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Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

n Mercredi 25 mars, 18h 30

Le traité de 1886 entre la France et  
la Corée et les relations franco-coréennes 
Par Marc ORANGE, ancien directeur de l’Institut d’études 
coréennes au Collège de France 

La signature d’un traité entre deux pays n’est 
jamais un acte anodin. Les deux signataires s’en-
gagent, ce faisant, sur un certain nombre de 
points qu’ils se doivent ensuite de respecter au fil 
des années. 

La Corée et la France signèrent leur premier traité 
en 1886, étape importante dans les relations entre 
les deux pays, d’autant que celles-ci avaient plutôt 
mal commencé quelques décennies plus tôt...

Dans cette conférence, on retracera à grands traits 
la genèse de ce traité et l’application qui en fut 
faite jusqu’en 1910 (annexion de la Corée par le 
Japon). Après plus de trente-cinq ans d’interrup-
tion, du fait de l’occupation japonaise, les relations 
reprirent peu à peu. Si quelques sujets de discorde 
ont pu apparaître ici ou là, les rapports franco-
coréens, illustrés par des années croisées et des 
visites protocolaires, semblent évoluer désormais 
dans l’harmonie.

n Mercredi 8 avril, 18h 30

Le Sinawi
Par TRAN Quang Hai, ethnomusicologue au CNRS

Au sein de la musique coréenne, le Sinawi est une 
forme d’improvisation musicale chamanique dans 
laquelle un groupe de quatre instruments tradi-
tionnels (le hautbois piri, la vièle à deux cordes 
haegeum, le tambour en forme de sablier janggu 

et le tambour buk) accompagne les rituels des 
chamanes. Aujourd’hui, il arrive que d’autres ins-
truments tels que la cithare gayageum ou le haut-
bois conique taepyeongso, puissent aussi être 
utilisés. Le Sinawi est originaire des provinces de 
Chungcheong et de Jeolla. Il est avec le pansori 
et le pungnyu l’une des sources d’inspiration du 
sanjo.

Cette conférence, abordant le Sinawi, a pour but 
de préparer le public français à un rituel chama-
nique qui sera présenté pendant l’année de la 
Corée en France, commençant à partir de sep-
tembre 2015.

n Mercredi 15 avril, 18h 30

Contribution de la Cinémathèque  
française à la découverte en France  
du cinéma coréen
Par Jean-François RAUGER, directeur de la  
programmation de la Cinémathèque française  
et critique de cinéma

Depuis la fin des années 1990, la Cinémathèque 
française a notablement contribué, par sa pro-
grammation, à une meilleure connaissance en 
France du cinéma coréen et de son histoire. Elle 
a raconté, le temps d’une rétrospective (en 2005), 
cinquante ans de cinéma en Corée mais aussi, en 
organisant à plusieurs reprises des programma-
tions monographiques, rendu précisément hom-
mage à des cinéastes d’hier et d’aujourd’hui.

Cette conférence, donnée par l’un des plus fins 
connaisseurs français du cinéma coréen,  contri-
buera à faire comprendre comment fut perçu ce 
cinéma, encore très peu connu il y a vingt ans en 
France, par le public cinéphile.

Cycle de conférences 
permettant de découvrir 
quelques facettes 
emblématiques de 
la culture coréenne, 
aussi bien traditionnelle 
que contemporaine, 
et de mieux appréhender 
la singularité de la 
Corée, pays moderne 
possédant un très riche 
héritage culturel.



Mercredi 6 mai, 18h 30

Les festivals de films coréens :  
découvrir et partager la richesse  
cinématographique coréenne en France
Par YOO Dong-suk, directeur du Festival  
du Film Coréen à Paris
et David TREDLER, chef programmateur du festival

Chaque année, une centaine de films coréens 
sont produits. Pourtant, seule une demi-douzaine 
trouve le chemin des salles obscures françaises  
via un distributeur, qui plus est pour une sortie la 
plupart du temps confidentielle. Les festivals de 
films coréens sont donc un vecteur absolument 
essentiel pour faire découvrir aux spectateurs 
hexagonaux, qu’ils soient passionnés, néophytes 
ou simplement curieux, toute la richesse de ce 
cinéma, son inventivité et ses différents visages. 
Que ce soit à Rouen, à Strasbourg ou à Paris, les 
festivals de films coréens sont une occasion par-
fois unique de faire découvrir tout un pan du 
cinéma coréen en France. 

La conférence abordera le parcours de ces festi-
vals, leurs évolutions, leurs missions, leurs enjeux, 
en s’appuyant sur l’expérience du Festival du Film 
Coréen à Paris qui fêtera cette année sa dixième 
édition. 

Mercredi 13 mai, 18h 30

L’imprimerie ancienne en Corée
Par Francis MACOUIN, ancien conservateur général  
au Musée Guimet

À l’époque du royaume de Goryeo, l’impression 
des textes bouddhiques fut florissante. La seconde 
gravure, réalisée au XIVe siècle, de l’ensemble des 
écritures bouddhiques canoniques en chinois est 
demeurée particulièrement célèbre du fait que la 
quasi-totalité des planches à imprimer est conser-
vée encore aujourd’hui au monastère Haein. Dès 
le milieu de ce même siècle, un nouveau mode 
d’impression fit son apparition à côté de la xylo-
graphie, à savoir la typographie au moyen de 
caractères métalliques. Cette technique bénéfi-

cia de l’attention des premiers rois du Joseon au 
début du siècle suivant et connut rapidement de 
notables progrès techniques. Au milieu du XVe 
siècle, quand une nouvelle écriture – plus tard 
nommée hangeul –, fut proclamée, des polices de 
caractères, en plus des sinogrammes, furent fon-
dues pour contribuer à sa diffusion. Curieusement, 
bien que précoce et vivace, la production de livres 
ne déboucha vraiment sur des activités commer-
ciales qu’au XIXe siècle. 

Cette conférence nous permettra de mieux 
connaître l’histoire et les grandes étapes du déve-
loppement de l’imprimerie en Corée, et d’appré-
hender à sa juste mesure l’apport des Coréens 
dans ce domaine majeur de la culture et de la vie 
intellectuelle.

Mercredi 27  mai, 18h 30

Exil et identité :  
faire œuvre coréenne à Paris
Par Mael BELLEC, conservateur en charge  
des arts graphiques au Musée Cernuschi

Paris a été l’une des villes privilégiées des artistes 
coréens qui sont allés faire œuvre à l’étranger. 
Dès la fin des années 1930, elle accueille ainsi Pai 
Unsung. À partir des années 1950, la renommée 
de l’abstraction lyrique attire en France de nou-
velles générations qui révolutionnent l’art coréen 
et rompent avec la tradition. Cet engouement 
pour la France ne s’est pas démenti et une colo-
nie importante d’artistes coréens est toujours 
très active à Paris et en province. Ces successions  
d’artistes réagissent de manière différenciée à 
ce déracinement et à la confrontation avec une 
culture et une esthétique étrangère. L’évolution de 
leurs rapports avec la scène artistique parisienne 
et avec les questions de globalisation et d’iden-
tité est ainsi symptomatique de l’histoire de l’art 
coréen contemporain. 

C’est à cette appréhension des liens complexes 
qu’établissent les grandes figures de la création 
coréenne avec la France, depuis au moins soixante 
années, que vous convie cette très intéressante 
conférence.
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