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ÉDITO

La division de la péninsule coréenne, en vigueur depuis plus de 60 ans, est la première 
chose qui vient à l’esprit quand on veut étudier la vie contemporaine du Pays du matin 
frais. Mais les réalités d’une histoire peu connue en occident vont bien au-delà. La 
DMZ, symbole de cette division, semble également occulter l’accès à une culture co-
réenne riche, unique et authentique. Pourtant, la civilisation millénaire qui est l’expres-
sion de cette culture est bien présente dans la vie quotidienne des Coréens, au Nord et 
au Sud. Même si elle est cachée sous un vernis technologique d’un côté, et sous une 
chape idéologique de l’autre. 

Heureusement que de jeunes cinéastes coréens -encore trop souvent du Sud- s’em-
parent de leur réalité dans le contexte d’un nouveau cinéma documentaire émergeant. 
Enfin affranchis de l’oppression des années de dictature, ils s’attaquent courageuse-
ment aux tabous de leur société et s’installent en observateurs infatigables d’un réel 
très ritualisé. Ils nous donnent à voir, en toute indépendance, une réalité qui surprend, 
qui intrigue, qui interpelle…

Bien sûr, la problématique de la séparation du pays fait aussi partie du vécu au quoti-
dien, et de valeureux cinéastes risquent parfois leur vie pour nous rapporter des images 
déchirantes d’un réel inacceptable, qui, pourtant, est bien présent. 

Nous nous proposons, également en toute indépendance, de partager ces réalités avec 
un public parisien. Au programme : une vingtaine de films de jeunes réalisateurs co-
réens. Et des débats passionnants à la suite de chaque projection. Pour l’heure, seuls 
des documentaires de Corée du Sud sont sélectionnés. Nous espérons que lors des 
prochaines éditions nous pourrons proposer également des films en provenance de la 
Corée du Nord. 

Il y a plus de 25 ans, j’ai passé une semaine à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. 
Hanté jusqu’à ce jour par cette expérience, je suis très heureux aujourd’hui de proposer 
ce festival, qui se veut à la fois une fenêtre sur la Corée pour ceux qui ne la connaissent 
pas, et un miroir pour ceux qui sont directement concernés. 
                        Michel Noll

Directeur du festival
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LE JURY

Professeur Myung Joong 
Kim a fait ses études et a 
vécu en Allemagne avant 
de revenir en Corée. Il est 
Professeur à l’Université 
de Honam à Séoul, et s’est 
spécialisé dans les ques-
tions de communication. 
Il organise régulièrement 
des colloques internatio-
naux autour des problé-
matiques liés aux médias 
et aux nouvelles commu-
nications.

JURY

MYUNG JOONG 
KIM 
Université de Seoul, 
spécialiste des médias

Hein S. Seok est née à Phi-
ladelphie mais elle a passé 
la moitié de son enfance 
en Corée du Sud. Après 
son retour aux Etats-Unis 
elle a été doublement di-
plômée en Histoire de l’Art 
et du Cinéma et de la Té-
lévision à la Tisch School, 
l’Université de l’école de 
l’art à New York. Elle a ré-
cemment terminé trois 
documentaires dont un 
sur les déserteurs nord-co-
réens, Crossing the Line. 

HEIN S.  
SEOK
Auteure et réalisatrice 
coréenne

Mireille Boisson, membre 
active d’Amnesty Interna-
tional, suit la situation des 
droits humains en Inde, 
au Népal et au Sri Lanka 
depuis 35 ans, et est en 
charge du travail sur le 
Myanmar depuis 13 ans. 
Elle est maintenant res-
ponsable du travail sur 
l’Asie à Amnesty Interna-
tional France.
Elle est par ailleurs, depuis 
toujours, passionnée de 
cinéma.

MIREILLE 
BOISSON
Membre d’Amnesty 
International France

Dominique Richard a dé-
buté comme infirmier 
avant de se réorienter vers 
les métiers de la technique 
audiovisuelle.
Il est depuis plus de vingt 
ans, en partenariat avec 
un Laboratoire indépen-
dant, un technicien spé-
cialisé dans les films haute 
définition.

DOMINIQUE  
RICHARD
Technicien  
de films haute définition

PRÉSIDENT DU JURY

Après un parcours universitaire et une recherche sur 
les enjeux audiovisuels à l’ère digitale, Olivier Attébi 
poursuit sa carrière dans les médias en produisant des 
programmes documentaires pour la radio et la banque 
de programmes EPRA. Puis il prend en charge le déve-
loppement de la chaîne CTV et fonde le réseau ETIC et 
la société de productions audiovisuelles URBAVISTA. En 
2006 il participe à la création de LYON TV puis AVENIR 
TV. En 2010, il rejoint FIDUCIAL Médias (Sud Radio, Lyon 
Capitale) pour en assurer le développement audiovi-
suel. Olivier Attébi est, par ailleurs, Professeur associé 
de l’Université de Lyon dans le département des Arts de 
la Scène et de l’Image. Il est également membre de la 
commission COSIP au Centre National du Cinéma et de 
l’image animée.

