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 Le journal mensuel franco-coréen sept-juin Ô

En avril, la vague de fleurs 
de colza, la couleur jaune, 
raconte la vérité cachée... 
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Derniers fruits, derniers feux d'une première saison

Pourrait-on danser la valse avec un hanbok ?
Madame Freedom, 1956

Par Alain a. 

Samedi 6 mai à 19 heures s'ouvrait le dernier volet de cette première 
saison du Ciné-Club organisé par Han Kyung-mi au Centre Culturel 
Coréen, la place des femmes dans la société coréenne, un thème « dont vous 
imaginez très bien qu'il est important pour moi » nous dit en ouverture 
notre hôtesse.

Ce soir-là on vit l'Arche de Chasteté, film de 1962 dont l'intrigue se situe dans 
les années 1920. Ce film, présenté au Festival de Berlin en 1963 puis perdu, 
retrouvé à Taïwan en 2005, re-présenté à Cannes en 2007 dans un état assez 
dégradé mais qui laisse apprécier la splendeur d'une photographie en noir et 
blanc vouée à une érotique quasi élémentaire, minérale, de la fusion homme-
femme, dont les relations sont en ce début XXe siècle totalement entravées 
par les règles archaïques d'un confucianisme (établi en Corée au XVe siècle) 
à trois valeurs cardinales : de loyauté, de piété filiale et de vertu des femmes 
 – particulièrement celles de haute extraction.
Ce que voulait symboliser cette arche de chasteté, hérissée de bois et de fer, que 
l'on installait non seulement à la porte d'une maison mais aussi à l'entrée d'un 
village où résidait au moins « une veuve tenue de rester veuve », condamnée 
pour le reste de sa vie à une stricte solitude au seul service de sa belle-famille. 
De tout temps l'art comme les relations amoureuses explosent tous les cadres, 
et dans l'Arche…, l'aristocrate tombera enceinte du journalier. La toute dernière 
partie du film se passe vingt ans après et reflète à la fois les décombres de ce qui 
fut – coutumes, esprits et corps – et, peut-être (mais à quel prix ?) la route fragile 
qui mène aux avenirs.

La projection fut l'occasion, c'est le charme des ciné-clubs, d'une discussion 
animée, laquelle, partant du film que l'on venait de voir, mettant en lumière 
tels et tels principes de prise de vue, telle organisation du scénario, tel 
questionnement sur les personnages… dériva naturellement sur l'état de ces 
mêmes relations entre femmes et hommes il y a un siècle mais aussi de nos 

jours. « Selon le confucianisme, nous expliqua Kyung-mi (un confucianisme 
dont en Corée on n'est pas vraiment sorti) la femme a trois hommes à respecter : 
le père, le mari, le fils. » Rappelons que dans son très beau Sans prénom, court-
métrage de 2013, Han Kyung-mi dévoile et dénonce comment les Coréennes en 
viennent à y voir s'oublier – aujourd'hui encore – leur identité la plus intime.

« Nous on vient de là, on vient de cette arche. Notre condition féminine vient 
de là. On est parties de très bas… Amies françaises, je vous félicite de n'avoir 
jamais connu cela… Même si je sais qu'au Moyen-Âge européen, on avait ici 
non pas des arches célébrant la chasteté mais des ceintures la protégeant. » 
L'objet des trois séances de mai et juin permettra d'observer les lentes évolutions 
de la condition féminine en Corée à travers les années cinquante, soixante-dix 
puis quatre-vingt-dix.

Ces rendez-vous cinématographiques programmés par le Centre Culturel 
Coréen sont une chance, gratuite en plus, aussi bien pour les amoureux de 
la Corée et de la culture coréenne que pour les cinéphiles : des films rares, 
difficiles à voir (même à Séoul), des pierres coréennes blanches & noires et 
méconnues délicatement posées dans le jardin de l'histoire du cinéma mondial, 
une présentation et une discussion éclairée par l'érudition joyeuse – le gai 
savoir – de Han Kyung-mi qui d'un rien nous apprend quelque chose, sait 
replacer les œuvres dans leur époque et les artistes au sein d'un continuum 
où équipes techniques, amitiés, compagnonnages et couples se forment et se 
reforment, propose bien sûr des analyses de plans et de scénario. « Tu vas voir. 
La présentatrice elle est vraiment cool. Je l'adore » chuchota au tout début de la 
séance une jeune fille à une autre qui venait de la rejoindre, un rang derrière moi. 
La chuchoteuse a tout à fait raison. Kyung-mi est cool. Un régal d'empathie,  
de fine érudition, et de partage.

