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65 rue des Grands Moulins
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Deuxième Journée d’études du Département d’études coréennes

Y a-t-il une coréanité ?
- influences, réceptions et inventions de l’art coréen -

Date : Vendredi 4 mai

Lieu : Auditorium de l’Inalco

D’abord sous l’influence de l’art chinois,
ensuite sous celle de l’art occidental,
l’identité de l’art coréen est loin d’être
facilement reconnaissable et reconnue
par tous. Faute d’attention et de
manifestations en nombre suffisant,
il est souvent considéré comme une
manifestation provinciale de l’art chinois.
Cette deuxième journée d’études du
Département d’études coréennes a pour
ambition de discuter, en s’appuyant
sur des recherches comparatives, la
coréanité de l’art coréen à travers
toutes les périodes de l’histoire. Quelle
a été la réception de l’art étranger
par les Coréens, quelle en a été leur
interprétation et finalement quelles ont
été leurs inventions ?

Image réalisée par Camille Bonsergent, Pauline Arnaudo, Elise Boursault, et Sara
Moussavou
Étudiantes participant à l’organisation :
Pauline Naillon, Emilie Nahas, Celeste Orjollet, Doriane Svizerra, Elise Boursault,
Amina El Faiz, Sara Moussavou, Pauline Arnaudo, Camille Bonsergent, Korridwenn
Ogier, Pauline Ginisty, Alma Maupas.
1

9h00 - 9h30 : Accueil des participants
9h30 - 9h40

Mot d’ouverture : Marc ORANGE
Ancien directeur de l’institut d’études coréennes du Collège de France

9h40 - 10h15

Pierre CAMBON, Musée Guimet
« ’Avalokitesvara à mille bras’, une version coréenne de la période Koryŏ »

10h15 - 11h

Stéphanie BROUILLET, Mobilier national
« Buncheong, témoins de l’inventivité de potiers coréens »
11h - 11h15 : Pause-café

11h15 – 12h

KIM Daeyeol, Département d’Études coréennes, Inalco
« Portrait d’un amateur des objets à Séoul au 18e siècle »

12h - 14h : Déjeuner

14h - 14h45

Francis MACOUIN, Ancien conservateur au musée Guimet
« La ‘porte à flèches rouges’ (hongsalmun), le portique d’honneur coréen »

14h45 - 15h30 Mael BELLEC, Musée Cernuschi
		
« Convergences et divergences dans la réception des modèles occidentaux
de peinture en Chine, au Japon et en Corée au 18e siècle »

15h30 - 15h45 : Pause-café

15h45 - 16h30 HWANG Ju-Yeon, EHESS
« Ko Yu-Sŏp (고유섭, 高裕燮, 1905–1944) à la genèse conceptuelle de
la ‘beauté coréenne’ »
16h30 - 17h15 Okyang CHAE-DUPORGE, Département d’Études coréennes, Inalco
« Dansaekhwa : des influences aux inventions »

17h15 - 18h15 : Théâtre (sous la direction de Hong Sora)

18h15 - 20h : Pot dînatoire
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Vendredi 4 MAI
Inalco, Auditorium
9h30 - 9h40

Mot d’ouverture : Marc ORANGE
Ancien directeur de l’institut d’études coréennes du Collège de France

« AVALOKITESVARA À MILLE BRAS »
UNE VERSION CORÉENNE DE LA PÉRIODE KORYŎ
9h40-10h15
Pierre CAMBON, Musée Guimet

Le thème d’Avalokitesvara à mille bras témoigne d’un bouddhisme déjà ésotérique,
même s’il évoque Avalokitesvara, le bodhisattva compatissant par excellence dans le
Mahayana, illustrant ses multiples pouvoirs. Bien attesté en Chine, sous la période des
Tang, il est fréquemment représenté au Japon, à l’époque Kamakura. Paradoxalement,
il apparait absent de la péninsule coréenne, mis à part deux statues en fonte de fer
dorée, l’une rapportée par Charles Varat de sa mission en Corée en 1888 (Musée
National des Arts asiatiques – Guimet), l’autre conservé en Corée au monastère de
Heungcheonsa. A mentionner aussi une peinture sur ce thème conservée au musée
Leeum à Séoul. De cet ensemble, la statue « parisienne » semble la plus ancienne
et la plus réaliste, s’intégrant dans l’évolution de l’art bouddhique Koryo, même
si la partie coréenne, curieusement, hésite entre la fin Koryŏ et le début Chosŏn.
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Buncheong, témoins de l’inventivité de potiers coréens
10h15-11h
Stéphanie BROUILLET, Mobilier national