OLIVIER ATTÉBI 
Directeur de chaînes de télévision locale
Enseignant
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AMIS DU FESTIVAL

MARIE-ORANGE  
RIVÉ-LASAN 
UFR Langues et Civilisa-
tions d’Asie Orientale 
de l’Université Paris 
Diderot (Paris 7).

DOMINIQUE 
CHARLET
Taiga Press

ALI 
AGRANIOU
Diverscités

HARK JOON 
LEE
Chosunilbo

HONG KI 
LEE
Directeur de Leeki Film

KENNY KIM YUNG 
BAE
KBS

GUNNY 
HYOUNG
EBS

BARBARA 
WACKERNAGEL
JACOBS
Carpe Diem

Nous avons retenu trois critères de sélection.

1) les documentaires doivent être réalisés par des 
cinéastes coréens. 

2) le producteur doit être Coréen, ou dans le cas de 
coproductions internationales, avoir au moins une
entité coréenne faisant partie des co-producteurs. 

3) les films doivent traiter de questions ou de thèmes se 
rapportant à la société coréenne contemporaine. 

Pour répondre à la diversité de l’industrie locale tous les 
styles, durées et formats sont acceptés. 

• meilleur long métrage documentaire
• meilleur documentaire mi-longueur 
• prix du jury

LES PRIX

LES AMIS DU FESTIVAL

CRITÈRES DE SÉLECTION / PRIX

HÉLÈNE 
CHARBONNIER
Présidente 
de Racines coréennes

SHERIL 
PARK
KBS

HEIN S. 
SEOK
Auteure et réalisatrice

EUN 
HYECHUNG
Professeur à 
l’Université de Séoul

PIERRE 
WATRIN
France Télévision

MYUNG JOONG 
KIM
Université de Honam

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
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LA 
SÉLECTION 
OFFICIELLE

SÉLECTION OFFICIELLE

À LA CROISÉE DES FRONTIÈRES

Harkjoon LEE, Dongkyun KO et Hein S. SEOK

Les nords-coréens sont considérés comme réfugiés poli-
tiques partout dans le monde, sauf en Chine. S’ils y sont 
arrêtés, ils sont rapatriés, emprisonnés ou pire encore. 
Les pénalités encourues en Corée du Nord ne sont pas à 
prendre à la légère.

Guidés par le Pasteur Peter Jung, un activiste sud-coréen, 
neuf transfuges de Corée du Nord se cachent dans un vil-
lage chinois. Ils traversent, de nuit, la frontière pour ga-
gner le Viêt-Nam afin de trouver refuge à l’Ambassade 
de Corée du sud. Arrivés sur place, ils essuient un refus. 
Toujours en fuite, ils recherchent alors une ambassade 
qui pourrait leur offrir un lieu sûr et le statut de réfugiés. 
Ils doivent choisir la bonne car il y a un risque à prendre :
une fois dedans, leur position sera connue, et ils seront 
à découvert. 

Crossing three borders - 52’ - 2011

dimanche 30 mars à 14h
La clef
34 rue Daubenton
75005 Paris

L’histoire complexe de la 
Corée est la raison pour la-
quelle Lee s’est intéressé aux 
problèmes de la guerre, des 
réfugiés et à la question des 
droits de l’Homme. Depuis 
1999, Lee travaille comme 
journaliste reporter et pro-
ducteur de documentaires. 
En 2007 il a produit et réalisé 
une série de films intitulé Our 
Asia, centré sur la pauvreté 
dans les pays d’Asie. En 2002 
il a effectué un rapport sur le 
massacre de nombreux civils 
survenu pendant la guerre 
de Corée pour lequel il a reçu 
de nombreux prix prestigieux 
dont le Prix du journaliste en 
Corée de l’année 2008.

Harkjoon LEE
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SÉLECTION OFFICIELLE

CAPITAINE KANG

Ho-yeon WON

Kang n’est pas un pêcheur comme les autres. Voilà 
quelques années qu’il a perdu ses jambes dans un acci-
dent, pourtant il part chaque jour sur son bateau, tiraillé 
entre la beauté de ce qui l’entoure et les regrets de rêves 
avortés. 

Son fils, Jong-Jae, un temps promis à une belle carrière de 
joueur de baseball vit maintenant avec ses parents tout 
en soutenant sans enthousiasme l’entreprise familiale. À 
l’approche de l’hiver, Jong-Jae est forcé de travailler sur le 
bateau de son père. En pleine mer, père et fils se rendent 
compte des liens qui les unissent.

Plus qu’une simple histoire de regrets, Capitaine Kang 
pose un regard brut et délicat sur ces liens et dessine le 
portrait d’un homme universel.

Captain Kang - 82’ - 2012

Né à Séoul, Won Ho-yeon 
a commencé par étudier le 
théâtre qu’il a finalement 
abandonné pour le cinéma. 
Il entame alors une carrière 
dans les médias de la radio-
diffusion. Il est crédité dans la 
série Human Drama. 
Capitaine Kang est son pre-
mier long métrage.

