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Du 6 au 17 décembre 2016, l’Année de la France en Corée fête sa clôture par une nouvelle 
série d’événements placés sous le signe de la créativité et de l’innovation.

Vous êtes conviés, entre autres, à découvrir plusieurs expositions remarquables, « Le Corbu-
sier », « Renoir, l’image des femmes » et « La French Touch », à visiter le grand Marché de 
Noël français à Seorae Maeul, à danser au son des musiques électroniques des Nuits Sonores 
ou à participer à plusieurs rencontres consacrées à la santé, à l’espace et à l’innovation.

Avec ces manifestions s’achève l’Année France-Corée 2015-2016, une année croisée riche de 
près de 500 évènements organisés en France et en Corée pour célébrer le 130ème anniversaire 
des relations diplomatiques et d’amitié entre les deux pays.
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 ARTS VISuELS  

Exposition « LE CorbusiEr » 
Seoul Arts Center Hangaram Museum, Séoul 
6 Décembre 2016 - 26 mars 2017

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, né 
en 1887 à La Chaux-de-Fonds, dans le 
canton de Neuchâtel, en Suisse, et 
mort en 1965 (à 77 ans) à Roque-
brune-Cap-Martin, plus connu sous le 
pseudonyme de « Le Corbusier », est 
un architecte, urbaniste, décorateur, 
peintre, sculpteur et homme de lettres, 
suisse de naissance et naturalisé fran-
çais en 1930. Il est l’un des principaux 
représentants  du  mouvement 
moderne. 

Fait exceptionnel, 17 sites de son œuvre 
architecturale (dont 10 en France, les 
autres étant répartis sur trois conti-
nents) ont étés classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO le 17 juillet 2016.

Cette exposition présente 500 pièces de 
son travail : 250 dessins (dont certains 
jamais exposés auparavant), 50 pein-
tures, 10 sculptures, 200 photogra-
phies…

Des conférences seront proposées et 
des architectes de renommée mondiale 
(Ando Tadao, Mario Botta, Hyosang 
Seung, etc.) viendront présenter leur 
travail et l’apport du Corbusier sur leur 
réalisation. 

 ARTS VISuELS  

Exposition « La FrEnCh touCh »
Artspace Boan, Séoul
7 Décembre 2016 - 8 janvier 2017

L’exposition est le résultat de la colla-
boration étroite entre l’Artspace Boan 
et le Centre d’art contemporain à 
Meymac.

Le Centre d’art à Meymac a accueilli,  
du 19 mars au 19 juin 2016, l’exposition 
« Made in Séoul » conçue par l’Artspace 
Boan (commissariat : Sungwoo Choi et 
Chang Pa), qui réunissait les travaux 
d’une quarantaine d’artistes coréens 
autour du thème de la mégapole, en 
prenant Séoul comme objet. L’exposi-
tion s’organisait en trois parties : la 

ville en tant qu’espace, les habitants, 
les réflexions alternatives développées 
par les quinze artistes invités.

A son tour, le Centre d’art de Meymac 
investit l’Artspace Boan, sous la 
responsabilité de Caroline Bissière et 
de Jean-Paul Blanchet. Au travers 
d’une trentaine d’artistes français 
(dont Delphine Coindet, Mathieu 
Mercier, Valérie Mréjen, Florence 
Paradéis) et de leurs œuvres, l’exposi-
tion s’interroge sur l’existence d’un « 
esprit français », « La French Touch », 
aussi difficile à définir que son exis-
tence est reçue comme certaine : l’élé-
gance de l’expression, la retenue dans 
l’émotion, la raison, l’esprit de système, 
la tentation universaliste, mais aussi 
l’individualisme, l’esprit protestataire, 
la recherche de la singularité pouvant 
verser dans un extrémisme volontaire 
en même temps que maîtrisé.
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L’Atelier des Cahiers en 
« live » à la Résidence 
de France pour célébrer 
le « vivre-ailleurs » 
France-Corée.

