéTiQUe Des Formes  
De BrUNo reQUiLLarT 
Goeun museum of 
Photography, Busan
14 mai – 10 août 2016

Construite en étroite collaboration avec Bruno 
réquillart (né en 1947 à marcq-en-Baroeul), cette 
exposition propose un regard rétrospectif sur une 
œuvre passée et dévoile pour la première fois un 
travail en devenir. Composée de 140 épreuves, le 
parcours permet de comprendre une démarche 
faite de ruptures et d’interstices mais qui, parado-
xalement, affiche une constance et une richesse peu 
ordinaires.

Né en 1947, Bruno réquillart débute très jeune par le 
reportage. son parcours le mènera du théâtre à la 
danse avec la rencontre de maurice Béjart, de l’intime 
et au quotidien, qui seront tour à tour au centre de la 
curiosité visuelle de ce boulimique de l’image qui 
décidera d’arrêter subitement la photographie en 1981 
afin de se consacrer à la peinture.

L’exposition permet d’ appréhender le cheminement 
de l’artiste. ses préoccupations formelles, son éclec-
tisme, sont exposés en un parcours divisé en deux 
parties. La première dédiée à son travail dont il fera 
don à l’etat en 1992, pensant son approche et sa 
pratique photographique terminées. La seconde partie 
de l’exposition est consacrée à son travail plus récent, 
repris / entrepris en 2000 après une absence d’images 
d’une vingtaine d’années.

Commissaires : michaël Houlette, commissaire 
indépendant, et matthieu rivallin, chargé de collec-
tions à la médiathèque de l’architecture et du patri-
moine.

temps forts // art Contemporain, Design et Patrimoine 

rue du Faubourg-saint-Honoré, Paris, 4 mai 2007
© Bruno réquillart



Année de la France en Corée 2016 // Dossier de presse // mars 2016 32

 arT CoNTemPoraiN & DesiGN  

TeXTiFooD
musée du textile, Daegu
27 mai – 31 Juillet 2016

Dans la lignée des expositions Futurotextiles,  
« Textifood » présente des fibres issues d’espèces 
végétales voire animales, dont une partie est 
comestible et l’autre, utilisée pour la création 
textile. Ces fibres, qui viennent de tous les conti-
nents, sont étudiées par des chercheurs du monde 
entier afin de répondre aux besoins d’une planète 
de plus en plus responsable. 

Pour illustrer ces étoffes souvent méconnues, lille3000 
a fait appel à des designers et stylistes conscients 
d’une croissance intelligente et durable des ressources 
de la planète et qui proposent ici des créations inté-
grant des fibres qui utilisent souvent les résidus des 
récoltes.
L’exposition pourra intégrer des artistes, entreprises 
et créateurs (stylistes, designers) textiles coréens. 

Le DTC museum Textile à Daegu est le seul musée 
dédié au textile en Corée. mis en place pour partager 
avec le grand public l’histoire locale liée à l’industrie 
textile, ses espaces d’exposition sont dédiés à la mode, 
l’industrie et les innovations textiles.

Commissaire : Caroline David

exposition organisée avec le soutien du Comité des mécènes de 
l’année France-Corée.

Vue de lexposition Textifood, Palazzo delle stelline, milan World expo 2015 © Brando Cimarosti
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 arT CoNTemPoraiN  

1966-2015 orLaN, 
TeCHNoBoDY 
reTrosPeCTiVe
sungkok art museum, séoul
17 juin – 2 octobre 2016

Le musée sungkok de séoul organise une rétros-
pective de l’artiste plasticienne française orLaN, 
l’une des artistes les plus connues dans le monde, 
particulièrement par ses performances de chirur-
gie esthétique retransmises en direct à l’intention 
du grand public. 

L’exposition propose de découvrir son œuvre depuis 
1966 à travers différents supports : images, photos, 
photographies-sculptures, dont onze nouvelles images 
technologiques réalisées récemment en vidéo, 
vidéo-installations, réalité augmentée d’un corps 
mutant en 3D, jeux. 

Parvenue au sommet de la maturité, l’artiste tente de 
se donner une plus grande liberté et d’élargir son 
potentiel de créativité en impliquant son propre corps 
et sa propre vie. « Dès le départ, je questionne le statut 
du corps dans la société, dénonçant les pressions, 
politiques, culturelles, religieuses et sociales qui 
inscrivent leur marque dans la chair... Travailler mon 
corps, travailler sur mon corps, pour que mon corps 
intime devienne un lieu public ». 

orLaN cherche à éclairer le chemin qui mène à la 
joie, au salut et à l’affranchissement du poids de la 
répression où l’on nous tient enfermés. Pour atteindre 
cet objectif, elle demande une résistance active contre 
l’intolérance culturelle et religieuse, contre l’exploi-
tation de la nature par l’homme, contre les luttes 
intestines, contre l’égoïsme concurrentiel. Nul ne 
doute que pareille ambition, nourrie par une artiste de 
grand renom, préoccupée depuis plus de quarante ans 
par des sujets aussi essentiels que la vie et les condi-
tions sociales de l’homme à l’ère des technologies de 
pointe, n’aura une très grande résonnance dans la 
société coréenne, leader de l’ère numérique.

temps forts // art Contemporain, Design et Patrimoine 

orLaN, masques Pékin opéra, Facing Designs et réalité augmentée, 
selfhybridation opéra de Pékin n°2, 120 x 120 cm, 2014
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 arT CoNTemPoraiN  

korea oN/oFF, 
L'iDée 
ToUrBiLLoNNaire
Goeun museum of 
Photography, Busan
19 octobre – 14 décembre 2016

Coïncidant avec la célébration des 25 années 
d’existence du collectif Tendance Floue, cette 
nouvelle œuvre créée à l’occasion de l’année 
France-Corée, est constituée d’un ensemble choral 
de douze récits photographiques et vidéo. inven-
tant une nouvelle formule de narration collective, 
dans le sillage des projets précédents(1), ce projet 
inédit s’articule toujours autour des quelques 
lignes de force qui font la spécificité du collectif : 
poésie et engagement, individualités et partage, 
affirmations et déséquilibres.

Les symboles du Yi-king et du Ying/Yang, compo-
santes du drapeau national de la république de Corée, 
sont au cœur du concept du projet.

selon le philosophe edgar morin, « la figure primor-
diale du Yi-king est […] une figure d’ordre, d’har-
monie, [...] portant en elle l’idée tourbillonnaire et le 
principe d’antagonisme »(2). Cette citation pourrait 
tout aussi bien définir l’esprit du collectif Tendance 
Floue que celui de son projet coréen korea oN / 
oFF, L’idée tourbillonnaire.
élaboré en étroite collaboration avec diverses  
personnalités artistiques et le Goeun museum  
of Photography de Busan, korea oN / oFF, L’idée 
toUrbillonnaire est une expérience multimédia qui 
plonge le spectateur dans un événement photogra-
phique singulier à la croisée du social, du culturel, du 
philosophique et du politique.

THémaTiQUes
Gilles Coulon : Le silence / La musique
olivier Culmann : moi / Les autres
Philippe Lopparelli : Dehors / Dedans
meyer : Le Vide / Le Plein
alain Willaume : Dessous / Dessus
mat Jacob : Blanc / Noir
Patrick Tourneboeuf : Terre / air
Bertrand meunier : Bruit / rêve
Pascal aimar : Présence / absence
Thierry ardouin : Vertical / Horizontal
Denis Bourges : avant / apres
Flore-aël surun : Visible / invisible

(1) 0:00 GmT (2004), Une trilogie (1999-2006), mad in China 
(2007), mad in india (2008), mad in France (2009), mad in sète 
(2011),  
(2) edgar morin, La méthode 1. La Nature de la Nature, p. 228, 
seuil, Paris, 1977

meyer, Tendance Floue © meyer
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 PaTrimoiNe  

LasCaUX iii
Grotte de Gwangmyeong
16 avril - 15 septembre 2016

après Paris, Chicago, montréal, Bruxelles... la 
ville de Gwangmyeong, en banlieue sud de séoul, 
dans la province de Gyeonggi, accueille  l’exposi-
tion « Lascaux iii ».

« Lascaux iii » propose une contemplation inédite et 
on ne peut plus fidèle d’une partie de la célèbre grotte 
jamais révélée au public : la Nef et le Puits. Cinq 
reconstitutions nomades grandeur nature, « les Voiles 
de pierre », recréent au millimètre près les gestes de 
l’artiste d’il y a 20 000 ans. en exclusivité et pour la 
première fois dans l’histoire, l’art pariétal d’une grotte 
ornée préhistorique se déplace vers les publics du 
monde entier et pour la première fois en asie.
Une invitation à découvrir, ressentir et comprendre 
un site majeur de l’art paléolithique, l’un des premiers 
chefs d’œuvres de l’humanité.

La construction du lieu qui accueillera l’exposition 
devant la grotte de Gwangmyeong a été confiée à 
l’architecte Jean Nouvel. il sera conçu de manière 
créative et unique pour être en harmonie avec l’envi-
ronnement entourant cette même grotte, véritable 
cathédrale souterraine transformée aujourd’hui en 
musée sur la vie quotidienne dans les mines, et la 
découverte de la faune et de la flore des grottes.

temps forts // art Contemporain, Design et Patrimoine 

Vache noire de Lascaux en lumière noire © Denis Nidos CD24
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 PaTrimoiNe  

Les moNDes esTHéTiQUes 
DU XiXe sièCLe   
Hangaram art museum - seoul arts Center, séoul
28 octobre - 5 mars 2016

au cours de ces 15 dernières années, le musée 
d’orsay a déjà organisé trois expositions en Corée 
dont chacune avait mis en lumière des aspects 
spécifiques de ses collections. Pour célébrer  
son trentième anniversaire, c’est au  Hangaram 
museum du seoul arts Center que le musée d’or-
say a choisi de présenter un accrochage exception-
nel de ses chefs-d’œuvre permettant de rendre 
compte de l’extraordinaire fécondité artistique au 
cours de la seconde moitié du XiXe siècle en 
europe.

La présentation de 70 tableaux et 50 dessins emblé-
matiques sera organisée autour des grands antago-
nismes esthétiques qui rythment l’histoire des 
décennies 1850-1910, redécouverts lors de l’ouver-

ture du musée d’orsay en décembre 1986. en outre, 
une place toute particulièrement sera faite à l’histoire 
de l’institution elle-même grâce à une sélection d’ac-
quisitions importantes faites depuis l’ouverture. Du 
romantisme au classicisme, de l’académisme au 
réalisme, de l’impressionnisme au naturalisme, du 
symbolisme à l’éclectisme et jusqu’au sources de l’art 
moderne du XXe siècle, le parcours donnera une 
image la plus exacte possible de la richesse du musée 
d’orsay grâce à des chefs-d’œuvre inoubliables 
comme La Chasse aux lions de Delacroix, Les Jeunes 
grecs faisant battre des coqs de Gérôme, Des 
glaneuses de millet, La méridienne de Van Gogh et 
Le Gouffre de Gauguin.

Commissaire de l’exposition : Xavier rey

temps forts // art Contemporain, Design et Patrimoine 

Jean-François millet, Les Glaneuses, 1857, Huile sur toile, 83,5 x 110 cm, Paris, musée d’orsay © musée d’orsay, Dist. rmN-Grand Palais / Patrice schmidt



DaNse, THéâTre,
arTs De La rUe

Contact de Philippe Découflé © Laurent Philippe
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 DaNse 

« sHiGaNè Naï » 
(L'âGe DU TemPs)  
CréaTioN De José 
moNTaLVo aVeC  
La ComPaGNie 
NaTioNaLe De DaNse 
De Corée 

Théâtre national de Corée, 
séoul
23-27 mars 2016

(voir page 14)

shiganè Naï © Yang Dong min

 DaNse  

DaNse éLarGie
LG arts Center, séoul
11 et 12 juin 2016

« Danse élargie » est un concours international 
imaginé par le musée de la danse à rennes et le 
Théâtre de la Ville à Paris, ouvert aux artistes de 
toutes disciplines (danse, théâtre, arts visuels, 
musique, architecture, design…)

Cette année, le LG arts Center à séoul rejoint le 
concours élargissant ainsi l’éventail des participants 
à la région asie-Pacifique. Une quarantaine de compa-
gnies seront sélectionnées et trois prix seront décernés 
par un jury international. Les gagnants présenteront 
leur travail sur scène en France et en Corée. 

avec la participation renouvelée de la Fondation d’entreprise 
Hermès.