Centre culturel coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris
01 47 20 84 15

par ailleurs le 15 juin 20 h 30 à Montigny-le-Bretonneux (78)
le cinéma Jacques Brel organise une projection-débat  

de 4 films de Han Kyung-mi.
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CINÉ-CLUB

Vendredi 20 mai : Madame Freedom de Han Hyung-mo  (1956) 

Dans ce film, qui regarde ostensiblement vers la grande comédie hollywoodienne, se 
développe dès le générique, sitôt le premier plan, puis scène après scène, le thème de 
l'intrusion occidentale dans le sein des seins confucéen : la famille et l'ordre entre les 
sexes. Corrodant ce dernier de façon aussi inespérée que scandaleuse, douloureuse (c'est 
un drame, c'est la vie) que… délicieuse (c'est la vie, c'est une comédie). Aucune digue 
ni double porte ni mur ne sera à même de contenir cette vague qui est parfum et désir 
et musique : à l'occidentale, des Feuilles mortes à Gershwin, en passant par le jazz et le 
mambo, la valse et le tango… Contrairement à ce que le titre donne à attendre, aucun 
personnage ne s'appelle Freedom. Mais chacune des protagonistes fait, à sa manière 
l'expérience enivrante de la liberté. Si en 1956 le public s'est voluptueusement et en masse 
laissé choquer par le conte d'une femme, mère et épouse, qui prend un emploi (première 
horreur) puis s'engage dans une liaison (deuxième horreur) avec un homme lui-même 
marié (troisième…) afin de vivre quoi ? sa vie peut-être, et s'est émoustillé de la frontalité 
d'images outrageusement érotiques pour l'époque (de la danse aux regards, des dires du 
désir à… un baiser. 14 secondes, quand même, le baiser), ce qui a autrement remué les 
esprits et en secret les âmes tient à ce que sans exception tous les personnages du film 
sont à peu près innocents d'où leur désir les mène. Ne serait le baiser justement, jusqu'aux 
dernières secondes de ce que les spectatrices et spectateurs savourent intérieurement 
comme une love affair, à aucun moment SoonHyoung n'a le sentiment d'être en train de 
tromper son mari professeur. De même qu'à aucun moment celui-ci n'ouvre les yeux sur ce 
que signifient ses promenades printanières avec son élève préférée, à aucun moment celle-
ci, qui, elle, est véritablement libre c'est-à-dire célibataire, ne perçoit l'abîme dangereux 
sous son cœur qui bat. Il en va de même pour tous les autres : de l'étudiant cavalier qui 
découvre que changer de maîtresse lui est plus facile que d'avoir une chemise neuve à celle 
qui se rêve femme d'affaires et, éperdument naïve s'en remet à un escroc dépassé par ses 
cavaleries. En sorte qu'après vision je dirais que Madame Freedom, loin d'être le surnom 
d'unetelle, serait l'air que tous et toutes respiraient là, en Corée, trois ans à peine après la fin 
d'une guerre qui avait coupé en deux le pays, et que le filmage s'ingénie à rendre invisible : 
un capiteux parfum auquel ils et elles aspiraient, l'air de la Liberté. Celle-ci ne coûtant que 
presque rien aux uns (sauf, à coup sûr, leur âme) et presque tout aux unes (préservant l'âme 
je crois). Une merveille. D'une inaltérable modernité.

— Vendredi 3 juin à 19h
Yeong-ja’s Heydays de Kim Ho-sun 
(1975) avec Yeom Bok-sun et Song Jae-ho  
nous découvrira un couple forgé par la rencontre entre 
deux jeunes gens emblématiques de la Corée de la 
reconstruction sous emprise américaine. Est-ce pour 
souligner cela que le titre international du mélodrame 
est en anglais ?
Yeong-ja et Chang-su filent des trajectoires différentes, 
l'une et l'autre affrontées aux sempiternels mécanismes 
de domination sociale. Lesquels s'exercent sur les 
femmes évidemment, mais aussi sur les hommes – et, 
toujours, sur celles et ceux de ce que d'aucuns appellent 
le bas de l'échelle. Mais à l'horizon des luttes, cette 
lanterne flottante, est-ce le bonheur ?

