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Le PrésiDeNT 
De La réPUBLiQUe FraNÇaise
m. FraNÇois HoLLaNDe

L ’Année France-Corée 2015-2016, qui célèbre le 130ème 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’est achevée 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 a été lancée officiellement au cours de la semaine du 21 
mars 2016. Le Ministre des Affaires étrangères et du Développement international,                  
M. Jean-Marc Ayrault, a effectué un déplacement à Séoul dans ce cadre.

Placée sous le signe de la créativité et de l’innovation dans tous les domaines, elle se 
déroule de mars à décembre 2016 et permet 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 sont prévus 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 développement 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 du 1er au 4 juin 2016.

Avec la Présidente Park Geun-hye, je me réjouis donc du succès de l’Année de la France 
en Corée et salue la mobilisation de tous ceux qui l’ont préparée et y participent - 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 sont 
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 France-Corée 2015-2016 arrive bientôt à son terme. Grâce aux nombreux et 
divers événements de l’Année de la France en Corée, qui a débuté en mars, le peuple 
coréen peut apprécier la créativité, l’innovation et la diversité de la culture française.
 
Nous bâtissons ensemble un nouvel avenir sur la base de 130 années de relations               
bilatérales construites dans la fraternité et la confiance.

En juin dernier, lors de ma visite d’État en France, la première depuis 16 ans, nos deux 
pays, partenaires globaux du 21ème siècle pour le développement d’une économie créative 
et de la prospérité culturelle, ont décidé de coopérer étroitement et concrètement dans 
des domaines aussi divers que la culture, l’économie, l’éducation, etc.

Comme le démontre le spectacle franco-coréen « L’âge du temps », les collaborations 
permettent la création de nouvelles propositions artistiques.

J’espère que ces échanges culturels et ces coopérations permettront de relier tradition et 
modernité de nos deux pays et encourager la création et l’innovation grâce à la rencontre 
de cultures différentes.

L’année France-Corée 2015-2016 a permis de développer de nouveaux échanges culturels 
et je souhaite que tous les programmes s’achèvent avec succès.

J’exprime mes remerciements à tous les participants.

PARk Geun-hye
Présidente de la République de Corée

éditoriaux
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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 contemporain, 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 du Comité d’organisation français de l’Année France-Corée 2015-2016

Le PrésiDeNT DU ComiTé 
D'orGaNisaTioN FraNÇais
m. HeNri LoYreTTe 
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messages

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

Le 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.

Seront proposés, 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 supérieurs                         
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’est achevée 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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introduction

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 !

L’inauguration de l’Année de la France en Corée en mars 2016  a offert, pendant plusieurs 
jours, un véritable kaléidoscope de la diversité des 200 manifestations qui se déroulent 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. 

Pour ce deuxième semestre, l’Année de la France en Corée donnera 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 de Lorraine qui se produiront en Corée, notamment dans le tout nouveau Lotte 
Concert Hall qui consacre à sa programmation un large « Focus français »... En danse, théâtre, 
art du cirque et de la rue, musiques actuelles, cinéma, la scène française contemporaine est 
à l’honneur avec de nombreuses résidences et formations accompagnant ces projets. 

Avec l’objectif de développer les relations et les partenariats entre les deux pays, l’Année de 
la France en Corée favorisera aussi tout autant les échanges universitaires lors des                          
« Rencontres franco-coréennes de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de                         
l’Innovation » (17 octobre). D’autres thèmes tournés vers le numérique, l’économie,                          
la robotique ou le sport seront aussi largement abordés et mettront en avant les savoir-faire 
français, à l’instar des grands rendez-vous tels que, « Robotworld » ou « L’Etape Corée par 
le Tour de France » organisée dans les rues de Séoul.  

A l’exception des événements de clôture qui seront annoncés plus tard, ce programme vous 
dévoile une programmation éclectique dont tous les détails sont disponibles sur les sites                      
www.ambafrance-kr.org et www.institutfrancais-seoul.com.  

Il illustre la variété et la qualité d’une programmation née de fructueuses collaborations et 
de nouvelles rencontres. Nous l’avons élaborée ensemble, dans un dialogue permanent, 
dans l’esprit d’amitié qui unit nos deux pays depuis 130 ans …

Nous sommes heureux aujourd’hui de la partager avec vous. Belles découvertes !

                     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  
Par Les Commissaires  
De L'aNNée FraNCe-Corée
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Le FreNCH CasT sUr Naver

eXPosiTioN home cinema

eXPosiTioN oRLan, 
TechnoBoDY RÉTRoSPecTiVe 
1966-2016 

eXPosiTioN eau Du hauT

eXPosiTioN Le BaTaiLLon 
fRançaiS De L' onu De La 
gueRRe De coRÉe

RoBeRTo Zucco  
Par JeaN LamBerT-WiLD

FoCUs FraNCe aU FesTivaL 
siDaNCe

FoCUs FraNCe aU FesTivaL 
Des arTs De La rUe De séoUL



sePTemBre

Exposition « ORLAN, Technobody Retrospective 1966-2016 »
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SEPTEMBRE

 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 internet coréen.
 
« Le French Cast » est la première chaîne 
vidéo en Corée entièrement consacrée à la 
France et propose 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 découvrir la France pour tous les 
internautes de Corée, dont plus de 30 
millions se rendent chaque jour sur Naver !

Initiative lancée avec le soutien du Comité des 
mécènes et partenaires de l’Année France-Co-
rée 2015-2016.
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SEPTEMBRE

 artS viSuelS  

eXPosiTioN home cinema
Daegu art museum, Daegu 
jusqu'au 16 octobre

La pratique cinématographique s’immisce 
aujourd’hui à chaque recoin du domicile et 
à chaque instant de la vie publique comme 
privée. Le téléphone cellulaire en              
absorbant en lui tous les outils de        
communication ( internet,  appareil 
photo-caméra, banc de montage et chaîne 
de diffusion) a fait de chaque abonné 
connecté un hyper spectateur – producteur 
– diffuseur. « Home Cinema » est une     
exposition d’arts numériques produite par 
la Maison des Arts de Créteil qui a pour 
thème les pratiques cinématographiques 
d’aujourd’hui et l’évolution du statut de 
spectateur.

A travers un parcours de 15 installations 
d’artistes français, coréen et internatio-
naux, cette exposition examine les 
nouvelles façons de consommer et de 
produire les images qui procurent à la 
société de nouvelles facultés 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, etc.

Yeondoo Jung, B-camera Playtime © Grégory Bohnenblust
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SEPTEMBRE

 artS viSuelS  

eXPosiTioN oRLan, TechnoBoDY 
ReTRoSPecTiVe 1966-2016
Sungkok art museum, Séoul
jusqu'au 2 octobre

Le musée d’art Sungkok de Séoul organise 
une rétrospective de l’artiste plasticienne        
française ORLAN, l’une des artistes les plus 
connues dans le monde, particulièrement 
par ses performances de chirurgie             
esthétique retransmises en direct à                 
l’intention du grand public.

