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㢬㇠⬄EDITO⯝㵜SOMMAIRE
Chaque année, en plein milieu du prin-
temps, depuis maintenant 11 ans, les 
Rendez-vous de Busan nous émer-
veillent. Cette année encore, le festival 
est parfumé, avec un programme pas-
sionnant, nombre d’événements inno-
vants.
Grâce à la mondialisation, aux progrès 
économiques et informatiques, les oc-
casions de découvrir la culture française 
se multiplient. Mais ce festival, destiné à 
tous, reste le meilleur moyen de l’explo-
rer en profondeur, de mieux la connaître 
dans sa diversité. A tous les francophiles 
et francophones, je souhaite que ces 
Rendez-vous de Busan 2013 permet-
tent d’approcher le coeur de la culture 
française. Aux Busanais non franco-
phones, qu’il soit le premier pas vers 
le rêve et la magie de la France. Chers 
concitoyens, c’est avec le plus grand 
plaisir que je vous invite aux Rendez-
vous de Busan. Je veux remercier aussi, 
ici, tous les sponsors et partenaires, 
soutiens essentiels du festival. 
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HyungSoo KIM
Consul honoraire de France de Busan

Président honoraire de l’Alliance française de Busan
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CALENDRIER
DES RDv 2013

ⱬ䞈䚽㇠  EvENEMENTS
ƒڐ�㠈ڏڈٻ㢰ڐڇ㢰ړڌٻ㐐ٻڙٻⱨ㟝ٻڕٻ㙸☐⫠㙼ٻ㜔ٻډڨٻۉۀۄۍڿڜٻ㢌ٻۀېیۄۏڼۈ܇ۉۄڞ۠ٻ㐐≘⫼⢔䆠ۤٻ
4 mai, 5 mai 18h > dansE «Cinématique» cie adrien, M. BipaF in
ƒڐ�㠈ڔٻ㢰ڋڌڇ㢰ڋڍٻ㐐ٻڙٻⱨ㟝۠ٻڕٻ⢱ۆھۊڭ㢌ٻ㥉㷨㉥ۤٻڇ㙼ⱨٻ㾨䇴⫤ٻ⾔⡜㾨㢨ٻڎڌڋڍڃٻ⺴ḩ㜤㜼㍔㻉㥐ٻ
ڄ䘸⦐Ἤ⣜ٻہہۊٻڞڜڨ

9 mai, 10 mai 20h > dansE «rock identity» Chorégraphe Kataline patkaï, BipaF off
ƒڐ�㠈ڋڌٻ㢰ڍڍٻ㐐ٻڙٻ㤸㣄㢀㙹ٻڕٻڥڱچٻ㐐☐⏼ٻⵐ⤼⡜ٻځٻ䆠⦐⫼䑀㪼ٻ
10 mai 22h > ConCErt ElECtro «sydney Valette» + Chromaphase, Beach Bikini Club
ƒڐ�㠈ڐڍٻ㢰ٻ≹ڎڌڋڍٻڙٻ㞬ạ㢬Ḱٻ䚜䚌⏈ٻ㛨㟬⫼ٻڇ䚨㟨ٻڞڠګڜٻ⇌⨜ḩ㠄ٻ
25 mai > ForuM Global Gathering, parc apEC naru
ƒڑ�㠈ڌٻ㢰ڔڌٻ㐐ٻڙٻⱨ㟝ٻڕٻ⫼ὤٻ⫼⣡ٻٻἭ␜㢌۠ٻ㹑㉥ۤٻڇ⺴ٻ㜵䞈㢌ٻ㤸ٻ㜤Ἥ㣙ٻ
1 juin 19h > dansE «salves» cie Maguy Marin, Centre Cinéma Busan
ƒڑ�㠈ڍٻ㢰ڋڍٻ㐐ٻڙٻⱨ㟝ٻڕٻ⽈⣍ⵉ㏘ٻ㋁ٻ䂈↰⫠ٻ㢌ٻڇۤڧڠڞ۠ٻ䚨㟨䚨㍌㟉㣙ڃٻ⺴ạ㥐ⱨ㟝㥐ٻ䘸⦐Ἤ⣜ڄ
2 juin 20h > dansE «Cel» cie Elephant in the black box company, plage de Haeundae, BidF
ƒڑ�㠈ڏٻ㢰ڋڍٻ㐐ٻڙٻⱨ㟝ٻڕٻ⽈⣍ⵉ㏘ٻ㋁ٻ䂈↰⫠ٻ㢌ٻڇۤڧڠڞٻ۠ٻ⺴ٻ㐐ⴰ䟀Ḵڃ⺴ạ㥐ⱨ㟝㥐ٻ䘸⦐Ἤ⣜ٻڄ
4 juin 20h > dansE «Cel» cie Elephant in the black box company, Busan Citizen arts Center, BidF
ƒڑ�㠈ڒٻ㢰ڔڌٻ㐐ٻڙٻڋڎ䆨⣌㐑㢀㙹ٻࡩٻ䙰㙸⊬ٻڕٻ㜔ٻډ㥐㾌⏼ٻڇἼ㥉ⱬ䞈䟀Ḵٻ㋀Ἥ㣙ٻ
7 juin 19h30 > MusiquE ClassiquE Concert piano main gauche de M. Zecchini, Centre Geumjeong
ƒڑ�㠈ڏڌٻ㢰ڔڌٻ㐐ٻڙٻڋڎ⽀⪨䇴⎨ٻ㤸䋩ٻⴰ㋁㢀㙹۠ٻٻ⤠䙸☐ۤٻڇ┍⣌ⱬ䞈䟀ḴٻἭ㣙ٻ
14 juin 19H30 > FEtE dE la MusiquE Concert musique celtique «MirrorField», Centre dongnae