Et pour finir en beauté
–Vendredi 10 juin, 19h : Happy End de Jung Ji-woo (1999) avec Choi Min-sik, 
Jeon Do-yeon et Joo Jin-mo
Une œuvre plus légère, sentimentale, nostalgique, raffinée, qui interroge l'histoire qu'un couple 
s'invente pour lui-même, et qui au regard des films précédents de la sélection témoigne d'une 
évolution certaine des relations entre partenaires masculin et féminin. Happy End ? Le titre n'est 
sans doute pas à lire comme une affirmation, certainement pas comme une conclusion mais 
comme une question ouverte sur un bonheur qui toujours s'échapperait…

Les places sont gratuites, la réservation ultra-conseillée. Par ailleurs, ces semaines de mai et 
juin seront l'occasion pour le Centre Culturel de sonder (par mail aux dernières nouvelles) 
la satisfaction et les attentes des spectateurs face à cette initiative qui n'a pas encore un an. 
Laissez vos coordonnées, venez nombeuses-et-breux.

Séance juste passée

Laquelle est la Vénus ?
Yeong-ja's Heydays, 1975

Séances à venir

« Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai 
vu Madame Freedom. J'étais censée travailler à 
un livre sur le cinéma asiatique contemporain et 
sa relation avec Hollywood et j'étais au milieu de 
ce que je pensais être un bref détour par le cinéma 
sud-coréen d'après-guerre. J'avais rencontré des 
références à Madame Freedom qui le qualifiaient de 
“film coréen le plus célèbre des années cinquante” 
et j'avais décidé qu'il était temps de voir ça par moi-
même. C'est ainsi que je me suis retrouvée assise 
face à un vieux téléviseur, dans une petite pièce 
froide et poussiéreuse, au fond des rayonnages de 
la bibliothèque Harvard-Yenching. Je ne me sentais 
pas vraiment à ma place. En tant qu'étudiante en 
études américaines, je n'étais pas familière avec 
la disposition et les protocoles de cette bibliothèque qui abrite la collection d'études 
asiatiques de Harvard : je ne pouvais pas même déchiffrer les titres des livres sur les 
étagères lorsque je passais devant. Mon sentiment de dépaysement s'est toutefois 
dissipé au fur et à mesure que je regardais le film, se transformant en ce que l'on ne 
peut décrire que comme de la joie. Madame Freedom est un film fabuleux […] un 
mélodrame contemporain [dont] l'héroïne mécontente s'apparentait aux épouses et 
mères malheureuses des scénarios hollywoodiens […] Cependant, ce qui m'a le plus 
marquée, c'est son style. J'ai été frappée par la maîtrise des conventions manifestée par 
le réalisateur Han Hyung-mo, par sa confiance en un montage analytique, l'audace 
de sa caméra mobile, la densité de sa mise en scène et l'abondance de sa musique 
[…] Comment était-il possible de réaliser un film d'une telle qualité technique trois 
ans seulement après la fin de la guerre de Corée, alors que le pays était encore en 
reconstruction ? Qu'est-ce que cela signifiait de présenter un personnage féminin 
aussi audacieusement moderne dans une société confucéenne conservatrice ?  » 
Christina Klein – Cold War Cosmopolitanism

University of California Press, 2020, traduction d'Alain a (livre non publié en France)
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CORÉE DU NORD

“Restez ouverts si vous voulez comprendre  
un des pays  
les plus fermés du monde.”

Commencer cette recension en annonçant tout bonnement la sortie d'un 

nouveau guide de voyage aurait été passer à côté de Quelque chose : le bonheur 
de lecture qu'offre ce texte écrit à trois mains (ou quatre ou six, on ne sait qui est 
ambidextre dans l'équipe ;), et que viennent illuminer d'une part une très riche 
iconographie photographique – étalonnée comme au cinéma qui plus est (façon 
pellicule Agfa des Seventies de l'ancien siècle) – et d'autre part, de vives autant 
que légères, délicates et colorées illustrations dont on découvre qu'elles sont 
également de la main d'une des auteures.

« Si nous avons souhaité écrire ce livre » disent-elles, « c'est pour donner à voir 
la Corée du Nord telle que nous l'avons vécue et pour offrir une nouvelle voix 
à ce pays complexe, sans cacher ses défauts et ses travers mais en redonnant 
une humanité à ses habitants. » Quelque chose de Corée du Nord porte en effet 
un regard sensible autant qu'informé sur “le pays le plus fermé du monde”, un 
regard qui est celui de voyageuses attentives à observer avant de décrire, décrire 
avant de se mettre à penser, penser sans jamais émettre de jugement ni rien 
cacher. Aux lectrices et lecteurs du livre d'apprendre à leur tour à voir entre les 
lignes des faits et anecdotes qui émaillent les cinq parties-escales proposées. Et 
c'est magnifique. 
Car pour voir au-delà des apparences, il faut commencer par regarder en deça 
des on-dits comme des idéologies. Et savoir ramener son esprit aux innocences 
des premières fois.