L’exposition propose de découvrir son oeuvre 
depuis 1966 à travers différents supports : 
images, photos, photographies-sculptures, 
dont onze nouvelles images technologiques 
réalisées récemment en vidéo, vidéo-instal-
lations, 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,  pol i t iques,  culturel les,                        
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 des répressions de la société. Pour 
atteindre cet objectif, elle demande une 
résistance active contre l’intolérance cultu-
relle et religieuse, contre l’exploitation de la 
nature par l’homme, 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 conditions sociales de l’homme à 
l’ère des technologies de pointe, aura une 
très grande résonance dans la société 
coréenne, leader de l’ère numérique.

 ORLAN, Tech-body rétrospective 1966-2016 
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SEPTEMBRE

 ÉDuCation, SCienCeS et reCherChe

eXPosiTioN eau Du hauT   
naro Space Center, naro
Jusqu'au 30 octobre

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. Aussi la gestion de l’eau 
est-elle un des enjeux majeurs du XXIe 
siècle.

« Eau du Haut » est une exposition                    
scientifique proposée par le Musée           
d’histoire naturelle de Toulouse et la Cité 
de l’Espace de Toulouse pour les petits et 
les grands. Le dispositif est composé d’une 
exposition temporaire sur l’eau sur Terre et 
d’un spectacle sur l’eau dans l’Univers.

L’exposition, qui s’intéresse à l’eau sous 
toutes ses formes, eau de tous et eau pour 
tous, est organisée en trois parties indépen-
dantes :
- Eau et Vie,
- Eau et Hommes,
- Eau et Sociétés.

Manifestation organisée avec le soutien du 
Comité des mécènes et partenaires de l’Année 
France-Corée 2015-2016.
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SEPTEMBRE

 DÉfenSe et mÉmoire  

eXPosiTioN Le BaTaiLLon 
fRançaiS De L' onu 
De La gueRRe De coRÉe 
memorial hall for incheon landing, incheon
6 - 18 septembre

Ces photographies proviennent de              
l’Etablissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense. 

L’exposition présente des photographies 
d’époque du bataillon français engagé 
durant la guerre de Corée.

Bataillon français de l’ONU de la guerre de Corée
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SEPTEMBRE

Roberto Zucco par Bernard-Marie Koltès

 thÉâtre

RoBeRTo Zucco
Par JeaN LamBerT-WiLD

myeonG-dong theatre, Séoul
23 septembre – 16 octobre

Initié par la rencontre entre Yun-Cheol Kim, 
directeur de la 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 et 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                        
intéressant pour re-contextualiser et              
adapter ce texte de Koltès. 
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SEPTEMBRE

 DanSe

FoCUs FraNCe 
aU FesTivaL 
siDaNCe  
Séoul
24 septembre - 15 octobre

> sameDi 24 septembre ..................................
  seoul arts center

> DimaNCHe 25 septembre ..............................
  seoul arts center

> mercredi 28 septembre ..............................
  seoul arts center

> samedi 1er octobre ......................................
  seoul arts center

> dimanche 2 octobre ................................
  seoul arts center

> samedi 8 octobre .........................................
  seoul arts Center

> dimanche 9 octobre ................................ 
  sogang university

> jeudi 13 octobre .............................................
  sogang university

Manifestation organisée avec le soutien du 
Comité des mécènes et partenaires de l’Année 
France-Corée 2015-2016.

Créé en 1998, le festival SiDance est l’un des 
plus anciens festivals de danse en Corée. Des 
compagnies françaises y sont régulièrement 
invitées. Pour son édition 2016, SiDance 
organise un focus sur la danse contempo-
raine française (chorégraphes français et 
étrangers vivant en France). Les compagnies 
programmées sont les suivantes :

Ballet  preljocaj

Ballet  preljocaj

Carolyn Carlson Company

man Drake tomeo vergés

man Drake tomeo vergés

compagnie yann lheureux

compagnie komusin

Cecilia Bengolea
François Chaignaud
Trajal Harrell
marlene monteiro Freitas

Festival Sidance 2016
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SEPTEMBRE

 artS De la rue  

FoCUs FraNCe 
aU FesTivaL
Des arTs De La 
rUe De séoUL
Séoul
28 septembre - 2 octobre

© Cie Carabosse

Le Festival des arts de la rue de Séoul 
(anciennement Hi Seoul Festival) est un 
festival populaire qui a lieu tous les ans à 
Séoul alliant représentations musicales et 
culturelles, arts de la rue, défilés de             
participants et feux d’artifice dans une 
ambiance festive. Le festival se produit en 

plein air dans des lieux publics tels que 
Gwanghwamun Square, Seoul Plaza et 
Chyeonggye Plaza.

Cette année un important focus français est 
proposé :

> 30 septembre - 1er octobre ................
  sejong arts center

> 30 septembre - 1er octobre ................
  seoul museum of art

> 30 septembre - 2 octobre ..................
  Cheonggyecheon

> 30 septembre - 2 octobre ..................
  seoul plaza 

> 1er - 2 octobre ...................................................
  seoul plaza 

> 1er - 2 octobre ...................................................
  seoul plaza 

> 1er - 2 octobre ...................................................
  seoul plaza 

> 2 octobre .................................................................
  sejong-Daero
  

creativ Group noni

« soldats de plume », création du  
seoul street arts creation center 
et du centre national des arts du 
cirque 

Compagnie Carabosse 

« sodade » du cirque rouages

Compagnie De la Bascule

« a la sueur de ma terre » de la 
Compagnie osmosis et always awake

Compagnie Yann Lheureux et 
karts 

« Guille&Passage » De Hwarang art 
Pyrotechnics eT Cie karnavires
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Jazz soUs Les Pommiers aU 
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eXPosiTioN Le BaTaiLLon fRançaiS 
De L' onu De La gueRRe De coRÉe

CoNFéreNCe CréaTive FraNCe De 
BrUNo BoNNeLL 

La roBoTiQUe FraNÇaise aU saLoN 
RoBoTwoRLD KoRea 2016

CoNCerT Le JaRDin DeS VoiX 
Par Les arTs FLorissaNTs

saLoN éTUDier eN FraNCe

LaNCemeNT DU réseaU 
FraNCe aLUmNi

reNCoNTres FraNCo-CoréeNNes 
De L'eNseiGNemeNT sUPérieUr,  
De La reCHerCHe eT De 
L'iNNovaTioN



oCToBre

CoNCerTs De L'eNsemBLe maTHeUs

CoNCerTs De L'eNsemBLe 
iNTerCoNTemPoraiN

3Ème ForUm FraNCo-CoréeN  
Des iNDUsTries iNNovaNTes

LeS monDeS eSThÉTiqueS  
Du XiXe SiècLe

RhinocÉRoS D'eUGÈNe ioNesCo 
Par emmaNUeL DemarCY-moTa
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 muSiQueS aCtuelleS  

CoNCerT Des iNNoCeNTs
parc montmartre, Séoul
1er octobre

La Mairie de l’arrondissement de Seocho, 
où se situe Seoraemaeul, le « quartier  fran-
çais » de Séoul, organise pour la deuxième 
année, du 24 septembre au 2 octobre, le 
festival multiculturel « Seoriful ». 

Dans ce cadre, une Fête de la musique 
franco-coréenne a lieu le samedi 1er 
octobre.

À cette occasion, et pour la première fois 
en Corée, le célèbre groupe français « Les 
Innocents » offre un concert gratuit et en 
plein air, dans le parc Montmartre. 