L’Atelier des Cahiers 
célèbre avec l’Ambas-

sade de France ses 10 ans comme éditeur 
spécialisé sur la Corée lors d’une soirée 
où des auteurs français et coréens vien-
dront parler à leur manière du « vivre-ail-

leurs » entre nos deux pays, en écho au 
thème retenu par les deux volumes anni-
versaire des « Cahiers de Corée » publiés 
pour l’occasion. Ce thème sera aussi celui 
d’un concours lancé sur les réseaux 
sociaux dont les lauréats seront invités à 
venir présenter leur vision pendant la 
soirée. Evénement multimédia (musique, 
dessin, écrit), symbolique et participatif, 
cette soirée permettra à nouveau de 
témoigner de la richesse de cette scène 
croisée.

 ECONOMIE & INNOVATION  

séminairE FrEnCh tECh 
« opEn innovation »
TIPS Town, Séoul 
8 décembre 

L’open innovation est la faculté pour 
une entreprise de diversifier ses procé-
dés d’innovation en s’ouvrant à diffé-
rents environnements et écosystèmes 
dans le but de faciliter l’échange 
d’idées et de nouveaux concepts. Ce 
séminaire est l’occasion pour les 
entreprises françaises et coréennes de 
partager leurs bonnes pratiques et 
d’échanger leurs points de vue sur 
leurs dynamiques d’innovation.

Le programme est le suivant :
- les mégadonnées dans les brevets : un 
outil pour une innovation collaborative ;
- l’open innovation dans un grand 
groupe : bonnes pratiques à l’échelle 
mondiale ;
- l’open innovation en Corée, comment 
susciter l’innovation dans l’écosystème 
coréen ?

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

 LITTéRATuRE

soiréE « 10 ans DE L'atELiEr 
DEs CahiErs»   
Résidence de France, Séoul
8 décembre 

 ECONOMIE & INNOVATION  

FrEnCh tECh tour 2016
Séoul
8 - 9 Décembre

partenariat en Corée. Le French Tech 
Tour est l’occasion de présenter l’exper-
tise française aux leaders et investis-
seurs coréens.
 
Une réception de réseautage sera orga-
nisée le 8 décembre à Séoul avec les 
entreprises et les investisseurs locaux 
pour continuer les échanges. Cette 
réception viendra clore un séminaire sur 
l’open innovation se tenant en parallèle 
et ayant pour but de renforcer les liens 
franco-coréens sur l’innovation.
 
Le French Tech Tour Corée 2016 est orga-
nisé par Business France installé au sein 
de l’Ambassade de France.

Du 5 au 13 décembre 2016 aura lieu à 
Séoul, Tokyo et Taipei la sixième édition 
du French Tech Tour Asie du Nord Est sur 
le thème des technologies de l’informa-
tion et de la communication. L’objectif est 
d’offrir aux leaders coréens, japonais et 
taiwanais du secteur l’opportunité de 
rencontrer plusieurs start-ups fran-
çaises des technologies de l’information. 

Les rencontres prendront la forme, à 
Séoul, de rendez-vous individuels du 8 au 
9 décembre. Pour la plupart des entre-
prises françaises sélectionnées pour leur 
potentiel et leurs compétences tech-
niques, ces entretiens seront un premier 
pas dans leur processus de vente ou de 

FRENCH TECH
SEOUL
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 ECONOMIE & SCIENCE

séminairE santé FranCE-CoréE
Institut Pasteur korea, Seongnam, province du Gyeonggi
9 décembre

Récemment créé, le Club Santé Corée 
du Sud invite, par l’intermédiaire de 
ses membres fondateurs (Guerbet, 
Sanofi, bioMérieux et Ipsen), les plus 
grands spécialistes français et coréens 
de la santé à intervenir sur des thèmes 
clés de la médecine moderne.

Au cours de ce séminaire, les thèmes 
suivants seront notamment abordés :
- l’hepatocellular carcinoma, la forme la 
plus répandue de cancer du foie ; 
- les infections liées aux soins.

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

 ECONOMIE & TOuRISME  

marChé DE noëL Français
Parc du 15ème arrondissement, Séoul
10 décembre

Le Marché de Noël français de Seorae 
Maeul présentera sa 14ème édition le 
10 décembre 2016. Organisé avec le 
soutien de la Mairie de Seocho, il réunit 
des stands de produits de bouche, vins 
et artisanat, dans la tradition française 
et européenne. Il attire un public très 
large de la communauté internationale 
mais aussi de nombreux Coréens.

