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LE FESTIVAL
Lieux
-

Opéra Orchestre National Montpellier (Montpellier)
Théâtre Jean Vilar (Montpellier)
humainTROPhumain - CDN de Montpellier (Montpellier)
Médiathèque Centrale Emile Zola (Montpellier)
Cinéma Diagonal (Montpellier)
Maison Pour Tous Paul-Emile Victor (Montpellier)
Hôtel Mercure Comédie (Montpellier)
Maison des Relations Internationales (Montpellier)
Salon du Belvédère (Montpellier)
15 boulevard du Jeu de Paume (Montpellier)
Salle Jean-Louis Barrault (Clapiers)
Salle Jean Malige (Clapiers)
Espace Penso (Clapiers)

Site Web
http://www.festivalcoreedici.com/
Organisateurs
Cie Corée’Graphie - NAM Youngho, directrice artistique et Sarah CARRETERO, chargée de
production
Technique
Thierry JACQUELIN, Thomas THIRY
Administration
Sylvie SUIRE
Production technique
JEONG Young-seok, LEE Yun-joung
Partenaires coréens
- Centre Culturel Coréen de Paris
- Korea Foundation
- Ambassade de la République de Corée
- Office du Tourisme Coréen de Paris
- Gallery SEIN
- Réseau des Alliances Françaises de Corée
- Group Culture Marketing
Partenaires français
- Montpellier Méditerranée Métropole
- Ville de Montpellier
- Ville de Clapiers
- Office du Tourisme de Montpellier
- Théâtre Jean Vilar
- Opéra Orchestre National Montpellier
- humainTROPhumain - CDN de Montpellier
- Cinéma Diagonal
- Hôtel Mercure Centre Comédie
- Editions Decrescenzo
- Corea Intertrade
- Université du Tiers Temps

-

Grand Écran 2001
CoFrance
Sedicom
EPS agence de voyage
Omija
Association des Coréens de Montpellier
École Coréenne de Montpellier
Église Coréenne de Montpellier
Avec le soutien technique du Département de L'Hérault.

Personnalités
Musique : François CECCALDI, MOWUKIS, Damien SERBAN, LEE Jinwon, CHANG jaeho, YUN
Jeho, KIM Kwangrae, David LAVAYSSE, LEE Gyutae, LEE Hansol, HAN Changhee, PARK
Ahjeong, IM Chaewoo, SHIN Eunbum, JI Hyanghee
Arts plastiques : JEONG Young-seok, Francesca CHO, PARK Bangyoung,
Théâtre et performance : NAM Geungho, Laurent CLAIRET, HONG Jeehyun, GOOK Ji-in, JUNG
Hyunjin
Photographie : SONG In-ho
Cinéma : Philippe VU, Béatrice MALIGE, JEON Chan-il
Gastronomie : LEE SUk-hee
Couture : KIM Gyeong-inn
Intervenant : Julien PAOLUCCI

FRÉQUENTATION
Fréquentation globale
4 000 personnes (visiteurs et professionnels)
Réseaux sociaux
Site web : 5 607 visiteurs (depuis le 1er août 2017)
Page Facebook : 956 likes (+27% par rapport à 2016) / 1 000 clics d’actions sur la page (2-25
novembre 2017)
Teasing sur les réseaux sociaux dès le 15 septembre 2017, publipostage quotidien durant le
festival.

EVÉNEMENTS
Jeudi 2 novembre 2017

18h30 - Vernissage de l’exposition “Le Regard du Coeur : 시심” / Maison des Relations
Internationales de Montpellier
Entrée : libre
Nombre de participants : 130
Nombre de visiteurs : 140
Intervenants :
- JEONG Young-seok, directrice de la galerie SEIN (Séoul) et curatrice de l’exposition “Le
Regard du Coeur : 시심”
- Patrick RIVAS, adjoint au maire de Montpellier

De gauche à droite : NAM Youngho, directrice du Festival Corée d’Ici ; Patrick RIVAS, élu à la ville de Montpellier; CHOI
Hyunjoo, traductrice; JEONG Young-seok, curatrice de l’exposition; PARK Bangyoung et Francesca CHO, artistes.