 JeUNe PUBLiC   

FoCUs 
FraNÇais
assiTeJ/ korea international 
summer Festival, séoul
21-30 juillet 2016

Le prestigieux festival d’été d’assiTeJ korea, 
principale manifestation coréenne du spectacle 
pour la jeunesse, accueille pour son édition 2016 
quatre compagnies françaises.

en ouverture, Dorothée saysombat, fondatrice de la 
compagnie a mettra en scène une création originale 
franco-coréenne de théâtre d’objets. La Compagnie 
arcosm présentera ensuite « Bounce » une forme 
pluridisciplinaire entre danse et musique qui évoque 
l’imprévu, l’accident, la tentative tandis que la compa-
gnie La soupe emmènera dans ses valises une propo-
sition intitulée « Derrière la porte », l’histoire d’une 
course poursuite amoureuse et ludique toute en 
musique, sons et images destinée aux très jeunes 
publics. enfin, avec « moooooooooonstres », spec-
tacle de théâtre d’objets de la compagnie Label brut, 
les jeunes coréens découvriront le plaisir de se faire 
peur et de manipuler monstres, apparitions fugaces, 
fantômes et ectoplasmes. 
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 DaNse CoNTemPoraiNe   

CoNTaCT
PHiLiPPe DeCoUFLé/ComPaGNie DCa
mise eN sCèNe eT CHoréGraPHie :  
PHiLiPPe DeCoUFLé
mUsiQUe oriGiNaLe eT iNTerPréTaTioN LiVe : 
NosFeLL, Pierre Le BoUrGeois

LG arts Center, séoul
11-13 novembre 2016

« Faiseur de métamorphoses oniriques », Philippe 
Decouflé puise à la source du savant et du popu-
laire, explose les codes en injectant à son art le 
spectaculaire, le burlesque et le bizarre. 

il crée avec Contact une comédie musicale et visuelle, 
conte déraisonnable de nos passions (sur)humaines. 
Une bande de seize danseurs, acteurs, chanteurs et 
musiciens active notre mémoire collective. mais à 
quoi joue ces artistes ? 
ils convoquent l’art, l’amour, la connaissance, le divin 
et l’avidité ; s’interrogent sur le sens du bien et du  
mal ; explorent l’essence universelle en insufflant au 
romantisme faustien l’absurde et la fantaisie d’une  
Decouflerie. Dans cet appel à l’imaginaire et au plai-
sir du public, seule la liberté prime. et s’enchantent 
alors la passion, le feu et la folie. »  

extrait du programme

temps forts // Danse, théâtre, arts de la rue

Contact de Philippe Découflé © Laurent Philippe
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 THéâTre   

roBerTo zUCCo 
De BerNarD-marie 
koLTès
mise eN sCèNe : JeaN 
LamBerT-WiLD eT 
LoreNzo maLaGUerra

myeongdong Theater, séoul
23 septembre 2016 – 16 
octobre 2016

initié par la rencontre entre Yun-Cheol kim, direc-
teur du NTCk –National Theater Company of 
korea – et Jean Lambert-wild, metteur en scène 
et actuel directeur du Théâtre de l’Union – CDN 
du Limousin, ce projet permet de présenter l’une 
des pièces les plus emblématiques de l’œuvre de 
Bernard-marie koltès, un auteur encore méconnu 
en Corée dont la dernière création jouée date de  
près de 20 ans.

« roberto zucco est un dangereux criminel qui vient 
de tuer son père s’évade de son lieu d’incarcération 
(prison-asile) le soir même de son arrestation. s’en suit 
alors une longue cavale jalonnée de meurtres, à 
commencer par celui de sa mère, et de rencontres dont 
la plus importante est celle de la « Gamine », qu’il viole 
et qui pourtant s’éprend de lui. alors que les meurtres 
s’enchaînent, la «Gamine» entreprend tout ce qu’elle 
peut pour le revoir et n’hésite pas à le dénoncer à la 
police. elle sera donc l’agent de la chute de zucco et 
causera son arrestation. mais une fois encore, à peine 
arrêté, zucco s’évade puis disparaît, englouti dans une 
tempête solaire apocalyptique... » 

Le choix de la pièce, dernière œuvre du dramaturge, 
s’est assez naturellement imposée, séoul offrant un 
arrière- plan social, esthétique et artistique très intéres-
sant pour re-contextualiser et adapter ce texte de koltès. 

« L’empire des Lumières » © Dr

 THéâTre 

L'emPire Des 
LUmières
D'aPrès L'œUVre De 
kim YoUNG-Ha
mise eN sCèNe : 
arTHUr NaUzYCieL
aDaPTaTioN DU TeXTe : 
VaLérie mréJeN

Théâtre de myeongdong, 
séoul
4-27 mars 2016

Production : Compagnie nationale de 
théâtre de Corée
Coproduction : CDN orléans/Loiret/
Centre

(voir page 13)
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 THéâTre   

rHiNoCéros
D'eUGèNe ioNesCo
mise eN sCèNe : emmaNUeL DemarCY-moTa

Théâtre National de Corée, séoul
Fin octobre 2016

« avec rhinocéros, emmanuel Demarcy-mota 
poursuit, avec la troupe du Théâtre de la Ville à 
Paris, un travail commencé en 2005 sur la pièce 
d’eugène ionesco et son burlesque funèbre, ses 
mutations frénétiques.

La question d’ailleurs, n’est pas de reprendre une mise 
en scène, mais de la retravailler continuellement avec 
les mêmes comédiens, qui la connaissent intimement, 
l’ont éprouvée et prolongent ensemble l’expérimen-
tation d’une œuvre. Pourtant, la transformation des 
êtres dans la pièce reste une perpétuelle énigme dans 
la pièce, et résonne souvent autrement, selon l’endroit 
du monde où le spectacle est joué. reste que son  
« héros », Bérenger, est toujours seul à refuser de 
rejoindre la majorité en devenant rhinocéros, quitte à 
tout perdre y compris la femme qu’il aime. 
La pièce date de la fin des années 1950, les idéologies 
populistes changent de nom, mais pas de méthode, ni 
de but. Quand donc viendra le jour où monter rhino-
céros sera inutile ? »

Colette  Godard

avec serge maggiani (Bérenger), Hugues Quester (Jean), Valérie Dashwood (Daisy), Philippe 
Demarle (Dudard), Charles-roger Bour (Le patron de café Jauris Casanova), Botard sandra 
Faure (La serveuse) Gaëlle Guillou (La ménagère), sarah karbasnikoff (L'épicière, madame 
Bœuf) stéphane krähenbühl (Le vieux monsieur) Gérald maillet (Le logicien) Walter N'Guyen 
(L'épicier) Pascal Vuillemot (monsieur Papillon)

Une production Théâtre de la Ville - Paris, Grand Théâtre de Luxembourg, Le Grand T - scène 
conventionnée de Loire-atlantique

rhinocéros © karsten moran/The New York Times - reDUX-rea
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 arTs De La rUe  

CiTé Des arTs De La rUe  
De marseiLLe à séoUL
Guui intake station/ séoul street art Creation Center, séoul
septembre 2016

Ce grand projet d’appui au développement des 
arts de la rue en Corée du sud a été initié par la 
Cité des arts de la rue à marseille et vise à déve-
lopper à long terme des collaborations et des 
échanges artistiques avec la seoul Foundation for 
art and Culture qui porte la création du seoul 
street art Creation Center, un nouveau centre 
artistique coréen dédié aux arts de la rue.

après avoir présenté au printemps une première 
restitution publique des ateliers croisés organisés à 
marseille, le seoul street art Creation Center accueil-
lera en septembre 2016 une création spectaculaire et 
originale encadrée par la compagnie française Gene-
rik Vapeur. Cette restitution exceptionnelle issue d’un 
laboratoire d’expérimentation artistique franco-co-
réen s’accompagnera de rencontres, workshop et 
conférences à destination du public professionnel et 
du grand public.

temps forts // Danse, théâtre, arts de la rue

Creative group NoNi 2015 © Choi Yong seok



mUsiQUes

orchestre de Paris © Frederic Desaphi
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FoCUs FraNÇais aU FesTiVaL 
iNTerNaTioNaL De mUsiQUe 
De ToNGYeoNG 
Créé en 2002, le Tongyeong international music Festival ( TimF) est 
l 'un des festivals de musique contemporaine les plus impor tants 
d'asie .  Toute au long de l 'année 2016, il  accorde une large place 
aux artistes et orchestres français.

L’ensemble 2e2m est l’un des plus anciens et des 
plus prestigieux ensembles français consacrés à la 
création musicale d’aujourd’hui. 

L’ensemble a créé plus de six cents partitions et révélé 
aux publics de nombreux compositeurs considérés 
comme importants. en novembre 2015, en France, 
2e2m a produit le remarquable ensemble Tongyeong 
international music Foundation qui, sous la direction 
de soo-Yeoul Choi, a présenté plusieurs générations 
de compositeurs coréens d’ isang Yun (1917-1995) à 
Unsuk Chin.

en retour, 2e2m est accueilli au Festival de Tongyeong 
avec deux programmes dont l’un avec la pièce lauréate 
du concours d’écriture lancé à l’occasion de l’année 
France-Corée et des compositeurs représentatifs de la 
scène française contemporaine.

ProGramme :
Claude Debussy (version David Walter) : Prélude à l’après-
midi d’un faune (en première coréenne)
maurice ravel (version Laurent martin) : Valses nobles et 
sentimentales 
Bernard Cavanna : karl koop konzertn
Frédéric Verrières : Valse, une cour impériale vers 1855
Dong-myung kim : Flower blossom with waving

Tongyeong Concert Hall / 
Black Box
(Dans le cadre des isCm World 
music Days 2016)
1er avril 2016

ProGramme :
Carmen Cârneci : Die Niemandsrose - Drei Celan-Lieder
Yie eun Chun : a Game of Fives
Jung-eun Park : alter ego
Takehito shimazu : requiem for Nature
Tomasz skweres : sakubel osil
Valerio sannicandro : aquae

 mUsiQUe CLassiQUe  

eNsemBLe 
2e2m 
Tongyeong Concert Hall 
31 mars 2016

ensemble 2e2m © e. kongs
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Né en 1945, robert Cahen est un pionnier de l’art 
vidéo. son œuvre, empreinte de thématiques 
universelles, s’intéresse en particulier aux ques-
tions de temporalités et notamment au rapport 
musique et temps, rythme et silence.

Dans l’installation, « Le maître du Temps » - robert 
Cahen filme le chef d’orchestre Pierre Boulez diri-
geant sa pièce mémoriale, composée en 1985 et 
interprétée par l’ensemble intercontemporain. ici, 
l’artiste ne filme que Pierre Boulez et met en scène la 
gestuelle du chef d’orchestre, ex pression physique 
du rythme de la musique et plus largement du passage 
du temps.

Direction : olivier schneebeli

ProGramme :
marc-antoine Charpentier : Judith H391
marc-antoine Charpentier : Le massacre des innocents 
H411
marc-antoine Charpentier : Le Jugement Dernier H401

 iNsTaLLaTioN ViDéo   

Le maîTre 
DU TemPs  
Par roBerT CaHeN 

Tongyeong Concert Hall
25 mars - 3 avril 2016

 mUsiQUe CLassiQUe  

CeNTre De 
mUsiQUe 
BaroQUe De 
VersaiLLes 
(CmBV) (voir page 52)  
Tongyeong Concert Hall
14 mai 2016

temps forts // musiques

Centre de musique baroque de Versailles (CmBV) © J. Postel
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Pianiste de renommée internationale, eric Le sage est 
l’un des représentants les plus originaux de l’école 
française de piano. reconnu pour ses interprétations 
des grands romantiques (schumann en particulier) et 
de la musique française, il est invité dans les salles les 
plus prestigieuses à travers le monde.