Tous les bénéfices récoltés par l’ADFE 
et l’Association des Francophones de 
Corée pendant cette journée seront 
reversés à des associations caritatives 
prenant notamment en charge des 
personnes dans le besoin et aux œuvres 
sociales de la mairie de Banpo-4-dong. 

Différentes animations sont prévues, 
au-delà du simple marché :
- passage du Père Noël ;
- chorale de chants de Noël franco-
phones ;
- tombola solidaire ;
- jeux pour les enfants.

 ARTS VISuELS

Exposition « #K76_3613 »
D'agnès DhErbEy
The Museum of photography, Séoul
10 décembre 2016 - 21 janvier 2017

Pour la première fois, une exposition    
d’Agnès Dherbey, photographe de 
renommée mondiale, est présentée au 
public coréen. Artiste d’origine 
coréenne, elle a été adoptée par une 
famille française et est allée à la 
rencontre des mères sud-coréennes 
ayant abandonné leur enfant. Une 

manière d’exorciser sa propre histoire 
et de tracer le portrait de la Corée des 
années 1970-1980. Un projet très intime 
pour lequel cette photographe s’est 
rendue en Corée, son pays de nais-
sance. Une exposition sur les derniers 
jours de son père sera aussi présentée.

“Father and Mother Unknown”, July 2013 © Agnès Dherbeys 
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 ECONOMIE & TOuRISME   

DînEr DE gaLa DE La ChambrE DE 
CommErCE Et D'inDustriE 
FranCo-CoréEnnE
Grand Hyatt Seoul, Séoul
10 décembre 

Le samedi 10 décembre 2016, le Grand 
Hyatt de Séoul accueillera le Gala 
annuel de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie franco-coréenne (FKCCI) 
qui, une fois de plus, transportera ses 
convives, le temps d’une soirée, dans 
un univers unique, reflet de la richesse 
culturelle française.

Cette année, le Gala met à l’honneur la 
Normandie. Alliant tradition et moder-
nité, spectaculaire par ses paysages 
naturels, la Normandie est une région 

emblématique de la France. Berceau 
de culture française, elle est aussi au 
cœur de l’innovation et du dynamisme 
français. Cette 27ème édition du Gala 
sera l’occasion de mettre en valeur 
toute la richesse de cette grande région 
française : gastronomie, culture et 
impressionnisme, puissance écono-
mique et force d’innovation.

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

 ECONOMIE & SCIENCE

Forum EspaCE FranCE-CoréE 
Shilla Hotel, Séoul
12 décembre

La France et la Corée mènent une poli-
tique ambitieuse dans le domaine 
spatial, couvrant l’accès à l’espace, la 
recherche et les applications, et s’ap-
puyant sur une politique industrielle 
volontariste.  

Au cours des 25 dernières années, la 
Corée est devenue une puissance 
spatiale incontournable et une relation 
de confiance s’est établie entre les 
entreprises françaises des services et 
de l’industrie spatiale et les acteurs 
publics et privés coréens du secteur. 
Au plan institutionnel, la signature le 4 
novembre 2015 à Séoul d’un accord de 
coopération entre les agences spatiales 
française et coréenne, le CNES et le 
KARI, en présence des deux Chefs 
d’Etat, a confirmé la vigueur de la rela-
tion bilatérale. 

L’organisation de ce forum vise à valo-
riser et à approfondir le partenariat 
unissant nos deux pays, et à promou-
voir l’excellence de leurs technologies. 

Ce forum rassemblera une centaine de 
personnalités de haut niveau, fran-
çaises et coréennes, actives dans le 
secteur spatial et représentant les 
ministères, les agences nationales et 
les principaux acteurs dans les 
domaines industriel, économique, de 
la formation et de la recherche des 
deux pays.