Performance de PARK Bangyoung

Jeudi 9 novembre 2017
18h30 - Vernissage de l’exposition “Dancheong - 단청” / Hôtel Mercure Centre-Comédie
Entrée : libre
Nombre de participants : 110
Nombre de visiteurs : 125
Intervenants :
- JEONG Young-seok, directrice de la galerie SEIN (Séoul) et curatrice de l’exposition
“Dancheong - 단청”

Mercredi 15 novembre 2017
14h - Atelier fabrication de cerf-volant / Maison Pour Tous Paul-Emile Victor
Entrée : sur inscription - gratuite
Nombre de participants : 20 enfants de 8 à 12 ans

Atelier cerf-volant avec les jeunes du quartier des Cévennes

18h - Ouverture officielle du Festival Corée d’Ici / Théâtre Jean Vilar
Entrée : sur invitation
Nombre de participants : 80
Intervenants :
- Frantz DELPLANQUE, directeur du théâtre Jean Vilar
- PARK Jaebom, directeur du Centre Culturel Coréen de Paris
- Max LEVITA, 1er adjoint de Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée
Métropole et maire de Montpellier
En présence de Isabelle MARSALA, élue déléguée à la réussite éducative ; Sonia
KERANGUEVEN, élue déléguée à la culture ; Jean-Louis SAUTREAU, directeur de la culture de
Montpellier Méditerranée Métropole et ville de Montpellier.
11 journalistes sud-coréens de télévisions nationales (KBS, SBS, MBC, Channel A, YTN…) ont
couvert l’événement avec plusieurs reportages diffusés les jours suivant (cf. Médias).

PARK Jaebeom, directeur du Centre Culturel Coréen

De gauche à droite : Isabelle MARSALA, Isabelle MARSALA, élue déléguée à la réussite éducative Sonia
KERANGUEVEN, élue déléguée à la culture ; Max LEVITA, 1er adjoint de Philippe Saurel, président de Montpellier
Méditerranée Métropole et maire de Montpellier

Frantz DELPLANQUE (à gauche), directeur du Théâtre Jean Vilar, NAM Youngho (à gauche), directrice du Festival
Corée d’Ici

20h - 2K / Théâtre Jean Vilar
Entrée : 1 à 17€
Nombre de participants : 301

JEUDi 16 novembre 2017
14h30 et 20h - 2K / Théâtre Jean Vilar
Entrée : 1 à 17€
Nombre de participants : 600
Séance scolaire pour les écoles et association du quartier : collège des Aiguerelles, CFA Hérault,
CCAS, association CESAM, Pause Culture…

Vendredi 17 novembre 2017
18h30 - Conférence “La littérature coréenne” / Médiathèque Emile Zola
Entrée : libre
Nombre de participants : 40

19h30 - Gastronomie coréenne / Hôtel Mercure Centre-Comédie
Entrée : 30€
Nombre de participants : 400
Série de 4 dîners traditionnels coréens les 17, 18, 20 et 21 novembre. Toutes les soirées ont
affichées complet. Buffets traditionnels sur le thème de la région de Gangwondo, restaurant
Durae, cuisine santé et cuisine royale. Avec animation Pansori (chant théâtral traditionnel) par la
chef LEE Sukhee, chants traditionnels par LEE Kyu-im ; intermède musical sinawi par
Neonadeulri.

Intermède musical sinawi par Neonadeulri

Samedi 18 novembre 2017
14h - Atelier de langue coréenne / Salon du Belvédère
Entrée : gratuite sur inscription
Nombre de participants : 27

14h30 - Atelier de couture / Espace Jean Penso (Clapiers)
Entrée : 15€
Nombre de participants : 20

15h30 - Conférence de l’Office de Tourisme de Corée du Sud / Salon du Belvédère
Entrée : libre
Nombre de participants : 50

18h - Vernissage de l’exposition “Talk Talk Korea” - performance “So What” / Bureau du
Festival - 15 boulevard du Jeu de Paume
Entrée : libre
Nombre de participants : 130
Visiteurs de l’exposition : 150

Dimanche 19 novembre 2017
14h30 - Concours kpop / Maison Pour Tous Paul-Emile Victor
Entrée : libre
Nombre de participants : 180
Intervenants :
- KIM Yeon-a, chargée d’éducation à l’Ambassade de la République de Corée du Sud
- KWON Yong-hae, président EAKLE (European Association of Korean Language Education)
- LEE Jang-seok, président de l’Association des Écoles Coréennes de France