Que la Corée du Nord soit aujourd'hui très loin de constituer une destination 
tendance attire la simple lecture vers le voyage même, et c'est un des plaisirs 
les plus surprenants qu'offre ce guide suspendu entre la démonstration qu'aller 
à Pyongyang en étudiantes, touristes, curieuses ou curieux, amateur pour ainsi 
dire, est possible, pensable et réalisable — nos trois cicérones en témoignent – et 
le fait avéré que pour la majorité d'entre nous le périple demeurera rêve caressé 
au long des pages : mais certains des meilleurs souvenirs de nos enfances ne 
sont-ils pas des “on dirait que”, des contes, des histoires ?

Si celle rapportée dans ce texte est si ample, c'est que le livre fait la part belle à 
l'Histoire proprement dite déployée en dates, périodes, faits, mais aussi légendes 
et traditions toujours vives, puis arts, culture, croyances et religions. Or, si le 
nord de la Corée et son sud (ou le sud de la Corée et son nord) sont dmzéparés 
sur terre et northenlinelimités sur mer, ce n'est que depuis soixante-dix ans 
… tandis que l'Histoire de la Corée est plus que millénaire.

Aussi, et en toute logique, trois bons quarts de ce merveilleux petit livre, tout 
en décrivant scrupuleusement l'actuelle Corée du Nord, tout en nous donnant 
les clefs d'un séjour réussi et heureux dans la contrée, joyeusement recousent, 
mettent en miroir, comparent et expliquent les différences fondamentales entre 
le pays que tout le monde aujourd'hui croit connaître – la Corée Séoul – et celui 
sur lequel absolument on se méprend.

J'aurais aimé pouvoir converser avec les auteures de Quelque chose… avant 
de rédiger ces lignes afin d'être sûr de celle que je vais maintenant poser : il m'a 
semblé qu'au cœur même de ce guide battait, comme quasiment toujours depuis 
que je fréquente des âmes coréennes, le cauchemar du déchirement d'un pays 
qui jadis était Un, et le rêve ardent et toujours ressurgissant de la Réunification.

Car, à la suite de bien d'autres œuvres, ce que ce livre rappelle, c'est que la 
déchirure actuelle (ou la tension menée jusqu'à presque point de rupture – 
idéologique en masque, diplomatique en diable, militaire menace et nucléaire 
allons-y –) ne fut jamais le fait des Coréens mais des puissances qui au XXe 
siècle ont polarisé le monde.

Tirer le hanbok*  
à soi jusqu'au point de 
rupture ?

« La capitulation japonaise 
suite aux bombardements 
atomiques d'Hiroshima et de 
Nagasaki met fin à la Seconde 
Guerre mondiale. Après 
quarante années d'occupation, 
la Corée est enfin libérée… 
mais pas pour longtemps car 
l'URSS et les USA sont tous 
deux intéressés par ce petit 
bout de territoire. Les deux 
puissances tombent d'accord 
pour diviser la péninsule 
coréenne en deux parties. 
Dans la nuit du 10 août 1945, 
deux officiers de l'US Army 
sont chargés de trouver une 
ligne de démarcation : ils 
ont seulement 30 minutes, 
u n e  c a r t e  d u  N a t i o n a l 
G e o g r a p h i c  e t  a u c u n e 
connaissance de la Corée ! Souhaitant que [la capitale] se trouve en zone américaine, 
ils décident d'opter pour le 38e parallèle comme ligne de démarcation. Simple 
trait sur une carte, il passe au milieu de nombreux villages et routes, les scindant 
en deux, séparant des familles, et ce, sans aucune consultation du peuple coréen. »

page 34. illustration de Camille Fourmeau

Les jeunes éditions Nanika viennent de faire paraître un remarquable et bien joli 
petit grand livre. Petit par le format, donc tout prêt à se glisser dans votre sac, 
une valise ou bien vos rêves, grand par le contenu puisqu'il enclôt et vise  
rien moins qu'un voyage et un pays : la Corée du Nord ; remarquable enfin  
dans le détail comme par l'ensemble historique, culturel, géographique,  
politique et… touristique que constitue Quelque chose de Corée du Nord 
de Delphine Jaulmes, Alexia Muller et Camille Fourmeau,
naturellement préfacé par Patrick Maurus.