㤸㐐ٻEXPOSITIONS
ƒڐ�㠈ڐڌڈڍٻ㢰ٻڙٻ㏘䊀䑄ٻ䓌⤼⦐ٻ㇠㫸㤸㐐۠ٻ䚐ٻ⌼㜄ڊ⓸㐐㢌ٻ㾐ἰᵄۤٻڇ䘸⣅㏘ⱬ䞈㠄ٻ䚨㟨ڠڞڜګڮٻگڭڜٻ 
1 mai-15 mai > Exposition photo «at a glance/ urban intimacy» de s. Ferrero, Galerie artspaCE
ƒڐ�㠈ڌڎڈڋڌٻ㢰ٻڙٻ⦐─䘸ٻ⮈⑉㥐㢌۠ٻ䚐ạٻ㤸⣌┍䞈㝴ٻㇱ䞈ۤٻڇ㥉㨴䝬ٻᵘ⤠⫠ٻ
10 mai-31 mai > Exposition d’illustrations «Contes coréens et illustrations» de r. Meidinger, Galerie Jung-Ho
ƒڐ�㠈ڏڍڈڋڍٻ㢰ٻڙٻὬ㢨ٻ⇜㡸ٻᶨ㻉Ɒ۠ٻ䑀⫠㐐㢌ٻ䘸⦐㥑䏬ٻڇۤڋڎٻ⾔⽸㟝ٻ☐ٻ㙸⪨㏘⇔ٻ☐ٻ䑀⫠ڃ䑀⫠㝴ٻ䑀
ٻ㣅䖼ڄ㥉⸨㉰䉤ٻⵃٻ㤸㐐ٻ⨀ᶨ㻉㣄ٻⵃٻ䟁᷸ٻ㐐⓸ٻ䏬⦐䔨⮈ٻ⫠

20 mai- 24 mai > Exposition architecture «30 projets à paris», pavillon de l’arsenal Mairie de Busan

㜵䞈ٻCINEMA
ƒڐ�㠈ڑڈڍٻ㢰ٻڙٻ㥐ڋڎٻ䟀ٻ⺴ạ㥐␜䓬㜵䞈㥐ٻڇ㜵䞈㢌ٻ㤸ٻ
02 au 06 mai > Festival international de Courts-Métrages de Busan 30è éd., au  Centre Cinéma Busan
ƒڑ�㠈ڎڍڈړڌٻ㢰ٻڙٻ䘸⣅㏘ٻ㜵䞈㻉㥐ٻږٻ䘸⣅㏘㜵䞈ㇵ㜵ٻڇ㜵䞈㢌ٻ㤸ٻ
18 au 23 juin > Festival de Cinéma français, au Centre Cinéma Busan 
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揔泬檹伨͑旌瑴瘸͑盀嬰宄͑
stépHanE FErrEro檀͑ג囬昄檀͑熄儤伸ד 
«URBAN INTIMACY» DE STéPhANE fERRERO

Photographe français installé 
à Taiwan, Stéphane Ferrero 
interroge l’urbain. Son travail 
«Urban Intimacy» (Intimité Ur-
baine) est une série de dip-
tyques, qui invite le public à 
déambuler dans trois des villes 
les plus urbanisées du monde 
chinois (Shanghai, Hong Kong 
et Taipei) et à regarder à travers 
les façades qui composent la 
vie quotidienne de leurs habi-
tants. Il met en relief le parallèle 
entre la femme et le building, 
les courbes et les lignes, le 
sensuel et le matériel.
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㣙㋀ٻڕٻ⺴ٻ䘸⣅㏘ⱬ䞈㠄ٻۀھڼۋڮٻۏۍڜٻ
 Alliance française Art Spaceٻƒٻڄ䚨㟨ڃ
㢰㐐ڐٻ≹ڎڌڋڍٻڕٻ㠈ڍٻ㢰ٻƒ�Expo du 2 au 15 mai
ⱬ㢌ٻƒ inFos + ڕ ⱨ⨀㢹㣙 Entrée libre
www.stephane-ferrero.com

㣙㋀ٻڕٻ⺴ٻ䘸⣅㏘ⱬ䞈㠄ٻۋڮٻۏۍڜٻ
㤸㐐ὤᴸڃڔډڑډڎڌڋڍٻࡩٻڄ⯝ڃڑڌډڐډڎڌڋڍٻڕٻ䞈ٻڄ
Ḵ⣀㐐ᴸٻڕٻ䞈㟈㢰ٻࡩٻ㢰㟈㢰ڈڋڋڕڋڌٻ
ڄ䡨Ḵٻ㠈㟈㢰ٻ㨰⬘ڃٻڋڋڕڔڌ
㝘䘸␑ٻ⫠㉽㊌ڃڑڌډڐډڎڌڋڍٻڕٻ䋔ڋڋڕړڌٻڄ
㣙㋀ٻڕٻ⺴ٻ䘸⣅㏘ⱬ䞈㠄ڠڞڜګڮٻگڭڜٻ
ⱬ㢌ڍڏڎڋډڑڏڒډڌڐڋڕۇۀگڊ
Du 16 mai au 9 juin 2013
De 10H00 au 19H00 (fermé le lundi)
Vernissage : jeudi 16 mai 2013, ڋڋڣړڌ
Lieu : Alliance française ART SPACE

㤸㐐ὤᴸٻڄ⯝ڃڎڌډڑډڎڌڋڍٻڕٻ
ٻڈٻڄ䞈ڃڔډڒډڎڌڋڍٻࡩ
Ḵ⣀㐐ᴸٻڕٻ䞈㟈㢰ٻࡩٻ㢰㟈㢰ٻ
␑㝘䘸ٻڈٻڋڋڕڔڌڈڋڋڕڋڌ
⫠㉽㊌ڋڋڕړڌٻڄ⯝ڃڎڌډڑډڎڌڋڍٻڕٻ
㣙㋀ٻڕٻ⺴ٻ䘸⣅㏘ⱬ䞈㠄ٻ
ڠڞڜګڮٻگڭڜ
Du 13 juin au 9 juillet 2013  
Vernissage : jeudi 13 juin, 18H00
Lieu : Alliance française ART 
SPACE

欬昄EXPO
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ḧٻ⫼㡸㡴ٻ㜼㤸⺴䉤ٻḰ㍌㠄㢨ٻ⬂Ḕٻ㛨䟁⣽⓸ٻ
䗁⺴䚨ٻ䓽䞈⦡Ḕٻὤٻ㦿㡴ٻ┍≘㜴㫴⬀ٻڇἰ⣌ٻ
㠄㣄⥙ٻ㐐㉘Ḱٻ㋕㤸㷔䈅ٻڇḔ㚉㤸㉔ٻ☥㢨ٻ㉬㠀
㫴⮨㉐ٻ⸬⣌㢌ٻ㙸⪸␘㟨ٻ⯜㏩㡸ٻ㢷㛨ᴴḔٻ㢼
⫠㟤ٻ⏈㣅ᴴٻ㉐⦍⣀㡰㇠ٻ䚐ٻ㨰ⴰ㢌ٻ㡸⫼ٻډ␘
䓬⺼ٻ㙼䚌Ḕ⺼ٻ㢩㍍䚨㥬ٻ㢨ٻ㉐㋁㜄ٻٻ≘
䚐ٻ 䗁ᷱ㜄ٻ ⱨᵄᴵ䚨㫴⏈ٻ ᶷ㜄ٻ 䚐ٻ 㙸㎠㟴
㡸ٻ㣅䖼㡸ٻ䋩䚨ٻㇵὤٻ䚔ٻ㍌ٻ㢼ὤ⪰ٻⵈ⢴␘ٻډ

