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JEUDI 17 SEPTEMBRE, 16H30 ET SAMEDI 19 SEPTEMBRE, 16H45

BREATHLESS - YANG IK-JUNE

CYCLE

Des pionniers d’hier à la génération d’aujourd’hui, Séoul hypnotique 
reflète, à travers près de 80 films inédits ou rarement présentés en 
France, une cinématographie entre tradition et modernité, entre Asie 
et Occident. Films intimistes et films de genre, mélodrames et thrillers 
percutants : le cinéma coréen n’a pas fini de nous surprendre !

Capitale de la Corée du Sud – et l’une des plus grandes 
mégalopoles du monde avec près de 20 millions 
d’habitants représentant 50 % de la population 
coréenne ! –, Séoul concentre toutes les énergies, 
« vampirise » tous les récits possibles et s’inscrit, fort 
logiquement, comme le cadre privilégié du cinéma 
sud-coréen.  
Dès les années 50, Séoul apparaît écartelée entre 
une tradition encore forte et une urbanisation qui 
s’affirme. Le Cocher (Kang Dae-jin, 1961), célèbre 
mélodrame, montre les difficultés au quotidien 
d’une famille modeste. Le décalage entre les modes 
de vie d’hier et d’aujourd’hui font écho aux conflits 
entre les générations. Le mélodrame incarne plus 
qu’aucun autre le cinéma coréen. C’est en partie à cette 
découverte que Séoul hypnotique invite le spectateur. 
On verra à quel point le genre inspire les cinéastes, 
faisant de tout film coréen un mélodrame en puissance. 
Le film de jeunesse, qui ouvre ce mois de septembre, 
est aussi un leitmotiv du cinéma coréen. Souvent 
autobiographiques (Breathless, Yang Ik-june) et 
inspirés du réel (10 Minutes, Lee Yong-seung), ces 
premiers films offrent des portraits violents de 
la jeunesse contemporaine. « J’ai voulu montrer 
ô combien fragiles et sensibles nous sommes et 
comment nous pouvons nous briser en mille morceaux 
parce que nous vivons à l’étroit et étiquetés dans cette 

coquille vide qu’on appelle la société et dans laquelle 
nous sommes contraints de créer nos identités à 
travers le regard d’autrui », explique Yoon Sung-hyun, 
auteur d’un remarquable premier film, La Frappe.*  
Cette violence des rapports humains est également 
présente chez Hong Sang-soo, l’un des cinéastes à 
l’honneur ce mois-ci. Autre cinéaste clé apparu dans les 
années 1990, Jang Jin, qui aime le mélange des genres 
pour mieux les détourner, vient pour la première fois 
en France !  
En octobre, Séoul hypnotique arpente d’autres 
territoires. Décor de thrillers post-modernes,  
marqués par l’histoire et la politique (The Host  
de Bong Joon-ho, Shiri de Kang Je-gyu), la ville se 
dévoile souvent de nuit comme dans les films de 
Leesong Hee-il, à découvrir en sa présence. Séoul se 
décline aussi au féminin avec la venue de l’actrice 
Ye Ji-won, qui illumine la comédie sociale So Cute 
(2004). Kim Soo-hyun y filme un Séoul en train de 
disparaître, comme dans Bitter, Sweet, Seoul, le film 
collectif des frères Park. Point commun entre les 
deux : la ville-mutante y est un « joyeux enfer » ! 

*  Le film est présenté par Yoo Dong-suk, directeur du Festival du   
 film coréen de Paris, où il fut découvert en France (voir p. XX).

MANIFESTATION ORGANISÉE DANS LE CADRE DE L’ANNÉE 
FRANCE-CORÉE 2015-2016 : ANNEEFRANCECOREE.COM

DU 15 SEPTEMBRE AU 1er NOVEMBRE

EN PARTENARIAT AVEC : KOREAN FILM ARCHIVE (KOFA) / KOREAN ACADEMY OF FILM ARTS (KAFA) / CENTRE CULTUREL CORÉEN À PARIS / 
AMBASSADE DE FRANCE EN CORÉE / FESTIVAL DU FILM CORÉEN À PARIS / ASIANA AIRLINES / PARIS BAGUETTE / ERBORIAN / 
DÉSIR DE CORÉE / LES CAHIERS DU CINÉMA / LES INROCKUPTIBLES / ARTE / FRANCE INTER