Les Innocents
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octobre

 muSiQueS aCtuelleS  

Jazz soUs Les Pommiers
aU FesTivaL iNTerNaTioNaL De Jazz De JarasUm

Gapyeong
1er - 3 octobre

2 octobre
> 17:40 - 18:30 Jazz island ...............................
  
> 20:00 - 21:00 Jazz island ...............................
  
> 22:30 - 23:20 Party stage ...............................

> 23:30 - 00:20 Jazz cube ................................
  

> 2 octobre autour de Jazz island   

3 octobre
> 15:30 - 16:20 Festival Lounge ...........

Henri Texier Hope Quartet

manu katché 

La Caravane Passe

aram Lee & JoCe mieNNieL
'Wood & steel'

La Fanfare saugrenue

airelle Besson Quartet 

Le  Festival international de jazz de Jarasum 
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 jazz. L’édition 
2016 sera placée sous le signe de l’échange 
puisqu’il accueille une riche programmation 
de musiciens français dans le cadre de la 
collaboration avec le festival français « Jazz 
sous les pommiers ». 

En effet, ce festival, pour sa 35e édition, du 
30 avril au 7 mai 2016, avait 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.

Manifestation organisée avec le soutien du 
Comité des mécènes et partenaires de l’Année 
France-Corée 2015-2016.

Pascal Schumacher - Airelle Besson 2015 © Isabelle Laurence
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 DÉfenSe et mÉmoire  

eXPosiTioN Le BaTaiLLon 
fRançaiS De L' onu 
De La gueRRe De coRÉe 
Gangneung, Chungju, Daejeon
1er octobre - 20 novembre

> 1er - 9 octobre ....................................................

> 10 - 16 octobre ...................................................

> 17 octobre – 20 novembre ........................

Gangneug Unification Park, 
Gangneug
Chungju student Center, 
Chungju
Daejeon National Cemetery, 
Daejeon

 DÉbat D'iDÉeS

CoNFéreNCe CréaTive FraNCe De

BrUNo BoNNeLL
Kyobo convention hall, Séoul
12 octobre

Le cycle de conférences « Créative France » 
accueille des personnalités éminentes dans 
des domaines d’excellence variés (architec-
ture, économie, littérature, sciences et 
technologies, médecine, mode, etc), afin de 
promouvoir la créativité française. 

Ouvert par l’architecte de renommée 
mondiale Dominique Perrault, le cycle de 
conférences a notamment accueilli le       
designer Jean-Charles de Castelbajac, 
Jean-Marie Le Clezio, Prix Nobel de          
littérature, et Joseph Sifakis, Prix Turing.

Bruno Bonnell, spécialiste de la robotique, 
interviendra le 12 octobre.

Bruno Bonnell © DR

Ces photographies proviennent de              
l’Etablissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense. 

L’exposition présente des photographies 
d’époque du bataillon français engagé 
durant la guerre de Corée.
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octobre

 eConomie et innovation 

La roBoTiQUe FraNÇaise aU 
saLoN RoBoTwoRLD KoRea 2016
KinteX, ilsan
12 - 15 octobre

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) entretiennent des liens étroits et 
mutuellement bénéfiques aux industries 
des deux pays.

Pour l’édition 2016 de Robotworld, le Pavil-
lon 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 et partenaires de l’Année 
France-Corée 2015-2016.

Salon Robotworld Korea 2016
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 muSiQue ClaSSiQue et Contemporaine  

CoNCerT un JaRDin à L'iTaLienne 
Par Les arTs FLorissaNTs
lotte concert hall, séoul
15 octobre

baroque, les lauréats effectuent une              
tournée dans les plus grandes salles de 
concert à travers le monde.

Le programme de cette 7e édition est placée 
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.

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 

Les Arts Florissants, Jardin des voix, 2015 © Philippe Delval
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octobre

 ÉDuCation, SCienCeS et reCherChe

saLoN eTuDieR en fRance
novotel ambassador Gangnam, Séoul
16 octobre

Le développement de la mobilité étudiante 
entre la France et la Corée fait partie des               
priorités de la relation bilatérale. Environ      
7 000 étudiants coréens sont actuellement 
en France et 1 000 étudiants français en 
Corée.

Le 16 octobre 2016, une quarantaine        
d’établissements français d’enseignement 
supérieur (universités, écoles d’ingénieurs, 
écoles de commerce, etc.) participent à 
Séoul au salon « Etudier en France » afin de 
présenter aux étudiants coréens leur offre 
de formation.

Les étudiants coréens préalablement sélec-
tionnés peuvent s’entretenir individuellement 
avec les représentants des établissements. 
Des séminaires thématiques sont égale-
ment organisés.

Manifestation organisée avec le soutien de 
Accor-Ambassador Korea et du Comité des 
mécènes et partenaires de l’Année France-  
Corée 2015-2016. Salon Etudier en France

Lors de la réception de clôture du salon            
« Etudier en France », le 16 octobre, sera 
lancé France Alumni Corée qui a pour   
objectif d’animer le réseau des anciens 
étudiants en France.

Le réseau France Alumni Corée est créé 
dans le but de valoriser les études en 
France, de permettre aux entreprises               

françaises d’entrer en relation avec cette 
communauté et de proposer aux anciens 
étudiants des contacts avec la France par 
diverses activités socio-culturelles et 
professionnelles.

Manifestation organisée avec le soutien de 
Accor-Ambassador Korea, mécène de l’Année 
France-Corée 2015-2016.

 ÉDuCation, SCienCeS et reCherChe

LaNCemeNT DU réseaU 
FraNCe aLUmNi Corée
novotel ambassador Gangnam, Séoul
16 octobre
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 ÉDuCation, SCienCeS et reCherChe 

reNCoNTres FraNCo-CoréeNNes 
De L'eNseiGNemeNT sUPérieUr, 
De La reCHerCHe eT De 
L'iNNovaTioN
Shilla hotel, séoul
17 octobre

Lors de la visite d’Etat en Corée du 
Président de la République, M. François 
Hollande, les 3 et 4 novembre 2015, le plan 
d’action pour le partenariat stratégique 
global entre la France et la Corée adopté 
par les deux chefs d’Etat fixe, parmi les 
priorités de la relation bilatérale, le déve-
loppement de la coopération universitaire, 
scientifique et technologique.

Cette priorité a été réaffirmée dans la 
déclaration conjointe adoptée par les deux 
chefs d’Etat lors de la visite d’Etat en 
France de la Présidente de la République 
de Corée, du 1er au 4 juin 2016.

Les Rencontres franco-coréennes de      
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation s’inscrivent dans ce 
contexte particulièrement dynamique. 

Elles visent à dresser un bilan de la 
coopération universitaire, scientifique et 
technologique entre la France et la Corée 
et à dégager des perspectives nouvelles 
de partenariat dans ces domaines à       
l’horizon 2020.

Elles se tiendront le 17 octobre 2016, à 
Séoul, le lendemain du salon Étudier en 
France et du lancement du réseau France 
Alumni Corée.