䚐ạٻ㤸䋩ⱬ䞈㢌ٻٻ㋁㜄㉐ٻ䝬⣅㢨
㚱ٻ⏈䣌㛺ٻ㙸⏼⢰ٻ㬄㏭㢨ٻ㍐䚐␜ٻ⏈
㣄㢌ٻ䓬㢨ٻ╌㛨ٻ⮨⇨ٻ㉬᷸㢌ٻ㥉㉐㤵ٻ
㠸㙼㡸ٻ㨰⏈ٻ㦨㣠␘ٻډ㣅ᴴ㢌ٻ㢨ⶼٻ㣅
㛹㜄㉐ٻⵥ䝬⢰⏈ٻ㋀㣠ٻ㜡㐐ٻ㣄㙸ٻ㋁
㜄ٻ⇨㥐╌㛨ٻ㢼⏈ٻ㍌䝬㐔ٻᵍ㡴ٻⴳ㢀
㢌ٻㇵ㬉㡰⦐ٻ☥㣙䚐␘ٻډ㣅ᴴ⏈ٻ䚨䚍
㤵㡰⦐ٻ䖐䜸═ٻ䝬⣅㢨⦐ٻ⺼㙼䚐ٻٻ
㋁㜄㉐ٻ㢾Ḕٻ㢼⒌ٻ㟷㢀Ḱٻ䢠⬑㡸ٻ㵲
Ḕ㣄ٻ䚐␘ٻډ㢨ٻ㤸㐐⪰ٻ䋩䚨ٻ㝏ٻ㐐ᴸ
㡸ٻ╌─㙸ٻ㉐⮨⸩ٻḔ␜䚐ٻ㡸ٻ㣔㐐ٻ
᷸ٻ⏈㵲ٻ㍐㍌䚜㡸ٻ㐠㢌┍ٻ䚌Ḕٻ⦍◘
ὤᴴٻ╌Ὤٻⵈ⢴␘ډ

欽濈偸͑ͭ悰桰͑͝悰盠碄͑瞵俥ͯ
JunG CHul-KYo <inquiétude, paysages instables>

倈摈孨͑ͭ叀檀͑祠媹檜ͯ
Ko sun-raE <Mon tigre>

您揘͑砬媹旌幠祼槸͑
Ͳ΅͑΄ͲʹͶ
ͦͧ͞槼͑欬昄撴佄
EXPOSITIONS ART SPACE 
MAI-jUIN

MAI-jUIN ƒ ͦ槼ͧ͞槼



幜槑͑ͫ͑媥roCK檀͑欽濜摙ϋ͑͝桰幜͑熜珨峘͑憈婐熜檜
«ROCk IDENTITY» ChORégRAPhE kATALINE PATkAï

Sur scène, Une femme ré-
interprète le répertoire (cho-
régraphique) de trois figures 
du rock : Jim Morrison, 
Kurt Cobain, Bertrand Can-
tat, trois destins tragiques, 
trois icônes, dont la manière 
de se mouvoir sur scène 
s’apparente souvent à une 
danse, transe spectrale et 
incantatoire. Entre sensualité 
et souffrance, ce spectacle, 
conçu et interprété par Ka-
taline Patkai, est tout sauf 
conventionnel...

ⱨٻ㠸㜄㉐ٻ䚐ٻ㜠㢬㡴ٻ⦒ٻ
㢀㙹ᴴٻ㬄ٻ⯜⫠㏜ٻJim Morrisonٻڇ
䀘䏬ٻ䂈ⷔ㢬ٻKurt cobainٻڇⷔ⪨
䏬⣅ٻᾕ♤Bertrand Cantatٻ㢨ٻ㉬ٻ
㇠⣀㡸ٻⱨ㟝㡸ٻ䋩䚨ٻ㣠ٻ䚨
㉑䚌Ḕٻ㢼␘ٻډ㢨ٻ⺼㟨䚼⒌ٻ
ⱨ㟝┍㣅ٻ㟤ㇵ☘㡸ٻ㢀㙹ٻ⦒
㡸ٻ䋩䚨ٻ㙸⏼ٻᴴↈ㡴ٻ㐔☘
⬘ٻ㬇Ḱ⯬ٻṅ㤵㢬ٻ䚐☣ٻ⊨
䝭㤵㢬ٻ⯬┍㣅㡰⦐ٻ䖴㛨ٻ⇌
ᴸ␘ٻډ㢨ٻḩ㜤ٻ㙼ⱨᴴ㢬ٻ㾨
䇴⫤ٻ⾔⡜㾨㢨⏈ٻ㡕ᵄٻڇṅ
ὤٻڇḔ䋩㢨ٻẄ㵜䚌⏈ٻ㙼ⱨ
ٻ㣠䚨㉑㡸ٻ䑀ᷝ㤵㢬ٻ䋩䚨ٻ⪯
䚌⥘Ḕٻ㐐⓸䚌⏈⒤ډډډ

㣙㋀ٻڕٻ┍⣌ⱬ䞈ۡ䟀Ḵٻڎڌڋڍڃٻٻ⺴ḩ㜤㜼㍔㻉㥐ٻڞڜڨٻ
   ƒ��Centre Culturel de DONGNAEٻڄ䘸⦐Ἤ⣜ٻہہۊ
㢰㐐ڐٻ≹ڎڌڋڍٻڕٻ㠈ڔٻ㢰ڏڌڌٻࡩٻ㢰ٻƒ��9 et 10 mai à 20h 
ⱬ㢌ƒ�inFos + 6611-550-051 ڕ, http://culture.dongnae.go.kr

幜槑͑DANSE
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桬堄峔桰͑椈͑adriEn M.͑檀͑λCinéMatiquE͑昄呌峰媈玔ϋ͑
«CINéMATIqUE» CIE ADRIEN M.

Encensé par les médias 
français, Cinématique est un 
spectacle envoûtant, une vé-
ritable invitation au voyage et 
à la rêverie, interprétée par la 
célèbre compagnie de danse 
française Adrien M. Mélange 
de danse, de vidéo, d’art nu-
mérique, de nouveau cirque, 
de jonglage, de musique et 
de jeux de lumière, «Cinéma-
tique» alterne les moments 
de grâce et de magie. 