Le terme « buncheong » signifie « céladon poudré ». Il désigne des céramiques
en grès de couleur grise recouvertes d’un engobe allant du blanc au gris vert,
produites en Corée au début de la période Joseon (1392-1897), entre le XVe et
le XVIe siècle. On distingue deux types de buncheong : les pièces produites au
début de la dynastie à destination du souverain et de la cour, caractérisées par
la sobriété et portant souvent le nom des administrations de destination, et les
pièces produites par la suite, destinées à la vente, aux formes et aux décors
caractérisés par l’inventivité et la fantaisie. Les buncheong tardifs connaissent
un grand succès au Japon où ils sont importés. Ils servent en particulier pour
la cérémonie du thé et sont très appréciés par les maîtres du thé, au point
de donner lieu à des imitations du nom de céramique mishima. Au 20e siècle,
pendant l’occupation japonaise, puis après l’indépendance de la Corée, des
fouilles archéologiques mettent au jour des fours et des lieux de production de
céramiques notamment dans la région du sud-ouest. Ces fouilles inspirent des
céramistes qui créent alors des pièces reprenant les techniques des buncheong.

11h - 11h15 : Pause-café
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Portrait d’un amateur des objets à Séoul au 18e siècle
11h15-12h
KIM Daeyeol, Département d’Études coréennes, Inalco

Texte sur la peinture : 綺窓土壁 終身布衣 嘯詠其中

Dans certains tableaux du 18e siècle, notamment ceux de KIM Hongdo 金弘道
(1745-1806), peintre à la cour, on observe un paradoxe étonnant : la passion pour
les objets rares et onéreux, en particulier importés de la Chine, et la prétention au
détachement de la mondanité. Cette dernière correspond à la vertu confucéenne
qui préconise la tempérance voire la sobriété dans le goût pour les objets. Or,
d’après leurs vies représentées dans les tableaux ou les écritures, les peintres
ou leurs clients de l’époque cherchent à conserver l’image traditionnelle de
lettrés confucéens, tout en même temps à se montrer adhérent à la collection
des objets extraordinaires (anciens ou importés en particulier). On pourrait
expliquer cette attitude paradoxale à la lumière des contextes socioculturels de
l’époque, à savoir : le développement économique et la différenciation sociale,
l’affaiblissement de l’ancienne idéologie et l’échange intensifié avec la nouvelle
Chine de Qing, l’émergence d’une nouvelle valeur de référence socioculturelle.
12h - 14h : Déjeuner
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La « porte à flèches rouges » (hongsalmun)
le portique d’honneur coréen
14h-14h45
Francis MACOUIN, Ancien conservateur au musée Guimet

Dans le royaume de Chosŏn (XVe-XIXe siècle), divers lieux revêtus d’un caractère
sacré ou solennel, comme les anciennes tombes royales, étaient pourvus à leur
entrée d’un portique appelé hongsalmun, soit littéralement « porte à flèches
rouges ». Ces portiques de bois laqués de rouge constituaient des marques de
sacralité et d’honneur. Ils se confondent avec une autre marque de distinction
honorifique, la « porte à bannière » chŏngmun (旌門). La communication tentera
de clarifier la distinction entre les deux édifices, de préciser l’usage de ce
portique, de tracer son évolution au cours du temps et d’établir une comparaison
avec des installations apparentées en Chine (pailou 牌樓) et au Japon (torii 鳥居).
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Convergences et divergences dans la réception des modèles
occidentaux de peinture en Chine, au Japon et en Corée au 18e siècle
14h45-15h30
Mael BELLEC, Musée Cernuschi

L’apparition ou l’essor en Chine, en Corée et au Japon de peintures contenant
des éléments empruntés aux traditions picturales occidentales semble
démontrer l’existence de recherches artistiques communes à ces trois pays
d’Extrême-Orient. Toutefois, les différences patentes d’assimilation et de
traitement de ces apports étrangers sont aussi des révélateurs d’histoires
artistiques singulières et d’identités picturales irréductibles les unes aux autres.