Manifestation organisée avec le soutien de 
Arianespace, mécène de l’Année France-Co-
rée 2015-2016.
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 DéBAT D'IDéES   

ConFérEnCE « CréativE FranCE » 
DE stéphanE israëL
Kyobo Convention Center, Séoul
13 décembre

La conférence, co-organisée par l’Am-
bassade de France en Corée et la 
Fondation Daesan, offrira l’occasion au 
public coréen de se familiariser avec 
les développements liés à la conquête 
de l’espace.

Stéphane Israël, Président-Directeur 
général d’Arianespace, présentera le 
rôle d’Arianespace dans la conquête 
spatiale, son histoire et sa relation avec 
la Corée. Il montrera également 
comment l’espace est aujourd’hui un 
secteur en pleine révolution, ainsi 
qu’en témoigne l’émergence de 
nouveaux acteurs, de nouveaux 
modèles économiques, de nouvelles 
technologies et de nouvelles priorités. 
Enfin, il présentera Ariane 6 et la façon 
dont l’Europe s’adapte à ce nouveau 
contexte. Les modalités d’une collabo-
ration avec la Corée seront notamment 
évoquées. Les conclusions porteront 
sur l’espace à la fois comme lien entre 
les hommes et comme outil de coopé-
ration et de connaissance. 

Stéphane Israël © Arianespace, Photo Léa Crespi

 CuLTuRE

FranCE-CoréE-graphiE
National museum of modern and contemporary art, Séoul
13 décembre

Illustration artistique de l’Année 
France- Corée 2015-2016, cette perfor-
mance met en scène des artistes fran-
çais et coréens.

Une vingtaine de modèles sont vêtus 
d’une robe blanche qui est peinte tour 
à tour par les artistes participant à la 
performance. 

L’objet de ce spectacle est de montrer 
à quel point la fusion de nos deux 
cultures peut conduire à des résultats 
magnifiques et singuliers.

Cette performance unique favorisera la 
proximité entre les intervenants et les 
spectateurs.

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

soiréE « FrEnCh touCh » 
moDE & DéCo En CoréE
Résidence de France, Séoul
15 décembre

Sélectionnées par Bpifrance, 14 entre-
prises françaises du secteur de la 
mode et de la décoration viennent 
découvrir le marché coréen et ses 
dernières tendances.

La délégation visitera de nombreux 
points de vente et rencontrera des 
partenaires potentiels pour se dévelop-
per en Corée.

La soirée à la Résidence de France 
permettra à la délégation française 
d’échanger avec les meilleurs desi-
gners, stylistes et architectes coréens 
et de faire émerger des collaborations 
franco-coréennes.

 MuSIquE CLASSIquE 

ConCErt DE L'orChEstrE DE 
sarCELLEs
Elim Art Center, Incheon
16 DéCEMBRE, 19h30

Concert exceptionnel de l’Orchestre 
Symphonique de Sarcelles qui, après 
avoir célébré l’Année de la Corée en 
France avec une création des compo-
siteurs Sae-Jung Kim et Dominique 
Probst réunissant instruments tradi-
tionnels coréens et instruments 
modernes occidentaux, se rend en 
Corée pour l’inauguration de la toute 
nouvelle salle de concert d’Incheon, le 
Elim Art Center. 

Programme : 

Suites (extraits) pour orchestre des Indes 
Galantes de Jean-Philippe Rameau

Suite «Holberg» d’Edvard Grieg

Symphonie No29 en la majeur K201 
d’Amadeus Mozart

Concerto pour violon en la mineur 
BWV1041 de Jean-Sébastien Bach
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 CuLTuRE & INNOVATION  

EuropEan Lab à séouL
Culture Station Seoul 284 - RTO, Séoul
16 décembre

Fondé par Arty Farty en 2011 à Lyon, 
dans le cadre de Nuits Sonores, avec 
le soutien de l’Union européenne, 
European Lab propose, à travers des 
conférences, des débats, des projec-
tions documentaires mais aussi des 
initiatives citoyennes et des projets 
innovants, de déchiffrer les grandes 
mutations politiques, économiques, 
sociales et urbaines. Une nouvelle 
génération de penseurs et de citoyens 
et ainsi appelée à prendre part au 
débat.
 