䘸⣅㏘ٻ⬘㷨㜄㉐ٻἭ㵠㡸ٻⵏ
㡴ٻۀېیۄۏڼۈ܇ۉۄڞ۠ٻ㐔㷨ٻ㟨┍
䚍㤵㢬ۤٻḩ㜤㡴ٻډڨٻۉۀۄۍڿڜٻ
㙸☐⫠㚍ٻ㜔㢨⢰⏈ٻ㡔⮹ٻ䘸
⣅㏘ٻⱨ㟝␜㢨ٻⱨ㟝ٻڇ⽸♈
㝘ٻ㜵ㇵٻڇḕ㜼ٻڇ㦤⮹ὤ㍔㡸ٻ
⸩䚝㤵㡰⦐ٻ㡩䚝䚌㜠ٻḔ㙼
䚐ٻᶷ㡰⦐ٻḰٻ㜠䚽㢌ٻ㉬
ٻ⦍᷸ 㤴㤼⦐ٻ ⾔㥬☘᷀ٻ䚌
㐔ٻڇ⮤ḩ㜤㢨ٻ䝭㤵㢬⬘ٻ⏈
㷨┍㣅㢌ٻ㙸⪸␘㟴Ḱٻ⫼㍔
㤵ٻ㍐ᴸ㡸ٻⶼᴼ㙸ٻᴴ⮤ٻ㟤
⫠㜄᷀ٻ㉔㇠䚐␘ٻډ

幜槑͑DANSE

㣙㋀ٻڕٻ⺴ٻ㜵䞈㢌ٻ㤸ڈ䚌⏌㜤Ἥ㣙ڊٻ⺴ٻ
ạ㥐㜤Ἥ㥐ٻ䘸⦐Ἤ⣜ٻڈٻƒٻCentre Cinéma de Busan
㢰㐐ڐٻ≹ڎڌڋڍٻڕٻ㠈ڏٻ㢰ڐٻࡩٻ㢰ړڌٻڇ㐐ٻ
4 et 5 mai à 18h 
ⱬ㢌ٻƒ� inFos + 6000-780-051 ڕ, 
www.dureraum.org - www.am-cb.net 

Spectacle envoutant

4-5 MAI ƒ ͦ槼͑ͥͦ͞檤 9-10 MAI ƒ ͦ槼͑ͪ͢͞͡檤



揥祼欬昄͑宄围砬͑嵼嘽歄檀͑λ檜梤兘楨͑揥祼ϋ 
«CONTES CORéENS ET ILLUSTRATIONS» DE RODOLPhE MEIDINgER

Enseignant français installé 
en Corée, Rodolphe Mei-
dinger est à l’initiative de 
ce projet d’exposition d’il-
lustrations, monté en col-
laboration avec l’Université 
nationale de Chungbuk 
à Cheongju et les profes-
seurs Ko Bongman et Kim 
Jaehong. Les étudiants 
coréens en français et en 
arts de l’Université ont tra-
duit et illustré des contes 
coréens fantastiques écrits 
entre le 18è et le 19è siècle. 
De ce travail, est né un 
livre de contes illustrés, 
bilingue  : «Contes malé-
fiques et autres merveilles 
de Corée».

䚐ạ㜄ٻ㥉㵝䚨ٻ⺼㛨ḰٻẄ
㍌⦐ٻἰⱨ㩅㢬ٻ⦐─䘸ٻ⮈
⑉㥐㙜㢌ٻ㙸㢨♈㛨⪰ٻⵈ䈉
㡰⦐ٻ㷡㨰㜄ٻ㢼⏈ٻạ⫱㻝
⺵䚍Ẅ㝴ٻ㢨ٻ䚍ٻḔ⸽
⇜Ẅ㍌␌ٻڇὴ㣠䞁Ẅ㍌␌㢌ٻ
㫴㠄㡰⦐ٻ㢨ٻ㤸㐐䟀ᴴٻ㜨
㛨⺼ٻ㻝⺵ٻډ␘㛼╌ٻ᷀⫠
Ḱ㝴ٻ♈㣄㢬䚍Ḱٻ䚍㈑☘㡴ٻ
ٻ㉬ὤړڌ 䞌ٻ㢨㢌㇠ٻ㉬ὤڔڌ
ㇵ㤵㢬ٻ㤸⣌┍䞈ٻ㢨㚰ὤ⪰ٻ
ᴵᴵٻ⺼㛨ⶼ㜡ٻ㣅㛹Ḱٻㇱ䞈ٻ
♈㣄㢬㣅㛹㡰⦐ٻ⇌⍔ٻ
䚌㜠ٻ 㝸㉥═ٻ 㣅䖼☘㢨␘ٻډ
㢨ٻḩ┍㣅㛹㡸ٻ䋩䚨ٻڇ䚐ạ
㛨㝴ٻ⺼㛨⦐۠ٻ═ٻ 䚐ạ㢌ٻ㤸
⣌┍䞈ٻ ٻێۀۏۉۊڞ ٻێۀېیࢸ܇ۇڼۈ
ٻۏۀ ٻێۀۍۏېڼ ٻێۀۇۇۄۀۑۍۀۈ ٻۀڿ
㻐ᴸٻ⦍㵹㡰ٻ⏈⢰ٻۤۀ܇ۍۊڞ
╌㛼␘ډ

㣙㋀ٻڕٻᵘ⤠⫠ٻ㥉㨴䝬ٻƒٻGalerie Jung-Ho
㢰㐐ڐٻ≹ڎڌڋڍٻڕٻ㠈ڋڎڈڋڌٻ㢰ٻٻ
Exposition du 10 au 30 mai
ٻځٻ䀜㉘䉨䏬ٻ㙸䏬ڃٻ㥉ڇ䟀㜵ٻڣڜڟڠ
㥉㨴䝬ᵘ⤠⫠Ḵ㣙ٻڄ
ⱬ㢌ƒ�INfOS + 1004-943-051 ڕ - ⱨ⨀㢹㣙ٻEntrée libre
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欬檸橴桭͑VJ͑ͫ͑λ昄堄嗰͑彄嬰婐sYdnEY ValEttEϋ͑
ELECTRO-vj : SYDNEY vALETTE + ChROMAPhASE

Auteur d’un premier album 
remarqué en 2011, sa-
cré Album de l’année par 
le magazine Technikart, 
Sydney Valette arrange et 
dérange les sons. Son uni-
vers décalé et poétique, 
souvent farfelu, et sa voix 
singulière, font de lui l’ar-
tiste montant de la scène 
électro française. En tour-
née en Chine et en Corée 
au Printemps 2013. Il sera 
associé en Corée à Mat-
thieu Tondeur «Chroma-
phase», un VJ de la scène 
Shanghaienne, qui a réa-
lisé, des vidéos pour le dé-
filé de Jean-Paul Gaultier à 
Pékin.

