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- CONTEXTE - 
 

 
Le paysage culturel coréen 
La Corée partage avec la France une même vision régalienne de la culture, censée jouer à la fois un 
rôle de cohésion sociale et d’épanouissement individuel, mais surtout de vecteur d’influence 
permettant de projeter l’image du pays vers l’étranger. Cette volonté de projection internationale se 
traduit par une politique culturelle double : d’un côté, la défense de la culture patrimoniale comme 
vecteur d’identité nationale ; de l’autre, la mise en avant des industries culturelles et créatives, dont 
les contenus reposent essentiellement sur des cultures populaires (jeux vidéo, manhwas, dramas, K-
pop) avec une attention forte à la dimension économique du secteur.  
 
Cette relative maturité se traduit par une ouverture à l’international, des publics variés, curieux et de 
plus en plus exigeants, des structures nombreuses, bien dotées en ressources et en personnels, des 
filières de formation performantes et des programmateurs très au fait de la création internationale, 
qui voyagent à l’étranger pour y découvrir des nouveautés ; ceci renforcé par un secteur privé 
dynamique et très présent sur la scène culturelle.  
 
 

La relation bilatérale 
Deux facteurs étroitement liés contribuent à assurer à notre pays une position relativement solide dans 
le paysage artistique de la Corée : d’une part une image positive (tant pour ses grandes références 
dites classiques qu’avec la mode et la cuisine qui figurent en tête de liste des « attracteurs ») ; d’autre 
part la présence de nombreux professionnels de la culture (programmateurs, directeurs de musées 
ou de centres d’art, critiques d’art, etc.), formés en France dans les années 90-2000, et qui occupent 
aujourd’hui des postes dans l’économie culturelle coréenne.  
 
La combinaison de ces deux facteurs contribue à alimenter régulièrement en projets de toute nature 
la scène artistique coréenne, en grande partie à l’initiative des professionnels coréens. Notre 
coopération se fait essentiellement par le canal de grands opérateurs : festivals, musées et centres 
d’art publics ou privés, producteurs indépendants, universités dans une moindre mesure. Ainsi, le 
nombre d’évènements culturels en Corée impliquant des artistes français est considérable, certains 
secteurs comme les arts de la rue et la musique classique bénéficiant de réseaux solides et très actifs. 
 
De 4 à 6 grandes expositions par an portées par des privées (Jacques-Henri Lartigue, Déboutonner la 
mode du Musée des Arts décoratifs, Highlights de la Fondation Cartier, Maurice de Vlaminck, Marie 
Laurencin, Le Corbusier, André Kertesz Voguez, volez, voyagez de Louis Vuitton en 2017 ; Giacometti, 
Niki de Saint-Phalle, Chagall, en 2018, Picasso et le cubisme, Van Gogh au bunker des lumières à Jeju, 
Bernard buffet en 2019) Présence systématique d’artistes français sur tous les grands festivals : SSAF, 
SPAF, SIWF, SIBF, et les Biennales : pavillon français à Gwangju en 2018 et 2020, focus France à Busan 
en 2020, direction française de la Biennale d’architecture 2021…  
 
Pour répondre à ces changements, il convient de diversifier notre image et d’investir aujourd’hui 
d’autres espaces pour attirer de nouveaux publics, plus jeunes et plus alternatifs. Nous apportons aussi 
une attention particulière au développement d’échanges artistiques dans des secteurs innovants 
comme les arts numériques ou le design, les formes pluridisciplinaires et l’ingénierie culturelle. 
 
 
 



 
 

 
Institut Français de Corée du Sud 
Séoul - 2020 
 

Coopération artistique 
 

- NOS 5 PRIORITÉS - 
 

1. Assurer la visibilité de la création contemporaine française 
Le secteur artistique maintient une relation étroite avec les principaux programmateurs et directeurs 
d’institutions en Corée pour accompagner la présence de nos créateurs sur les grands rendez-vous 
internationaux, biennales et festivals prescripteurs de la zone Asie.  
  

2. Favoriser les synergies et coopérations pérennes 
Au-delà de la simple diffusion, le secteur artistique œuvre à la mise en place de coopérations pérennes 
entre institutions, structures et artistes de nos deux pays. Nous proposons, initions et développons des 
plateformes d’incubation, de résidence et de coproduction dans tous les secteurs de la création 
contemporaine, avec une priorité sur les arts numériques et le spectacle vivant. 
  

3. Renouveler nos publics et l’image de la France 
En plus des partenaires fidèles avec lesquels le secteur artistique construit son action sur l’ensemble 
du territoire, nous initions depuis 2020 de nouveaux partenariats auprès de réseaux émergents dans 
les domaines du design et des arts numériques. Nous sommes également attentifs à déployer une 
action renforcée en direction du jeune public. 
  

4. Renforcer la mobilité professionnelle 
Chaque année nous accompagnons les artistes et acteurs culturels émergents comme établis dans 
leurs projets avec France à travers des programmes de mobilité pour exporter notre expertise 
culturelle. Nous initions de nombreuses missions entre professionnels pour stimuler les échanges de 
savoir-faire notamment en ingénierie culturelle en nous appuyant sur l’excellence de nos 
établissements. 
 