ProGramme :
Debussy : Children’s corner et L’isle joyeuse
Beethoven : sonata op. 109
schumann : etudes symphoniques op. 13, y compris les 
etudes posthumes

L’orchestre des Champs-elysées propose une 
résidence à Tongyeong sur la thématique « Les 
Viennois à Paris ».

autour de deux programmes symphoniques, l’or-
chestre présente un parcours musical à travers les 
œuvres de Haydn et de mozart d’inspiration française, 
pour la plupart créées à Paris autour de 1780, dans le 
cadre du Concert spirituel. Ces programmes sont 
l’occasion de mettre en exergue l’approche musicale 

sur instruments historiques de la formation, fruit d’un 
long travail stylistique mené avec Philippe Herrewe-
ghe sur ces répertoires de la fin du XViiie siècle depuis 
plus de 20 ans.

ProGramme 3 JUiN :
soliste : eric Le sage 
mozart : Piano concerto no.9 < Jeune homme > k 271
rigel : symphonie no.10
mozart : symphonie no.35 < Haffner > k385

ProGramme 4 JUiN 2016 :  
soliste : sumi Hwang
Haydn : symphonie no.85 < La reine >
mozart : Concert-aria ‘ah Lo previdi!’ k272
mozart : symphonie no.31 < Paris > k297
mozart : Deh vieni non tardar (susanna / Nozze di Figaro)
k492
mozart : Bella mia fiamma k528

issus du Conservatoire National supérieur de musique 
et de Danse de Paris, les membres du Trio Wanderer 
ont choisi le voyage comme emblème. Celui, inté-
rieur, qui les lie étroitement à schubert et au roman-
tisme allemand et celui, ouvert et curieux, qui explore 
le répertoire de Haydn à la musique d’aujourd’hui. 
Célébré dans la presse internationale pour un jeu 
d’une extraordinaire sensibilité et une complicité 
presque télépathique, le Trio Wanderer est une des 
formations de musique de chambre les plus deman-
dées au monde.

ProGramme :
Fauré : Piano Trio op.120
saint-saens : Piano Trio op.92
Brahms : Piano Trio No.1 op.8

 mUsiQUe CLassiQUe  

eriC Le saGe 

Tongyeong Concert Hall
4 juin 2016

 mUsiQUe CLassiQUe  

orCHesTre Des CHamPs-eLYsées 

Tongyeong Concert Hall
3-4 juin 2016

asia Culture Center, Gwanju 
5 juin 2016 (sous réserve)

 mUsiQUe CLassiQUe  

Trio 
WaNDerer  
Tongyeong Concert Hall
2 juin 2016
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ProGramme :
solistes : samuel Favre, Dimitri Vassilakis, Hae sun kang, 
sebastien Vichard
György Ligeti : Concerto de chambre, pour treize instru-
mentistes 
matthias Pintscher : mar’eh, pour violon et ensemble 
isang Yun : konzertante Figuren, pour petit orchestre 
Unsuk Chin : Doppelkonzert, pour piano, percussion et 
ensemble 

Direction : matthias Pintscher

(voir page 50)

Le Grame est un centre national de création musi-
cale basé à Lyon. située au coeur du débat art-science 
et à la croisée de nombreuses disciplines, la recherche 
en informatique musicale constitue l’un des pôles 
essentiels de l’activité du Grame. à côté de l’acti-
vité musique proprement dite le Grame produit 
également des œuvres multimedia associant danseurs, 
musiciens, vidéates, comme c’est le cas avec Threads.   
Le Grame entretient des relations anciennes et 
suivies avec la scène musicale coréenne. Depuis 2009, 
plusieurs réalisations, commandes et résidences musi-
cales croisées avec des concerts et créations ont été 
mises en œuvre dans les deux pays.

ProGramme :
« Threads » (dance/music/video)
solo of shang-Chi-sun with « Traverse » of ryoji ikeda 
(20/25mn)
« Threads » with video, 2 dancers

 mUsiQUe CoNTemPoraiNe  

eNsemBLe iNTerCoNTemPoraiN 
Tongyeong Concert Hall
28 octobre 2016

 mUsiQUe CoNTemPoraiNe  

THreaDs  
(ProDUCTioN DU 
Grame De LYoN) 

Tongyeong Concert Hall / 
Black Box
22 octobre 2016

temps forts // musiques

ensemble intercontemporain © Luc Hossepied
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FoCUs FraNÇais aU LoTTe 
Le Lotte  Concer t  Hal l  est  une toute  nouvel le  sa l le  de  concer t 
qui ouvrira ses portes le 18 août 2016. entièrement isolée des bruits 
venant de l 'extérieur, elle dispose de 2000 sièges et est dédiée à 
la musique classique et contemporaine. La disposition des sièges 
rappelle cel le de la Philharmonie de Paris  dont l 'acousticien est 
d'ail leurs le même :  Yasuhisa Toyota.  La pièce maîtresse de cette 
salle est un orgue fait par la compagnie autrichienne rieger (qui 
a aussi construit l'orgue de la Philharmonie de Paris). 

Créée par Les arts Florissants en 2001, le « Jardin 
des Voix » est une exceptionnelle pépinière de talents. 
Co-dirigée par William Christie et Paul agnew, cette 
académie est destinée à de jeunes chanteurs lyriques 
en début de carrière, recrutés partout dans le monde. 
a l’issue de deux semaines de travail intensif avec 
des spécialistes de l’univers baroque, les lauréats 
effectuent une tournée dans les plus grandes salles de 
concert à travers le monde.
Le programme de cette 7e édition est placé sous le 
signe de l’italie : scarlatti, stradella, steffani, Händel, 
Vivaldi, Caldara, Galuppi, Cimarosa, etc. résonneront 
par les voix de ces nouveaux talents dans un spectacle 
mis en espace qui réserve bien des surprises.

 mUsiQUe CLassiQUe  

Les arTs 
FLorissaNTs 
« Le JarDiN 
Des VoiX » 
Lotte Concert Hall, séoul
15 octobre 2016 

Direction : William Christie

Les arts Florissants, Jardin des voix, 2015 © Philippe Delval



Année de la France en Corée 2016 // Dossier de presse // mars 2016 49

avec près de quatre-vingts concerts par an, une 
programmation dans les salles les plus prestigieuses 
du monde et la collaboration des plus grands inter-
prètes lyriques, l’ensemble matheus, dirigé par le 
chef d’orchestre Jean-Christophe spinosi, s’est 
imposé en vingt ans comme un acteur majeur de la 
scène musicale française et internationale, grâce à sa 
démarche artistique audacieuse et ouverte à tous. 
outre l’attrait que représente la Corée, l’ensemble 
matheus a déjà tissé des liens avec le pays à travers 
ses collaborations régulières avec des artistes coréens, 
comme le contre-ténor David DQ Lee ou les sopranos 
sunhae im ou suh Heere, c’est cependant la première 
fois qu’il se produira sur le territoire coréen. 

ProGramme :
soliste : sumi Hwang 

Händel : rinaldo Lachia Chio Pianga 
Telemann : Concerto pour deux flûtes 
rameau : Castor et Pollux Tristes apprest 
Händel : serse Un Cenno Leggiadretto 
Vivaldi : Concerto pour deux violons
mozart : exultate Jubilate 
Haydn : symphonie 82 ours 

 mUsiQUe CLassiQUe  

eNsemBLe 
maTHeUs 
Lotte Concert Hall, séoul
23 octobre 2016

temps forts // musiques

ensemble matheus - Carnegie Hall © Julien Jourdes
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Formation de référence sur la scène nationale et inter-
nationale, l’ensemble intercontemporain joue un rôle 
majeur dans la création de la musique contemporaine 
et de sa diffusion en France et à l’étranger. matthias 
Pintscher, son directeur musical, a choisi pour le Lotte 
Concert Hall un programme qui met en lumière les 
richesses des répertoires contemporains coréen et 
européen en alliant des oeuvres d’isan Yung, Unsuk 
Chin, ainsi qu’une création du jeune compositeur 
coréen Donghoon shin, à des pièces phares du réper-
toire français. 

au cours de son séjour en Corée, l’ensemble inter-
contemporain souhaite également développer des 
transferts de connaissances vers le milieu universitaire 
coréen. Des actions de transmission seront présentées 
au sein de trois grandes universités : l’Université 
Hanyang, la seoul National University et la korea 
National University of arts.  

ProGramme :
György Ligeti : Concerto de chambre, pour treize instru-
mentistes
matthias Pintscher : mar’eh, pour violon et ensemble
edgard Varèse : octandre, pour huit instruments
Pierre Boulez : Dérive 1, pour six instruments
Pierre Boulez : mémoriale
Unsuk Chin : Doppelkonzert, pour piano, percussion et ens.

elles comprendront des master-classes avec matthias 
Pinscher et les solistes, un workshop et un séminaire 
autour de la création électronique avec le centre de 
recherche en électronique Creama (Centre for 
research of electro-acoustic music and audio) de 
l’Université Hanyang de séoul pour les étudiants en 
composition. 

manifestation organisée avec le soutien du Comité des mécènes de 
l’année France-Corée. 

 mUsiQUe CoNTemPoraiNe  

eNsemBLe iNTerCoNTemPoraiN 
Lotte Concert Hall, séoul
25 et 26 octobre 2016

eNsemBLe iNTerCoNTemPoraiN
aCTioNs PéDaGoGiQUes 

28 octobre 2016 (concert éducatif )

ensemble intercontemporain © Luc Hossepied
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matthias Goerne : baryton 
markus Hinterhauser : piano
mise en scène et création visuelle : 
William kentridge
scénographie : William kentridge, 
sabine Theunissen
Costumes : Greta Goiris, 
Lumière : Herman sorgeloos 
montage vidéo : snezana marovic

Chef-d’œuvre de la musique et historique du Lied 
allemand, « Winterreise » a été composé par Franz 
schubert un an avant sa mort. Ce travail condensé est 
composé de vingt-quatre mélodies basées sur des 
poèmes sombres et mélancoliques de Wilhelm müller, 
un écrivain dont les poèmes ont déjà été mis en 
musique. Ce « Voyage d’hiver » représente l’errance 
d’un jeune homme qui n’a pas de chance en amour, 
dans un paysage gelé, et la nature, qui est représentée 
immobile et désolée, exprime la clé de l’individu et 
de son désespoir.

 mUsiQUe CLassiQUe  

FesTiVaL D'aiX-eN-ProVeNCe,
« WiNTerreise »
FraNz sCHUBerT
Lotte Concert Hall, séoul
22 novembre 2016

Daejon Concert hall
24 novembre 2016

temps forts // musiques

Winterreise, Le Voyage d’hiver, Franz schubert, Festival d’aix-en-Provence, le 2 juillet 2014 © Patrick Berger/artComart
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Le Centre de musique baroque de Versailles, insti-
tution nationale chargée de la redécouverte et de 
la valorisation du patrimoine musical français des 
XViie et XViiie siècles a mis en œuvre un projet 
d’envergure entre la France et la Corée porté  
par la maîtrise du CmBV et le chœur qui en est 
issu, Les Pages & les Chantres, sous la direction 
d’olivier schneebeli.

après avoir accueilli à Versailles 4 étudiants chanteurs 
coréens, au sein de l’école maîtrisienne du CmBV, 
une série de masterclasses, de conférences et de sémi-
naires sur la musique baroque française, sont donnés 
en Corée dans le cadre d’un partenariat avec l’Uni-
versité Hanyang de séoul et s’achèveront par une  
remise de la collection complète des partitions de 
musique baroque française éditées par le CmBV à 
l’Université Hanyang. 