Manifestation organisée avec le soutien de  
Renault et du Comité des mécènes et       
partenaires de l’Année France-Corée 2015-
2016.
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octobre

 muSiQue ClaSSiQue et Contemporaine  

CoNCerTs De L'eNsemBLe
maTHeUs
Séoul, Guri, incheon, Cheongju
23 - 30 octobre

Avec près de quatre-vingts concerts par an, 
une programmation dans les salles les plus 
prestigieuses du monde et la collaboration 
des plus grands interprètes 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
Telemann : Concerto pour deux flûtes
Handel : Opera Arias
Mozart : Opera Arias
Haydn : Symphonie 82 Ours

Ensemble Matheus - Carnegie Hall © Julien Jourdes

> 23 octobre ..............................................................
> 28 octobre ..............................................................
> 29 octobre ..............................................................

> 30 octobre .............................................................

Lotte Concert Hall, séoul
Guri art Hall, Guri
incheon Cultural and art Center, 
incheon
Cheongju art Center, Cheongju
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 muSiQue ClaSSiQue et Contemporaine  

CoNCerTs De L'eNsemBLe
iNTerCoNTemPoraiN
Séoul et tongyeong
26 - 28 octobre

Formation de référence sur la scène 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 répertoire français.

Au cours de son séjour en Corée,                       
l’Ensemble Intercontemporain souhaite 
également favoriser des transferts de 
connaissances vers le milieu universitaire 
coréen. 

Des échanges seront organisés avec trois 
grandes universités : l’Université Hanyang, 
l’Université nationale de Séoul et l’Univer-
sité nationale des arts de Corée.

Programme : 
György Ligeti : Concerto de chambre, pour treize 
instrumentistes
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 ensemble.

Manifestation organisée avec le soutien du 
Comité des mécènes et partenaires de l’Année 
France-Corée 2015-2016.

Ensemble Intercontemporain

> 26 octobre ..............................................................
> 28 octobre ..............................................................

Lotte Concert Hall, séoul
Tongyeong Concert Hall, Tonyeong
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octobre

 eConomie et innovation 

3Ème ForUm FraNCo-CoréeN 
Des iNDUsTries iNNovaNTes
hôtel belle essence, Séoul
26 octobre

La France et la Corée ont mis en place un 
comité de coopération industrielle qui se 
réunit tous les ans avec la volonté de             
développer des coopérations dans des 
domaines correspondant aux priorités 
industrielles des deux pays (Nouvelle 
France Industrielle et 14 moteurs de     
croissance coréens).

Ce comité est piloté conjointement par la 
Direction Générale des Entreprises (DGE) 
du ministère de l’Economie et des Finances 
et l’Office of Strategic R&D Planning, qui 
relève du ministère coréen du Commerce, 
de l’Industrie et de l’Energie (MOTIE). 

Le premier « Forum franco-coréen des 
industries innovantes » s’est tenu à Séoul 
en novembre 2014 et la deuxième édition a 
eu lieu à Paris en novembre 2015.

Manifestation organisée avec le soutien de 
Renault et du Comité des mécènes et            
partenaires de l’Année France-Corée 2015-
2016.
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 patrimoine  

LeS monDeS eSThÉTiqueS Du 
XiXe SiècLe
hangaram art museum - Seoul arts Center, séoul
28 octobre 2016 - 5 mars 2017

Au cours des 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 
Art Museum du Seoul Arts Center que le 
musée d’Orsay a choisi de présenter un 
accrochage  except ionne l  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 emblématiques sera organisée 
autour  des grands antagonismes                        
esthétiques qui rythment l’histoire des 
décennies 1850-1910. En outre, une place 

toute particulière sera accordée à l’histoire 
du Musée d’Orsay grâce à une sélection      
d’acquisitions importantes faites depuis 
son ouverture en décembre 1986. Du 
romantisme au classicisme, de l’acadé-
misme au réalisme, de l’impressionnisme 
au naturalisme, du symbolisme à l’éclec-
tisme et jusqu’aux sources de l’art moderne 
du XXe siècle, le parcours donnera une 
image plus exacte de la richesse du musée 
d ’Orsay  avec  des  chefs-d ’œuvre                        
inoubliables comme La Chasse aux lions de 
Delacroix, Les Jeunes grecs faisant battre 
des coqs de Gérôme, Les glaneuses de 
Millet, La Méridienne de Van Gogh et Le 
Gouffre de Gauguin.

Commissaire de l’exposition : Xavier Rey

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
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octobre

 thÉâtre 

RhinocÉRoS
D'eUGÈNe ioNesCo
Par emmaNUeL DemarCY-moTa
national theatre of korea, Séoul
28 - 30 octobre

« 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 fréné-
tiques.

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’expérimentation d’une œuvre. La 
transformation des êtres dans la pièce reste 
une perpétuelle énigme et résonne                
différemment 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 Rhinocéros 
sera inutile ? »

Colette  Godard

Manifestation organisée avec le soutien du 
Comité des mécènes et partenaires de l’Année 
France-Corée 2015-2016.

Rhinocéros © Karsten Moran/The New York Times - REDUX-REA
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La CiTé Des arTs De La rUe  
De marseiLLe à séoUL

L'éTaPe Corée  
Par Le ToUr De FraNCe

ToUr DU CiNéma FraNÇais  

conTacT De PHiLiPPe DeCoUFLé 

eXPosiTioN eau Du hauT 

CoNCerTs De L'orCHesTre De Paris
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CoNCerT winTeRReiSe 
Par Le FesTivaL D'aiX-eN-ProveNCe

CoNFéreNCe CréaTive FraNCe De 
FraNÇoise Barré siNoUssi

LaNCemeNT DU 
GUiDe miCHeLiN séoUL

évéNemeNTs
PHares



NovemBre - DéCemBre

Tour de France © DR 
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 artS De la rue  

La CiTé Des arTs De La rUe De 
marseiLLe a séoUL
Guii intake station, Séoul
4 - 5 novembre

© Anne Flageul

Ce grand projet d’appui au développement 
des arts de la rue en Corée a été initié par 
la Cité des arts de la rue à Marseille et vise 
à développer des échanges artistiques avec 
la Seoul Foundation for Art and Culture qui 
est à l’origine 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 accueillera en novembre 
2016 une création spectaculaire et originale 
encadrée par la compagnie française          
Generik Vapeur.  Cette rest i tut ion                         
exceptionnelle issue d’un laboratoire            
d’expérimentation artistique franco-coréen 
s’accompagnera de rencontres, ateliers et 
conférences à destination du public              
professionnel et du grand public.
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novembre - Décembre

 SportS

L'éTaPe Corée 
Par Le ToUr De FraNCe  
Séoul et province du Gyeonggi 
5 - 6 novembre 2016

En célébration du 130e anniversaire des 
relations diplomatiques entre la France et 
la Corée, « L’Étape Corée par le Tour de 
France » se tiendra sur deux jours les 5 et 
6 novembre à Séoul et dans la province du 
Gyeonggi.

Le village français qui sera installé durant 
ces deux journées au parc olympique de 
Séoul proposera de nombreuses anima-
tions : des espaces de découverte de la 
culture française, la possibilité de rencon-
trer des coureurs professionnels, en famille 
et entre amis notamment.

La course sera organisée la première      
journée, le 5 novembre, et fera vibrer les      
3 000 cyclistes amateurs qui s’essaieront 
sur la piste aux côtés de plusieurs coureurs 
professionnels du Tour de France.