5. Travailler dans une logique de réseau à l’échelle locale et régionale 
Dans une logique de mutualisation et rationalisation des moyens, le secteur artistique travaille en 
concertation étroite avec les homologues de la zone pour constituer des tournées sur plusieurs pays. 
Nous veillons également à initier des coopérations avec et entre collectivités françaises et coréennes 
(signatures de MOU, échanges d’expertises régionales avec les FRAC, formations). Enfin, nous 
décentralisons nos actions en province en nous appuyant sur le relai des AF. 
 

Pavillon du palais de Tokyo à la biennale 2018 de Gwangju 
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- NOS DISPOSITIFS - 
 
 
Pour accompagner la mobilité des créateurs et favoriser la circulation des œuvres et des artistes, 
l’Institut français de Paris dispose de nombreux dispositifs d’accompagnement à destination des 
opérateurs français comme coréens.    
 
 

Mobilité et expertise culturelle  
 
Les programmes Focus développe des programmes spécifiques pour offrir aux professionnels 
étrangers prescripteurs dans leur domaine une meilleure connaissance de la scène française. Le 
programme « Focus » permet notamment à des programmateurs, jeunes commissaires, critiques d’art, 
producteurs, responsables de lieux culturels… d’accéder aux manifestations les plus emblématiques 
de leurs disciplines (festivals, biennales, foires...) et de rencontrer les professionnels français afin de 
favoriser les échanges et coopérations internationales. 
 
Le programme courant du monde Courants du Monde est un programme d'accueil, de rencontres et 
de formation de professionnels culturels étrangers, initié par le Ministère de la culture et de la 
communication français.  
 
Les programmes Labs sont des laboratoires de réflexion, des pépinières de formation et des dispositifs 
d’accompagnement à l’international. Inscrits dans une démarche de mise en dialogue des sociétés 
civiles, ils apportent ainsi un soutien stratégique à celles et ceux qui joueront, demain, un rôle moteur 
dans la vie économique, sociale et culturelle de leurs pays. 
 
 

Création  
 
Théâtre Export, programme de coopération international créé en 2014 avec le soutien du Ministère de 
la Culture, soutient les metteurs en scène français dans la réalisation d’une création théâtrale à 
l’étranger avec les acteurs permanents d’un théâtre ou en partenariat avec une compagnie ou un 
festival international. 
 
 

Appels à projets  
 
Chaque année l’Institut français lance une série d’appels à projets pour soutenir les projets culturels 
de la France vers la Corée dans plusieurs domaines.  
IF Incontournable soutient la venue d’artistes françaises sur les grandes manifestations coréennes.  
IF Tournée soutient les tournées de plus de 5 dates dans au moins deux villes différentes  
IF monographie soutient les projets d’exposition d’artistes français en Corée du sud  
 
Infos : www.ifprog.emundus.fr/fr/ 

 
 
Résidences 
 
De nombreux programmes de résidences à destination des artistes coréens sont proposés via nos 
plateformes.  
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Les résidences à la Cité Internationale des Arts de Paris : ce programme s’adresse aux artistes 
étrangers qui souhaitent développer un projet de recherche et de création à Paris, pendant une durée 
de trois ou six mois, et qui sont soutenus par un ou plusieurs partenaires culturels. L’Institut français 
met à disposition des artistes des ateliers-logements à la Cité internationale des arts à Paris. 
 
La Fondation FIMINCO : accueil d’artistes plasticiens et visuels de toutes disciplines issues du monde 
entier, en vue d’une résidence de recherche, de création et de production à Romainville (Seine-Saint-
Denis : www.fondationfiminco.com)  
 
La HIVE - résidence @thecamp : La résidence HIVE est une résidence de 6 mois pour 20 jeunes créatifs 
venus du monde entier Soutenue et accueillie par thecamp à Aix en Provence (https://www.hivers.fr/). 
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- NOS PARTENAIRES - 
 
 
La coopération culturelle se fait essentiellement 
par le canal de grands opérateurs coréens 
(festivals, musées, centres d’art, biennales, 
producteurs indépendants, universités, éditeurs, 
etc.), souvent très au fait de l’actualité artistique 
française, que l’Institut accompagne et soutient. Si 
l’IFCS travaille étroitement avec l’ensemble des 
acteurs culturels du territoire, certains grands 
opérateurs constituent le réseau permanent de 
nos interlocuteurs.  
 
 

Les festivals 

Le Seoul Performing Art Festival 
La Seoul Fondation for Art and Culture 

Le Seoul Street Art Festival 
Le Circus Cabaret Festival 

Dance in Tank Festival 
Le WESA, festival des arts numériques et 
musique électronique

 
 

Les Biennales 
 

La Biennale d’art de Gwangju 
La Biennale d’art de Busan 

La Biennale d’architecture de Séoul 

La Biennale de photographie de Daegu 
La Biennale des arts numériques media city 

 
 

Les fondations 
 

Seoul Foundation for Art and Culture 
Wooran Foundation 

Seoul Design Foundation 
Deasan Foundation 

Zer01ne – Hyundai 
Asian Cultural Centre 
Deajeon Cultural Foundation 

 

Les institutions culturelles 
 

Korea National Theatre 
Korean National Dance Company 

Korea National Theatre Company 
Korea National University of Art 

 
 

Les musées 
 

Le MMCA 
Le SEMA 

Le Seoul City History Museum 
Le Nabi Art Center dédié aux arts numériques 

 