Lundi 20 novembre 2017
13h30 et 19h45 - “Souvenir” de IM Kwon-taek et “La Caméra de Claire” de HONG Sang-soo
/ Cinéma Diagonal
Entrée : 7,5€
Nombre de participants : 280
Intervenant :
- JEON Chan-il, critique de cinéma
- Béatrice MALIGE, conférencière à l’Université du Tiers-Temps

Mardi 21 novembre 2017
19h - Vernissage de l’exposition “한식 (Hansik) : La Cuisine Coréenne” / Maison Pour Tous
Paul-Emile Victor
Entrée : libre
Nombre de participants : 40
Nombre de visiteurs : 300
Intervenants :
- Grégory NOGRE, directeur de la Maison Pour Tous Paul-Emile Victor
- Jean-Marc DI RUGGIERO, élu délégué au quartier des Cévennes
- LEE Jang-seok, président de l’Association des Écoles Coréennes de France

Mercredi 22 novembre 2017

20h - Sinawi / Opéra de Montpellier, salle Molière
Entrée : 10€
Nombre de participants : 300

Mercredi 23 novembre 2017
10h30 - Sinawi (scolaires) / Opéra de Montpellier, salle Molière
Entrée : gratuit
Nombre de participants : 250

Vendredi 24 novembre 2017
19h - Soirée Culturelle Coréenne / Maison Pour Tous Paul-Emile Victor
Entrée : 5€
Nombre de participants : 120
Intervenants :
- PARK Yeong-su, consul de l’Ambassade de la République de Corée du Sud
- LEE Jang-seok, président de l’Association des Écoles Coréennes de France
- Max LEVITA, 1er adjoint de Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée
Métropole et maire de Montpellier

Samedi 25 novembre 2017
11h - Atelier cuisine coréenne / Salle Jean-Louis Barrault (Clapiers)
Entrée : 15€
Nombre de participants : 25

14h30 - Atelier danse kpop / Salle Jean-Louis Barrault (Clapiers)
Entrée : 5€
Nombre de participants : 40

21h30 - TACIT / humainTROPhumain - CDN de Montpellier
Entrée : 5 à 20€
Nombre de participants : 130

ANALYSE DES OBJECTIFS
Développer des réseaux de collaborations artistiques, touristiques et éducatifs
entre les différents acteurs du festival.
Artistique

“2K” par Cie La Volga / Cie Homoludens

Depuis 2015, le Festival Corée d’Ici est précurseur dans la création et l’accompagnement de
projets franco-coréens. C’est ainsi que nous avons pu créer et/ou accompagner trois spectacles
sur cette édition : So What, TACIT et 2K. Le travail collaboratif associé à nos partenaires est le
coeur de notre action. La réussite de ces initiatives tient en des résidences sur le territoire de la
Métropole et la qualité des artistes, coréens et régionaux, qui nous accompagnent sur ces
projets.

“Sinawi” par Neondadeulri

La vocation de ces projets se poursuivent dans la relation entre le public et les artistes. Chaque
événement offre l’opportunité de rencontrer les artistes et partager avec eux une expérience qui
va au-delà de la simple exposition. Ce travail de partage découle directement de notre travail
avec nos partenaires : séances scolaires, questions/réponses, dédicaces… Autant de moments
privilégiés pour mieux comprendre le message des oeuvres et de leurs concepteurs.

TACIT avec Damien SERBAN, MOWUKIS et François CECCALDI

Le choix des artistes et des spectacles résume le travail de fond auquel le Festival s’attache
depuis ses débuts. La qualité artistique du Festival est notre première tâche et nous voulons
associer ces artistes de talents à des scènes renommées : NAM Geungho est professeur de
théâtre à KNUA (Korea National University of Arts) ; TACIT représente la tête de file du
mouvement numérique artistique de Corée ; l’ensemble Neonadeulri est composé de 7 musiciens
talentueux venus de grands orchestres traditionnels ; PARK Bangyoung et Francesca CHO sont
des artistes cotés internationalement ; SONG In-ho est un des plus grands photographe de la
culture coréenne ; le Asian Wall Street Journal a sélectionné l’établissement de la chef LEE
Sukhee parmis ses meilleurs tables parmis 24 villes d’Asie. Autant de preuves de l’excellence
artistique de nos artistes et fer de lance de notre programmation.

