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A l'occasion des années croisées France-Corée se déroulant en 2015-2016, le festival 

Corée d'ici a investi 12 lieux dans la ville de Montpellier et sa Métropole durant 12 jours 

avec plus de 30 artistes franco-coréens afin de faire découvrir les arts et la culture 

coréenne.

Le festival Corée d'ici c'est 3 expositions, 5 concerts, 4 performances, 1 spectacle de 

danse, 2 projections vidéos, 2 séances de cinéma, 3 conférences et 10 évènements 

avec des ateliers de k-pop, de cuisine, d'essayage d'hanbock ou encore la cérémonie du 

thé

Nous souhaitons proposer une seconde édition de ce festival avec toujours la volonté de 

faire découvrir au public les différentes facettes de la culture coréenne.

La seconde édition du festival se déroulera début novembre 2016. Nous avons choisi de 

décaler les dates du festival en raison  des indisponibilités de certains lieux. Cette 

seconde édition durera une semaine. 

Elle proposera une programmation fournie et diversi fiée dans la continuité de ce qui a été 

présenté lors de la première édition : exposition, danse, théâtre, performances, cuisine, 

cinéma et conférences. Nous développerons des nouveaux partenariats tout en gardant 

ceux acquis cette année. Nous maintiendrons une politique tarifaire basse pour faciliter 

l'accès à tous à nos événements.



Edition 2015

 Jeudi 12 novembre
Vernissage de l'exposition Translation / Idong au château de Castries – Entrée Libre.

Présence des artistes coréens exposés : Myeongbeom Kim, Moon Pil Shim, Soo Kyoung 
Lee, Eve Janprasert directrice représentante de la Galerie Opiom pour Jee Young Lee. 
Ainsi que de Vanessa Lemaistre, chargée à la culture de la ville de Castries.

Présence de plus de 250 personnes pour la soirée.
Partenariat avec le château de Castries, la galerie Paris/ Beijing, la galerie Opiom pour le 
prêt des œuvres et la galerie AL/MA pour le commissariat d'exposition.

Exposition de 3 semaines avec un total de1000 visiteurs . Jusqu'à plus de 200 visiteurs 
par jour venant  principalement de la Région Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées et 
Provence Alpes Côtes d'Azur.



Vendredi 13 novembre
Soirée Corée d'ici à Clapiers

Deux performances de danse et un concert de musique traditionnelle et chant pansori à 
l’Église de Clapiers suivi d'une dégustation de produits coréens, exposition et projection 
de vidéos à la salle Georges Dezeuze.

Présence de Monsieur le maire Eric Penso
En partenariat avec l'association Grand Ecran 2001 en présence de Béatrice Malige
Captation par France 3 Languedoc Roussillon pour le journal régional du lundi 16 
novembre 2015.

Fréquentation du public :   61 Personnes



Samedi 14 novembre :
Espace Martin Luther King à Montpellier

- Atelier de cuisine : 20 participants sur une jauge maximale de 20 personnes – complet

- Atelier d'initiation au hangul (langue coréenne) : 21 participants – sur une jauge 
maximale de 20 personnes – complet



- Jarre de lune, performance par la cie Corée'graphie à la MPT George Sand.

Fréquentation du public : 90 personnes.



Lundi 16 novembre
Ouverture of ficielle du festival au Salon du Belvédère – Entrée Libre

En présence de Monsieur Travier, vice président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
président délégué de la commission culture, de Madame Marion vice présidente de 
Montpellier Méditerranée Métropole, présidente déléguée de la commission 
développement économique enseignement supérieur et recherche, innovation, 
international, artisanat et  de Monsieur Lee directeur du bureau des années croisées 
France-Corée.

Fréquentation du public : 260 personnes
La soirée à été complète en jauge limité à 250 personnes (+invités) et sur réservation.



Mardi 17 novembre
Journée économique et touristique.

- Présentation  du marché sud-coréen : connaître la Corée du sud d’aujourd’hui, les 
marchés porteurs, pratique des affaires en entretiens individuels avec la FKCCI et en 
partenariat avec la CCI Montpellier
Présence de 15 personnes dont 6 chefs d'entreprises.

Durant cette journée, Monsieur LEE Seung Hun LEE, Chargé de projet, Direction Appui 
aux entreprises à la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-coréenne de Séoul 
(FKCCI) à réalisé 4 entretiens individuels.

- Conférence sur la culture coréenne par Mme Sung Hee Peyroux
Présentation de la Corée par Corée Voyage et Mr Choi, président des associations 
d'agence de voyages de Corée en France.
Présence de 15 personnes.