SÉOUL
HYPNOTIQUE

Une programmation élaborée 
par Muriel Dreyfus  
avec Mélissa David  
et Chantal Gabriel.
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NE 
MANQUEZ 
PAS
LA RÉVÉLATION JANG JIN 
PROJECTIONS EN PRÉSENCE  
DU RÉALISATEUR 

Tout le monde connaît Jang Jin en Corée. Auteur 
et metteur en scène de théâtre, c’est aussi un 
cinéaste populaire, apprécié pour sa versatilité  
et son ton satirique. En 2001, Guns & Talks impose 
le « Jang Jin style » : une écriture originale, des 
personnages singuliers, un humour décalé et 
subversif. La comédie politique Good Morning 
President a fait l’ouverture du Festival de Busan 
en 2009. Projeté en avant-première*, Man on High 
Heels, polar fascinant interprété par son acteur 
fétiche, Cha Seung-won, fait l’ouverture de Séoul 
hypnotique. Un cinéaste atypique à découvrir 
d’urgence pour sa première venue en France !

* sortie en salles par Zootrope, été 2016

DU MARDI 15 AU JEUDI 17 SEPTEMBRE
VOIR P. XX

JEUNESSE SAUVAGE

En 1964, The Barefooted Young de Kim Kee-duk 
lance la vague des « youth films ». Entre tradition 
parentale et désir d’émancipation, ce mélodrame 
de l’amour impossible fut un grand succès.  
La jeunesse souffrante à fleur de peau reste un 
thème fécond du cinéma coréen contemporain. 
La violence explose dans ces portraits de jeunes 
soumis à la dureté du monde. Entre prostitution et 
drogue, Tears (2000), second opus d’Im Sang-soo, 
est une œuvre coup-de-poing. Plus récemment, 
Breathless (Yang Ik-june) et Wild Flowers (Park 
Suk-young), découvert au Festival de Busan 2014, 
creusent cette veine d’un lyrisme noir  
et désenchanté. Portrait de groupe au féminin,  
Take Care of My Cat de Jeong Jae-eun (2001)  
apporte un vent de fraîcheur.

WILD FLOWERS 

THE BAREFOOTED YOUNG 

MAN ON HIGH HEELS 
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SÉOUL MISE À NU
En 1956, Une femme libre, le plus grand succès de 
l’époque, fit scandale pour l’audace avec laquelle 
il montrait une mère au foyer succombant aux 
plaisirs de la ville moderne.  
Et au désir pour un autre homme ! Autre 
mélodrame classique, Les Fleurs de l’enfer de 
Shin Sang-ok (1958) dut affronter la censure. Ce 
portrait de la jeunesse coréenne de l’après-guerre 
décrit tout un monde de trafic et de prostitution. 
Et c’est aussi le premier baiser coréen à l’écran !
Le sexe s’affiche crûment chez les provocateurs 
Jang Sun-woo et Im Sang-soo. The Road to Race 
Track (1991), film fleuve sur le sexe, est une longue 
conversation interrompue et reprise. Comme une 
bande-annonce du cinéma de Hong Sang-soo. 
Girls Night Out est le premier film de Im Sang-
soo. Trois jeunes Séouliennes y parlent, au cours 
de dîners bien arrosés, d’amour, de sexe, des 
hommes... Humour et tristesse se mêlent dans ce 
portrait d’une solitude urbaine très contemporaine.

ZOOM SUR LA KOREAN 
ACADEMY OF FILM ARTS
Fondée par le Korean Film Council en 1984, la 
Korean Academy of Film Arts (KAFA) a formé de 
nombreux techniciens et cinéastes (dont Bong 
Joon-ho et Im Sang-soo). En hommage à cette 
prestigieuse école de cinéma, une sélection de 
courts métrages est proposée tout au long de Séoul 
hypnotique. Des années 1980 aux années 2000, 
les films, tournés en décors naturels, capturent 
avec fraîcheur une époque et les préoccupations 
des jeunes cinéastes. La KAFA produit aussi des 
longs métrages de fiction (La Frappe de Yoon 
Sung-hyun) et d’animation (The House de Park 
Min-sun et Park Eun-yong, présenté en octobre).