Ces collaborations ont également vocation à s’exporter en région et en Corée du Sud. Nous
tenons une ligne de développement où l’échange entre nos deux pays est forte et symbolisée par
un partage de nos artistes et de nos oeuvres.

Tourisme

De gauche à droite : Max LEVITA, 1er adjoint de Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et
maire de Montpellier ; NAM Young-ho, directrice du Festival Corée d’Ici ; KIM Dongman, délégué du KOCIS (Korean
Culture and Information Service)

Il est également questions de collaboration sur plusieurs degrés avec nos partenaires. Durant plus
d’un mois, plus de vingt-cinq partenaires nous ont suivi, aidé et surtout collaboré ensemble pour
faire de ce festival une réussite. Une collaboration à tous les échelons, de l’agence
gouvernementale à l’association locale, du gouvernement métropolitain, entreprise régionale et
agence nationale. La visite de nombreux agents coréens a trouvé un échos favorable à
Montpellier par la mobilisation des élus de la ville et de la métropole de Montpellier.
La rencontre du KIM Dong-man, représentant du KOCIS (Korean Culture and Information Service)
avec Max LEVITA, 1er adjoint de la ville et métropole de Montpellier ; l’invitation de la Maison
Pour-Tous Paul-Emile Victor à PARK Yeong-su, consul de l’Ambassade de la République de
Corée témoignent de la ferveur de la Corée du Sud à entreprendre ici, à Montpellier et sa région
pour porter les actions du Festival. La présence de nombreux élus et agents de la fonction
publique envoie un message positif à nos partenaires coréens, prêt à aller plus en avant sur le
développement du Festival.

L’invitation des onze journalistes coréens des télévisions et journaux nationaux a été soutenu par
l’Office du Tourisme de Montpellier et PARK Jaebom, directeur du Centre Culturel Coréen de
Paris, et l’équipe du Centre Culturel Coréen de Paris. A l’occasion des événements du festival, les
journalistes ont pu visiter le centre-ville de Montpellier avec un guide. Ils ont su manifester à
travers leurs reportages la vie culturelle locale et mettre en avant la ville comme destination
française de référence.

Education

Cette participation active de nos partenaires dans les objectifs du festival s’inscrit dans les
fondamentaux de Corée d’Ici. La rencontre des différents agents à l’éducation illustre
parfaitement le développement de nos projets sur le terrain.
La rencontre entre KIM Hyeon-a, attachée à l’éducation de l’Ambassade de la République de
Corée du Sud et LEE Jang-seok, président de l’Association des Écoles Coréennes de France
avec les membres du Rectorat de l’Hérault (Bruno BENAZECH, directeur académique adjoint,
Stéphane FRANÇOIS, conseiller du recteur et délégué académique aux arts et à la culture, Marie
GOLA et Yvan PRAT chargés de mission à la DAAC ; Yves MASSAROTTO, chargé de mission
PREAC Danse) a permis de présenter le développement artistique du lycée et envisager
l’enseignement du coréen.
Le développement de la langue coréenne et son passage en LV2 en option au bac manifeste
l’intérêt et le besoin croissant de locuteurs de coréen pour développer les nombreuses relations
existantes et à venir entre nos deux pays.

La valorisation de la culture coréenne en France et notamment à Montpellier.
Le Festival a eu le plaisir de remettre cinquante romans traduits au réseau des médiathèques de
la Métropole. Une action symbolique afin de rapprocher le public d’une littérature méconnue et
offrir à la médiathèque Emile Zola les fonds nécessaires pour effectuer ce travail de valorisation.

Cette édition était tout particulièrement orienté par la jeunesse et l’éducation. Conscient de la
dynamique de son territoire, le Festival a à coeur de proposer des activités pour chaque tranche
d’âge et permettre à chacun de trouver sa place dans ce festival. Au-delà du Festival, nous avons
mis en place un atelier périscolaire à Clapiers où 30 enfants ont pu apprendre durant le premier
trimestre la danse kpop. Les enfants de la Maison Pour Tous Paul-Emile Victor ont participé à
l’atelier de fabrication de cerf-volant, mais surtout suivre toutes les étapes du Festival dans leur
maison de quartier : exposition, concours kpop…

Également suivre l’ambitieuse exposition “Talk Talk Korea” qui a réuni les oeuvres de la jeunesse
du monde entier. Suite à l’appel à projet du KOCIS, ces oeuvres reflètent la passion des jeunes de
part le monde pour ce pays et appeler les jeunes de notre région à suivre ce même chemin. Avec
également un atelier de danse pour les élèves de la section danse du lycée Jean Monnet, Corée
d’Ici ouvre à la différence et à la diversité pour se développer au coeur du public jeunesse.