Nous n'envisageons pas de réitérer le salon économique et touristique sous cette forme.
En revanche, nous souhaitons continuer d'organiser des échanges et de les développer
en les orientant vers le domaine des technologies et du numérique, point commun entre la
ville de Montpellier et la Corée.

-Conférence sur l'art de la céramique au Musée Henri Prades, Lattes, en présence de 
Mr Shin Chul, céramiste des jarres de lune.

Présence de 4  0 personnes (salle de conférence du musée)

Nous continuerons à faire découvrir l'art de la céramique et souhaitons mettre en place 
une collaboration artistique entre Shin Chul et un ou plusieurs artistes céramistes de la 
Région.



Mercredi 18 novembre :

Salle Pagézy du mercredi 18 novembre au samedi 21 novembre de 14h-18h, 5 
événements pendant 4 jours : 
- Essayage de hanbock avec photographie
-stand de produits d'artisanat coréen
-2 expositions
-Salon de thé – La vente de thé à très bien fonctionné, plus de 150 boissons vendues
-2 cérémonie du thé avec présence de 20 personnes à chaque fois
-Performance franco-coréenne peinture en live, musicien et danseur
-Démonstration de sunmudo

Durant ces 4 jours, nous avons eu moins de public que prévu à cause des événements du
13 novembre, où plusieurs groupes scolaires ont été annulé. 
Pour la prochaine édition, nous continuerons à investir la salle Pagézy en organisant un 
partenariat avec l'église coréenne de Montpellier, et nous privilégierons le week end pour 
l'organisation d’événements dans cette salle.

Soirée surprise sur le thème de la Corée du sud réalisé par des Montpelliérains – salle 
Pagézy à Montpellier

- Démonstration de k-pop par le groupe Aja Crew
- Projections de vidéos sur la Corée par Philippe Vu
- Démonstration de Haidong Gumdo sabre coréen et taekwondo par l'école de Haidong 
Gumdo et Taekwondo de Montpellier

Présence de 30 personnes.

Jeudi 19 novembre :
Séance de cinéma avant première du dernier film du réalisateur Hong Sang Soo  
présentée par Vincent Deville, Maître de conférences en Études cinématographiques, 
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Présence de 50 personnes.

Développement d'un partenariat avec la faculté pour des séances de cinéma coréen.
Nous souhaitons continuer de proposer l'intervention d'une personne dans le cadre de la 
projection d'un film avec la mise en place d'un débat/conférence autour du cinéma coréen.



Vendredi 20 novembre :
« Rythmes de Corée » par la troupe de danse et musique traditionnelle Samulnori 
Dongrak

Partenariat avec le théâtre Jean Vilar
Fréquentation du public : 221 personnes



Samedi 21 novembre 

Atelier de k-pop : 12 participants sur une jauge maximale de 20 personnes
Atelier de danse traditionnelle : annulé du fait d'une blessure de la danseuse 
intervenante.
Concours de k-pop sur inscription : 7 groupes participants composé de 1 à 3 personnes 
et 4 jurys. Fréquentation du public : 100 personnes.

Concert franco-coréen au JAM : performance issue de la résidence organisée entre 
musiciens français et coréens.

Présence de 110 personnes



Dimanche 22 novembre :
MPT George Sand – Montpellier
Atelier de sunmudo : 12 participants sur une jauge maximale de 20 personnes
Atelier de k-pop : 10   participants sur une jauge maximale de 20 personnes. 

Atelier de cuisine à Clapiers : 17 participants sur une jauge maximale de 20 personnes
Séance de cinéma avec projection du film de Im Kwon Taek dans la salle Malige de 
Clapiers : 30 participants

Fort du succès de la première édition, le festival à la volonté de continuer à développer 
des ateliers ouverts à tous.Le public a été très réceptif aux ateliers proposés du fait de 
leurs caractères innovants et du fait qu'ils soient différents de se qui peut être déjà 
proposé à Montpellier.Ils se déroulent sur une durée de 2 à 4 heures et sont très 
abordables pour les participants : 5 et 10 euros.

Séance de travail à destination des lycéens :
- Atelier de calligraphie avec Mook Won Kim et les élèves du lycée Jean Monnet

  

Séance de travail et répétition de « Jarre de lune, performance » par la Cie Corée'graphie 
en présence des élèves du lycée Jean Monnet.

- Atelier de danse traditionnelle avec Eun Kyu Choi, danseuse et les élèves du lycée Jean 
Monnet. 
Les élèves sont aussi présents lors des représentations durant le festival.