Come back from North Korea, lecture mobile  
d'un voyage immobile : éloge
par Alain a



                            *ou le joseonot 
Passant sans heurts de la Grande Histoire à la petite, tendant au Sud comme au 
Nord le miroir des variations locales et appellations deux fois contrôlées : pour 
le nom du pays comme pour celui des mers, pour la langue et son écriture, pour 
tout ce qui fait emblème et pour la nourriture, l'ouvrage passionne à la vitesse de 
Chollima et se lit en un clin d'œil. Comment se rendre en Corée du Nord ? Qui est 
Tangun ? Qu'appelle-t-on le Juche ? Palombes et magnolias, c'est for ever ? Pourquoi 
les monts Baekdu (au nord) et Halla (sur l'île de jeju, au Sud) sont-ils liés ? Qu'est-ce 
que la guerre du crabe ? Vaut-il mieux enfourcher le tigre ou entrer dans sa gueule ? 
Voilà sept ou huit questions entre toutes celles auxquelles répond le livre, de 
façon limpide et concrète.

Enfin, la conception en soi de l'ouvrage vise systématiquement à ouvrir 
l'horizon. Ainsi, une ou deux recettes accompagnent le chapitre sur la cuisine 
et les plats préférés des Nord-Coréens, mais surtout au fil de la lecture des qr-
codes invitent à écouter ça une chanson, là un air… En fin toute d'ouvrage, 
juste avant les remerciements l'intertitre "Pour aller plus loin" montre bien 
que la découverte au-delà des a priori est le premier voyage auquel on voulait 
inviter… Suivent une petite bibliographie de référence — incluant histoire, 
littérature mais aussi cinéma et documentaires — et surtout un dernier qr-code, 
qui ouvre sur le blog créé par les trois jeunes femmes à qui l'on doit ce titre de la 
collection Quelque chose de…

Le nom de ce blog destiné à s'enrichir au fil du 
temps, des rencontres et des voyages ? Esprit 
Corées (notez bien : esprit au singulier, Corées au 
pluriel). En voici l'introduction : 

« Août 2016. Au moment de se retrouver toutes les 
trois à la gare de Pékin pour débuter notre voyage 
ensemble vers la Corée du Nord, nous ne nous étions 
jamais rencontrées. C’est donc avec une certaine 
appréhension mêlée d’excitation que nous avons 
convergé vers le point de rendez-vous… et nous 
nous sommes tout de suite bien entendues, comme 
une évidence ! […] De fil en aiguille, il nous est 
apparu évident que nous devions ouvrir un blog afin 
de pouvoir continuer à partager nos aventures en 
Corée du Nord, mais également en Corée du Sud et

en Corée Chinoise. 
Ces Trois Corées (expression de Patrick Maurus 
grâce à qui nous sommes allées en Corée du Nord) 
constituent les trois parties de notre blog… On 
espère bien entendu que cela vous plaira, et vous 
permettra d’en apprendre plus sur la Corée… au 
point de l’aimer autant que nous ! »
https://espritcorees.wordpress.com/
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QUELQUE CHOSE (NANIKA)

Fondées en 2017, les Éditions 
Nanika  

se consacrent à la production 
d’ouvrages sur le monde, le voyage, 

l'étranger, les cultures… 
Nanika, ça veut dire  

« quelque chose ».  
C'est du japonais…  

Quelque chose sur quoi  
on met le doigt,  

ou que l'on prend à cœur et qui 
grandit en soi. Quelques choses  

à la façon des 2 ou 3 que Godard 
disait savoir & que cette maison 
transmet à travers des livres qui 
ne sont pas des guides de voyage 

traditionnels.
Objectif subjectif ?  

…On part à la rencontre d’un pays 
comme on le ferait d'une personne :  

on se met à connaître son passé,  
ses croyances, ses craintes,

son présent, ses horizons, 
 ses plaisirs de bouche,  

et d'esprit,  
ses traditions,  

etc. etc.

Quelque chose de
Corée du Nord

Delphine Jaulmes,  
Alexia Muller  

& Camille Fourmeau
paru le 11 mars 2022

18 euros
978-2491813154

https://editions-nanika.fr/

Dans la même collection
Quelque chose de  

Corée du Sud,
d'Élise Ducamp

par ailleurs
fondatrice des éditions Nanika

15 euros
978-2956247685

VOIR (un autre extrait)