LES FLEURS DE L’ENFER 

LA FRAPPE THE ROAD TO RACE TRACK 
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JAPAN
Tokyo
Osaka
Asahikawa
Fukuoka
Hiroshima
Kumamoto
Matsuyama
Miyazaki

Nagoya
Okinawa
Sendai
Shizuoka
Takamatsu
Toyama
Yonago

EUROPE

USA
Los Angeles
New York
Chicago
Honolulu
San Francisco
Seattle

SEOUL

Hong Kong
Singapore
Bangkok
Manila
Bali   
Cebu
Clark Field
Danang
Delhi

Hanoi
Ho Chi Minh
Jakarta
Kota Kinabalu
Phnom Penh
Phuket
Siem Reap
Taipei
Yangon

CHINA
Beijing
Shanghai
Guangzhou
Changchun
Changsha
Chengdu
Chongqing
Dalian
Guilin
Haikou
Hangzhou
Harbin

Jinan
Nanjing
Qingdao
Shenyang
Shenzhen
Tianjin
Tunxi
Weihai
Yancheng
Yanji
Yantai
Xian ASIA

OCEANIA
Sydney
Palau
Saipan

 RUSSIA & 
CENTRAL ASIA
Vladivostok
Khabarovsk
Almaty
Sakhalinsk
Tashkent

Frankfurt
London
Istanbul
Paris 

Skytrax 5-Star Airline
9 années consécutives (2007~Présent)

Service non-stop vers 75 villes dans 24 pays, 
vivez le service inégalé d’Asiana Airlines.

CONNECTEZ 
LES PLUS 
BEAUX VOYAGE 
DE LA VIE
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FLÂNER  
AVEC HONG SANG-SOO*

Retour en six films sur l’œuvre du plus séoulien 
des cinéastes coréens. Depuis le milieu des 
années 1990, son cinéma se confond avec les 
déambulations dans Bukchon et Insadong, 
les quartiers mélancoliques de Séoul que ses 
personnages arpentent sans relâche. Hong Sang-
soo est un explorateur, tendance naturaliste, des 
rapports entre hommes et femmes. Les motifs 
se répètent et « on sent le cinéaste creuser dans 
l’espace un chez-soi affectif et familier ». Au 
Forum des images, la cinéaste Claire Denis et le 
critique Charles Tesson partagent leur goût pour 
son cinéma lors d’une rencontre exceptionnelle, 
animée par Pierre Haski (Rue89).

VENDREDI 25, SAMEDI 26  
ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
VOIR P. XX

*  Titre et citations tirés de : « Flâner avec Hong Sang-soo », entretien  
 avec le cinéaste par Vincent Malausa, Cahiers du cinéma,  
 octobre 2012, n°682

LES COURS DE CINÉMA

Charles Tesson, délégué de la Semaine de la 
Critique, est l’un de ceux qui contribua à faire 
connaître le cinéma coréen en France dans les 
années 1990. Son cours de cinéma retrace les 
transformations d’une ville mutante, depuis 
les films des pionniers jusqu’à aujourd’hui, 
et la manière dont le cinéma coréen a fait de 
Séoul un acteur aux multiples visages.

SÉOUL-CINÉMA, VILLE-MUTANTE
PAR CHARLES TESSON
VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 18H30
VOIR P. XX

Jérôme Baron, aux commandes du Festival  
des 3 Continents de Nantes, s’intéresse aux 
pérégrinations d’Hong Sang-soo, qui, entre 
variations et répétitions de quelques motifs 
redisposés d’un film à l’autre, interroge autant les 
limites d’une géographie intime qu’il ne cesse d’en 
révéler les inépuisables tonalités. 

PÉRÉGRINATIONS DE HONG SANG-SOO
PAR JÉRÔME BARON
VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 18H30
VOIR P. XX

ENTRÉE LIBRE - RÉSERVATION RECOMMANDÉE 

EN PARTENARIAT AVEC : FRANCE CULTURE PLUS

RETROUVER LES WEB VARIATIONS AUTOUR  
DE SÉOUL HYPNOTIQUE SUR FORUMDESIMAGES.FR

LA FEMME EST L’AVENIR DE L’HOMME 

SUNHI 

LA VIERGE MISE À NU PAR SES PRÉTENDANTS 