Le CmBV donnera trois concerts avec un même 
programme marc-antoine Charpentier d’après des 
histoires bibliques : 
- Judith H391
- Le massacre des innocents H411
- Le Jugement Dernier H401

 mUsiQUe CLassiQUe  

CeNTre De mUsiQUe BaroQUe 
De VersaiLLes (CmBV)  
Jeonju art Center, Jeonju
12 mai 2016

Tongyeong Concert Hall / Concert Hall (cf focus Français)
14 mai 2016

sUwon art Center, sUwon 
17 mai 2016 

Centre de musique baroque de Versailles (CmBV) © Thomas Garnier
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Du 19 au 22 octobre 2016, à travers les villes de 
séoul, Daejeon, Daegu, Busan, l’orchestre de 
Lorraine donnera 5 concerts symphoniques. 

85 musiciens français, 100 choristes coréens et la 
soprano ms. soo-Yeon kim interpréteront les œuvres 
suivantes : « messa di Gloria » de Puccini, « sympho-
nie espagnole » de Lalo, la « symphonie fantastique » 
de Berlioz, avec la violoniste suyonen kim.  
au programme encore, des choeurs de Verdi mais 
aussi le « Gloria » de Poulenc et Florent schmitt  
« Psaume 47 » chanté donc en français par les coréens, 
en symbole des échanges artistiques développés entre 
les deux pays. Ces échanges débutent en France par 
deux concerts au Festival de la Chaise Dieu, les 26 et 
27 août 2016 avec la même formation coréenne et 
l’orchestre de Lorraine qui interprèteront justement 
ces mêmes œuvres de Poulenc et Florent schmitt.  

résident principal de la Philharmonie de Paris et 
ambassadeur de la musique française à l’étranger, 
l’orchestre de Paris se rendra en asie du 15 au  
25 novembre 2016, en Corée du sud et au Japon.

en 1970, l’orchestre de Paris effectuait sa première 
tournée au Japon sous la direction de Georges Prêtre 
et serge Baudo, et inaugurait ainsi une relation 
durable avec l’asie. sous la direction de Daniel 
Harding, qui prend cette saison ses fonctions de Direc-
teur musical, l’orchestre se rend pour la quatrième 
fois en Corée du sud, à Daegu et à séoul, s’inscrivant 
dans une dynamique d’échanges culturels croissants 
entre les deux pays au plus haut niveau de leur produc-
tion artistique. Pour célébrer plus particulièrement 
l’année de la France en Corée, le concert de séoul 
mettra à l’honneur la musique française avec « La 
suite de Pelléas et melisande », extraite du chef 
d’œuvre universel de l’opéra français de Debussy et 
« roméo et Juliette » de Berlioz, œuvre à mi-chemin 
entre l’opéra et le poème symphonique.   

ProGramme DaeGU CiTizeN HaLL :
mendelssohn, Concerto pour violon
entracte
mahler, symphonie n° 5

P r o G r a m m e  s e o U L  a r T s  C e N T e r 
CoNCerT HaLL : 
Debussy, Pelléas et melisande, suite                                                                   
mendelssohn, Concerto pour violon                                                                   
entracte
Berlioz, roméo et Juliette, extraits

 mUsiQUe CLassiQUe  

orCHesTre  
De LorraiNe  
séoul, Daejeon, Daegu, 
Busan
19-22 octobre 2016

 mUsiQUe CLassiQUe  

orCHesTre  
De Paris  
Daegu Citizen Hall, Daegu
15 novembre 2016 

seoul arts Center Concert 
Hall, séoul
16 novembre 2016

temps forts // musiques

orchestre de Paris © a. Deniau
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« Le Jarasum international Jazz Festival » a lieu 
chaque octobre sur l’île de Jarasum à Gapyeong. 

C’est dans ce cadre idyllique que des musiciens du 
monde entier se retrouvent pour partager un moment 
de musique jazz. L’édition 2016 sera placée sous le 
signe de l’échange puisqu’il accueille une grande 
programmation de musiciens français à l’instar  
du programme du festival français « Jazz sous les 
pommiers ». en effet, ce dernier pour sa 35e édition, du 
30 avril au 7 mai 2016, a choisi de faire dialoguer les 
artistes des deux pays, de produire de nouveaux talents 
et d’initier des rencontres comme celle qui réunit la 
grande chanteuse coréenne Youn sun Nah, airelle 
Besson et l‘orchestre de Normandie. 

 mUsiQUes aCTUeLLes  

Le LiVe eXTraorDiNaire De m  
Understage by Hyundai Card, 
séoul
24 mars 2016

(voir page 20)

 Jazz  

Jazz soUs Les Pommiers  
Jarasum international Jazz Festival, Jara island 
1-3 octobre 2016

m en concert © Yann orhan

Pascal schumacher - airelle Besson 2015 © isabelle Laurence
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séoul accueillera en novembre 2016, « Fresh & 
French! » un événement créé sur mesure par le 
festival Nuits sonores pour offrir en Corée le meil-
leur de la création française, en alliant cultures 
électroniques, bistronomie et débats d’idées, 
pendant 3 jours.

« Fresh & French ! »  est le volet retour de l’événement 
« Cool korea » qui se déroulera à Lyon en mai 2016 
dans le cadre du festival Nuits sonores. Grâce à ces  
deux événements croisés, l’année France-Corée  
célèbre l’effervescence et le bouillonnement créatifs de 
la jeunesse de nos deux pays.

manifestation organisée avec le soutien du Comité des mécènes de 
l’année France-Corée. 

 mUsiQUes aCTUeLLes  

FresH & 
FreNCH!  
séoul
novembre 2016 

temps forts // musiques

Festival Nuits sonores 2015 © Brice robert



CiNéma

LiTTéraTUre eT  
DéBaTs D'iDées

GasTroNomie

© Dr
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Le « French Cinema Tour » emmène le public 
coréen à la découverte du cinéma français à travers 
une sélection de 10 films présentés en avant-pre-
mière de leur sortie coréenne dans des salles de 
cinéma à travers tout le pays.

Couplé à des animations gastronomiques, touristiques 
et festives, et en présence de nombreux acteurs, actrices, 
réalisateurs et réalisatrices, le French Cinema Tour sera 
l’événement glamour et cinéphile majeur de l’année 
de la France en Corée.

a l’image du dernier « Festival international du 
Film de Busan », la France sera à l’honneur dans 
les grands festivals de cinéma en Corée. 

ainsi le « seoul international Food Film Festival », 
le « seoul international Womens Film Festival », le 
« Bucheon international Fantastic Film Festival », le 
« seoul extreme short international Film Festival » 
ou encore le « Bucheon international animation Film 
Festival », consacreront une large place au cinéma 
français, à travers rétrospectives, avant-premières et 
invités de prestige. L’année de la France en Corée 
sera également l’occasion de renforcer les collabora-
tions artistiques entre les deux pays à l’occasion 
notamment de la tenue à l’automne 2016 d’ un forum 
de coproduction réunissant des professionnels fran-
çais et coréens. 

 CiNéma  

FreNCH 
CiNema ToUr :
« aCTeUrs, aCTriCes, 
réaLisaTriCes, 
réaLisaTeUrs 
FraNÇais… »  

séoul et régions 

 CiNéma  

FesTiVaLs   

temps forts // cinéma, Littérature et débats d'idées, Gastronomie

© Dr
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Pour sa 21e édition, La Foire internationale du livre de 
séoul, organisée par la korean Publishers association 
(kPa), propose un focus France en juin 2016, à desti-
nation des professionnels de l’édition français et coréens 
(tables rondes sur la littérature jeunesse, la transition 
numérique...) comme du grand public (rencontres d’au-
teurs, lectures, dédicaces...). La nouvelle génération 
d’auteurs français, traduits en coréen, viendra à la 
rencontre du public coréen montrer la variété et le 
dynamisme de la littérature française.

Tout au long de l’année de la France en Corée, le cycle 
« Créative France » accueille des personnalités 
éminentes dans des domaines d’excellence variés 
(architecture, économie, littérature, gastronomie, 
sciences et éducation, technologies numériques, mode 
et questions contemporaines), afin de promouvoir  
la créativité française. ouvert par Dominique Perrault 
le 25 mars, il accueillera notamment Jean-marie  
Le Clézio, Prix Nobel de littérature et Françoise 
Barré-sinoussi, Prix Nobel de médecine.

 LiTTéraTUre  

21e Foire  
iNTerNaTioNaLe 
DU LiVre De 
séoUL   
15-19 juin 2016
CoeX, séoul

 DéBaTs D'iDées  

CYCLe De 
CoNFéreNCes 
CréaTiVe 
FraNCe    
 
Dès le 25 mars 2016
kyobo Building, séoul

© Dr
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Le  concept du « Dîner en blanc » déjà décliné dans 
plus de 35 villes dans le monde, s’invite en Corée du 
sud pour la première fois.

Créé à Paris en 1988 par François Pasquier et visant à 
promouvoir la gastronomie et l’art de vivre à la fran-
çaise, cet événement culinaire a pour principe d’orga-
niser un repas festif dont le lieu est tenu secret jusqu’au 
jour J. Les participants peuvent apporter leur propre 
nourriture (suivant le concept du pique-nique) ou bien 
commander un repas auprès de l’organisateur. L’unique 
obligation est d’être entièrement vêtu en blanc.
Le repas sera organisé sous la direction d’un chef  
français. 

 GasTroNomie  

FesTiVaL  
so FreNCH 
DéLiCes    
 
Place de Gwanghwamun, 
séoul
25-26 mars 2016

(voir page 23)

 GasTroNomie  

DîNer  
eN BLaNC    
 
séoul 
11 juin 2016

Busan
3 septembre 2016

temps forts // cinéma, Littérature et débats d'idées, Gastronomie

Dîner en blanc à Paris © Dr



éCoNomie eT 
iNNoVaTioN 

éDUCaTioN, sCieNCes 
eT reCHerCHe
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 éCoNomie eT iNNoVaTioN   

LaNCemeNT  
DU « FreNCH 
TeCH HUB »  
De séoUL 
Yello mobile HQ, séoul
24 mars 2016

(voir page 16)

 éCoNomie eT iNNoVaTioN   

ForUm 
FraNCo-
CoréeN 
Des LeaDers 
Hôtel shilla, séoul
24 mars 2016

(voir page 15)

temps forts // économie et innovation, éducation, sciences et recherche

séoul © Dr
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 éCoNomie eT iNNoVaTioN   

FreNCH TeCH 
DaYs    
 
séoul
30-31 mai 2016

organisés dans le cadre du French Tech Hub  
de séoul, sous l’égide de Business France et de 
l’ambassade de France en Corée, les « French Tech 
Days » se déroulent sur deux jours et sont à la fois 
une plateforme d’échanges à haut niveau entre  
institutionnels  français et coréens et  une vitrine de 
la French Tech en Corée, avec des espaces de 
démonstration et des rencontres d’affaires  pour les 
entreprises françaises participantes (30 à 40 Pme 
et eTi). 

L’évènement couvrira 3 secteurs :
- Fintech
- Biotech/e-santé
- 5G/internet of everything

manifestation organisée avec le soutien de Total. 

reNCoNTre FiNTeCH

30 mai 2016

La modernisation du secteur financier par la fintech est 
l’une des quatre grandes réformes structurelles de 
l’économie coréenne portées par la Présidente Park 
depuis 2015. Le séminaire permettra de mettre en valeur 
l’expertise française, reconnue internationalement en 
matière d’innovation financière sur les plans réglemen-
taire, technologique et industriel afin de jeter les bases 
de futures coopérations.

reNCoNTre 
meDTeCH / e-saNTé 
Fortement engagée sur la convergence de la santé et des 
TiCs, ce forum sera l’occasion de montrer l’expertise 
française en matière d’innovations techniques dans la 
santé connectée et l’hôpital du futur , afin d’étudier les 
pistes futures de coopérations, notamment avec les 
entreprises du club santé créé le 4 novembre dernier 
lors de la visite en Corée du Président de la république 
et qui regroupe les entreprises françaises du secteur  
établies en Corée.  

5G / iNTerNeT oF 
eVerYTHiNG -  
LoGiCieLs aPPLiCaTiFs 
ProFessioNNeLs eT 
GraND PUBLiC Liés 
La Corée a signé un moU fin 2014 avec l’Union euro-
péenne pour le développement des technologies 5G et 
s’organise  pour être le premier pays au monde à lancer 
des offres commerciales 5G, avec  les premiers tests 
lors des Jo d’hiver de 2018. L’  ioT et la  5G auront  des 
impacts sur de très nombreux secteurs : automobile, 
domotique, usine du futur, etc.
Ce séminaire permettra aux entreprises françaises de 
montrer leur expertise technique  et de lancer des axes 
de collaboration avec la Corée qui s’est clairement 
positionnée comme leader dans ce secteur.