Ho-yeon WON

vendredi 4 avril à 12h
Le Saint-André des Arts
30 rue Saint-André des Arts
75006 Paris

CONTRE MARÉES ET BARBELÉS 

Harkjoon LEE, Dongkyun KO et Hein S. SEOK

Songgook et Sueryun sont un couple de jeunes mariés 
nord-coréens vivant maintenant au Sud. Comme c’est le 
cas pour environ 20 000 transfuges qui ont construit une 
nouvelle vie en Corée du Sud, ils essayent de garantir la 
liberté de toute leur famille en organisant leur fuite. 

Les membres de la famille de Songgook les ont contactés 
en leur demandant de l’aide pour s’échapper du Nord. 
Songgook met alors sa vie en danger, en allant à pied 
jusqu’au fleuve Tumen, marquant la frontière entre la 
Chine et la Corée du Nord. Il prend un pari audacieux 
pour mener à bien l’évasion de sa famille : l’emmener 
au Sud, par bateau. En raison des nombreux dangers 
engendrés par ce type d’évasion, cette option est très 
rarement choisie. Et c’est la toute première à être filmée.

Accross land, accross sea  - 52’ - 2011

samedi 29 mars à 14h
La clef
34 rue Daubenton
75005 Paris

Hein S. Seok est née à Phila-
delphie mais elle a passé la 
moitié de son enfance en Co-
rée du Sud. Après son retour 
aux Etats-Unis elle a été dou-
blement diplômée en Histoire 
de l’Art et du Cinéma et de la 
Télévision à la Tisch School, 
l’Université de l’école de l’art 
à New York. Elle a récemment 
terminé trois documentaires 
dont un sur les déserteurs 
nord-coréens, Crossing the 
Line. 

Hein S. SEOK

samedi 5 avril à 12h
Le Saint-André des Arts
30 rue Saint-André des Arts
75006 Paris
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SÉLECTION OFFICIELLE

DES FANTÔMES BIEN RÉELS 

Harkjoon LEE

À la frontière avec la Chine des jeunes femmes nord-co-
réennes sont enlevées, vendues et emmenées dans 
la campagne chinoise où elles travaillent à la ferme et 
servent souvent de mères porteuses. 

Ces conditions de vie insupportables se répercutent sur 
la génération suivante. Ni la Chine, ni la Corée du Nord, 
ni même la Corée du Sud n’acceptent d’offrir la nationali-
té à ces enfants. Sans inscription à l’état civil, ils ne béné-
ficient d’aucun droit et deviennent ainsi des « fantômes 
», sans existence légale et sociale.

Pour aider les victimes de ce système impitoyable, une 
ONG aide les enfants à se réfugier en Thaïlande, pour 
ensuite se faire adopter aux États-Unis, en Europe, ou 
encore partir vers la Corée du sud.

Phantoms of the border - 52’ - 2013

L’histoire complexe de la 
Corée est la raison pour la-
quelle Lee s’est intéressé aux 
problèmes de la guerre, des 
réfugiés et à la question des 
droits de l’Homme. Depuis 
1999, Lee travaille comme 
journaliste reporteur et pro-
ducteur de documentaires. 
En 2007 il a produit et réalisé 
une série de films intitulé Our 
Asia, centré sur la pauvreté 
dans les pays d’Asie. En 2002 
il a effectué un rapport sur le 
massacre de nombreux civils 
survenu pendant la guerre 
de Corée pour lequel il a reçu 
de nombreux prix prestigieux 
dont le Prix du journaliste en 
Corée de l’année 2008.

Harkjoon LEE

lundi 31 mars à 14h
La clef
34 rue Daubenton
75005 Paris

mardi 1er avril à 20h30
Le Studio des Ursulines
10 rue des Ursulines
75005 Paris

dimanche 30 mars à 11h
Cinéma des cinéastes
7 Avenue de Clichy
75017 Paris

LES DROITS DES FEMMES 
ET DES ENFANT DITS INVISIBLES

LES RENCONTRES PUBLIQUES

Dimanche 30 mars
Cinéma des cinéaste 
après la projection de 
Des fantômes bien réels

Pasteur Chun, activiste sud-coréen président de l’ONG Durihana qui porte assistan-
ce aux réfugiés.

Hélène Charbonnier, Présidente de l’association Racines coréennes.

Dominique Weizman et Jean-Jacques Blanc, d’UNICEF PARIS,
autour de la problématiques des enfants non déclarés dits «invisibles».

La petite héroïne du film nous fera également l’honneur de sa présence.

en partenariat avec UNICEF PARIS
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SÉLECTION OFFICIELLE

EN QUÊTE D’UN HAVRE DE PAIX

Harkjoon LEE

Youngsoon, 23 ans, est une nord-coréenne vivant main-
tenant dans le sud. En 2007, elle et sa soeur Mhee, 
ont fui en Chine. Mais tandis que Youngsoon a réussi à 
s’échapper en Corée du Sud, sa soeur a été arrêtée par 
les autorités chinoises et rapatriée en Corée du Nord.