ٻ㢀㙹㣕㫴ٻ㚜ⷈ㢨ٻ㷟ٻἬ㢌ٻ≹ڌڌڋڍ
䊀䆠⏽㙸䏬ٻtechnikart㜄㉐ٻ㉔㥉䚐ٻ
㝠ٻ 䚨㢌ٻ 㚜ⷈ㡰⦐ٻ ㉔㥉╌⮨㉐ٻ
㡔⮹㉬⪰ٻ䇸ٻἬ⏈ٻڇ㢀ㇽ㢌ٻ㦤䚝ٻ
ⵃٻ⺴ٻ㦤䚝㡸ٻ┍㐐㜄ٻẠ㇠䚐␘ٻډ
Ἤ㢌ٻ㐐㤵㢨⮨㉐⓸ٻṅ㤵㢬ٻ⮨㢨ٻ
㬍㡴ٻ⓹䏭䚐ٻ㢀㙹㉬᷸⏈ٻ Ἤ㢌ٻ
⬘⥙㤵㢬ٻ ⯝㋀⫠㝴ٻ 䚜ٻ㺐ἰٻ
䘸⣅㏘ٻ㤸㣄㢀㙹᷸㢌ٻ⛔㝘⪨⏈ٻ
ⷸ㢨␘ٻ≹ڎڌڋڍٻډ⸸㐐㫀ٻ㩅ạḰٻ
䚐ạ㜄㉐ٻḩ㜤㡸ٻᴴ㫼ٻ㜼㥉㢨⮤ٻ
䚐ạḩ㜤㜄㉐⏈ٻㇵ䚌㢨㜄㉐ٻٻ
䞐㚱䚌Ḕٻ 㢼⏈۠ٻ 䆠⦐⫼䑀㪼ٻ
Chromaphaseۤ⢰⏈ٻ㢨⪸㡰⦐ٻ 㣌ٻ
㚀⥘㫸ٻ ٻ㝘♈⽸ڃڥڱ Ἤ⣌䙱ٻ
㙸䐤㏘䏬ٻڄ⫼䐤㡔ٻ❙⒤⪨ٻMatthieu 
tondeur㝴ٻ䚜ٻⱨ⪰ٻ ᴴ㫸␘ٻډ
⫼䐤㡔ٻ❙⒤⪨ٻ Matthieu tondeur⏈ٻ
 Jean-paul GauthierٻḔ䐤㜄ٻ䔨ڈ㤑ٻᷱ⺵
䑜㊌㌰㜄ٻἬ㢌ٻ⽸♈㝘ٻ㙸䏬⪰ٻٻ

㥅⯝䚌㜠ٻ䝬䓽㡸ٻⵏ㚌␘ډ

橴桭倝椘͑MUSIqUE

Decale &   poetique

㣙㋀ٻڕٻṅ㙼⫠ٻ⽸㾌ٻ⽸䇘⏼ ƒٻBeach Bikini Club
㢰㐐ڐٻ≹ڎڌڋڍٻڕٻ㠈ڋڌٻ㢰 ƒ�10 mai à 22h 
ⱬ㢌ٻƒ�inFos + 0306/0406-465-051 ڕ, 
ⱨ⨀㢹㣙ٻڈٻEntrée libre 
http://sydneyvalette.com

10-30 MAI ƒ ͦ 槼͢ -ͤ͡ ͡檤10 MAI ƒ ͦ槼͑͢͡檤

정준호갤러리
JEONG, JUN-HO Gallery

捊獞捊疪城 
Beach Bikini
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兠檜͑叐橬͑侜炽幤͑
EXPOSITION ARChITECTURE  «30 PROjETS à PARIS» 

Créée par le Pavillon de 
l’Arsenal, soutenue par la 
Fondation Alliance Fran-
çaise de Paris, cette ex-
position retrace 30 projets 
architecturaux innovants et 
insolites pour Paris et sa 
région, intégrant le critère 
environnemental.

㢨ٻ 㤸㐐⏈ٻ 㚀⫠㚍㏘䘸⣅㉬
㪼㣠␜㢌ٻ䟸㠄㜄ٻ䣌㢹㛨ٻ⾔
⽸㟝ٻ☐ٻ㙸⪨㏘⇔ٻ☐ٻ䑀⫠ڃ
䑀⫠㝴ٻ䑀⫠ٻ⮈䏬⦐䔨ٻ⓸㐐ٻ
᷸䟁ٻⵃٻᶨ㻉㣄⨀ٻ㤸㐐ٻⵃٻ
㥉⸨㉰䉤ڄᴴٻ⬀☘㛨⇬ٻ㣅䖼
㢨␘ٻډ㤸㐐╌⏈ڋڎٻ㜠㣅䖼㡸ٻ
䋩䚨ٻ 䑀⫠㐐㢌ٻ 䜵㐔㤵㢨Ḕٻ
㢨ㇽ㤵㢬ٻ㐔ٻᶨ㻉ٻ䘸⦐㥑䏬
ډ␘䚐ٻ㋀ᵐ䚌Ḕ㣄ٻ⪯

㣙㋀ٻڕٻ⺴ٻ㐐㷡ڌٻ㽩ٻƒ�Mairie de Busan, Rdc
㢰㐐ڐٻ≹ڎڌڋڍٻڕٻ㠈ڏڍڈڋڍٻ㢰ٻƒ 20-24 mai 
ⱬ㢌ٻƒ� inFos + 0306/0406-465-051 ڕ
www.pavillon-arsenal.com

11

Le Global Gathering, orga-
nisé comme chaque année 
par le BFIA (Busan Foun-
dation for International Ac-
tivities), rassemble toutes 
les cultures du monde de 
Busan. L’Alliance française 
de Busan disposera d’un 
stand ou seront présentés la 
France, la culture française 
et certains produits français 
(vins, fromages,...). 

