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- CONTEXTE - 
 
 
La Corée du Sud figure parmi les 37 pays désignés par les Ministres français de l’Europe et des Affaires 
étrangères et de la Culture comme présentant un fort potentiel de développement et d'export pour les 
filières culturelles françaises. 
 
Cinéma 
Les paysages cinématographiques français et coréens sont proches : important nombre de spectateurs 
(215~225 millions par an), importance de la production nationale dans les entrées en salles (+/- 40% 
en France, +/- 50% en Corée). Lors de leur sortie en salles en Corée, les films français, tout comme 
les films indépendants coréens, souffrent du manque de diversité dans la programmation des écrans, 
les trois grands groupes de multiplexes contrôlant 98% du marché. Cependant, le modèle de 
distribution exclusive en VoD semble viable dans certains cas, comme l’atteste le succès du film  
« Revenge », de Coralie Fargeat. 
 
Séries 
La télévision coréenne excelle dans la production de dramas, internationalement suivis par des fans 
très actifs sur les réseaux sociaux. « Descendants of the Sun » a par exemple totalisé 2,7 milliards de 
vues en 2016. L’avènement de grandes chaînes cablées (tvN, JTBC, etc.) et celui, plus récent, de 
plateformes de streaming (Oksusu, Pooq, Netflix, etc.), qui attirent également des financements 
internationaux, a largement contribué à renouveler le panorama des dramas, en localisant des 
intrigues (et donc des lieux de tournage) à l’étranger. La série « The Package », tournée en Normandie 
en 2016, a contribué à un renouveau du tourisme coréen dans cette région. 
 
Télévision 
A la télévision, les émissions de jeux, de cuisine, et de voyage sont très populaires. La présence 
française en télévision reste limitée : TV5 Monde, dont certains programmes sont sous-titrés en coréen, 
est disponible auprès de 8,5 millions de foyers TV payants. Des séries françaises, en prise de vue réelle, 
sont occasionnellement diffusées sur les chaînes coréennes, les séries d’animation sont, elles, plus 
présentes. 
 
Musique 
En 2017, avec un chiffre d’affaires de 494,4 millions de dollars, le marché de la musique enregistrée 
en Corée du Sud passe de la 8ème à la 6ème place mondiale, juste derrière la France. En l’espace de 
5 ans, la taille du marché a doublé, caractérisé par la force de son industrie locale, portée par la K-pop 
et ses labels. Si les ventes digitales, le streaming et les ventes de formats physiques sont en forte 
croissance, le live est en revanche encore peu développé. A l’instar de toute musique non coréenne et 
non anglo-saxonne, les musiques actuelles françaises disposent d’une visibilité limitée en Corée. Seuls 
des DJs français ont une présence régulière à Séoul. 
 
Jeu vidéo 
Le jeu vidéo est un secteur majeur en Corée. Il s’exporte dans son ensemble 11 fois plus en valeur que 
la K-pop et son taux de croissance est supérieur à 10 % par an depuis 2008. Le secteur emploie 52 000 
personnes. Depuis la création de la première ligue d’e-sport coréenne en 1998, ce marché s’est 
structuré comme nulle part ailleurs, autour de professionnels de renoms, d’associations et de chaînes 
de télévision dédiées. La France est également bien positionnée sur le secteur du jeu vidéo, avec des 
éditeurs de premier plan comme Ubisoft et des studios de développement qui créent ou achètent des 
propriétés intellectuelles reconnues mondialement. 
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Flèche Love  
au Zandari Festa, 2019 

Réalité virtuelle et réalité augmentée 
La réalité virtuelle touche de nombreux secteurs (jeu vidéo, cinéma, santé, architecture, etc.) et utilise 
différentes technologies. De par sa grande capacité à adopter les technologies, la Corée du Sud est en 
train de se structurer dans le domaine, le marché est donc en pleine expansion. Les espaces de jeux 
en réalité virtuelle se multiplient dans tout le pays, et il en existerait aujourd’hui environ 200. La France 
a un véritable savoir-faire à faire valoir dans le domaine avec des infrastructures, événements et 
entreprises précurseurs. 
 