A l’occasion de présentations, de 
débats et de projections d’artistes et 
d’entrepreneurs culturels coréens et 
français, « European Lab à Séoul » 
s’interrogera sur la manière dont les 
technologies numériques perturbent 
les pratiques établies, créent de 
nouvelles opportunités dans les 
domaines culturel et créatif, et 

alimentent l’innovation dans le secteur 
de l’économie créative.

Deux tables rondes auront lieu, de 
16h00 à 20h00 : 
- Les nouvelles technologies et inter-
faces permettent-ils aux artistes et 
créatifs de renouveler les expériences 
culturelles ?
- Low tech / High tech dans la cité : y 
a-t-il toujours un humain derrière la 
machine ?
 
Les deux tables rondes seront suivies 
par la soirée d’inauguration des Nuits 
Sonores à Séoul, de 20h00 à 22h00.
 
Entrée libre.

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

 MuSIquES ACTuELLES 

nuits sonorEs à séouL   
Culture Station Seoul 284 - RTO, Pistil, Cakeshop, Faust, Venue, 
The Stump, Mystik, Séoul
16 - 17 décembre 

Après avoir accueilli une vingtaine de 
groupes en mai 2016 à Lyon, Nuits 
Sonores s’installe à Séoul pendant deux 
jours pour la clôture de l’Année de la 
France en Corée.
 
Nuits Sonores est un laboratoire cultu-
rel, artistique et urbain né à Lyon en 
2003. Il propose un panorama privilégié 
de la culture contemporaine indépen-
dante, électronique et numérique. Nuits 
Sonores met à l’honneur des penseurs 
et des pionniers, promeut les artistes 
de demain et les esthétiques nais-
santes, recherche les nouveaux usages 
et pratiques innovantes.

Au programme de cette édition séoulite, 
deux jours de concerts, de sets et de 
collaborations éphémères sont prévus 
avec les artistes suivants : PDLX (Séoul), 
Sacha Mambo (Lyon), Lee Banon 
(New-York), Amy Becker (Londres), 
Pablo Valentino (Lyon), Cosmic Neman 
& Etienne Jaumet (Paris), Marcus L 
(Séoul),  WeDance (Séoul),  Turzi 
(Versailles), Yamagata Tweakster 
(Séoul), Cheveu (Paris), Zombie Zombie 
(Paris), Unjin (Séoul) et Bambounou 
(Paris).

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

Exposition 
« rEnoir, L'imagE DEs FEmmEs » 
Seoul Museum of Art, Séoul 
16 décembre 2016 - 26 mars 2017

Deuxième exposition sur Renoir en 
Corée après celle de 2009, « Renoir, 
l’image des femmes » permettra au 
public d’apprécier les jeux de lumière, 
la fête des couleurs et les touches de 
pinceau délicates de Renoir à travers 
ses portraits féminins. 

Cette exposition réunit 60 œuvres de 
musées publics et privés des Etats-
Unis, du Mexique, d’Israël et d’Europe, 
ainsi que de la collection privée des 
descendants de Durand-Ruel, gale-
riste de Renoir. 

 ARTS VISuELS   

inauguration DE La sCuLpturE 
« Lux 10 4 » DE niCoLas sChöFFEr
Suyeong Riverside, Busan
17 décembre

Nicolas Schöffer, né  en 1912 en Hongrie, 
et mort en 1992 à Paris, est un sculpteur 
et plasticien français d’origine hongroise. 
Il est l’un des acteurs majeurs de l’art 
cinétique, mais surtout de l’art cyberné-
tique, appelé aujourd’hui art interactif.

L’architecture et l’urbanisme lui ont permis 

de cristalliser l’ensemble de ses recherches 
et de donner naissance dès 1955 à                      
l’« œuvre d’art total ».

Imaginée par sa famille et la ville de 
Busan, cette œuvre permettra aux habi-
tants de Busan de (re)découvrir son 
travail.