㣙㋀ٻڕٻ䚨㟨ٻڞڠګڜٻ⇌⨜ḩ㠄ڃ㐔㉬᷸㉰䉴㐐䐤ٻ㜺ٻڄ
㢰㐐ڃڐڍډڐڋډڎڌڋڍٻڕٻ䋔ٻڇڄ㝘㤸ڋڌٻ㐐ڈٻ㝘䟸ڑٻ㐐
25 mai de 10h à 18h
ⱬ㢌ٻƒ��inFos + ٻڕⱨ⨀㢹㣙ٻEntrée libre 
www.bfia.or.kr

ͣͤ͢͡呬͑榠傕檠値͑碐刀碀喼͑棜槠峰嘡͑

ạ㥐ٻ⺴ٻ㐐㝴⺴ٻ≹⬘
Ẅ⪌㣠␜㢨ٻ㨰㺐䚌⮤ٻ㉬᷸
ᴵạٻ ٻ 䗁Ɒ㢀㐑㤸ٻ ⵃٻ ḩ
㜤䚽㇠ᴴٻ䓰㸄㫸␘ٻډ㚱ٻڐڌٻ
ٻ㜠⮹㢌ڋڋڋ ⵝⱬᵑ㢨ٻ 㵲⏈ٻ
䆤ٻ ⱬ䞈䚽㇠㢨␘ٻډ ⺴㚀
⫠㚍㏘䘸⣅㉬㪼ڈ⺴䘸⣅
㏘ⱬ䞈㠄㡴ٻ 䘸⣅㏘ⱬ䞈䞁
ٻ⪯⸩ 㠸䚨ٻ ٻ 㵬㜠䚌Ḕٻ 㢼
㐐㐑䚽ٻٻڇ㾌㪼ٻڇ㝴㢬ڃٻ␘
ڄډډډ㇠ Innovants et insolites

20-24 MAI ƒ ͦ槼͑ͣ͡-ͣͥ檤25 MAI ƒ�ͦ槼͑ͣͦ檤
您揘͑摠俬幠祼炽歄͑
fORUM gLOBAL gAThERINg : LE fESTIvAL 
DES CULTURES ETRANgERES DE BUSAN

揥祼欬昄 EXPOSITION



λ峰兘͑峰嫕͑MaGuY Marinϋ͑儡嘐檀͑λ灅摙salVEsϋ͑
«SALvES» CIE MAgUY MARIN

Jean-Philippe Dury, directeur 
et chorégraphe d’ELEPHANT 
IN THE BLACK BOX Com-
pany, s’entoure d’artistes plu-
ri-disciplinaires. Les diverses 
disciplines tels que la vidéo, la 
photo ou encore le graphisme, 
se croisent régulièrement 
dans les pièces du répertoire 
de la compagnie, mettant en 
valeur une nouvelle génération 
de danseurs et chorégraphes. 
Tel est le cas pour sa dernière 
création «CEL Black Days» 
qui a obtenu le premier prix du 
festival Talent Madrid 2012.

⽈⣍ⵉ㏘ٻ ㋁㢌ٻ 䂈↰⫠ٻ ۤ
Ἥ␜㢌ٻ␜㣙㢨㣄ٻ㙼ⱨᴴ㢬ٻ
㤑ڈ䙸⫱ٻ⏈⫠◴ٻ⽸♈㝘ٻڇ㇠
㫸ٻڇἬ⣌䙱ٻᵍ㡴ٻ␘㛅䚐ٻ⺸
㚰㢌ٻ㤸ⱬᴴ☘㡸ٻ䞐㟝䚐ٻⱨ
㟝㣅䖼㡸ٻ㵱㣅䚜㡰⦐㒜ٻ㐔
㉬ٻⱨ㟝㍌☘ٻⵃٻ㙼ⱨᴴٻ☘
㢌ٻㇽ␘⪬ٻ⏙⥙㡸ٻ䚐 ٻⵐ
䡌䚌⓸⦑ٻ䚌Ḕٻ㢼␘ٻډἬ㢌ٻ
㺐ἰٻ㵱㣅䖼㢬ೢٻڧڠڞ ٻۆھڼۇڝ
⽸ٻⱨ㟝┍㣅Ḱٻ㉐㋁㜄ۤێ۔ڼڿ
♈㝘ٻ䘸⦐㥑䏬⪰ٻ㤵㤼䚌᷀ٻ
䝰㟝䚌㜠ٻⱌ⪰ٻἭ䞈ٻ䚌
㜠ٻ≹ڍڌڋڍٻ䈘⤤䏬ٻ⫼☐⫠☐
㻉㥐㜄㉐ٻ㺐Ḕ㢌ٻ㣅䖼ٻㇵ㡸ٻ
ᶤ⭬㪄᷀ٻ╌㛼␘ٻډ

㣙㋀ٻڕٻ⺴ٻ㜵䞈㢌ٻ㤸ٻƒٻCentre Cinéma Busan 
㢰㐐ڑٻ≹ڎڌڋڍٻڕٻ㠈ڌٻ㢰ڔڌٻ㐐ٻƒ�1er juin à 19h 
ⱬ㢌ƒ�inFos + 6000-780-051 ڕ, www.dureraum.org,
www.compagnie-maguy-marin.fr
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幜槑͑ͫ͑愼嫁弽旌͑撵͑牼厤峔͑檀͑λCElϋ 
«CEL BLACk DAYS» CIE ELEPhANT IN ThE BLACk BOX

㣙㋀ٻⵃٻ㢰㐐ڑٻ≹ڎڌڋڍٻڕ㠈ڍٻ㢰ٻ䚨㟨ٻ䚨㍌㟉㣙
㐐ⴰ䟀Ḵٻ⺴ٻ㐐ڋڍٻ㢰ڏٻ㠈ڑٻ≹ڎڌڋڍ
4 juin à 20h au Busan Citizen Arts Center, BIDF
ⱬ㢌ٻƒ��inFos + 7881/2-868-051 ڕ,  www.bidf.kr

2-4 jUIN ƒ ͧ槼͑ͣ-ͥ檤

䛙㤵㢬ٻ㍐ᴸ☘⦐ٻ㣠ٻẠ㉥䚌
㜠ٻ䖐䜸䚌Ḕٻ㢼␘ٻډⱨ㟝۠ٻ 㹑
㉥ۤٻ㡴ڒٻ⮹㢌ٻⱨ㟝㍌⪰ٻ䋩䚨ٻ
㉬ㇵ㢌ٻ⺴㦤⫠㝴ٻṅὤ⪰ٻ㣌ٻ
☘㻤⇨Ḕٻ㢼␘ٻ⪭⾔ٻډ⯬┍
㣅ḰٻḰ⓸䚐ٻ☠⫠ٻ㋁㜄㉐⓸ٻ
ᴴↈ㡴ٻ 㛰Ẩ㡸ٻ 㛨⨜⬀㫴⏈ٻ
㇠⣅㏘⤠㟨ٻ ⯬┍㣅㢨ٻ 䚜ٻ
㛨㟤⤠㫸ٻ 㙼ⱨ⦐ٻ Ạ㉥╌㛨
㢼␘ٻډ㙼ⱨᴴٻ⫼ὤٻ⫼⣡㡴ٻ
Ⳙ㫴䀠ٻⵃٻ㜤Ἥ㤵㢬ٻ㟈㋀⪰ٻ
㡩䚝䚌㜠ٻ❄ٻ䚌⇌㢌ٻᶬ㣅㡸ٻ
㉔⸨㢬␘ٻډ㍜㢨ٻ⮂㡸ٻ㥉⓸
㢌ٻᵄ┍㡸ٻ㉔㇠䚔ٻᶷ㢨␘ٻډ

Salves évoque, par la grâce de 
7 comédiens danseurs, l’ab-
surdité et la folie du monde. 
Au milieu de courses folles et 
d’un rythme effréné, parfois 
un geste d’amour s’esquisse, 
une caresse passe sur une 
joue. Maguy Marin allie, avec 
Salves, savoir-faire extrême 
du plateau (espace, architec-
ture, lumières…), science du 
rythme visuel et musical, sens 
du théâtre, dans une pièce 
magistrale. A couper le souffle.