© Dr
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 éCoNomie eT iNNoVaTioN   

FreNCH 
mariNe TeCH 
- FraNCe-
korea  
Busan, sejong, Daejeon
4-7 juillet 2016

 éCoNomie eT iNNoVaTioN   

FreNCH 
roBoTiCs aT 
roBoTWorLD 
korea 2016  
incheon 
octobre 2016

temps forts // économie et innovation, éducation, sciences et recherche

en partenariat avec les Pôles de Compétitivité 
Bretagne atlantique et PaCa méditerranée, ainsi 
qu’avec la Direction Générale des entreprises, 
Business France organise une mission rassemblant 
entreprises, universitaires, institutionnels et acteurs 
de la recherche, centrée sur les sciences et technolo-
gies de la mer. 

La mission se déroulera du 4 au 7 juillet, à Busan et en 
région, et sera notamment ponctuée d’un séminaire sur 
la coopération franco-coréenne dans le maritime, qui 
se tiendra à Busan. Les objectifs de la mission sont 
d’identifier de nouvelles opportunités de coopération 
bilatérale à un niveau industriel, scientifique ou acadé-
mique dans le maritime, et d’accompagner les entre-
prises françaises participantes pour leurs premiers pas 
sur le marché coréen.

La France sera à l’honneur à robotworld, le salon 
de référence pour la robotique en Corée du sud. 
Depuis plusieurs années la korean association of 
robot industry (kar), le syndicat de la robotique 
française de service (syrobo) et le premier salon 
européen sur la robotique (innoecho - Lyon), entre-
tiennent des liens étroits et mutuellement bénéfiques 
aux industries des deux pays. 

Pour l’édition 2016 de robotworld, le Pavillon France 
présentera les technologies des meilleures entreprises 
françaises du secteur. 
rendez-vous d’affaires, conférences, démonstrations 
et animations grand public sont également au 
programme. 

manifestation organisée avec le soutien du Comité des mécènes de 
l’année France-Corée. 

© Dr
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 éCoNomie eT iNNoVaTioN   

3e ForUm 
FraNCo-
CoréeN Des 
iNDUsTries 
iNNoVaNTes  
séoul 
Novembre 2016

 éCoNomie eT iNNoVaTioN   

FreNCH TeCH 
ToUr   
séoul 
8-9 décembre 2016 

La France et la Corée ont un comité de coopération 
industrielle qui se réunit tous les ans avec la volonté 
de développer leur coopération dans des domaines 
qui s’inscrivent dans les priorités industrielles des 
deux pays, faisant partie à la fois de la Nouvelle 
France industrielle et des 14 moteurs de croissance 
coréens.

il est piloté conjointement par la Direction Générale des 
entreprises (DGe) du ministère de l’economie, de 
l’industrie et du Numétique et l’office of strategic 
r&D Planning (osP), qui relève du ministère du 
Commerce, de l’industrie et de l’energie coréen 
(moTie). Le service economique de séoul est l’inter-
locuteur privilégié de l’osP.
Le premier « Forum franco-coréen des industries inno-
vantes » s’est tenu à séoul en novembre 2014 dans le 
cadre du déplacement en Corée de m. emmanuel 
macron et la deuxième édition a eu lieu à Paris en 
novembre 2015. Les trois secteurs d’activité retenus 
pour la première phase de coopération sont: le véhicule 
autonome, la nanoélectronique et l’e-santé. La France 
et la Corée ont décidé de continuer et d’approfondir leur 
coopération lors de la dernière réunion du comité en 
l’étendant à trois nouveaux domaines : e-éducation, 
services sans contact, énergie.

evènement incontournable depuis 5 ans pour  
amorcer ou confirmer ses flux d’affaires en Corée, 
Le French Tech Tour s’inscrit dans les grandes 
manifestations initiées dans le cadre du French Tech 
Hub de seoul. 

rencontres d’affaires BtoB via des programmes de 
rendez-vous individuels et personnalisés, le French 
Tech Tour permet aux entreprises de mieux cerner le 
marché coréen,  d’identifier des partenaires pour vendre, 
fabriquer, distribuer, ou intégrer des solutions. Ces 
rencontres exclusives avec des grands comptes locaux, 
le « networking » avec les acteurs de la scène Tech en 
Corée permettent de favoriser et concrétiser les courants 
d’affaires. 

© Dr
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 éDUCaTioN, sCieNCes eT 
 reCHerCHe   

FesTiVaL Des 
saVeUrs  
séoul, Daegu, Chungbuk
mars - mai 2016

temps forts // économie et innovation, éducation, sciences et recherche

Le « Festival des saveurs » réunit des lycées hôteliers 
français, symboles d’excellence des filières fran-
çaises, des rectorats de Créteil, Paris et rouen d’une 
part et des académies de Chungbuk, Daegu et séoul 
d’autre part.

Ce projet permet aux équipes éducatives et aux élèves 
d’échanger sur les spécificités des saveurs, des produits, 
de la gastronomie et du patrimoine culinaire des deux 
pays. 
La démarche retenue consiste à intégrer dans la cuisine 
nationale des produits spécifiques, des techniques et des 
gestes professionnels, des savoir-faire particuliers, des 
éléments culturels du partenaire à des fins d’enrichis-
sement et d’innovation. 
Ces plats seront dégustés et appréciés par des convives 
qualifiés représentant les institutions coréennes et fran-
çaises, ainsi que le monde professionnel.

 éDUCaTioN, sCieNCes eT 
 reCHerCHe   

JoUrNée 
De La FraNCe 
DaNs Les 
éTaBLissemeNTs 
sCoLaires eT 
UNiVersiTaires 
eN Corée 
24 mars 2016

(voir page 17)

 éDUCaTioN, sCieNCes eT 
 reCHerCHe   

LaNCemeNT 
DU CoNCoUrs 
« JeUNes 
iNNoVaTioNs » 
Lycées de séoul
24 mars 2016

(voir page 18)

© Dr
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 éDUCaTioN, sCieNCes eT 
 reCHerCHe  

ParTiCiPaTioN 
FraNÇaise aU 
« korea sTUDY 
aBroaD Fair »

Busan
24 mars 2016
séoul
26-27 mars 2016

(voir page 19)

 éDUCaTioN, sCieNCes eT 
 reCHerCHe  

saLoN sTUDY 
iN FraNCe 
séoul 
16 octobre 2016 

© Dr

© Dr

Le salon « study in France » est destiné à présenter 
aux étudiants coréens l’offre universitaire française 
et à faire découvrir ou mieux connaître les possibi-
lités d’études dans les différentes filières proposées 
en France. Une vingtaine d’établissements d’ensei-
gnement supérieur français y participe.

il sera suivi le 17 octobre par les 1e rencontres fran-
co-coréennes de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. a cette occasion sera également lancée la 
plateforme France alumni visant à animer le réseau des 
anciens étudiants coréens en France.
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 éDUCaTioN, sCieNCes eT 
 reCHerCHe  

eXPosiTioN 
eaU DU HaUT  
agence spatiale kari, Naro
15 août - 15 octobre 2016

musée Gwacheon, séoul
21 octobre 2016 -
5 janvier 2017

L’archipel des Bijagos, Guinée-Bissau © 2013 astrium services

L’eau, cette molécule relativement simple, est riche 
d’innombrables propriétés qui en font le rouage 
central de la vie sur Terre et peut-être aussi ailleurs. 
elément indispensable à la vie sur Terre, la gestion 
de l’eau est un des enjeux majeurs du XXie siècle.

« eau du Haut » est une exposition scientifique propo-
sée par le muséum de Toulouse et la Cité de l’espace 
de Toulouse qui séduira petits et grands. Le dispositif 
est composé d’une exposition temporaire sur l’eau sur 
Terre et d’un spectacle de Planétarium sur l’eau dans 
l’Univers, qui pourra être enrichi d’une programmation 
culturelle.
L’exposition sera constituée de l’exposition « eau » 
produite par le muséum, qui s’intéresse à l’eau sous 
toutes ses formes, eau de tous et eau pour tous, organi-
sée en trois parties indépendantes :
- eau et Vie,
- eau et Hommes,
- eau et sociétés.

exposition produite par le museum de Toulouse et la Cité de l’espace, 
avec le soutien du Comité des mécènes de l’année France-Corée. 
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 éDUCaTioN, sCieNCes eT reCHerCHe  

CoNFéreNCe sUr 
La CooPéraTioN sPaTiaLe  
séoul
automne 2016

La France et la Corée mènent une politique ambi-
tieuse dans le domaine spatial. 

La Corée est devenue, au cours des 25 dernières 
années, une puissance spatiale incontournable sur la 
scène internationale. Parallèlement, les entreprises 
françaises du secteur sont particulièrement présentes 
sur le marché coréen et ont connu des succès commer-
ciaux majeurs auprès des acteurs publics et privés 
coréens. au plan institutionnel, la vigueur de la rela-
tion bilatérale a été réaffirmée à l’occasion de la visite 
du Président de la république le 4 novembre 2015, 
avec la signature d’un accord de coopération entre les 
agences spatiales française et coréenne.

Dans ce contexte, l’organisation d’un séminaire 
réunissant à haut niveau les principaux acteurs fran-
çais et coréens du secteur spatial constituera l’occa-
sion de mettre en valeur et d’approfondir le partenariat 
unissant nos deux pays dans ce domaine ainsi que de 
promouvoir l’excellence de leurs technologies. Ce 
séminaire permettra de jeter les passerelles d’une 
coopération technologique, industrielle et commer-
ciale approfondie.

Cet événement se tiendrait à séoul au second semestre 
2016.

 éDUCaTioN, sCieNCes eT 
 reCHerCHe  

éVéNemeNT 
saNTé 
séoul
décembre 2016  

Les entreprises françaises du domaine de la santé 
ont inauguré, le 4 novembre 2015, le Club santé 
Corée. 

Cette plateforme, qui regroupe les acteurs français du 
médicament, du diagnostic et du dispositif médical, a 
pour objectif de favoriser le développement de leur 
présence commerciale en Corée. Ces entreprises 
organiseront en commun, en décembre 2016, un 
colloque sur le thème des tumeurs abdominales. en 
effet, de nombreux acteurs industriels français, mais 
aussi de nombreuses équipes scientifiques et cliniques 
françaises et coréennes, font figure de références 
mondiales dans ce domaine. Ce symposium permettra 
non seulement de présenter des solutions médicales 
innovantes, mais aussi de donner la parole à des 
leaders d’opinion francais et coréen qui contribuent, 
par leur activité, à modifier les pratiques cliniques et 
à améliorer le traitement de ces pathologies graves.



sPorT

ToUrisme

CommUNiCaTioN 
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 sPorT   

reNDez-VoUs 
à roLaND- 
Garros  
séoul
21-24 avril 2016

roLaND- 
Garros à 
séoUL  
séoul
1-5 juin 2016

 sPorT   

ToUrNoi De 
GoLF  
séoul
27 mai 2016

Le tournoi « rendez-Vous à roland-Garros » orga-
nisé par roland-Garros en Corée, peut permettre à
un jeune coréen de se qualifier pour participer au 
tournoi junior de roland-Garros 2016 à Paris. 

Ces compétitions se dérouleront sur un court en terre 
battue spécialement construit sur la place de la mairie 
de séoul, recréant l’atmosphère du célèbre tournoi 
parisien.
 « roland-Garros à séoul » permettra au public coréen 
de suivre sur un écran géant le tournoi de Paris, sur la 
place de la mairie de séoul. Une immersion dans le 
monde de roland Garros avec de nombreuses  anima-
tions.

avec près de 5 millions de pratiquants, soit près de 
15% de la population, le golf est un sport particu-
lièrement prisé des Coréens qui sont très nombreux 
à se rendre à l’étranger pour s’exercer sur les green. 

avec plus de 600 parcours et la prochaine organisation 
de la ryder Cup en 2018, la France peut être une desti-
nation attractive pour ces passionnés. Pour faire 
connaître cette offre, « atout France » organise un grand 
tournoi de golf amateur mixte ouvert à une clientèle 
haut de gamme, membres de clubs de golf.