Webtoon 
Le webtoon a remplacé la bande dessinée papier. Naver, le principal éditeur de webtoon, rassemble  
1 600 bédéistes professionnels, des centaines de milliers d’auteurs amateurs, et une application qui 
compte 60 millions de lecteurs mensuels à travers le monde. La Corée du Sud est en position de leader 
dans le domaine, et nombreux consommateurs adhèrent à ce nouveau mode de lecture. Si la France 
fait figure d’exception avec une bande dessinée papier encore très développée, il apparaît opportun de 
positionner les créateurs français sur les nouveaux formats d’expression, dont le marché est estimé à 
1 milliard de dollars. 
 
 
 
  

« The Package »  
Série TV coréenne  

tournée en France, en 2016  

 

Hirokazu Kore-eda et Bae Doona  
à la « French Night »  

du Festival du film de Busan, 2019 
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- NOS PRIORITÉS - 
 
1. Encourager l’accueil de tournages français en Corée et coréens en France 
Le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères et le Ministre de la Culture ont désigné la Corée 
comme l’un des cinq pays particulièrement stratégiques au regard de son potentiel touristique et du 
rayonnement international de ses productions audiovisuelles. Rendre désirable la destination France 
est sans aucun doute une étape indispensable pour attirer des tournages de films, mais surtout de 
dramas coréens. 
 
2. Favoriser les coproductions de films 
Compte-tenu de la faible utilisation faite de l’accord de coproduction signé en 2006, l’Institut français 
de Corée du Sud mène un travail pour mieux faire connaître le système français de production, ses 
principaux acteurs, et les opportunités qu’il peut offrir aux producteurs coréens.  
 
3. Structurer la diffusion des contenus audiovisuels français 
Une autre mission de l’Institut français de Corée du Sud consiste à consolider et structurer l’accès des 
films et séries français aux salles et à son public. Notre objectif est notamment de soutenir la diversité 
dans la programmation dans les salles de cinéma. Par ailleurs, après avoir mis l’accent sur le cinéma 
puis les musiques actuelles, nous orientons notre action sur la promotion des séries télévisées 
françaises.  
 
4. Informer les professionnels coréens des musiques actuelles sur les opportunités 
existantes 
Nous nous efforçons de mieux faire connaître à nos interlocuteurs coréens les dernières tendances et 
découvertes musicales en France, à travers un partage constant d’information, des rencontres 
régulières, mais aussi en multipliant les invitations de professionnels coréens en France. 
 
5. Appuyer les artistes français des musiques actuelles dans une perspective de 
développement local et régional 
Notre travail ne se limite pas à assurer les conditions de diffusion des artistes français en Corée, mais 
a pour objectif principal de créer les conditions nécessaires à leur développement à moyen et long 
terme. En plus des concerts qu’ils peuvent donner, les musiciens français sont mis en relation avec 
des professionnels coréens pour leur permettre de mieux faire connaitre leur musique.  
 
6. Consolider un public régulier pour la musique française 
La Corée manque de lieux et d’organisations réalisant un réel travail de développement et de 
fidélisation du public sur le long terme. A titre de comparaison, les spectacles de musiques actuelles 
et de variétés ont généré 138 millions d’euros de recettes de billetterie en Corée en 2016 (hors 
comédies musicales), contre 813 millions en France pour la même période (avec un prix moyen du 
billet sensiblement plus bas). 
 
7. Investir le champ de la synchronisation musicale pour placer des artistes 
français 
Un pan du marché de la musique reste ouvert à d’autres styles que la K-pop : la synchronisation 
musicale dans les domaines du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Les bandes originales des dramas 
sont très soignées, et constituent un élément à part entière du merchandising. 
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- NOS TEMPS FORTS - 
 
« French Night »  
au festival du film de Busan  
Depuis plus de dix ans, chaque premier samedi du 
festival, le Busan International Film Festival (BIFF) 
programme la séance d’un film français à la suite 
duquel se tient la « French Night ». Rassemblant des 
artistes, producteurs, distributeurs et vendeurs du 
monde entier, la « French Night » est un lieu 
incontournable de rencontres entre professionnels 
et de célébration du cinéma français. C’est aussi 
l’occasion pour l’Ambassadeur de France en Corée 
de remettre des « Etoiles du cinéma », distinction 
honorifique à destination des personnalités 
coréennes qui célèbrent le cinéma français et les 
valeurs de la France au 7e art. 
 