Si vous pouvez vous rendre en Corée du Nord en passant par la ville chinoise de 
Dandong, située au bord du fleuve Yalu, faites-le ! L'excitation avant le départ 
en train pour Pyongyang est mêlée à la découverte de cette ville chinoise bien 
spéciale. Prévoyez d'y passer un jour et allez vous balader sur la muraille de 
Chine qui offre une vue imprenable sur le territoire nord-coréen. Vous arriverez 
même à un endroit où il suffirait littéralement de faire un saut de deux mètres pour 
se retrouver de l'autre côté. Ensuite, allez faire la croisière sur le fleuve Yalu. Vous 
pourrez observer la rive coréenne avec ses tours de guet bleues. Vous apercevrez 
des soldats, des enfants en train de jouer, des femmes en train de faire la lessive 
ou même des pêcheurs. De petites embarcations nord-coréennes s'approchent du 
bateau de croisière pour vendre des produits nord-coréens comme des cigarettes 
(moins chères qu'en Chine) ou de l'alcool. Le soir, allez vous balader le long du 
fleuve. Le contraste des lumières et du bruit côté chinois avec l'obscurité et le 
silence côté nord-coréen est saisissant. Vous pourrez manger des nouilles froides 
dans un restaurant nord-coréen où vous aurez droit à un spectacle de danse et de 
chant. On ne manquera pas d'observer la circulation incessante de camions sur le 
pont reliant Dandong en Chine à Sinuiju, Corée du Nord.

“ Le voyageur voit ce qu’il voit,
le touriste voit ce qu’il est venu voir ”
Gilbert Keith Chesterton

J U C H E ,  I d é a .  i m a g e  d e  l a 
conscience de soi et au sujet auto-
agissant de la Corée du Nord.
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JEJU 

 PARK KWANG-JIN
'Le Song de la Nature'- Fleurs de canola et herbe argentée 

12/04/2022 - 29/01/2023
Musée d'art contemporain de Jeju - Bâtiment annexe

The Sound of Nature 110 x 120cm (2004)



PARK KWANG-JIN

PARK KWANG-JIN
Visite de son atelier à Gangnam, Séoul le 7 
mai 2022. Par A. Rina

Park Kwang-jin, né en 1935, l'artiste qui 
transmet le mieux la beauté des paysages 
de Jeju, n'est pas originaire de Jeju. Pour 
interviewer le paysagiste, je me suis le 7 mai 
rendu à son atelier de Séoul, situé près du 
métro Gangnam.

Quand il a découvert les taux d'infection par 
Omicron qui ont sévi en Corée jusqu'au mois 
de mars, le peintre octogénaire, lui-même en 
bonne santé, a été surpris au point de s'évanouir. 
Aussi, malgré la levée de la quarantaine début 
avril, il avait préparé un masque spécial, de 
haute sécurité, et m'a donné des instructions 
détaillées sur la façon de le porter.

L'atelier à Gangnam, où l'artiste travaille depuis 
sa prise de poste en tant que professeur d'art à 
l'Université d'éducation de Séoul toute proche, 
se trouve dans la "forêt de gratte ciels" de 
Séoul. Le complexe d'appartements en hauteur 
se reflétant à travers les fenêtres de son atelier 
est si complètement différent de ses "œuvres de 
paysages de Jeju" que je me suis senti obligé 
de demander comment il pouvait créer ici tant 
de paysages de l’île. 
« C’est vrai. Je ne suis pas originaire de 
Jeju,  mais de Séoul.  Seulement je suis 
allé régulièrement à Jeju, et ce, pour ses 
paysages exceptionnels. Et cela m’a tellement 
imprégné, mon esprit a plongé si profond 
dans l’éblouissante vague jaune des fleurs 
de colza en avril, et l'herbe des prés, que 
mon style s'est il y a longtemps fixé sur la 
reproduction fidèle de la nature de Jeju. C'était 
une époque où la plupart des autres artistes 
réalisaient des peintures abstraites informelles 
et monochromes en raison de l'influence de 
l'art occidental (introduit pour de bon dans les 
cercles artistiques coréens après les années 
1950) mais quant à moi mon attachement à la 
nature m'a irrévocablement uni aux paysages 
de l'île de Jeju. » se souvient l'artiste. Le 
13 mai, j'ai visité l'exposition spéciale de la 
Collection d'Académie des Arts de Corée à 
Gangnam.

Bien qu'en raison du 
développement continu 
de Jeju, les conditions 
environnementales et 
circonstances ne cessent 
aujourd'hui de changer, 
perdurent la pure beauté 
et la sensation de merveille 
que procurent la nature et 
les paysages de l'île.