Les amateurs souhaitant participer à la 
course de la première journée devront 
s’inscrire au préalable à partir de la    
mi-septembre. Le village français sera 
ouvert à tous.

Manifestation organisée avec le soutien de 
AXA, mécène de l’Année France-Corée 2015-
2016.

L’Étape Corée par le Tour de France
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 CinÉma 

ToUr DU CiNéma FraNÇais
Séoul, busan, daejeon, Gwangju, Daegu, ori, cheonnan
10 - 23 novembre 2016

Du 10 au 23 novembre 2016, en partenariat 
avec le principal réseau de salles de 
cinéma, une dizaine de films français 
seront présentés en avant-première au 
public coréen. 

Cet événement offrira au cinéma français 
une forte visibilité à Séoul et dans  six autres 
grandes villes de Corée à fort potentiel. Il a 
pour vocation d’accroître la notoriété des 
films sélectionnés pour leur future sortie 
commerciale, notamment vis-à-vis des 
jeunes coréens.

La présence de célébrités françaises et 
coréennes lors de rencontres avec le public 
permettra une large couverture de presse 
et fera de cet événement l’un des temps 
forts de l’Année de la France en Corée 
alliant glamour, créativité et prestige.

Manifestation organisée avec le soutien du 
Comité des mécènes et partenaires de l’Année 
France-Corée 2015-2016.

> 10 - 17 novembre ..............................................
> 17 - 23 novembre ..............................................

séoul, Busan, Daejeon, Gwangju
séoul, ori, Cheonnan

The Artist ©DR
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novembre - Décembre

 DanSe 

conTacT 
De PHiLiPPe DeCoUFLé
Séoul et Daegu
11 - 17 novembre

« Faiseur de métamorphoses oniriques », 
Philippe Decouflé puise à la source du 
savant et du populaire, 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 

jouent 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 plaisir du public, seule la liberté prime. 
Et s’enchantent alors la passion, le feu et la 
folie.

Contact de Philippe Découflé © Laurent Philippe

> 11 - 13 novembre ...............................................
> 17 novembre ..........................................................

LG arts Center, séoul
Daegu suseong art Pia, Daegu
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 ÉDuCation, SCienCeS et reCherChe

eXPosiTioN eau Du hauT   
Gwacheon national Science museum, Gwacheon
11 novembre - 11 décembre

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. Aussi la gestion de l’eau 
est-elle un des enjeux majeurs du XXIe 
siècle.

« Eau du Haut » est une exposition                    
scientifique proposée par le Musée           
d’histoire naturelle de Toulouse et la Cité 
de l’Espace de Toulouse pour les petits et 
les grands. Le dispositif est composé d’une 
exposition temporaire sur l’eau sur Terre et 
d’un spectacle sur l’eau dans l’Univers.

L’exposition, qui s’intéresse à l’eau sous 
toutes ses formes, eau de tous et eau pour 
tous, est organisée en trois parties indépen-
dantes :
- Eau et Vie,
- Eau et Hommes,
- Eau et Sociétés.

Manifestation organisée avec le soutien du 
Comité des mécènes et partenaires de l’Année 
France-Corée 2015-2016.



41Année de la France en Corée // septembre - Décembre 2016

novembre - Décembre

Concert de l’Orchestre de Paris

 muSiQue ClaSSiQue et Contemporaine 

CoNCerTs De 
L'orCHesTre De Paris  
Daegu et Séoul
15 - 16 novembre

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 et au Japon.

Sous la direction de Daniel Harding, qui 
prend cette saison ses fonctions de                    
Directeur musical, l’Orchestre se rend pour 
la quatrième fois en Corée, à Daegu et à 
Séoul, s’inscrivant dans une dynamique 
d’échanges culturels croissants entre les 
deux pays. Pour célébrer plus particulière-
ment l’Année de la France en Corée, le 
concert de Séoul mettra à l’honneur la 
musique française avec « La Suite de Pelléas 
et Mélisande », 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.  

Manifestation organisée avec le soutien de 
LVMH, Crédit Agricole CIB et Amundi Asset 
Management, mécènes de l’Année France-  
Corée 2015-2016.

> 15 novembre ..........................................................

> 16 novembre ..........................................................

Daegu Citizen Hall, Daegu
  mendelssohn, concerto pour violon
  mahler, Symphonie n° 5

Concert HaLl - seoul arts Center, 
séoul
  Debussy, Pelléas et mélisande, suite
  mendelssohn, concerto pour violon
  Berlioz, Roméo et Juliette. extraits
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 DÉfenSe et mÉmoire  

eXPosiTioN Le BaTaiLLon 
fRançaiS De L' onu 
De La gueRRe De coRÉe 
Geoje et Goseong
21 novembre - 31 décembre

> 21 novembre - 2 décembre .......................
> 5 - 31 Décembre .................................................

Geoje City Hall, Geoje
Dmz museum, Goseong

Ces photographies proviennent de              
l’Etablissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense. 

L’exposition présente des photographies 
d’époque du bataillon français engagé 
durant la guerre de Corée.

Bataillon français de l’ONU de la guerre de Corée
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novembre - Décembre

Chef-d ’œuvre  du  L ied  a l lemand,                     
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. Ce       
« Voyage d’hiver » présente l’errance d’un 
jeune homme malchanceux en amour dans 
un paysage gelé. La nature, immobile et 
désolée, renvoie au désespoir de l’individu.

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

 muSiQue ClaSSiQue et Contemporaine  

CoNCerT winTeRReiSe 
Par Le FesTivaL D'aiX-eN-ProveNCe
Séoul et Daejeon
22 - 24 novembre 2016

Winterreise, Le Voyage d’hiver, Franz Schubert, Festival d’Aix-en-Provence, le 2 juillet 2014 © Patrick Berger/ArtComArt

> 22 novembre .........................................................
> 24 novembre .........................................................

Lotte Concert Hall, séoul
Daejeon Concert Hall, Daejeon
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Le célèbre guide gastronomique Michelin 
publiera en fin d’année une nouvelle édition 
consacrée à la ville de Séoul où les lecteurs 
pourront découvrir une sélection d’hôtels et 
de restaurants de la capitale sud-coréenne.

Ce 25e volume de la collection « permettra à 
tous, touristes comme voyageurs d’affaires, 
de découvrir les adresses recommandées 
par le guide Michelin quels que soient leur 
budget, leurs goûts et leurs envies »,  selon 
le guide.

 GaStronomie

LaNCemeNT DU GUiDe 
miCHeLiN séoUL
Séoul
fin D'année 2016

© Michelin

 DÉbat D'iDÉeS

CoNFéreNCe CréaTive FraNCe De

FraNÇoise Barré-siNoUssi    
Kyobo convention hall, Séoul
25 novembre

Le cycle de conférences « Créative France » 
accueille des personnalités éminentes dans 
des domaines d’excellence variés (architec-
ture, économie, littérature, sciences et 
technologies, médecine, mode, etc), afin de 
promouvoir la créativité française. 

Ouvert par l’architecte de renommée 
mondiale Dominique Perrault, le cycle de 
conférences a notamment accueilli le       
designer Jean-Charles de Castelbajac, 
Jean-Marie Le Clezio, Prix Nobel de          
littérature, et Joseph Sifakis, Prix Turing.

Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de 
Médecine, interviendra le 25 novembre.

Françoise Barré-Sinoussi © DR



CaLeNDrier

Retour à Berratham de Ballet Preljocaj © JC Carbonne
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 Septembre   

exposition home cinema
Daegu Art Museum, Daegu
10 juin - 16 octobre 
Arts visuels

exposition orlan, technobody 
rEtrospective 1966-2016
Sungkok Art Museum, Séoul
17 juin - 2 octobre 
Arts visuels

exposition 7 Symboles & 7 
Emotions 
Hyundai Museum of Kid’s Book’s and Art, 
Bundang
19 juillet - 30 octobre 
Littérature

échange de résidences
entre paradise et le centre 
d'art hong-ti 
Centre d’art Hong-ti, Busan
1er août - 30 septembre 
Arts visuels

exposition Through the 
listening glass
Total Museum of Contemporary Art, Séoul
25 août - 23 octobre 
Arts visuels

festival owon
25 août - 5 septembre 

25 - 26 août : Sejong Chamber Hall, Séoul
27 - 28 août : Yeulmaru, Yesu
29 - 31 août : Busan Cinema Center, Busan 
31 août : Myeongdong Cathedral, Séoul
3 - 5 septembre : Seoul Arts Center IBK Hall,         
Séoul

Musique classique et contemporaine

exposition Henri Cartier- 
Bresson's Scrapbook 
Museum of Photography, Séoul
27 août - 3 décembre 
Arts visuels

exposition Eau du haut 
Naro Space Center, Naro
1er septembre - 30 octobre 
Éducation, Sciences et Recherche

biennale de Gwangju
Asian Culture Center, Gwangju
2 septembre - 6 novembre 
Arts visuels

biennale de busan
Musée d’art de Busan, Busan
3 septembre - 30 novembre 
Arts visuels

2016 BNp paribas Amateur open 
Anyang, Bucheon, Yuksa, Guri 
3 - 11 septembre 
Sports

exposition drive-in 
Seogyo Seoul Art center, Séoul
5 - 11 septembre 
Arts visuels

exposition le bataillon 
français de l' ONU de la guerre 
de Corée
Memorial Hall for Incheon Landing, Incheon
6 - 18 septembre 
Défense et Mémoire

remise des prix du 9ème  
concours national de la 
culture littéraire française
Université nationale de Séoul, Séoul
10 septembre  
Éducation, Sciences et Recherche

finale du 18ème concours 
national de récitation de 
poèmes en français
Université nationale de Séoul, Séoul
10 septembre 
Éducation, Sciences et Recherche
 

calendrier
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calendrier

Échange de résidences  
Magiciens du ciel, regards 
croisés
Séoul, Changwon
13 septembre - 14 octobre 
Arts Visuels

Caligula-albert Camus
Université nationale de Séoul, Séoul 
19 - 20 septembre 
théâtre

récital de Jean Guillou
Lotte Concert Hall, Séoul
20 septembre 
Musique classique et contemporaine

Les Siestes Électroniques à 
Séoul
22 - 24 septembre 

22 septembre : L.B au Platoon 
Sonnendeck, Séoul
23 septembre : Feadz au Cakeshop, Séoul
24 septembre : Voiski au Vurt, Séoul

Musiques actuelles

roberto Zucco  
par Jean lambert-wild
Myeongdong Theatre, Séoul
23 septembre - 16 octobre 
théâtre

Soirée de Gala 
« 10ème anniversaire du spectacle 
francophone musical »
Université nationale de Chungbuk, 
Chungbuk
24 septembre 
Danse

Semaine de la boulangerie 
pâtisserie française à Séoul
Boulangeries et pâtisseries françaises 
participantes, Séoul
24 septembre – 1er octobre
Gastronomie

focus france au festival 
SiDance
24 septembre - 15 octobre 

24 - 25 septembre : Ballet Preljocaj - Centre 
Chorégraphique National d’Aix En Provence, 
Seoul Arts Center, Séoul
28 septembre : Caroylyn Carlson Company, 
Seoul Arts Center, Séoul
1er - 2 octobre : Man Drake Tomeo Vergés, 
Seoul Arts Center, Séoul
8 octobre : Compagnie Yann Lheureux, 
Outdoor, Seoul Arts Center, Séoul
9 octobre : Compagnie Komusin, Small 
Theatre Mary Hall, Sogang University, Séoul
13 octobre : Cecilia Bengolea, François  
Chaignaud, Trajal Harrell, Marlene Monteiro 
Freitas, Grand Theatre Mary Hall, Sogang 
University, Séoul

Danse

AGI French Designers' Night
Dongdaemun Design Plaza, Séoul
25 septembre 
Design

tournée de lojo & dulsori
28 septembre - 7 octobre 

28 septembre : Hamyang Art Center, Séoul 
(sous réserve)
2 octobre : Festival international Sori de 
Jeonju, Jeonju
3 octobre : Festival des musiques du 
monde de Cheoyong, Ulsan
6 - 7 octobre : National Theater of Korea, 
Séoul

Musiques actuelles
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participation française au 
festival international Sori de 
Jeonju
Sori Arts Center, Jeonju
28 septembre - 3 octobre 

30 septembre : Yann-Fanch Kemener, 
Moak Hall
30 septembre : Juan Carmona, Norimadang
1er octobre : Yann-Fanch Kemener, 
Open-air theatre
1er octobre : Yann-Fanch Kemener, 
Open-air theatre
1er octobre : Lo Jo & Dulsori, Open-air 
theatre
3 octobre : Nant/co, Norimadang

Musiques actuelles

participation française au 
salon Korea Study Abroad Fair 
BEXCO, Busan
29 septembre 
Éducation, Sciences et Recherche

focus france au festival du 
court-métrage de Séoul
Art Nine Cinema, Séoul
29 septembre - 3 octobre 
Soirée française le 29 septembre lors de 
l’ouverture
Cinéma

participation française au 
festival du livre Wow
Quartier de Hongdae, Séoul 
29 septembre 
Littérature

tournée de Juan Carmona
30 septembre - 3 octobre 

30 septembre : Sori Arts Center, Jeonju lors 
du Festival international Sori de Jeonju
1er et 3 octobre : Festival des musiques du 
monde de Cheoyong, Ulsan

Musiques actuelles

S

focus france au festival des 
arts de la rue de Séoul
30 septembre - 2 octobre 

30 septembre - 1er octobre : Creativ Group 
NONI, Sejong Arts Center, Séoul
30 septembre - 1er octobre : « Soldats de 
plume », création du Seoul Street Arts    
Creation Center et du Centre national des 
arts du cirque, Seoul Museum of Art, Séoul
30 septembre - 2 octobre : Compagnie       
Carabosse, Cheonggyecheon, Séoul
30 septembre - 2 octobre : « Sodade » du 
Cirque Rouages, Seoul Plaza, Séoul
1er - 2 octobre : Compagnie De la Bascule, 
Seoul Plaza, Séoul
1er - 2 octobre : « A la sueur de ma terre » 
de la Compagnie Osmosis et de Always 
Awake, Seoul Plaza, Séoul
1er - 2 octobre : Compagnie Yann Lheureux 
et Karts, Seoul Plaza, Séoul
2 octobre : « Guille&Passage » de Hwarang 
Art Pyrotechnics et Cie Karnavires, Sejong-
daero, Séoul