Depuis, Youngsoon est déterminée à organiser l’évasion 
de sa soeur. Elle recrute un courtier qui va en Corée du 
Nord mais les nouvelles qu’il lui donne à son retour sont 
terribles : Mhee est détenue dans un camp sous haute 
surveillance de prisonniers politiques inculpés de trahi-
son. La tentative de Youngsoon d’organiser l’évasion de 
son père échoue également. N’ayant que peu d’espoir de 
voir sa famille réunie un jour, elle devra apprendre à faire 
face à ces incertitudes. Peut-être trouvera-t-elle une so-
lution dans la lointaine Nouvelle-Zélande…?

Seeking haven - 52’ - 2012

vendredi 4 avril à 14h
La clef
34 rue Daubenton
75005 Paris

samedi 29 mars à 11h
Cinéma des cinéastes
7 Avenue de Clichy
75017 Paris

CORÉE DU NORD : QUE DOIT FAIRE LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE POUR FAIRE CESSER LES CRIMES 
CONTRE L’HUMANITÉ ?

LES RENCONTRES PUBLIQUES

Geneviève Garrigos, Présidente d’Amnesty International France

Marie-Orange Rivé-Lasan, sous-directrice de l’UFR Langues et Civilisations d’Asie 
Orientale (LCAO) de l’Université Paris Diderot (Paris 7), spécialiste de la Corée.

Pasteur Chun, activiste sud coréen, président de l’ONG Durihana portant assistance aux réfugiés.

Pierre Rigoulot chercheur spécialisé dans l’histoire du mouvement communiste, 
rédacteur en chef du trimestriel Histoire & Liberté, et spécialiste de la Corée.

L’histoire complexe de la 
Corée est la raison pour la-
quelle Lee s’est intéressé aux 
problèmes de la guerre, des 
réfugiés et à la question des 
droits de l’Homme. Depuis 
1999, Lee travaille comme 
journaliste reporteur et pro-
ducteur de documentaires. 
En 2007 il a produit et réalisé 
une série de films intitulé Our 
Asia, centré sur la pauvreté 
dans les pays d’Asie. En 2002 
il a effectué un rapport sur le 
massacre de nombreux civils 
survenu pendant la guerre 
de Corée pour lequel il a reçu 
de nombreux prix prestigieux 
dont le Prix du journaliste en 
Corée de l’année 2008.

Harkjoon LEE

en partenariat avec AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE

samedi 29 mars à 11h
Cinéma des cinéastes
Après la projection 
d’En quête d’un havre de paix
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SÉLECTION OFFICIELLE

LA MAISON DU PARTAGE

Hein S. SEOK

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’armée im-
périale japonaise a enlevé 200 000 jeunes femmes co-
réennes pour les torturer et en faire des esclaves sexuels. 
Les rares qui ont eu la chance de rentrer chez elles ont 
passé la fin de leur vie en paria de la société. Huit d’entre 
elles, maintenant octogénaires, continuent de se battre 
pour la justice, alors même que leur temps est compté.

Pendant un an, Hein S. Seok a capturé la vie candide de 
ces survivantes pour recueillir leurs histoires de vie à tra-
vers mots sincères, peintures et chansons. Dans le film, 
ces Halumni (grands-mères) vives, affectueuses, pleines 
d’humour ne sont plus seulement des victimes de l’inhu-
manité ou le symbole d’une lutte, elles sont nos grands-
mères à tous.

House of sharing - 84’ - 2007

Hein S. Seok est née à Phila-
delphie mais elle a passé la 
moitié de son enfance en Co-
rée du Sud. Après son retour 
aux Etats-Unis elle a été dou-
blement diplômée en Histoire 
de l’Art et du Cinéma et de la 
Télévision à la Tisch School, 
l’Université de l’école de l’art 
à New York. Elle a récemment 
terminé trois documentaires 
dont un sur les déserteurs 
nord-coréens, Crossing the 
Line. 

mercredi 2 avril à 12h
Saint-André des Arts
30 rue Saint-André des Arts
75006 Paris

Hein S. SEOK

LA DANSE DE LA FORÊT

Seokpil KANG

Un petit quartier tranquille mais plein de vitalité au 
coeur de Séoul. Plus qu’un quartier, une communauté : 
les habitants se connaissent, s’entraident, s’affublent de 
surnoms familiers. Ces habitants de Sungmisan (Mont 
Sungmi) gèrent leur communauté sur le principe de l’au-
tonomie et mènent une vie éco-responsable. 

Mais en 2010, ils font face à une crise profonde lors-
qu’une fondation finançant une école privée décide, 
avec le soutien du gouvernement de la ville, de raser 
une partie de la montagne. Les villageois tentent alors 
de protéger leur terre seuls, à leur manière particulière.

Le film est une chronique exaltante des combats que 
mènent ces habitants contre la perte des valeurs dans 
une société capitalisme et de leur lutte pour la préserva-
tion de leur oasis urbain. 