 LITTéRATuRE  

présEntation DE La vErsion CoréEnnE Du 
« voyagE autour Du monDE sur 
L'astroLabE Et La boussoLE » 

DE La pérousE
Korea national maritime museum, Busan
17 décembre

Pacifique sud, l’équipage de La Pérouse 
sombre au milieu du mois de juin 1788, 
aux alentours des îles Santa Cruz. Dix 
ans après la disparition de l’équipage, le 
baron Milet-Mureau fut chargé de rédi-
ger un livre et une carte marine, en s’ap-
puyant sur les rapports envoyés à 
mi-parcours par La Pérouse. Une confé-
rence sera proposée aux amoureux de la 
mer à l’occasion de la première publica-
tion en coréen de cet ouvrage.

Capitaine de vaisseau, Jean-François de 
Galaup, comte de La Pérouse (1741-
1788), est choisi par le roi Louis XVI, en 
1785, pour mener une expédition autour 
du monde.  Brest, cap Horn, île de 
Pâques, îles Sandwich, l’équipage de La 
Pérouse multiplie les reconnaissances 
hydrographiques avant de traverser le 
Pacifique d’est en ouest et de remonter 
à partir de Macao vers la baie de Manille, 
la mer à l’est de la Corée et l’île d’Hok-
kaïdo. Parti ensuite à la découverte du 
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 ARTS VISuELS 

Exposition « KorEa on/oFF »
GoEun Museum of Photography, Busan
17 décembre 2016 - 22 février 2017

Korea On/Off, la nouvelle œuvre collec-
tive créée à l’occasion de l’Année 
France-Corée 2015-2016, est consti-
tuée d’un ensemble de douze récits 
photographiques et/ou vidéos réalisés 
sur deux ans et couvrant une grande 
partie du territoire coréen. Inventant 
une nouvelle formule de narration, ce 
projet s’articule autour des lignes de 
force du collectif : poésie et engage-
ment, individualités et partage, affir-
mations et déséquilibres.

Les symboles du Yi-King et du Ying/
Yang, composantes du drapeau natio-
nal de la République de Corée, sont au 
cœur du projet.

L’exposition au GoEun Museum of 
Photography fait suite à celle qui fut 
présentée à Paris à la Galerie de la Cité 
internationale des arts pour la clôture 
de l’Année de la Corée en France.

©Flore-Aël Surun/Tendance Floue

 ARTS VISuELS

Exposition « gypsiEs » DE 
JosEF KouDELKa   
The Museum of photography, Séoul
17 décembre 2016 - 15 avril 2017

L’exposition présente pour la première 
fois les 109 images de la série consa-
crée par le photographe contemporain 
tchèque Josef Koudelka aux gitans. À 
travers ces photographies prises entre 
1962 et 1971, dans une Tchécoslo-
vaquie devenue aujourd’hui Bohême, 
Moravie et Slovaquie, ainsi qu’en 
Roumanie, en Hongrie, en France et en 
Espagne, Josef Koudelka se plonge 

dans l’univers des gitans et leur rend 
hommage. Ses portraits de femmes, 
d’hommes et d’enfants nous font 
découvrir à la fois le sourire et la souf-
france, la musique et le silence, la vie 
et la mort. Dans un décor noir et déso-
lant, le regard du photographe 
rencontre l’autre et l’ailleurs, et son 
travail est d’une humanité boulever-
sante.

Slovakia, 1967 © Josef Koudelka/Magnum Photos
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L'annéE DE La FranCE En CoréE 
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 Infor-
mation 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 minis-
tère de l’Education, l’Association des 
Gouverneurs, la Ville de Séoul et la 
Fondation de Corée. 

Responsables de la Coordination géné-
rale : M. le Directeur général de la Diplo-
matie 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 Commu-
nication, du ministère de l’Economie, de 
l’Industrie et du Numérique, du minis-
tère 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

organisation et 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
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-Di-
recteur 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 euro-
péennes, internationales et du Numérique
Service des Affaires juridiques et internationales : Alban de Nervaux, Chef du 
Service des Affaires juridiques et internationales ; François Laurent, Sous-Direc-
teur 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 bilaté-
rales 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

remerciements

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

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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우수회원 | GRANDS MÉCÈNES
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미디어 파트너 | PARTENAIRES MÉDIA 

mécènes et partenaires