EVALUATION GLOBALE
L’équipe du Festival Corée d’Ici se réjouit de la fidélité du public, qui nous suit depuis la première
édition. Les échanges entre les artistes et le public alimentent à chaque événement les liens qui
nous réunissent et créé une communauté de fidèles prêt à s’investir plus massivement sur nos
actions. Les excellents retours nous confortent dans la persistance de notre qualité artistique et le
développement de la pédagogie autour de la culture coréenne. De nombreux projets autour de la
jeunesse se développent grâce à l’enthousiasme de nos partenaires. La croissance du festival
nécessite néanmoins plus de personnel pour parvenir à ses objectifs. L’équipe du Festival doit
suivre l’ampleur des événements afin de consacrer plus de temps à la pédagogie (rencontre
artistes/public, visites guidées, ateliers jeunesse…).
La 4e édition du Festival Corée d’Ici se déroulera au début de l’automne 2018. Les espaces
publics montpelliérains et la météo ensoleillée de l’été indien offrent un contexte avantageux pour
les événements extérieurs. Le but est de se rapprocher du public et collaborer avec les festivals
existants de Montpellier : IG, Arabesque, Cinémed pour travailler ensemble dans cet esprit de
collaboration entre ressemblances et différences qui est le nôtre.

RETOMBÉES MÉDIAS
Presse Écrite
Midi Libre (quotidien régional 250 000 exemplaires) - 5 articles
La Gazette de Montpellier (hebdomadaire local 24 000 exemplaires) - 1 article, exposition “Le
Regard du Coeur” dans l’agenda
Let’s Motiv (mensuel local 15 000 exemplaires) - agenda novembre 2017
Yonhap News - 1 article
Donga Ilbo (quotidien national, 1 200 000 exemplaires) - 1 article
Newsis - 1 article
Internet - Facebook
MamaSound
Paris Consortium
Réseau Etude Corée
East Asia
Brun de Vie
Citizen Kid
ID Hérault
Le Daily Montpellier
Montpellier By Night
Que Faire à Montpellier
Tout Montpellier
Zibeline
Presse Institutionnelle
Région Occitanie
Montpellier Méditerranée Métropole - Agenda
Montpellier Notre Ville
Office du Tourisme de Montpellier
humainTROPhumain
Théâtre Jean Vilar
Centre Culturel Coréen
Cinéma Diagonal

Radio
Radio FM Plus
Emission “Scén’orama” du 27 octobre 2017
http://www.radiofmplus.org/scenorama-yung-ho-nam-coree-dici-pascal-maurin-dernier-cri/
Emission “Ciné Sorties” du 15 novembre 2017
http://www.radiofmplus.org/cine-sorties-festival-film-coreen/
Radio Aviva
Emission “Culture et Compagnie” du 6 novembre 2017
https://soundcloud.com/radioaviva88fm/culture-et-compagnie-sarah-carretero-festival-coree-d-ic
i-061117?in=radioaviva88fm%2Fsets%2Fculture-compagnie

France Bleu Hérault
Emission “Bon Plan Sortie” du 1er novembre 2017
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour-l-invite-de-france-bleu-herault/herault/bon
-plan-sortie-36

Radio Campus Montpellier
Emission “Le Classique c’est Fantastique” du 20 novembre 2017
https://www.mixcloud.com/LeClassiqueCfantastique/s0409-musique-classique-cor%C3%A9enne/

Télévision
Yonhap TV (chaîne nationale)
http://www.yonhapnewstv.co.kr/MYH20171127005100038/?did=1825m
SBS (chaîne nationale)
http://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1004500003
MBC (chaîne nationale)
http://imnews.imbc.com//replay/2017/nw1800/article/4462858_21388.html
KBS (chaîne nationale)
http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3573170
Channel A (chaîne nationale)
http://www.ichannela.com/news/main/news_detailPage.do?publishId=000000066038
YTN (chaîne nationale)
http://www.ytn.co.kr/_ln/0104_201711180223368190