Forest dancing - 95’ - 2013

Seokpil  Kang a commencé 
en tant que producteur et ca-
méraman pour Séoul visuelle 
collective. La danse de la fo-
rêt est son premier film en 
tant que réalisateur. Il a vécu 
10 ans dans le quartier qu’il 
décrit dans ce documentaire.

Seopkil KANG

jeudi 3 avril à 14h
La clef
34 rue Daubenton
75005 Paris
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SÉLECTION OFFICIELLE

MAISON DE RÊVE À LA FRONTIÈRE

Lyang KIM

Entre la Corée du Sud et la Corée du Nord existe une zone 
démilitarisée. Dans les années soixante, la dictature Park 
a défriché ces terres afin de sortir le pays de la famine, 
sur le modèle les kibboutzim israéliens. Depuis quarante 
ans les pionniers installés ici tentent de se construire une 
vie malgré la proximité de la frontière.

Fille d’un Coréen originaire du Nord, la réalisatrice est 
en quête de l’identité liée au lieu. Le film commence par 
les frontières invisibles de l’espace européen et enchaîne 
sur le désespoir de son père dans son pays natal, ma-
nifesté par son ennui de parler devant la caméra de sa 
fille. Le film se poursuit par une série de variations sur 
les témoignages des habitants de villages de la DMZ, pré-
sentés dans un cadrage frontal et rigoureux et montés en 
parallèle avec une description de leur intérieur.

Dreamhouse by the border - 89’ - 2013

Fille d’un Coréen originaire du 
Nord, Lyang Kim est en quête 
du lien entre lieu de naissance 
ou d’habitation et identité. 
Elle prépare son prochain film 
sur les frontières en Arménie, 
Resident Forever, et a éga-
lement réalisé un court-mé-
trage, Libellule visita l’île, sur 
l’île de YeonPyoung-Do, bom-
bardée par l’armée nord-co-
réenne en 2010. 
Dream House by the Border 
a été sélectionné en compé-
tition dans plusieurs festivals 
internationaux (Busan, Paris), 
et sera aussi présenté à Haus 
des Kulturen der Welt, du 24 
au 28 Avril à Berlin.

Lyang KIM

jeudi 3 avril à 12h
Le Saint-André des Arts
30 rue Saint-André des Arts
75006 Paris

Jeong Jae-eun a assisté et a 
été l’une des premières diplô-
mées de l’École de cinéma, 
télévision et multimédia de 
l’Université nationale co-
réenne des Arts .
Elle a reçu de nombreux prix 
dans des festivals internatio-
naux, dont le Prix FIPRESCI au 
Festival international du film 
de Hong Kong et le prix du 
Meilleur nouveau réalisateur 
au Coréen Film Awards en 
2002. En 2009, Jeong a pour-
suivi un intérêt nouveau dans 
le cinéma documentaire  cen-
tré sur des thèmes urbains, 
environnementaux et archi-
tecturaux.

Jeong Jae-eun a assisté et a 
été l’une des premières diplô-
mées de l’École de cinéma, 
télévision et multimédia de 
l’Université nationale co-
réenne des Arts .
Elle a reçu de nombreux prix 
dans des festivals internatio-
naux, dont le Prix FIPRESCI au 
Festival international du film 
de Hong Kong et le prix du 
Meilleur nouveau réalisateur 
au Coréen Film Awards en 
2002. En 2009, Jeong a pour-
suivi un intérêt nouveau dans 
le cinéma documentaire  cen-
tré sur des thèmes urbains, 
environnementaux et archi-
tecturaux.

L’HÔTEL DE VILLE

Jae-eun JEONG

City Hall, c’est l’hôtel de ville de Seoul, une structure fu-
turiste de verre ondulée conçue par le célèbre architecte 
Yoo Kerl, et dont les travaux ont duré de mai 2008 à sep-
tembre 2012.

Le bâtiment qui soulève l’indignation des uns et l’adula-
tion des autres est à l’origine d’une violente controverse 
à Seoul. Avec un amour évident pour cette métropole in-
disciplinée, complexe et pourtant incroyablement belle, 
la réalisatrice questionne avec humour et passion cette 
controverse.

Urbanistes, architectes, politiciens, administrateurs, ha-
bitants... se succèdent devant la caméra et racontent, 
chacun de son point de vue, le processus ubuesque de 
construction de cette éclatante vague déferlante.

City : Hall - 106’ - 2013

Jae-eun JEONG

lundi 31 mars à 12h
Le Saint-André des Arts
30 rue Saint-André des Arts
75006 Paris
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SÉLECTION OFFICIELLE

PARCOURS D’UN RÉVOLTÉ

Harkjoon LEE et Dongkyun KO

Han et sa femme souffrent de la famine. Il accepte alors 
un travail de bûcheron en Sibérie : les salaires sont censés 
être payés au gouvernement nord-coréen, puis reversés 
aux familles. C’est un arrangement du gouvernement 
nord-coréen qui vend la force de travail de ses citoyens 
dans des camps de travaux forcés à l’étranger.

Quand Han découvre qu’aucun de ses salaires n’a été 
versé à sa femme, il s’échappe, traverse la Sibérie, at-
teint Moscou et parvient à obtenir le statut de réfugié 
politique.