Arts de la rue

objets Activés
Université Namséoul, Séoul
30 septembre - 10 octobre
Arts visuels

calendrier
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 oCtobre   

exposition Le bataillon 
français de l' onu de la guerre 
de Corée
1er - 9 octobre : Gangneug Unification Park, 
Gangneug 
10 - 16 octobre : Chungju Student Center, 
Chungju
17 octobre - 20 novembre : Daejeon 
National Cemetary, Daejeon
Défense et Mémoire

tournée de yann lheureux et 
cie
1er octobre - 6 novembre

1er - 2 octobre : Festival des arts de la rue 
de Séoul, Seoul Plaza, Séoul
8 octobre : Festival SiDance, Université 
national des arts de Corée
9 octobre : Dongdaemun University 
Festival, Université Dongdaemun
15 octobre : Seoul Arts Center, Séoul
6 novembre : Festival international de la 
danse d’Incheon, Incheon

Danse

Concert Jarasum French All 
Star
Lotte Concert Hall, Séoul
1er octobre 
Musiques actuelles

participation française au 
salon Korea Study Abroad Fair 
COEX, Séoul
1er - 2 octobre 
Éducation, Sciences et Recherche

Concert Des innocents
Parc Montmartre, Séoul
1er octobre 
Musiques actuelles

Concert du Korean Symphony 
orchestra avec Jean-philippe 
Collard
Seoul Arts Center, Séoul
1er octobre 
Musique classique et contemporaine

Jazz sous les pommiers au 
festival international de jazz 
de Jarasum
Gapyeong
1er - 3 octobre 

2 octobre : Henri Texier Hope Quartet, 
Manu Katché, Aram Lee-Jocelyn Mienniel,           
La fanfarre saugrenue, La caravanne 
passée
3 octobre : Airelle Besson Quartet

Musiques actuelles

printemps coréen
1er - 10 octobre 

1er - 2 octobre : Asia Culture Center, 
Gwangju
3 octobre : Festival international Sori de 
Jeonju, Jeonju
3 - 10 octobre : Festival du design de 
Sanop, Suncheon

Arts viuels

Soirée française au Zandari 
festa
MUV Hall, Séoul
2 octobre 
Musiques actuelles

Workshop atout france
Séoul, Busan
3 - 8 octobre 
tourisme

exposition De l'infini au centre 
Korea Fondation Gallery, Séoul
4  - 28 octobre 
Arts visuels
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exposition lee ungno et 
calligraphie abstraite
Lee Ungno Museum, Daejeon
4 octobre - 18 décembre 
Arts visuels

exposition mythes et héros 
légendaires de corée
Chungbuk, Université nationale de 
Chungbuk
6 - 8 octobre 
Éducation, Sciences et Recherche

exposition rencontre 
parisienne Au Musée
Université nationale de Chungbuk, 
Chungbuk
6 - 28 octobre 
Arts visuels

exposition de Kim Soun gui
Space One Wall, Séoul
7 - 31 octobre 
Arts visuels

concerts french color
Hanyang University, Séoul
11 - 20 octobre 
Musique classique et contemporaine

la robotique française au 
salon robotWorld Korea 2016
KINTEX, Ilsan
12 - 15 octobre 
Economie & Innovation

conférence Créative france de 
bruno bonnell 
Kyobo Convention Hall, Séoul
12 octobre
Débat d’idées 

Colloque Le cinéma français : 
formes, représentations, 
diffusions
Sungkynkwan University, Séoul et 
Dong Ah University, Anseong
14 - 15 octobre 
Cinéma

Concert un Jardin à l'italienne 
par les Arts Florissants
Lotte Concert Hall, Séoul
15 octobre 
Musique classique et contemporaine

Salon Etudier en France 
Novotel Ambassador Gangnam, Séoul
16 octobre 
Éducation, Sciences et Recherche

lancement du réseau france 
alumni Corée
Novotel Ambassador Gangnam, Séoul
16 octobre 
Éducation, Sciences et Recherche

rencontres franco-coréennes 
de l'enseignement Supérieur, de 
la recherche et de l'innovation
Shilla Hotel, Séoul
17 octobre 
Éducation, Sciences et Recherche

exposition luCie broCharD.võ 
trilogie collection  VoL a264 
Paris-Séoul 
17 - 22 octobre 
Arts visuels

calendrier
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retrospective Chantal akerman : 
un parcours dans les 
collections vidéo du Centre 
national des arts plastiques
Plateform-L, Séoul
19 - 23 octobre 
Arts visuels

exposition de lee Jin Woo
Chosun Ilbo Museum, Séoul
19 - 24 octobre 
Arts visuels

Concerts de l'orchestre 
national de lorraine
20 - 23 octobre 

20 octobre : Concert Hall - Seoul Arts 
Center, Séoul
21 octobre : Andong Culture & Art Center, 
Andong
22 octobre : Ansan Arts Center, Ansan
23 octobre : Cheonan Arts Center, Cheonan

Musique classique et contemporaine

Les Heures Noires de bel 
viaggio
Daejeon Sangsang Art Hall, Daejeon
20 - 22 octobre 
théâtre

Colloque International Trade, 
Capital Flows and Economic 
Development
Université d’Inha, Incheon
20 - 21 octobre 
Economie & Innovation

Concerts de jazz manouche 
Yakeen
21 - 31 octobre 

21 octobre : Debec Plaza, Daegu
22 octobre : Kwansachon, Daejeon
27 octobre : Village traditionnel de 
Dongrakwon, Jeonju
28 octobre : Bâtiment Hanbit, Daejeon
29 octobre : Culture Hall de Shinsegae, 
Incheon
31 octobre : Gwangju Theatre, Gwangju

Musiques actuelles

focus france au festival du 
film d'animation de bucheon
Korea Manhwa Museum | CGV Bucheon | 
Bucheon City Hall | Megabox, Bucheon
21 - 25 octobre  
Cinéma

Concert de Grame
Tongyeong Concert Hall, Tongyeong
22 octobre 
Musique classique et contemporaine

Concerts de l'Ensemble 
Matheus
23 - 30 octobre 

23 octobre : Lotte Concert Hall, Séoul
28 octobre : Guri Art Hall, Guri
29 octobre : Incheon Cultural and Art 
Center, Incheon
30 octobre : Cheongju Art Center, Cheongju

Musique classique et contemporaine

Soirée projection La Corée du 
sud, pays aux multiples 
miracles par Jacques Debs 
Platform-L, Séoul
25 octobre 
Cinéma

3ème forum franco-coréen des 
industries innovantes 
Hôtel Belle Essence, Séoul
26 octobre 
Economie et Innovation
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Concerts de l'ensemble 
intercontemporain
26 - 28 octobre 

26 octobre : Lotte Concert Hall, Séoul
28 octobre : Tongyeong Concert Hall, 
Tongyeong