À Paris, des œuvres de Park Kwang-jin 
furent exposées à l 'Unesco en 2000 et, 
depuis plus de 30 ans chaque automne aux 
“Salons Comparaisons" du Grand Palais : 
sans interruption jusqu’à la crise sanitaire des 
années 2020 et 2021 qui a vu l’annulation 
de ces deux dernières éditions. Cependant, 
à l’automne 2021 on a pu en admirer lors de 
l'exposition de la Collection de l'Académie 
coréenne des Arts au Centre Culturel Coréen. 
Cet artiste passionné est reconnu à Paris et dans 
toute l’Europe à travers de très nombreuses 
expositions personnelles.

L'exposition permanente 'Park Kwang-jin' 
de l’annexe du Musée d'Art Contemporain 
de Jeju présente des œuvres qui préservent 
« l'ancienne apparence de Jeju », axe central 
du monde artistique de l’île. On y perçoit 
l'atmosphère paisible du vieux Jeju, capturée 
des années 1960 aux années 2000 : la côte, les 
villages, l'oreum, les champs d'herbe argentée, 
les champs de colza et le mont Halla. Au cours 
de ses soixante années de travail, la plupart des 
œuvres du peintre sont des paysages nés de 
son amour pour les montagnes et les ruisseaux. 
Comme il fut plein d’énergie et artiste baladeur, 
vous pourrez admirer les saisons du mont Halla 
que l'artiste a saisies au fil de ses sentiers de 
randonnée, mais aussi depuis les monts Jeolla-
do, Gangwon-do et Hamgyeong-do.
Cependant, l'artiste n'est pas absolument 

fidèle au style réaliste. Influencées par 
l'impressionnisme, ses couleurs se sont mises 
à briller de façon plus claire et à onduler. Et à 
partir du début des années 2000, elles s'écartent 
franchement des couleurs traditionnelles du 
vieux Jeju. Un nouveau motif intitulé "lignes 
monochrome modernes" couvre plus de la 
moitié de ces toiles d'une seule bande de 
couleur, et fait entendre à l’oreille du peintre le 
mystérieux "écho de la ville natale du cœur" 
entre les sons de la nature (des fleurs de colza 
ou de l’herbe vive).
Comme Roger Bouillet, critique d'art, l’a 
observé : « Ses images sont composées d'un 
motif tel qu'une intersection étroite entre la 
ligne de brûlure et la ligne sombre début des 
années 2000. Selon le point de vue, cette bande 
peinte, impliquant une conversion entre Yin et 
Yang, symbolise une mystérieuse logique entre 
le physique et le mental, ou entre le temps qui 
s’écoule et la nature éternelle. »

Park Kwang-jin appartient à la première 
génération coréenne d'artistes – au sens 
contemporain du terme. Et le réalisme figuratif 
a joué un rôle majeur dans le développement 
de l'art coréen du XXe siècle. En témoignent 
l es  œuvres  e t  l e s  ac t iv i tés  du  groupe 
'Mokwoohoe'. Devenu en 2008 membre de 
l'Académie coréenne des arts, Park a aidé à 
ouvrir le premier musée d'art moderne de l'île 
de Jeju en faisant don de 190 tableaux. Ont 
suivi la Maison d'artiste Park Seo-bo (1931~) 
et le musée de Kim Tschang-Yeul (1929-2021), 
peintre parisien de “gouttes d'eau”. Montrant 
les grandes toiles en chantier dans son atelier de 
Gangnam, Park déclare : « Lorsque je les aurai 
toutes classées, je prévois d'en faire don à Jeju. 
Sans doute cette année, sitôt que le Musée d'art 
moderne de Jeju II sera construit. »

Park a reconnu la valeur des « paysages 
naturels caractéristiques de l'île de Jeju » et 
au moyen de son pinceau les a saisis de façon 
cohérente un demi-siècle durant. Élire pour 
sujet les simples fleurs de colza et l'herbe 
argentée des champs de Jeju plutôt que des 
roses magnifiques et prestigieuses est le fait de 
son affection pour une esthétique « moderne ». 
En ce XXIe siècle ses œuvres conduisent aussi 
bien dans le passé pour nous dévoiler la vie de 
l'ancienne île de Jeju… que dans le présent où 
se prennent dans les toiles l'air et l'ambiance 
d'aujourd'hui.

La nature 
modernisée 
par l'art. 
Les beautés 
continuées 
de Jeju
" une visite incontournable à l'île de Jeju"
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JEJU - ART / PARK KWANG-JIN

The Sound of Nature (2001)
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Roh Moo-hyun, 
ancien président, est 
devenu le premier 
président coréen 
à présenter des 
excuses officielles du 
gouvernement coréen 
en 2003 aux victimes 
du massacre, et il a 
assisté à la cérémonie 
commémorative de Jeju 
en 2006. .