Pour témoigner de l’existence de ces camps de travail 
forcés, Han retourne avec nous sur les lieux de son éva-
sion. On le suit ensuite dans ses tentatives pour faire sor-
tir sa femme et, comme il refuse d’aller en Corée du Sud, 
dans sa préparation à une vie nouvelle aux USA.

Itinery of a rebel - 52’ - 2012

mardi 1er avril à 14h
La clef
34 rue Daubenton
75005 Paris

dimanche 6 avril à 12h
Le Saint-André des Arts
30 rue Saint-André des Arts
75006 Paris

mercredi 2 avril à 18h
Université Paris Diderot 
Amphi 6C, bât. Halle aux Farines
10, 16 rue Françoise Dolto, 75013 Paris

Ko est diplômé en Littérature 
à l’Université de Konkuk en 
Corée et a toujours eu un inté-
rêt pour la politique. En 2003 
il travaille comme rédacteur 
en chef pour le premier jour-
nal en ligne de Corée, Ddanzi 
Daily. Il a aussi été le membre 
fondateur de la première en-
treprise de radiodiffusion co-
réenne en 2004 pour laquelle 
il a reçu le Prix du reporter in-
ternet. En 2008 Ko a travaillé 
comme scénariste sur On the 
Border. Il présente encore 
un énorme intérêt pour la 
politique et souhaite la réu-
nification pacifique des deux 
Corées.

Dongkyun KO

MÉLANCOLIE DES BEAUX JOURS

Hongki LEE

Woo-suk Yun, une septuagénaire pleine de ressource, vit 
dans un village de pêcheurs de Corée du Sud. Dans les 
décors magnifiques qu’offre cette région, nous la suivons 
au gré des saisons, alors qu’elle s’adonne avec énergie et 
panache, comme un homme, aux travaux des champs, à 
la pêche et à la vente de poissons. 

Nous comprenons qu’elle est mariée à un homme alcoo-
lique, qui se moque des efforts qu’elle doit faire pour sub-
venir à leurs besoins. Elle ne s’empêche pas d’ailleurs de 
s’en plaindre auprès de lui. Pourtant après la mort de cet 
époux indigne, Woo-suk pleure pour la première fois en 
soixante-dix ans. Nous voici à la découverte d’une femme 
qui, faisant fît d’une destinée éprouvante, trouve dans le 
labeur sa manière d’exister et ainsi de s’affirmer dans une 
société coréenne d’ordinaire régie par le machisme. 

Splendid Sad Days - 65’ - 2013

Hongki lee est un réalisateur 
et producteur coréen. Son 
oeuvre intimiste et sublime 
à la fois est axée sur des 
portraits d’hommes et de 
femmes emblématiques de la 
situation sociale en Corée.

Hongki LEE

vendredi 28 mars à 17h
Université Paris Diderot 
Amphi 2A, bât. Halle aux Farines
10, 16 rue Françoise Dolto, 75013 Paris

dimanche 30 mars à 12h
Le Saint-André des Arts
30 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris

mercredi 2 avril à 14h
La clef
34 rue Daubenton, 75005 Paris
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SÉLECTION OFFICIELLE

0.23 FUKUSHIMA
COMMENT S’EN SORTIR ?

La Corée du Sud n’est qu’à quelques centaines de kilo-
mètres de Fukushima, lieu du dernièr accident nucléaire. 
Les autorités japonaises tentent d’en minimiser l’impact 
alors que certains le considère comme la pire catas-
trophe du 21e siècle. Pour découvrir la vérité sur l’avenir de 
Fukushima des cinéastes sud-coréens sont allés à Tcher-
nobyl pour évaluer la réalité de l’impact de ce type d’ac-
cident. Le constat est alarmant : une ville en ruines, une 
radioactivité de trois cents fois le montant admissible, 
des enfants souffrant de maladies que les médecins sont 
incapables de diagnostiquer... 

La catastrophe dévastatrice de Tchernobyl a 26 ans, mais 
ses répercussions restent aussi graves qu’alors. Le Japon 
va-t’il être capable de trouver un moyen de s’en sortir ?

0.23 Fukushima, Is there a way out ? - 70’ - 2013 - Hongki LEE

mardi 1er avril à 12h
Le Saint-André des Arts
30, rue Saint-André des Arts
75006 Paris

Hongki lee est un réalisateur 
et producteur coréen. Son 
oeuvre intimiste et sublime 
à la fois est axée sur des 
portraits d’hommes et de 
femmes emblématiques de la 
situation sociale en Corée.

Hongki LEE

UNE PLAISANTERIE DOUCE-AMÈRE

Yeonah PAIK

Il reste un puissant tabou social contre la monoparenta-
lité en Corée du Sud. Bittersweet joke est le premier film 
coréen dans lequel ces mères célibataires parlent à visage 
découvert.