Musique classique et contemporaine

Art du clip par van Cleefs & 
arpels
Shinsegae Main VCA Boutique, Séoul
27 octobre - 13 novembre 
Patrimoine

rhinoceros d'eugène ionesco 
par emmanuel Demarcy-mota
National Theater of Korea, Séoul
28 - 30 octobre 
théâtre

exposition Les mondes 
esthétiques du XIXe siècle du 
musée D'Orsay
Hangaram Art Museum - Seoul Art 
Center, Séoul
28 octobre 2016 - 5 mars 2017
Patrimoine

Conférence Enjeux et avenir 
des politiques culturelles
Université féminine Sookmyung, Séoul
29 octobre 
Éducation, Sciences et Recherche

 novembre - DÉCembre

exposition Résonance de Jean- 
Julien pous
Kemsan Gallery, Séoul
2 - 25 novembre 
Arts visuels

festival du film français de 
Jeju
Cinéma et Centre Culturel de Jeju, Jeju
3 - 6 novembre 
Cinéma

la Cité des arts de la rue de 
marseille à Séoul
Seoul Street Art Creation Center, Séoul
4 - 5 novembre      
Arts de la rue

finale de la 10e édition du 
concours national des 
lycéens francophones
Université Ajou, Suwon
5 novembre 
Éducation, Sciences et Recherche

l'Étape Corée par le tour de 
france
Séoul et province du Gyeonggi
5 - 6 novembre 
Sports

tour du cinéma français
Séoul, Busan, Daejeon, Gwangju, Daegu, 
Ori, Cheonan 
10 - 23 novembre 
Cinéma

Contact de philippe Decouflé 
11 - 17 novembre 

11 - 13 novembre : LG Arts Center, Séoul
17 novembre : Daegu Susong Art Pia, 
Daegu

Danse

calendrier
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exposition Eau du haut
Gwacheon National Science Museum, 
Gwacheon
11 novembre - 11 décembre 
Éducation, Sciences et Recherche

Concerts de l'orchestre de 
paris
15 - 16 novembre

15 novembre : Daegu Citizen Hall, Daegu
16 novembre : Seoul Arts Center, Séoul

Musique classique et contemporaine

exposition Faire des mondes
Art Museum of Kyungpook National           
University, Daegu
17 novembre - 2 décembre 
Arts visuels

echange Seung Dong lee / 
quatuor ellipsos
Yonsei University, Séoul
20 -27 novembre 
Musique classique et contemporaine

exposition bataillon français 
de l' ONU de la guerre de Corée
21 novembre - 2 décembre : Goeje City Hall, 
Goeje
5 - 31 décembre : DMZ Museum, Goseong
Défense et Mémoire

Concert Winterreise par le 
festival d'aix-en-provence 
22 - 24 novembre 

22 novembre : Lotte Concert Hall, Séoul
24 novembre : Daejeon Art Center, 
Daejeon

Musique classique et contemporaine

conférence Créative france de 
françoise barré-Sinoussi 
Kyobo Convention Hall, Séoul
25 novembre 
Débat d’idées

8ème Journée de la france pour 
les lycéens
Université nationale de Busan, Busan
26 novembre 
Éducation, Sciences et Recherche

Conférence sur les cultures 
alimentaires - regards croisés 
franco-Coréens
Séoul
Novembre 
Gastronomie

lancement du Guide michelin 
Séoul
Séoul
Fin d’année 
Gastronomie

calendrier



ParTeNaires

Les sieste électroniques © Jean Jacques Ader
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Tv5moNDe, ParTeNaire  
De L'aNNée FraNCe-Corée    

TV5MONDE, la première chaîne culturelle francophone 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 plateformes 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 apprenants de tout niveau que pour les enseignants de français.
 
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      
continent asiatique.

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

partenaires



année de la France en Corée // septembre - Décembre 201656

FraNCe méDias moNDe

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 internautes 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 nationalités sont représentées parmi les salariés.

Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya rassemblent plus de 90 millions 
d’auditeurs et de téléspectateurs. 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’abonnés sur Twitter.

France Médias Monde est un des actionnaires et partenaires de la chaîne francophone 
généraliste TV5MONDE.

rfi.fr
france24.com
mc-doualiya.com

partenaires



orGaNisaTioN 
eT CoNTaCTs
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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 Gouverneurs, la Ville de 
Séoul et la Fondation de Corée. 

Responsables de la Coordination générale : 
M. le Directeur général de la Diplomatie 
culturelle au ministère des Affaires               
étrangères et M. le Directeur général du 
planning du KOCIS.

Président : Cho yang-ho
Commissaire 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 Numérique, du ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement 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

organisation et contacts
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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
Clément Bodeur-Crémieux, Secrétaire 
général
Nicole Lamarque, Secrétaire générale 
adjointe
Valérie Mouroux, Directrice du Département 
Développement et Partenariats

PôLE DES SAISONS
Nicolas Ruyssen, Responsable
Charlotte Fouchet-Ishi, Coordinatrice générale
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

MISSION MÉCÉNAt
Paloma Garcia, Responsable 

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
Thomas Biju-Duval, Conseiller politique
David Peneau, Conseiller politique

SERVICE DE COOPÉRAtION Et D’ACtION 
CuLtuRELLE - INStItut FRANçAIS
Anthony Chaumuzeau, Conseiller de              
coopération et d’action culturelle, Directeur 
de l’Institut français
Elodie Franco-Ritz, Attachée de coopération              
scientifique et universitaire 
Diane Josse, Attachée culturelle
Guillaume Gaubert, Attaché audiovisuel
Hervé Dematte, Attaché de coopération pour 
le français
Guillaume Duret, Secrétaire général
Grégoire Vaquez, Responsable de 
communication
Olivier Jarmoszko, Chargé de mission 

SERVICE ÉCONOMIquE
Pascale Buch, Conseillère économique
Alain Berder, Conseiller économique adjoint

MISSION DE DÉFENSE
Johann David, Lieutenant-colonel 

BuSINESS FRANCE CORÉE
Jean-César Lammert, Directeur

AtOut FRANCE CORÉE
Frédéric Tambon, Directeur

contacts
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remerCiemeNTs  

miniStère DeS affaireS étranGereS et Du Développement international 

Cabinet du Ministre : Benoît Etienne, 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 ; Sandra Cohen, Rédactrice 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 ; Augustin Favereau, Sous-Directeur 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 ; François Laurent, Sous-Directeur des Affaires                            
européennes et internationales ; Mathilde Chevrel, Chef du Bureau des Affaires                             
internationales et multilatérales

miniStÈre De l'ÉConomie et DeS finanCeS

Cabinet du Ministre : Stéphane Cieniewski, Conseiller affaires financières bilatérales et 
développement
Direction générale du Trésor : Odile Renaud-Basso, Directrice générale 
Direction générale des Entreprises : Pascal Faure, Directeur général ; Nicolas Gorodetska, 
Chef du Bureau de la Coopération Internationale et son collaborateur Florent Bertrand

miniStère De l'éDuCation nationale, De l'enSeiGnement Supérieur et 
De la reCherChe

Délégation aux Relations Européennes et Internationales et à la Coopération (DREIC) : 
Marianne de Brunhoff, Déléguée ; Judikaël Regnault, Sous-Directeur des Relations                            
internationales
Direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) : Florence Robine, Directrice

remerciements
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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

remerciements
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