© Dr
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 sPorT   

L'éTaPe séoUL 
Par Le ToUr 
De FraNCe   
séoul
octobre 2016

 sPorT   

TraVeL iN 
ProVeNCe 4D 
eVeNT  
séoul 
mai 2016

L’ « etape séoul par le Tour de France » retracera 
toute l’ambiance du Tour de France dans les rues 
de séoul, avec la participation de plusieurs coureurs 
du Tour de France ainsi que des coureurs coréens.

L’événement s’articule autour de 2 piliers majeurs : 
une journée média permettant la découverte de la 
culture coréenne aux coureurs, ainsi qu’une journée 
dédiée au sport avec d’une part une piste familiale pour 
les amateurs du vélo, et une piste sportive pour les plus 
aguerris.

L’« etape séoul par le Tour de France » bénéficie de 
l’univers visuel lié au Tour de France et d’un format 
spectaculaire et innovant adapté aux particularités 
d’une course en milieu urbain. 
 

Cet événement invite ses participants à vivre une expé-
rience digitale « française » unique en Corée grâce à la 
technologie samsung. en totale immersion 4D, les  
« visiteurs » parcourent les paysages et toutes les 
richesses de la Provence .

Tour de France © Dr
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 CommUNiCaTioN    

Le FreNCH CasT sUr NaVer   
afin de partager avec le plus grand nombre  
les événements de l’année de la France en Corée et 
de faire connaître au public coréen la France dans 
toute sa richesse et sa diversité, l’ambassade de 
France en Corée et l’institut français créent  
le « French Cast » sur Naver, premier portail inter-
net coréen. 

Le French Cast est la première chaîne vidéo en Corée 
entièrement consacrée à la France, et proposera de 
nombreuses vidéos sous titrées en coréen, dans des 
domaines aussi variés que la culture, l’éducation, la 
science, la technologie, l’innovation, le sport ou le 
tourisme. « Le French Cast » est une invitation à décou-
vrir la France pour tous les internautes de Corée, dont 
plus de 30 millions se rendent chaque jour sur Naver ! 
Le French Cast sera officiellement lancé le mercredi  
23 mars 2016 à l’occasion de l’ouverture de l’année 
de la France en Corée.
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JeaN-CHarLes De CasTeLBaJaC  

Jean-Charles de Castelbajac fait parti de ces créa-
teurs emblématiques transgénérationnels. Non pas 
tant pour les créations en elles même, mais pour 
cette oeuvre totale et polymorphe qu’il met en place 
depuis des décennies. sa pensée est une sorte de 
rhizome qui lance mille concepts dans mille direc-
tions et dont chacun donne naissance à une créa-
tion, un son, une collaboration, une mise en scène, 
un dessin. 

C’est un artiste tentaculaire qui ne se définit pas seule-
ment à partir du champ restreint de la mode. il colle, 
assemble, détourne, s’approprie, cite, parodie, met en 
abime, tout ce que les fabriques à image que sont le 
cinéma, l’art, Disney, la télé, les comics, la mode et 
bien d’autres, nous donnent à voir. son prisme chro-
matique s’est largement propagé à l’international et a 
élu résidence aux quatre coins du globe et plus parti-
culièrement en Corée. 

entre le créateur et la Corée s’est tissé une histoire 
d’amour singulière, presque instantanée. il visite séoul 
pour la première fois en 1980 et trouve immédiatement 
un écho à son univers créatif pop et décalé. Le pays, 
son histoire, ses couleurs et sa culture ont touché l’ar-
tiste protéiforme qui appréhende cette énergie comme 
catalyseur. « il y a en Corée, ce désir de pont entre 
toutes les disciplines comme chez moi ».

sémantiquement, séoul rime avec « soul », Jean-
Charles de Castelbajac fait alors 50 fois ce voyage. Un 
transfert philosophique mais surtout symbolique. il fut 
très vite adopté par les coréens et inversement, il est 
un peu coréen mais définitivement « corps et âme ». 
aujourd’hui, il participe activement à une cristallisa-
tion sentimentale entre deux beaux pays, la Corée et 
la France. « Je suis heureux d’être impliqué dans cette 
célébration avec mon art, comme si je participais au 
mariage de deux amis ».

L'aFFiCHe De L'aNNée  
De La FraNCe eN Corée 
Jean-Charles de Castelbajac développe depuis toujours 
d’incroyables complicités créatrices qu’il réitère 
aujourd’hui avec le duo THTF issu de la nouvelle géné-
ration artistique pour célébrer l’année France-Corée.

Le duo THTF travaille avec rigueur un langage de 
formes et de matières à travers la peinture et le collage 
d’affiches. Depuis 2009, c’est une évolution vers un 
style abstrait et épuré que ces deux personnalités ont 
engagé, à échelle internationale. Les idées de l’un 
croisent de manière indissociable l’exécution de l’autre. 
avec des compositions aléatoires mais matures, des 
éclairs de couleurs viennent ponctuer des graphismes 
matisséens.

Plastiquement, Jean-Charles de Castelbajac et les THTF 
sont réunis par la ligne noire et animés par un désir de 
transmissions. Comme une évidence, leurs univers 
composent l’affiche officielle de l’année France-Corée 
sur le modèle d’un cadavre exquis poétique et harmo-
nieux.  

sur une palette de noir et blanc et de couleurs primaires, 
code chromatique du créateur, les formes géométriques 
de THTF mettent en valeur les esquisses du créateur. 
Pour l’événement, les artistes livrent une vision huma-
niste aux dimensions graphiques hautement symbo-
liques.  

Traité comme un message de paix subliminal, les 3 
oiseaux, aux couleurs des deux nations, convergent vers 
le visage d’une femme intemporelle. sa robe jaune 
évoque l’asie et le sac qu’elle porte, lui, parle d’amour... 
L’autre main dans sa poche signe un dynamisme réso-
lument moderne et une étoile centrale domine la scène 
comme un phare d’espérance. au centre, une tour eiffel 
extravagante est formée par l’épure des trois oiseaux 
rappelant étrangement les « windmill » coréens, couvre-
chefs symbolisant la chance et la prospérité.

temps forts // sport, tourisme, communication

Jean-Charles de Castelbajac © James Bort
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 arTs VisUeLs   

« magnum Contact sheets »
séoul, Hanmi Photography museum 
16 janvier - 16 avril 2016

« staring at You staring at me »
séoul, amado art space
1-27 mars 2016

exposition Françoise Huguier 
« elégie de la traversée, séoul 
de 1982 à 2015 » 
seoul, musée d’histoire de la Ville
22 mars - 29 mai 2016

La Planète mode de Jean-Paul 
Gaultier : de la rue aux étoiles
séoul, Dongdaemun Design Plaza
26 mars - 30 juin 2016

Dessiner les designers de demain 
(sous réserve)

séoul, Université kookmin
mars 2016

The Family of the invisibles
séoul, seoul museum of art
5 avril - 29 mai 2016

echanges de résidence Nanji X 
Pavillon 
séoul, Pavillon Nanji, seoul museum of art
5 avril – 5 juin 2016

association sonamou au kim Bo 
sung art Center
séoul, kim Bo sung art Center
6 - 20 avril 2016 

echo système, Gilles Barbier
séoul, mmCa 
12 avril -  31 juillet 2016

rétina, rené sultra et maria  
Bathélémy (sous réserve)

Daejeon, musée Lee Ungno
15 avril - 26 juin 2016

Passage, par Jean-Pierre Brigaudiot
séoul, Dorossy salon
22 avril - 22 mai 2016

Cambrian explosion -
Pierre Huyghe
Jeju, musée arario
25 avril - 3 mai 2016

au sud de la rivière - marc mangin
seoul, seoul innovation Park (bat5)
29 avril au 29 mai

exposition Le Petit Prince
Gyeonggi, musée de la ville de Gyeonggi
1er mai - 30 août 2016

Home Cinema
Daegu, Daegu art museum
7 mai - 10 juillet 2016

Poétique des formes  
de Bruno requillart
Busan, Goeun museum of photography
14 mai - 10 août 2016

exposition saâdane afif
séoul, espace Hermès seoul
mi-mai à mi juillet 2016

exposition Charles Perrault
Gyeonggi, Dodo Gallery (musée Pinocchio)
mai à décembre 2016

Textifood
Daegu, musée textile de Daegu
27 mai - 31 juillet 2016

Concrete opera
séoul, space C
9 juin - 16 juillet 2016

1966-2015 orLaN, TechnoBody 
retrospective  
séoul, musée sungkok
17 juin - 23 octobre 2016

« Les mains qui pensent » 
exposition monographique d'Hervé 
Tullet
séoul, Centre d’art de la Fondation Louis XiV
30 juin - 14 août 2016

Fatigue study – FG/FG
séoul 
Juillet - décembre 2016

Hong-ti/Paradise  
échange de résidence
séoul
août- septembre 2016

sound Transparences
séoul, Total museum
29 août - 30 octobre 2016

Dominique Gonzalez-Foerster
séoul, arario museum
30 août - 26 mars 2017

calendrier
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Henri Cartier Bresson's scrapbook 
Photographs 1932-1946
séoul, Hanmi museum of Photography
3 septembre - 10 décembre 2016

magiciens du ciel, regards croisés
séoul
13 septembre - 14 octobre 2016

Hear-objets activés
séoul, Université Namséoul 
19 septembre 2016 - 17 octobre 2017

Présence française 
Biennale de Gwangju
Gwangju
septembre - octobre 2016

Biennale seoul mediaCity
séoul
septembre à octobre 2016

exposition Lee Ungno et 
calligraphie abstraite, Henri 
michaux et Georges Noël
Daejeon, musée Lee Ungno
4 octobre - 27 décembre 2016

exposition monographique   
de soun Gui kim
séoul, space onewall
7-31 octobre 2016

Between the Lines (N&N Corsino)
incheon
15 octobre - 30 novembre 2016

korea on/off
Busan, Goeun museum of photography
19 octobre - 14 décembre 2016

Projection de vidéos  
de la collection CNaP
séoul, Platform L
19-23 octobre 2016

move, move, move révélateurs
séoul, indie art Hall
octobre 2016

La French Touch
séoul, artspace BoaN
2 novembre - 2 décembre 2016

Faire des mondes 
Daegu, kyungpook National University art museum 
Novembre 2016

Joseph koudelka
séoul, Hanmi museum of Photography
Décembre 2016

 

 PaTrimoiNe 

exposition de photos  
de la guerre de Corée
Corée
mars à septembre 2016

Lascaux iii
Grotte de kwangmyeong
16 avril - 15 septembre 2016

salon révélations des ateliers arts 
de France
séoul
mai 2016

renoir et l'image de la femme
séoul, musée de la ville de seoul
Décembre 2016 à avril 2017 

Les mondes esthétiques  
du 19e siècle
séoul, Hangaram museum - seoul art Center
28 octobre 2016 - 5 mars 2017

 

 DaNse 

Création de Jose montalvo avec la 
Compagnie nationale de danse de 
Corée
seoul, Théâtre National de Corée
23-27 mars 2016

écritures et de improvisations en 
danse contemporaine e Grivet
séoul, korea National University of arts
Daegu, korean international improvisation Dance 
Festival
mai 2016

échanges Conservatoire National 
supérieur de musique et de Danse 
de Paris (CNsmDP)
séoul, kNUa
26 et 27 mai 2016

oscar, le Guetteur -  
Luc Petton & cie
Busan, Busan international Danse Festival 
3 et 4  juin 2016

elephant in the Black Box
Busan, Busan international Danse Festival 
3-7 juin 2016