Dernière création de la com-
pagnie Maguy Marin, célèbre 
chorégraphe, Salves est un 
spectacle politique à mi-che-
min entre la non-danse et le 
théâtre muet : un uppercut, 
étrange, dérangeant, vital ! 
Succession de flashes et de 
fragments visuels et sonores 
retraçant un siècle d’histoire, 

䜸ⱨ㟝㢌ٻᶤ㣙ٻڇ⫼ὤٻ⫼
⣡ٻ ⱨ㟝␜㢌ٻ 㺐㐔㣅䖼㡰⦐ٻ
⽸ⱨ㟝ڃnon-danseڄḰٻ ⱨ㛬Ἥٻ
㇠㢨⪰ٻ㝘ᴴ⏈ٻ⓹䏭䚐ٻ䝉䈐
⃬ٻ⦍ ⮤㫸ٻ㢨ٻḩ㜤㡴ٻ㥉㾌㤵
㢬ٻ䜸㐘㡸ٻⱌ㇠䚌Ḕٻ㢼␘ٻډ
ⵌٻڇ⮤ⷈ䚌⽸ٻڇᵉ⥠䚌Ḕٻڕ
䚡㤵㢨Ḕٻ 㜡┍ᵄ㢨ٻ ≌㾐␘ٻ
䙀⣌㐐ٻ⪯㉬ὤٻ䚐ٻ㜡㇠㢌ٻټ
㢌ٻ㜤㋁ٻⵃٻ㐐ᴵ㤵㢨⮨㉐ٻ㢀

A couper le souffle...

13

1 jUIN ƒ ͧ槼͑͢檤 幜槑͑DANSE幜槑͑DANSE



椈͑͟歄熀嗰͑M. ZECCHini檀͑λ榤撸倝椘ϋ͑
«CONCERT MAIN gAUChE» DE MAX ZECChINI

Talentueux, issu de Conser-
vatoire National de Musique 
de Lyon et ayant reçu de 
nombreux prix musicaux, 
le pianiste Maxime Zecchini 
propose un récital unique 
et surprenant : un concert 
de piano de la main gauche 
exclusivement. Les oeuvres 
écrites pour la main gauche 
sont rares (Chopin, Lizt, 
Fauré,...) et leur interpréta-
tion d‘autant plus. 

䇵㠈䚐ٻ㣠⏙㋀㡔㣄㢬ٻἬ⏈ٻ
䘸⣅㏘ٻ⫠㟝ٻạ⫱㢀㙹㠄ٻ㻐
㐔㢨⮤ٻ㍌㵜⥴ٻ 㢀㙹ٻ ㍌ㇵٻ
ᷱ⥙㡸ٻᴴ㫴Ḕٻ㢼␘ٻډ⫽㐠ٻ
㥐㾌⏼ٻ Maxime. Zecchiniٻ㟤⫠㜄
ٻ㢨⦐㟨ᷱٻ䏭ⷸ䚌Ḕٻ㙸㨰ٻ᷀
⓹㨰䟀⪰ٻ㉔⸨㢨⏈⒤ٻڕٻ㞰
㋄⬀㡸ٻ㇠㟝䚐ٻ㡔㢰ⱨ㢨䚐ٻ
Ἤ㢌ٻ 䙰㙸⊬ٻ ⓹㨰䟀㢬ٻᶷ
㢨␘ٻډ 㞰㋄㣕㢨ٻ 䙰㙸⏼㏘
ٻڇ㌰䑱ڃ㢀㙹ٻ═㣅ḕٻ㠸䚨ٻ⪯
⫠㏘䏬ٻڇ䔠⤼ڄډډډٻڇ㡴ٻ☐Ɒ
ὤ⓸ٻ䚌㫴⬀ٻ㞰㋄ٻ㜤㨰㣄⏈ٻ
⒈㟥ٻ㵲㙸⸨ὤٻ䣌☘␘ډ

㣙㋀ⵃٻ䚐ạٻ䑀䏬∼ٻڕٻ㥉ٻƒٻCentre Geumjeong
㢰㐐ڑٻ≹ڎڌڋڍٻڕٻ㠈ڒٻ㢰ڔڌٻ㐐ٻ⺸ڋڎٻƒ7ٻ juin à 19h30
ⱬ㢌ٻƒ��inFos + 0306/0406-465-051ٻڕ, 
ⱨ⨀㢹㣙ٻEntrée libre, Réservation auprès de l’AF.
http://culture.geumjeong.go.kr - www.maximezecchini.fr  
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愴尐珨喜͑欬瓝͑弤撵橴桭͑͑
λ张嬔硬堄͑MirrorFiEldϋ͑
MUSIqUE fOLkLORIqUE BRETONNE «MIRRORfIELD»

Né il y a 12 ans, Mirrorfield 
est le groupe phare de la 
scène celtique française. 
Ayant donné plus de 1000 
concerts, notamment en 
Europe (en France, Po-
logne, Pays de Galles...), le 
groupe est composé de 2 
chanteurs trilingues (fran-
çais, anglais, gaélique) et 
3 musiciens polyvalents, 
jouant notamment de la 
cornemuse.