On y découvre Hyunjin, 27 ans. Abandonnée par son pe-
tit ami quand elle est tombée enceinte, elle a décidé de 
garder son bébé. Le père refusant de payer une pension 
alimentaire, elle se bat dans un système juridique qui n’est 
pas conçu pour répondre aux besoins des parents céliba-
taires. On y rencontre également Hyungsook, 40 ans, qui a 
refusé de se marier avec le père de son fils et milite mainte-
nant pour les droits des femmes. 

Entrelacés avec ces histoires individuelles, des conversations 
entre mères célibataires abordant difficultés et joies d’éle-
ver un enfant seule en Corée du Sud complètent ce regard 
drôle et poignant sur cette génération de femme courage.

Bittersweet Joke - 82’ - 2012

Paik est la productrice et chef 
de la direction de Gongbang 
Productions. Son premier do-
cumentaire Lineage de la voix 
a remporté le prix du docu-
mentaire vedette du Syracuse 
International Film Festival à 
New York . Elle a reçu le Prix 
des leaders de demain à la 
septième édition Nouveaux 
Prix des femmes en Corée. Ac-
tuellement, elle travaille sur 
un documentaire de la car-
tographie et sur deux projets 
de documentaires interactifs, 
l’un sur les familles avec des 
enfants disparus et un sur les 
enfants déplacés .

Yeonah PAIK

samedi 29 mars à 12h
Le Saint-André des Arts
30, rue Saint-André des Arts
75006 Paris

jeudi 3 avril à 14h30 
Université Paris Diderot
amphi 1A, bât. Halle aux Farines 
10, 16 rue Françoise Dolto, 75013 Paris
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HORS COMPÉTITION

Une drôle d’habitude en Corée : la femme est d’abord la 
fille de son papa, ensuite la femme de son mari et pour 
finir la maman de ses enfants. Quelques situations tra-
gi-comiques entre la France et la Corée sur les Coréennes 
sans prénom.  

La Corée est l’un des derniers endroits au monde où la 
Guerre froide continue. Malgré cela le compositeur Isang 
Yun est l’un des rares à être reconnu des deux côtés. Ce 
film explore deux systèmes politiques auprès desquels 
Isang Yun a, sa vie durant, tenté de jouer les médiateurs.

ENTRE-DEUX
In between / 60’ / 2013
Maria Stödtmeyer

SANS PRÉNOM
Without forename / 12’ / 2013
Kyung Mi Han 

SUPERPOISSON
Superfish / 58’ / 2012
Woong Dal Song

La plus grande sagesse du monde réside dans la puan-
teur du poisson. Depuis que l’homme a inventé la lance 
il y a 100 000 ans, les poissons on eu un impact sur   l’his-
toire humaine. En traçant le poisson de la mer à la table, 
Superpoisson revient sur l’histoire de la civilisation.

dimanche 6 avril à 14h
La clef
34 rue Daubenton
75005 Paris

samedi 5 avril à 14h
La clef
34 rue Daubenton
75005 Paris

samedi 29 mars à 12h
Le Saint-André des Arts
30, rue Saint-André des Arts
75006 Paris

Premier portrait d’une nation divisée, ce film, par un jeu 
d’interviews de Coréens du sud et du nord, répond aux 
grandes questions sur la Corée. Pourquoi cette division ? 
Quel est le rôle des grandes puissances ? 60 ans après, 
une réunification est-elle encore possible ?

CORÉE, 
LA RÉUNIFICATION IMPOSSIBLE
Koréa, the impossible réunification / 90’ / 2013 
Pierre-Olivier François

lundi 31 mars à 20h30
Le Studio des Ursulines
10 rue des Ursulines
75005 Paris

LES FILMS HORS COMPÉTITION

jeudi 3 avril à 14h30 
Université Paris Diderot
amphi 1A, bât. Halle aux Farines 
10, 16 rue Françoise Dolto
75013 Paris
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LES RENCONTRES PUBLIQUES

ÊTRE DOCUMENTARISTE EN CORÉE DU SUD

MÉDIA ET INNOVATION SOCIALE

Quatre réalisateurs sud-coréens (Hein S. Seok, Yeonah Paik, Hongki Lee et Lyang Kim) 
reviennent sur les réalités et les enjeux de la réalisation d’un documentaire en Corée 
du Sud. 

vendredi 4 mars à 18h 
Librairie du Phénix
72 Boulevard de Sébastopol 
75007 Paris

Professeur Kim chercheur et professeur àl’Université de Séoul spécialiste des médias, 
Maria Stodtmeier, réalisatrice et deux intervenants spécialistes des nouveaux réseaux 
questionneront les liens entre média et innovation sociale.

vendredi 4 mars à 19h 
Centre Culturel Coréen
2 Avenue d’Iéna 
75016 Paris

LES RENCONTRES PUBLIQUES

LES DROITS DES FEMMES 
ET DES ENFANTS DITS INVISIBLES

CORÉE DU NORD : QUE DOIT FAIRE LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE POUR FAIRE CESSER LES CRIMES 
CONTRE L’HUMANITÉ ?
en partenariat avec AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE 
voir p. 15

en partenariat avec UNICEF FRANCE
voir p. 13
dimanche 30 mars à 11h
Cinéma des cinéastes
7 Avenue de Clichy
75017 Paris

samedi 29 mars à 11h
Cinéma des cinéastes
7 Avenue de Clichy
75017 Paris
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AGENDAAGENDA