Année de la France en Corée 2016 // Dossier de presse // mars 2016 77

Danse élargie
séoul, LG arts center 
11 et 12 juin 2016

Focus France
séoul, Festival siDance
30 septembre - 6 octobre 2016

« red Circle » de Yann Lheureux 
séoul, kNUa
1er octobre 2016

« Contact »
Philippe Decouflé Compagnie DCa 
séoul, LG arts Center
11-13 novembre 2016

 JeUNe PUBLiC 

assiTeJ
séoul, korea international summer Festival
21-30 juillet 2016

Focus France, avec 4 spectacles : 
· Bounce / Cie arcosm 
· moooooonstres / Label Brut 
· Derrière la Porte / Cie la soupe
· Co-Création Compagnie a - aree 
Theater (sous réserve)

 

 THéâTre 

L'empire des lumières
séoul, Théâtre de myeongdong
4-27 mars 2016

La réunification des deux Corées 
de Joël Pommerat
séoul, Theatre de Noonbit 
15 mars - 3 avril 2016

Focus France 
Busan, festival mac off 
16 mai  2016
Ulsan 
15-19 mai 2016

Les irrévérencieux, théâtre des 
asphodèles
Busan, Busan Theater Festival
16-22 mai 2016

L'antigone de Créon
Busan, Dongnae Culture Center
18 mai 2016

Théâtre La Lune en Papier
séoul, Youngdeugpo arthall
27- 29 mai 2016  
séoul, Théâtre National Dalorum
3 et 4 juin 2016

Confettis par la compagnie  
aconote
icheon, seoul, Busan et ansan
mai 2016

alain Timar / Théâtre des Halles 
(avignon) représentation de  
« Tous contre Tous » d'arthur 
adamov / karTs   
seoul, kNUa
2,3 et 4 juin 2016

« roberto zucco »  
par Jean Lambert wild
séoul, National Theatre company of korea
23 septembre - 16 octobre 2016

« rhinoceros » d'eugène ionesco 
par emmanuel Demarcy motta
séoul, Théâtre National de Corée
Fin octobre 2016

 

 CirQUe eT arTs De La rUe

Cité des arts de la rue de marseille 
à séoul
séoul Guii intake station / seoul street art 
Creation Center
septembre 2016

karnavires
suwon Hwaseong Fortress Festival
7 mai 2016
ansan street art festival
8 mai 2016

kimchi kamembert
séoul Daehakro Theatre de séoul
20-22 mai 2016

Festival international de mime de 
Chuncheon
Chuncheon
27 et 28 mai 2016

Projet de formation du CNaC  
avec la sFaC
séoul, seoul street art Creation Center
20 septembre - 4 octobre 2016

 

calendrier
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 mUsiQUe CLassiQUe, BaroQUe  
 eT CoNTemPoraiNe 

Tournée des musiciens du Louvre 
Grenoble
séoul, seoul art Center
5 et 6 mars 2016
Daejeon, Daejeon art center 
8 mars 2016

ensemble opus et François Dumont
séoul, seoul art Center
20 mars 2016

ensemble 2e2m
Tongyeong/ Focus français 
31 mars - 1er avril 2016
masterclasses à séoul, Creama/ Université de 
HaNYaNG
2 et 4 avril 2016

robert Cahen, le maître du temps 
Tongyeong / Focus français Tongyeong Concert hall
25 mars - 3 avril 2016

intégrale de l'œuvre pour piano  
de Henri Dutilleux par sooyeon Lim
séoul, Perigee Hall
11 avril 2016

Laurent petitgirard et le korean 
symphony orchestra
séoul, seoul art Center
10 mai 2016

Centre de musique Baroque  
de Versailles 
Jeonju, Jeonju art center
12 mai 2016 
Tongyeong / Focus français/ Tongyeong Concert 
hall
14 mai 2016
suwon, suwon art center
17 mai 2016
 
seoul spring Festival of Chamber 
music 
séoul
17-29 mai 2016

seoul international music Festival
séoul, seoul art center / sejong art center
4 juin 2016

orchestre des Champs elysées
Tongyeong, Tongyeong Concert hall   
3 et 4 juin 2016
Gwanju, asia Culture Center
5 juin 2016 

Passerelles (Grame – Creama)
séoul
20-25 juin 2016

Festival owon
anyang
Fin août - début septembre 2016

récital Jean Guillou
séoul, Lotte Hall/ Focus français
21 septembre 2016

passerelles (Grame – keams + 
Creama)
séoul, Tongyeong
septembre à octobre 2016

Jean-Philippe Collard et le korean 
symphony orchestra
séoul, seoul arts Center
1er octobre 2016

Les arts Florissants
séoul- Lotte Hall
15 octobre 2016

orchestre National de Lorraine
séoul, Daejeon, Daegu, Busan
19-22 octobre 2016

ensemble matheus
séoul - Lotte Hall
23 octobre 2016

ensemble intercontemporain
séoul, Lotte Hall  
25 et 26 octobre 2016
Tongyeong
28 octobre 2016

orchestre de Paris
Daegu/ Daegu Citizen Hall
15 novembre 2016
séoul / seoul arts Center
16 novembre 2016

Jeonju sori international Festival
Jeonju
octobre 2016

quatuor modigliani
séoul
octobre 2016

quatuor ellipsos/seung Dong Lee
seoul et suwon, Université de Yonsei et suwon
20-27 novembre 2016
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Festival d'aix-en-Provence
« Winterreise » de Franz schubert
séoul, Focus français Lotte Hall
22 novembre 2016
Daejeon, Daejeon art Center
24 novembre 2016

 

 mUsiQUes aCTUeLLes

amadeus, mozart l'opéra rock
séoul, sejong Center for the Performing arts
11 mars - 24 avril 2016

Le live extraordinaire de - m -  
séoul, Understage by Hyundai Card
24 mars 2016

saycet & saram 12 saram
séoul, Culture station 284
4-6 avril 2016

French miracle Tour
séoul, Culture station 284
4 mai 2016

siestes electroniques
séoul, Club Vurt, Cakeshop
23 et 24 septembre 2016

Jeonju international sori Festival
Jeonju
29 septembre - 3 octobre 2016

Fresh and French! Nuits sonores
séoul
Novembre 2016

 Jazz 

Jazz sous les pommiers / Jarasum 
international Jazz Festival
séoul / Jara island
1-3 octobre 2016

 

 CiNéma 

rétrospective Claire Denis
séoul, seoul Cinematheque
12 avril - 1er mai 2016

Focus France seoul international 
Film Food Festival
séoul
26-31 mai 2016

Focus France Festival du film des 
femmes de séoul
séoul
2-8 juin  2016

Colloque « Les archives 
audiovisuelles et les études 
d'histoire – expériences et 
méthodologie »
séoul, korea University, koFa
1er et 2 juillet 2016

rétrospective François Truffaut
séoul, korean Film archive
Juillet 2016

Focus france festival du film 
fantastique de Bucheon
Bucheon
Juillet 2016

Focus France Festival seoul 
extreme short FF
séoul
septembre 2016

Forum de coproduction France 
Corée
octobre 2016

Colloque « Le cinéma français : 
formes, représentations, diffusions »
séoul, Université de sungkyunkwan, anseong, 
Université de Dong-ah
octobre 2016

Focus France Festival film 
d'animation de Bucheon
Bucheon
21 au 25 octobre 2016

Festival du Film français de Jeju
Jeju
Novembre 2016

soirée projection La Corée du sud, 
pays aux multiples miracles par 
Jacques Debs 
séoul
20 octobre 2016

French Cinema Tour
séoul
3e trimestre

 

calendrier
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 LiVre eT DéBaT D'iDées 

Forum franco-coréen des leaders
séoul, Hôtel shilla
24 mars 2016

séminaire conjoint franco-coréen 
« questions stratégiques en asie : 
regards croisés Corée du sud - 
France »
séoul
Printemps 2016

souvenirs de séoul ii
séoul eFeo
13 avril 2016

Cycle de conférences Créative 
France 
séoul, kyobo Building 
Dès le 25 mars
- Huit conférences, de mars à novembre 2016 
- Vendredi 25 mars : conférence inaugurale de 
Dominique Perrault (architecture)
- Fin mai : conférence de JmG Le Clézio (littérature)
- mardi 14 juin : conférence de Joseph sifakis 
(l’internet des objets)
- Vendredi 25 novembre : conférence de Françoise 
Barré-sinoussi (médecine)

Conférence sur le droit d'auteur 
de la saCem
séoul, Dongdaemun Design plaza
11 mai 2016

Focus France lors du salon 
international du livre de séoul
séoul, CoeX
15-19 juin 2016

 GasTroNomie 

Goût de France/Good France
Corée
21 mars 2016

Concours national du meilleur 
sommelier en vins de France
Corée
24 mars - 7 juillet 2016

Festival so French Délices - 
repas à 4 mains
séoul
23-26 mars 2016

Festival street Food so French 
Délices
séoul
25-26 mars 2016

Coupe du monde de la Pâtisserie 
française
séoul
mars 2016

Coupe du monde des vignobles de 
la France méridionale
séoul
avril 2016

Dîner en blanc
séoul
11 juin 2016 

Dîner en blanc
Busan
3 septembre 2016

Lancement Guide rouge michelin
séoul
Novembre 2016 

Conférence sur les cultures 
alimentaires - regards croisés 
France-Corée
séoul
Novembre 2016

 

 éCoNomie & iNNoVaTioN

Lancement  du French Tech Hub 
seoul
séoul, Yello mobile 
24 mars 2016

French Photonics – France/korea 
partnership mission & workshop
séoul/Gwangju
3-9 avril 2016

French Tech Days
séoul
30 et 31 mai 2016

séminaire franco-coréen sur la 
Fintech
séoul
30 mai 2016

French marine Tech - France-korea 
Busan, sejong, Daejeon
4-7 juillet 2016
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i love la France month
Corée
1-31 juillet 2016

smart energy for future cities – 
France-korea partnership mission 
& workshop
séoul
Deuxieme semestre 2016

French-korean living Heritage 
companies seminar and exhibition
séoul
Fin septembre ou octobre

French robotics at robotworld 
korea 2016
incheon 
octobre 2016

Forum franco-coréen des 
industries innovantes 
séoul
Novembre 2016

French Tech Tour
Corée
8 et 9 décembre 2016

séminaire Propriété intellectuelle 
(sous reserve)

 

 éDUCaTioN, sCieNCes
 eT reCHerCHe

atelier universitaire développement 
durable climat eNsaPLV
séoul
28-30 mars 2016 

Journée de la France dans les 
établissements scolaires et 
universitaires coréens
Corée
24 mars 2016

Concours jeunes innovations
séoul
24 mars - Fin juin 2016

Participation au salon korea study 
abroad fair
Busan
24 mars 2016
séoul
26 et 27 mars 2016

Festival des saveurs
séoul, Daegu, et Chungbuk
mars - mai 2016

visiTe de 15 collégiens de Lv2 
coréens
séoul
2-9 mai 2016

salon study in France
séoul
16 octobre 2016

LaNCemeNT De La PLaTeForme 
LaNCemeNT De La PLaTeForme FraNCe 
aLUmNi
séoul
16 octobre 2016

rencontres franco-coréennes de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche
séoul
17 octobre 2016

10e édition du concours national 
des Lycéens francophones
Université ajou (Grand séoul)
26 novembre 2016

sentier de conte trilingue dans la 
forêt d'okpo
okpo
Juin 2016 

invitation d'étudiants de l'académie 
de Nantes en Corée

Workshop Biologie moléculaire 
CNrs - institute of Basic sciences 
(iBs)
séoul
21 et 22 mars 2016 

9 000 km pour un robot - Fablab
Gwacheon
mars- avril 2016

renouvellement Laboratoire  
international associé (Lia) France 
– korea Particle Physics Laboratory 
(FkPPL)
séoul
18 au 20 mai 2016

Colloque kiosT – iFremer
Busan
25 au 26 mai 2016

calendrier
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Conférence internationale pour 
le 70e anniversaire de l'Université 
konkuk
séoul, konkuk Université
10 au 11 juin 2016

exposition eau du haut 
Naro 
15 août - 15 octobre
Gwacheon
21 octobre 2016 - 5 janvier 2017

Conférence sur la coopération 
spatiale
automne 2016

événement santé
Décembre 2016

 

 sPorT 

rendez-vous à roland-Garros
séoul
21-24 avril 2016

roland-Garros à séoul
séoul
1-5 juin 2016

French korean Golf Tournament  
5e édition
Vivaldi park sono Felice country club
27 mai 2016

kLPGa 2016 activia - Century 21 C.C 
Dream Tour Century 21 Country 
Club
Juillet- août 2016

Tour de France à séoul
séoul
octobre 2016

 

 ToUrisme 

exposition « imagine France »  
de maia Flore
séoul, shinesegae Department store
27 avril - 30 juin 2016

edition guide « rendez vous en 
France »
Corée
mai 2016

Travel in Provence 4D event
séoul
Juin 2016

Normandie Gala
séoul
Décembre 2016

 CommUNiCaTioN

le French Cast sur Naver 
Plateforme vidéo consacrée à la France
mars - décembre 2016

calendrier



ParTeNaires

ayoung kim, The railway Traveler’s Handbook, 2013. six-Channel sound Drama, 28 min.
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partenaires

TV5moNDe, 
ParTeNaire  
De L'aNNée 
FraNCe-Corée    

FraNCe 
méDias 
moNDe

TV5moNDe, la première chaîne culturelle franco-
phone mondiale, s’associe à l’année France-Corée, 
pour célébrer les 130 ans des relations diplomatiques 
entre les deux pays.
 