15h30 - 15h45 : Pause-café
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Ko Yu-Sŏp (고유섭, 高裕燮, 1905–1944),
à la genèse conceptuelle de la « beauté coréenne »
15h45-16h30

HWANG Ju-Yeon, EHESS

Ko Yu-Sŏp est le premier Coréen spécialisé à l’esthétique et l’histoire de l’art pendant
la colonisation japonaise. Il a travaillé comme directeur du Musée préfectoral de
Kaesŏng entre 1933 et 1944, et laissé une centaine d’articles en coréen et en japonais.
Ses travaux constituent en Corée un « héritage » conceptuel et méthodologique
très influent dans le domaine de recherches sur l’art traditionnel coréen. Cet
« héritage » se partage entre deux disciplines distinctes, l’histoire de l’art et
l’esthétique. D’un côté, les historiens considèrent Ko Yu-Sŏp comme fondateur de
l’histoire de l’art traditionnel coréen en tant que discipline scientifique, de l’autre
côté, les esthéticiens voient dans ses travaux l’embryon de l’étude philosophique de la
« beauté » coréenne. Cette dualité est due au caractère de ses recherches qui
englobent l’« art » et la « beauté » dans une même approche théorique : ayant l’idée
que l’art coréen incarne la « conscience esthétique » propre à la culture coréenne,
Ko Yu-Sŏp a essayé d’identifier la « beauté » coréenne à travers ses recherches
archéologiques et historiques sur les divers artefacts traditionnels coréens.
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Dansaekhwa : des influences aux inventions
16h30-17h15
Okyang CHAE-DUPORGE, Département d’Études coréennes, Inalco

Lee Ufan, From Line, 182x227cm, 1977 , The National Museum of Modern Art, Tokyo

Dansaekhwa, peinture monochrome coréenne, est un mouvement artistique coréen
qui est apparu dans les années soixante-dix. Il a longtemps été considéré comme le
Minimalisme coréen et en effet partage certains points communs avec celui-ci. Mais
en réalité, il existe un grand écart stylistique entre l’art minimal et Dansaekhwa.
Les artistes coréens ont essentiellement conçu cet espace pictural comme un lieu
de pratique ascétique ou de méditation pour atteindre à la spiritualité, tout comme
l’était le cas des lettrés de la dynastie Joseon. Malgré sa dénomination Dansaekhwa,
aucune importance est donnée en réalité à la couleur en soi. L’utilisation de la
couleur monochromatique convenait à ces coréens car elle leur était familière à
travers la peinture à l’encre de Chine. Tout en respectant la planéité, ils réinventent
cet es-pace plane comme un champ de rencontre entre le sujet et l’objet à travers
leur action. Chaque artiste trouve sa méthode bien spécifique, parfois en laissant
des marques répétitives, parfois en lacérant les surfaces sur un fond neutre, qui
n’est rien d’autre que la trace de leur geste.
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17h15-18h15
Avec par ordre d’apparition :
Hawa SAKHO (L1), Kimberley GARNIER (L1), Aniela M’BENGUE (L1), Olivia FALETTE (L2),
Sadani KALUWADEVAGE (L2), Orane LERAY (L2), Rebecca FERREIRA (L1),
Dounia KOURDI (L1), Sandrine ONG (L2), Carole COULOMB (L2)
Direction : HONG Sora, lectrice au département de coréen.
Sujet :
Comment définir l’amour ? L’amour, il est toujours là, partout dans notre vie. Toutefois,
per-sonne ne peut décrire l’amour. Voici quatre histoires qui illustrent quatre types
de relations amoureuses différentes :
La première description — 노총각 노처녀 un vieux garçon et une vieille fille
Après la soirée du mariage d’un ami d’enfance qu’ils ont en commun, Soyeon et
Hyeontae attendent l’arrivée de leurs autres amis dans une chambre de motel.
Pourtant, ils ne viendront pas. Finalement, ils se retrouveront tous les deux.
La deuxième description — 버릴 수 없는 사랑 L’amour impossible à abandonner
Yeongseok a un cancer. Sa femme, Seonheui s’en occupe depuis deux ans. Il n’y a
pas d’espoir pour qu’il guérisse. Il veut qu’elle l’abandonne pour son bien. Elle ne
peut pas le laisser tout seul jusqu’au dernier jour de sa vie.
La troisième description — 부산 부부 Le couple de Busan
Il a été licencié de son poste. Ayant honte, il a quitté la ville de Busan. Sa femme
est venue le retrouver. Elle essaie de le convaincre de rentrer à Busan, mais il a un
projet déraisonnable avec un ami escroc.
La quatrième description — 다시 만난 사랑 L’amour retrouvé
Boksun et Monsieur KIM s’aimaient pendant leur adolescence. Cependant, leur
relation n’a pas pu durer longtemps. Maintenant, ils sont vieux, mais la flamme dans
leur cœur n’a jamais été éteinte. Elle pense immigrer au Canada et il se prépare
pour la demander en mariage.
18h15 - 20h : Pot dînatoire
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Contact :
okyangchae@gmail.com