VENDREDI 28 MARS SAMEDI 29 MARS DIMANCHE 30 MARS LUNDI 31 MARS MARDI 1ER AVRIL

JEUDI 3 AVRIL VENDREDI 4 AVRIL DIMANCHE 6 AVRIL

14H 
Contre marées 
et barbelés
La clef

12H 
Une plaisanterie 
douce-amère
Saint-André des Arts 
précédé du court-métrage 
Sans prénom

14H30
Une plaisanterie 
douce-amère
Université Paris Diderot 
(amphi 1A, bât. Halle aux 
Farines)  
précédé du court-métrage 
Sans prénom

20H30 
Des fantômes 
bien réels
Studio des Ursulines

14H 
Des fantômes 
bien réels
La clef

11H 
Des fantômes 
bien réels
Cinéma des cinéastes

12H 
Capitaine Kang
Saint-André des Arts

12H 
L’hôtel de ville 
Saint-André des Arts

14H
À la croisée  
des frontières
La clef

12H
Maison de rêve 
à la frontière
Saint-André des Arts

14H
La danse de la forêt
La clef

14H
Parcours  
d’un révolté
La clef

12H 
Parcours d’un révolté
Saint-André des Arts

14H 
En quête 
d’un havre de paix
La clef

11H 
En quête 
d’un havre de paix
Cinéma des cinéastes

12H 
Mélancolie 
des beaux jours
Saint-André des Arts

18H 
Mélancolie 
des beaux jours
Université Paris Diderot 
(amphi 2A, bât. Halle aux 
Farines)  

MERCREDI 2 AVRIL

14H 
Mélancolie 
des beaux jours
La clef

18H 
Parcours d’un révolté
Université Paris Diderot 
(amphi 6C, bât. Halle aux 
Farines)  

12H
La maison du partage 
Saint-André des Arts

12H 
0.23 Fukushima 
Is there a way out ?
Saint-André des Arts

SAMEDI 5 AVRIL

12H
Contre marées 
et barbelés
Saint-André des Arts

14H 
Superpoisson
La clef

14H 
Entre-deux
La clef

AGENDA
DANS TOUTES 
LES SALLES 
APRÈS LA 
PROJECTION : 
RENCONTRE
DÉBAT
AVEC LE 
RÉALISATEUR 
OU UN 
SPÉCIALISTE 
DU SUJET

20H30 
Corée, l’impossible 
réunification
Studio des Ursulines
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PARTENAIRES PARTENAIRES

LES LIEUX DE PROJECTION

le saint-andré 
des arts
30 rue Saint-André des Arts 
75006 Paris
01 43 26 48 18 
M° Saint-Michel

le cinéma 
des cinéastes
7 Avenue de Clichy 
75017 Paris 
01 53 42 40 00 
M° Place de Clichy

la clef
34 rue Daubenton
75005 Paris 
09 53 48 30 54 
M° Censier-Daubenton 

le studio 
des ursulines
10 rue des Ursulines 
75005 Paris 
01 56 81 15 20 
M° Censier Daubenton

le desperado
23 rue des Écoles 
75005 Paris 
01 43 25 72 07 
M° Cardinal Lemoine

université 
paris diderot
bât. Halle aux farines
10, 16 rue Françoise Dolto 
75013, Paris 
M° François Mitterand

LES PARTENAIRES

Association française
pour l’étude de la Corée

Groupe de média coréen

société de production 
de documentaires

korean broadcastind system

Institut National 
de l’audiovisuel

association des enfants 
coréens adoptés en France

Centre Culturel Coréen

Unicef France
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OURS

Société fondée en 1949, ICTV-SOLFERINO est aujourd’hui spécialisée dans le géopoli-
tique (Tempo), le sociétal (Agora) et la découverte (Explora). Avec Points de Vue, nous 
vous proposons également nos coups de coeurs.  

À travers nos activités de distribution (ICTV) et de production (SOLFERINO), notre pas-
sion se déploie à créer, produire et distribuer des documentaires haut de gamme, ceux 
qui respirent un air de liberté, un esprit d’indépendance et une logique de dialogue.

Contact 
focuscoree@ictv-solferino.com
01 43 59 26 79
17 rue du Colisée, 75008 Paris
www.ictv-solferino.com
http://focuscoree.wordpress.com

L’ÉQUIPE D’ICTV

Michel Noll
Directeur ICTV

Stéphanie Hennequin
Responsable Administratif

Leslie Menahem
Chargée des projections publiques

Lilaafa Amouzou
Chargée de production

Lucie Dénéchaud
Chargée de production

Vincent Stevance
Délégué général de Focus Corée

Mathieu Wilson
Responsable technique

Christian Durand
Assistant technique

Lucile Klezel
Assistante de production

Nicolas Bala
Assistant graphique