JEJU 4.3
Suicide de la mémoire 55 ans
les propos recueillis par K. Yung 
(sur l'orientation de Kang Daehoon) 

Répartition de la densité des victimes 
à l'île de Jeju (1948-1954)

Soulèvement de Jeju
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JEJU 4.3 
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Invitation à l’Himalaya
Une semaine avec Dr.Jack Wheeler, aventure unique de première classe.

Le 15 avril 1981, Jack établit le record du monde du saut en parachute le plus au nord: à 90 ° N, en chute libre à droite sur le pôle Nord. 
Il est surnommé le “Real Life Indiana Jones”, par le Wall Street Journal. En 2014, il a atteint un objectif de vie de voyager dans 197 pays 

(tous les 193 pays reconnus par l’ONU et quatre qui ne le sont pas: Taiwan, Kosovo, Corée du Nord et Somaliland.).

Global Residence 21 invite les migrants d'investissement vers l'une des destinations Wheeler Expeditions: Himalaya, Caribbean Dream, Afrique, Asie centrale, Tibet indien, Portugal, Israël              

      * Résidence familiale par investissement :
           Corée du Sud, Taiwan, Japon, Singapour, 

            France, Allemagne, Luxembourg, Portugal (3-5 mois)
           - Dubai (1 mois)

   * Citoyenneté : 
- Turquie, Montenegro, Macédoine du Nord, des Caraïbes (3 mois)

Europe de l’Est (à nous consulter)

RBI / CBI Programmes
globalresidence21@gmail.com +33 7 82 55 07 02 

Global Residence 21 
U.K. & global partners

Profitez d'un accès illimité
avec Résidence et Citoyenneté Alternatives 

@2019 jack wheeler
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ART

Une œuvre d'art est de l'utilité dérisoire. Mais la guerre 
n'a pas toujours de visage ennemi. Sale guerre. Au 
Mémorial des anciens combattants de la guerre de 
Corée monument, Washington D.C. un mur de pierre 
est inscrit des statistiques sur le nombre de militaires 
faits prisonniers de guerre, tués au combat et portés 
disparus, ainsi que la devise "La liberté n'est pas 
gratuite" incrustée d'argent. 

La scène décrite dans Tres de Mayo de Goya se 
tient dans les premières heures du matin qui suit 
le soulèvement. La toile représente la suite des 
évènements en commémoration de l’atrocité commise 
par les forces françaises pendant la Guerre d’Espagne 
(1808-1814). Le 2 mai 1808 lors de soulèvement les 
soldats français arrêtent puis exécutent les combattants 
espagnols faits prisonniers au cours de la bataille sur la 
colline du Principe Pio. 
En observant cette scène de Goya 1814, elle-même 
reprise par 'l'Exécution de l'empereur Maximilien' de 
Manet, on revoit dans 'Le Massacre de la guerre de 
Corée' de Picasso, qui a été dévoilé à Séoul l'an dernier 
pour la première fois. Ce tableau peint à Vallauris le 18 
janvier 1951, en réaction au massacre de No Gun Ri 
en 1950, où 400 civils furent assassinés par les soldats 
américains. L'œuvre mêle les styles expressionniste et 
cubiste. (voir Ônomad n.Mai 2021)

La toile 'Guernica' de Pablo Picasso dénonce les 
atrocités de la guerre. Elle nous restitue nos émotions 
face à l'horreur. Quelle œuvre d'art, inspirée des 
massacres du Jeju 4.3 nous rappellera à la tragédie 
humaine et à notre responsabilité sur le globe ?  Quel 

objectif ? 
Afin d'éviter une absurdité de massacre des civils en 
masse par le pouvoir public, édifier 'Parc de la paix 
de Jeju 4·3' et 'Monument sans nom' ouvre la voie de 
réconciliation et d'éducation 'suicide silencieux'. Une 
œuvre d'art ne change rien en soi et elle nous permet de 
comprendre que la réalité est là, la brutalité, l'atrocité de 
la geurre, la solidarité humaniste à travers le temps de 
divers siècles et encore les humains ne l'oublient pas et 
le remontent malgré toutes conséquences tragédiques.

La scène mise à 
mort continue de 

divers siècles. Tres de Mayo de Goya

'l'Exécution de l'empereur Maximilien' de Manet

'Le Massacre de la guerre de Corée' de Picasso

La toile 'Guernica' de 
Pablo Picasso dénonce 
les atrocités de la guerre.
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JEJU 4.3 



 NOS NATIONS  
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Our Nations "Beyond The Borders"

CITIZEN DMZ 
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