 
Fiction française avec « FeDe ! » 
En 2019, l’Institut français de Corée du Sud a été à 
l’initiative du premier festival de séries françaises en 
ligne en Corée, « FeDe ! ». Avec 6 séries françaises 
traduites en coréen, proposées en exclusivité 
pendant un mois en accès gratuit en VOD sur la 
plateforme LGU+, l’opération « FeDe ! » a été créée 
sur mesure pour sensibiliser le public coréen et le 
fidéliser à la fiction française contemporaine. Cette 
opération intervient dans un contexte difficile pour la 
fiction française, peu présente sur le territoire 
coréen. Cette première saison a été un réel succès 
(113 000 vues) et a vocation à être reconduite pour 
une saison 2.  
 
Musique française  
au « Zandari Festa » 
Chaque année, « French on The Rocks » réunit des 
groupes français dans le cadre du Zandari Festa, le 
principal festival de showcases en Corée. Initiée lors 
de l’Année France-Corée 2015-2016, cette soirée a 
permis à des groupes français de tous genres de 
bénéficier d’une visibilité indéniable, locale et 
internationale. En partenariat avec la SACEM, le 
Bureau Export et l’Institut français, cette opération 
sera reconduite.  
L’Institut français de Corée du Sud invite également 
des groupes français en Corée lors de la Fête de la 
musique, en partenariat avec la Mairie de 
Seodaemun-gu. 
 
 

Avant-première mondiale de « #jesuislà »  
de Eric Lartigau, avec Bae Doona et Alain Chabat 

Le logo « FeDe ! » 

« French Night » au Zandari Festa, 2019 
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- NOS AUTRES MODALITÉS D’ACTION - 
 
 
Manifestations existantes en matière de cinéma  
- L’Institut français de Corée du Sud soutient les Festivals internatio-
naux en Corée (BIFF, BIAF, etc.), également le SIWFF (Festival 
international du film de femmes) et le Seoul Pride Film Festival, qui 
dédie dans un contexte difficile sa programmation aux thématiques 
LGBT. 
- L’Institut français de Corée du Sud apporte un soutien aux institutions 
partenaires, comme le rendez-vous mensuel Cinéfrance (cinéclub avec 
discussions critiques), le développement d’une opération « Ciné kid », 
et l’accompagnement de la Cinémathèque et des Archives. 
 
 
Invitations et rencontres professionnelles  
- Accompagnement des syndicats et institutions dans leurs échanges 
bilatéraux, et aide aux institutionnels coréens à comprendre le modèle 
français. 
- Invitations croisées aux rendez-vous nationaux majeurs pour 
présenter l’écosystème français aux experts coréens (Cannes, Séries 
Mania, Paris Games Week, etc.). 
- Invitations des professionnels du cinéma / des séries télévisées à des 
séances d’échange tenues régulièrement à la Résidence de 
l’Ambassadeur (« Ticket to France »). 
 
 
Connaissance des professionnels de demain 
- Renforcement des échanges entre écoles de cinéma pour sensibiliser les futurs réalisateurs et 
producteurs au cinéma français. 
- Programmes d’échange aux écoles de jeux vidéo ou événements de type « global game jam ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre de ressources  
La mise en place d’un « Centre de Ressources » à destination des professionnels français et coréens 
permettra de mieux traiter et orienter les demandes, et de rassembler les informations nécessaires 
(réglementation, incitations fiscales, droit du travail, visas, contacts, etc.). 
 
Ce « Centre de ressources » a vocation à contenir un référencement des films français sous-titrés en 
coréen, pour faciliter la diffusion de films français et l’obtention des droits. 
 
 

Séries Mania à Lille  

Seoul Pride Film Festival, 2019 

« Global Game Jam » organisée par l’Institut français de Séoul et le Goethe Institut, 2017 
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Nos plateformes vidéo 
Les contenus français sont diffusés sur la plateforme de l’Institut français de Corée du Sud, le « French 
Cast », première chaîne vidéo entièrement consacrée à la France, sur Naver, le portail internet leader 
en Corée. La chaîne compte plus de 3 900 abonnés et 450 000 vues. Des partenariats ont été signés 
avec France 24, TV5MONDE, Arte Creative et Mezzo pour la diffusion de contenus en exclusivité. 
 
L’Institut français de Corée du Sud diffuse des contenus sur Youtube : vidéos interviews-rencontres 
avec des personnalités françaises ou francophones de passage avec la participation de l’Ambassadeur, 
et vidéos collaboratives avec des influenceurs coréens ou français, connus du public coréen. 
 