Conçu comme un réseau de dix chaînes régionalisées 
distinctes (dont neuf diffusées depuis Paris à destination 
de 290 millions de foyers dans le monde, auxquelles 
s’ajoute TV5 Québec-Canada, diffusée depuis 
montréal), TV5moNDe se veut la vitrine du meilleur 
des productions francophones, grâce aux contributions 
programmatiques exclusivement d’expression française 
des 10 chaînes partenaires qui la composent, enrichies 
de productions propres en matière d’information, de 
magazines culturels et d’acquisitions de films de 
cinéma, de séries télévisées et de documentaires.
sous-titrée en 14 langues, dont le coréen, TV5moNDe 
se décline également sur internet, via son site, ses 
réseaux sociaux, sur le mobile ou encore sur ses plate-
formes de vidéo à la demande, sans oublier la web-tv 
Jeunesse. 
TV5moNDe a développé parallèlement un dispositif 
unique de promotion du français, tant pour les appre-
nants de tout niveau, que pour les enseignants de fran-
çais.
 
aujourd’hui, TV5moNDe s’adresse à 59 millions de 
foyers sur le continent asiatique via TV5moNDe asie 
et TV5moNDe Pacifique, dont plus de 1,6 million de 
foyers en Corée. 

Toujours a l’écoute des attentes de ses publics, 
TV5moNDe a lancé en avril 2015, TV5moNDe 
styleHD, une chaîne entièrement dédiée à l’art de vivre 
à la française, si prisé sur le vaste continent asiatique.

Pour en savoir plus, une seule adresse :
www.tv5monde.com

Le groupe France médias monde réunit France 24, 
la chaîne d’information continue trilingue ; rFi, la 
radio mondiale ; et monte Carlo Doualiya, la radio 
universaliste en langue arabe.

Les trois chaînes émettent depuis Paris à  destination 
des 5 continents, en 15 langues. Les journalistes du 
groupe et son réseau de correspondants offrent aux 
auditeurs, téléspectateurs et internaute une information 
ouverte sur le monde et sur la diversité des cultures et 
des points de vue, à travers des journaux d’information, 
des reportages, des magazines et des débats. 66 natio-
nalités sont représentées parmi les salariés.

Chaque semaine, rFi, France 24 et monte Carlo Doua-
liya rassemblent plus de 90 millions d’auditeurs et de 
téléspectateurs (mesurés dans moins du tiers de leurs  
pays de diffusion). Les trois médias du groupe cumulent 
30 millions de visites dans leurs univers nouveaux 
médias chaque mois (moyenne 2015) dont près de 40% 
sur les offres en langues étrangères. ils rassemblent 24,5  
millions d’amis sur Facebook et 10,4 millions d’abon-
nés sur Twitter.

France médias monde est un des actionnaires et  
partenaires de la chaîne francophone généraliste 
TV5moNDe.

rfi.fr
france24.com
mc-doualiya.com



orGaNisaTioN 
eT CoNTaCTs

© Francoise Huguier 2015
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organisation

L'aNNée FraNCe-Corée 2015-2016 
esT orGaNisée eT mise eN 
œUVre
Pour la Corée 

Par le ministère des affaires étrangères, le ministère de 
la Culture, des sports et du Tourisme, le korean Culture 
and information service (koCis), l’ambassade de la 
république de Corée en France, le ministère des 
sciences, des Technologies de l’information et de la 
Communication et de la Planification, le ministère de 
l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, 
le ministère de l’egalité homme-femme et de la Famille, 
le ministère de l’education, l’association des Gouver-
neurs, la Ville de séoul et la Fondation de Corée. 

responsables de la Coordination générale : m. le Direc-
teur général de la Diplomatie culturelle au ministère des 
affaires étrangères et m. le Directeur général du plan-
ning du koCis.

Président : Cho Yang-ho
Commissariat général : Choe Junho

Pour la France  

Par l’institut français avec le soutien du ministère des 
affaires étrangères et du Développement international, 
du ministère de la Culture et de la Communication, du 
ministère de l’economie, de l’industrie et du Numé-
rique, du ministère de l’education nationale, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche, du ministère 
de la Ville, de la Jeunesse et des sports, du ministère 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt, et 
de l’ambassade de France en Corée.

Président : Henri Loyrette
Commissaire générale : agnès Benayer
Président du Comité des mécènes : stéphane israël
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contacts

CoNTaCTs  
eN FraNCe

CoNTaCTs  
eN Corée

aNNee FraNCe-Coree 2015-2016 

Henri Loyrette, Président 
agnès Benayer, Commissaire générale 
stéphane israël, Président du Comité des mécènes

iNsTiTUT FraNÇais

Bruno Foucher, Président exécutif
anne Tallineau, Directrice générale déléguée
Nicole Lamarque, secrétaire générale adjointe

PôLe Des saisoNs
Nicolas ruyssen, responsable
Flora Boillot, Coordinatrice arts visuels
Pierre mancini, Coordinateur économie, Tourisme, 
Gastronomie
Nicolas Doyard, Coordinateur arts de la scène
Charles Vix, Coordinateur arts de la scène
Pierre Triapkine, Coordinateur Cinéma
marie-Claude Vaysse, Coordinatrice Patrimoine et 
Grandes expositions
Catherine Vinay, Coordinatrice éducation, 
recherche, Livre, sport
Henri-Pierre Godey, Coordinateur de la 
Communication des saisons
Perrine Thibault, Chargée de mission Communication
karen Landa, stagiaire année France-Corée 
2015-2016

missioN méCéNaT
Paloma Garcia, responsable 
morgane Jégou, Chargée de mission

amBassaDe De FraNCe eN Corée

s.e. Fabien Penone, ambassadeur de France
etienne rolland-Piègue, Premier conseiller
myriam saint-Pierre, Conseillère de presse et de 
communication
Pierre Goulange, Conseiller politique
Caroline mettavand-Bregand, Conseillère politique

serViCe éCoNomiQUe
Pascale Buch, Chef du service économique
alain Berder, Conseiller économique 

serViCe De CooPéraTioN eT D’aCTioN 
CULTUreLLe - iNsTiTUT FraNÇais
anthony Chaumuzeau, Conseiller de Coopération et 
d’action culturelle, Directeur de l’institut français
Yann moreau, attaché de Coopération scientifique et 
universitaire 
Jacques soulillou, attaché culturel
Guillaume Gaubert, attaché audiovisuel
Hervé Dematte, attaché de coopération pour le 
français
Guillaume Duret, secrétaire général
olivier Jarmoszko, Chargé de mission de 
Coopération 
Grégoire Vaquez, Chargé de communication
Han Young-hye, responsable de l’espace 
CampusFrance Corée

aToUT FraNCe Corée
Frédéric Tambon, Directeur d’atout France Corée 

BUsiNess FraNCe Corée
muriel Penicaud, Directrice générale
Henri Baissas, Directeur général délégué pour 
l’activité export
Dominique Boutter, Directeur de Business France 
Corée 
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remerciements 

remerCiemeNTs à  

miNisTère Des aFFaires éTraNGeres eT DU DéVeLoPPemeNT iNTerNaTioNaL 

Cabinet du ministre : Christophe musitelli, Conseiller Diplomatie culturelle et d’influence ; Frédéric Laplanche, 
Conseiller asie
Direction asie : emmanuel Lenain, Directeur asie et océanie ; Christile Drulhe, sous-Directrice d’extrême-orient ; 
Henri susbielle, rédacteur Corée 
Direction générale de la mondialisation, de la Culture, de l’enseignement et du Développement international :
anne-marie Descôtes, Directrice générale ;  anne Grillo, Directrice de la Culture, de l’enseignement, de la recherche 
et du réseau ; salina Grenet-Catalano, sous-Directrice de la Culture et des médias ; irina Petrescu, Chef du Pôle 
de la création artistique et des industries culturelles et créatives ; ina Pouant, Chargée de mission au Pôle de la 
création artistique et des industries culturelles et créatives

miNisTère De La CULTUre eT De La CommUNiCaTioN

Cabinet de la ministre : 
emilie Cariou, Conseillère chargée des affaires européennes, internationales et du Numérique
service des affaires juridiques et internationales : alban de Nervaux, Chef du service des affaires juridiques et 
internationales ; anne Crozat, sous-Directrice des affaires européennes et internationales ;  mathilde Chevrel, Chef 
du Bureau des affaires internationales et multilatérales

miNisTère De L'éCoNomie, De L'iNDUsTrie eT DU NUmériQUe

Cabinet du ministre : Dorothée stik, Conseillère international, Financement, Transport et industries culturelles
Direction générale du Trésor : Bruno Bézard, Directeur général 
Direction générale des entreprises : Pascal Faure, Directeur général ; mireille Pannetier, Chef du Bureau de la 
Coopération internationale

miNisTère De L'éDUCaTioN NaTioNaLe, De L'eNseiGNemeNT sUPérieUr eT De La 
reCHerCHe

Délégation aux relations européennes et internationales et à la Coopération : 
marianne de Brunhoff, Déléguée ; Judikaël regnault, sous-Directeur des relations internationales

miNisTère De La ViLLe, De La JeUNesse eT Des sPorTs

Cabinet du ministre : Paule ignatio, Conseillère diplomatique
Bureau des affaires européennes, des relations internationales et des Grands événements sportifs internationaux :
alexandre margueritte, Chef du Bureau 

BUsiNess FraNCe

muriel Penicaud, directrice générale ; Henri Baissas, Directeur général délégué pour l'activité export

aToUT FraNCe

Christian mantéi, directeur
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contacts

CoNTaCTs  
CommUNiCaTioN eT Presse 
iNsTiTUT FraNÇais

8-14, rue du Capitaine scott 75015 Paris - France 

PôLe Des saisoNs - DéParTemeNT DéVeLoPPemeNT eT ParTeNariaTs

Henri-Pierre Godey, Coordinateur de la Communication des saisons
T + 33 (0) 1 53 69 83 03
m. henripierre.godey@institutfrancais.com 

Perrine Thibault, Chargée de mission Communication
T + 33 (0)1 53 69 83 45
perrine.thibault@institutfrancais.com 

Presse

opus 64 
52 rue de l’arbre sec 
75001 Paris

Patricia Gangloff 
T +33 (0)1 40 26 77 94
p.gangloff@opus64.com

margaux  sulmon
T +33 (0)1 40 26 77 94 / +33 (0)6 74 52 04 42
m.sulmon@opus64.com
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mécènes

미디어 파트너 | 

제휴사 | Partenaires

협력회원 | 

우수회원 | 

창립회원 | 





L'aNNée 
FraNCe-Corée 

2015-2016

130 aNs 
D'amiTié

Toute la programmation sur 
www. a nneefrancecoree.com