Nous désirons développer les séances de travail avec les artistes du festival et à 
destination des scolaires. Pour la seconde édition, nous continuerons le partenariat avec 
le lycée Jean Monnet et nous nous rapprocherons d'autres structures ( licence cinéma, 
master danse au CCN, lycée George Frêche ...)



Résidence de création franco-coréenne :

Nous avons mis en place deux résidences de création :

- Performance franco-coréenne mêlant musique (Julien Guillamat), vidéo (François 
Ceccaldi) et peinture (Mook Won Kim)
Présentation de la performance lors du vernissage de l'exposition au château de Castries 
le 12 novembre.
En partenariat avec le château de Castries pour la résidence de création.

- Performance franco-coréenne entre musiciens locaux (Patrice Soletti, Marc Siffert, 
Carole Rieussec et Jean-Kristoff Camps) et musiciens traditionnels coréens de la troupe 
« Samulnori Dongrak »

Présentation du travail réalisé lors du concert du samedi 21 novembre au JAM
Partenariat avec le JAM pour la résidence de création

Nous souhaitons développer et continuer la collaboration avec les artistes qui se sont 
produits lors du concert franco-coréen. Nous mettrons en place une seconde résidence de
création en novembre 2016, en amont du festival, pour présenter leur travail au cours du 
festival.

Nous travaillons actuellement sur l'organisation d'un festival présentant la culture 
Française en Corée à l'occasion de l'année de la France en Corée (2016) avec 
notamment la présentation du concert franco-coréen élaboré à Montpellier et le travail 
d'artistes de la région.

COMMUNICATION

- Conférence de presse en présence de Monsieur Levita, vice président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, président délégué de la commission finance et Monsieur Lee 
directeur du bureau des années croisées France-Corée

Supports de communication
- Impression de 1000 flyers déposés dans les lieux partenaires du festival et 
commerçants.
- Tirages des programmes version papier : 2000 exemplaires déposés dans les lieux 
partenaires du festival et à l'of fice de Tourisme de Montpellier.
- Marque page « Corée d'ici » distribué gratuitement : 5 000 exemplaires
- Af fiches : 300 exemplaires
-1 Banderole sur l'esplanade Charles de Gaulle – Montpellier
-1 Banderole à l'entrée de Clapiers
- 1 Banderole à l'entrée de Castries
- Impression de 1000 cartons pour le vernissage de l'exposition et envoi postal
- Achat d'un encart publicitaire dans le programme mensuel du cinéma Diagonal

Développement de la communication sur le festival via l'af fichage dans les emplacements 
prévus à cet effet ( Magasins, vitrines ) à Montpellier et dans la Région Languedoc 
Roussillon et via le mailing, newsletters.
Mise en place d'une seconde banderole dans le quartier Antigone.
Et développement d'un réseau de distribution de programmes dans plusieurs villes de la 
Région.



Liste des sites internet ayant relayé le festival Corée d'ici     :

- Blogs destinés à la culture coréenne :
Olala Korea
K-Phenomen
Eastasia
Inside Corea
Les cahiers de Séoul

-Montpellier
Montpellier-tourisme
Montpellierscope
Voussaveztout
Witz Montpellier
Go to Montpellier
City crunch
Montpellier info

Année France-Corée
Ville de Castries
Art contemporain Languedoc Roussillon
Cultizone
Actualités-du jour.eu
Citizen kid
Cultureopoing

-Corée
Breaknews – plusieurs articles à la suite du festival
Yonhap
Koomin
Sport today
Année France-Corée bureau coréen

- Interview de Young Ho Nam : Bilan du festival sur  radio Clapas
- Interview de Claire Genetiot à la radio Fm Plus émission Scénorama
- Interview de Young Ho NAM à KBS World Radio (Corée) dans l'émission Séoulscope

- Journal régional Languedoc Roussillon sur France 3 : reportage sur la soirée Corée d'ici 
à Clapiers diffusion le 16 novembre à midi. Rediffusion le soir même.
- Journal régional Languedoc Roussillon sur France 3 : invitation de Young Ho Nam en 
direct  le 17 novembre à midi.

Nous souhaitons continuer à développer des partenariats avec des lieux pouvant accueillir
les spectacles et également avec d'autres associations désireuses de s'associer au projet.
Nous proposons des compagnies et des spectacles coréens de qualité aux lieux 
partenaires et restons ouverts à toutes propositions émanent de nos partenaires .
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AGENDA LET'S MOTIV



MAGAZINE MMMAG – MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
NOVEMBRE 2015



MONTPELLIER NOTRE VILLE
NOVEMBRE 2015 



MAGAZINE ANNEE FRANCE COREE
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