ٻ⏈☐⤠䙸ٻ═㉥ᷤٻ㤸≹ڍڌ
䘸⣅㏘ٻ㉴䐥ٻ㢀㙹㡸ٻ㉔⓸䚌
ᴵ㫴㜄ٻ⤱㡔ٻډ␘Ἤ⨭㢨ٻ⏈
䘸ڃḩ㜤㡸ٻ䟀㢌ٻ㜠ڋڋڋڌٻ㉐
⣅㏘ٻڇ䔨⢴☐ٻڇ㜵ạ㢌ٻ㠜㢰
㏘㫴㜡ٻڄډډډٻ䚔ٻ㥉⓸⦐ٻ㞉
㉥䚐ٻ䞐㚱㡸ٻ䚌Ḕٻ㢼⏈ٻ㢨ٻ
Ἤ⨭㡴ٻ ٻڇ㛨⺼ڃᵐạ㛨ڎ 㜵
㛨ٻڇḔ㢨⒬㛨ڈḔٻ㉴䏬㛨
㦥ٻ⪯ڄ䚌⏈ڍٻ⮹㢌ٻᴴ㍌ٻڇⵥٻ
䑀㢨䘸⪰ٻ⽸⦣䚐ٻ␘㛅䚐ٻ㙹
ὤ⪰ٻ㜤㨰䚌⏈ڎٻ⮹㢌ٻ㜤㨰
㣄⦐ٻẠ㉥╌㛨㢼␘ډ

㣙㋀ٻڕٻ┍⣌ⱬ䞈䟀Ḵٻ㜼㥉ٻƒ��Centre Dongnae 
㢰㐐ڑٻ≹ڎڌڋڍٻڕٻ㠈ڏڌٻ㢰ڔڌٻ㐐ٻ⺸ڋڎٻƒ14ٻ juin à 19h30 
ⱬ㢌ٻƒ��inFos + 6611-550-051 ڕ, http://culture.dongnae.go.kr

橴桭倝椘͑MUSIqUE

A ne pas rater
橴桭倝椘͑fêTE DE LA MUSIqUE7 jUIN ƒ ͧ槼͑ͨ檤 7 jUIN ƒ�ͧ槼͑ͨ檤
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ٻ

Le festival international 
du court-métrage de Bu-
san propose une sélec-
tion de courts-métrages 
internationaux, notam-
ment français, dont 
certains issus des plus 
prestigieuses écoles de 
cinéma ou primés par les 
festivals français les plus 
réputés (Annecy, Cler-
mont-Ferrand, ...).  

歄͑ͤ͡禴͑您揘傕歄嘐盠椩祼歄 
fESTIvAL INTERNATIONAL DE COURTS-
MéTRAgES DE BUSAN - 30è éDITION

砬媹旌͑椩祼炽歄͑
fESTIvAL DU fILM fRANçAIS Af

lEs paGEs 

CinE
㣙㋀ٻڕٻ㜵䞈㢌ٻ㤸
Centre Cinéma 
Busan 
㢰㐐ڐٻ≹ڎڌڋڍٻڕٻ㠈ٻڍٻ
ƒ��2-6 maiٻ㢰ڑٻڈ
ⱬ㢌ƒ�inFos + ڕ
www.bisff.org/
⺴␜䓬㜵䞈㥐ٻ
䘸⦐Ἤ⣜

㣙㋀ٻڕٻ㜵䞈㢌ٻ㤸
Centre Cinéma 
Busan
㢰㐐ڑٻڕٻ㠈ڎڍڈړڌٻ㢰ٻ
18-23 juin 
䟸㠄ٻڕٻ㉐ۡ㟬ٻ䘸⣅㏘ٻ
ⱬ䞈ۡ㠄ٻځٻ⺴ٻⱬ㢌ٻ
ⱬ㢌ƒ inFos + ڕ
051-742-9600 
www.afbusan.co.kr

17 18
Organisé avec le soutien 
de l’Institut français de 
Séoul, le Festival du film 
français de l’AF permettra 
de découvrir 1 film fran-
çais par jour pendant 1 
semaine. La programma-
tion éclectique est le reflet 
des dernières tendances 
du cinéma français d’art 
et d’essai.

ORIGINAL " Le cinema n’est pas un spectacle, c’est une ecriture." Robert Bresson

椩祼͑CINéMA 椩祼͑CINéMA

㜵䞈
㉐㟬ٻ 䘸⣅㏘ⱬ䞈㠄㢌ٻ
䟸㠄㡰⦐ٻ ᵐ㺐䚌᷀ٻ ٻ═
䚽㇠⦐ٻ ㇽ␘⪬ٻ 䘸⣅㏘ٻ
㜵䞈⪰ٻ ᵄㇵ䚔ٻ ὤ䟀ᴴٻ
㨰㛨㫸␘ٻډㇵ㜤╔ٻ㣅䖼
☘㡴ٻ㺐ἰٻ㻐㐐═ٻ㜼㍔ٻ
㜄㉬㢨ٻ 䘸⣅㏘ٻ 㜵䞈㢌ٻ
㺐㐔ᷱ䛙㡸ٻ ⇌䇴⇨㨰
ٻ⏈ 䖐㣅㡰⦐ٻ Ạ㉥╌
㛨ٻ㢼␘ٻډ

⺴ٻ ␜䓬㜵䞈㥐ὤᴸٻ
㡔⮹ٻ 䘸⣅㏘ٻ 㜵䞈䚍Ẅ
ٻڇḔ⽈⣡ڃ ⩰㜄⪨ٻ ☥
㜵ٻ⮹㡔ٻ䝭㡴ٻ㉐㜄ڄ☥
䞈䓌㏘䐤ⷀڃ㙼㐐ٻڇↀ⤼
ٻ䓌⣅ڈ⯱⪩ 㜵䞈㥐ٻ ☥
ٻ㥐ḩ䚐ٻ㥉䚐㉔ٻ㉐㜄ڄ☥
㣅䖼☘㡸ٻ㉔⸨㢬␘ډ
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砬媹旌棜͑伽殴 ٻٻ
COURS A L’Af
SESSION DU 6 MAI AU 25 jUIN 2013

嚠砬͑͝嘔砬͑͝
壤摠棸砬͑昄礀檤欽

EXAMENS
CALENDRIER DELf, DALf, TCf
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ⱬ㢌ٻ
 INfOS +

22Ḵ⥜ὤḴٻ㜤⢱㷌ٻCONTACTS UTILES
㨰䚐䘸⣅㏘㇠ḴٻaMBassadE dE FranCE à sEoul
Tel. 02-3149 4300 - www.ambafrance-kr.org

㇠Ḵⱬ䞈䝅⥙Ḱٻڊٻ䘸⣅㏘ⱬ䞈㠄

sErViCE dE Coopération Et d’aCtion CulturEllE / institut Français dE CoréE du sud
Tel. 02-317 8500 - www.france.or.kr - www.institutfrancais-seoul.com

㿔䒰㏘ٻ䘸⣅㏘ٻڊٻ䘸⣅㏘㇠ḴٻẄ㡕㫸䢙㠄ٻCampus France
Tel. 02-753 8508 - edufrance@ambafrance-kr.org

䚐ạ㚀⫠㚍㏘䘸⣅㉬㪼ٻallianCEs FrançaisEs dE CoréE
alliance@afcoree.co.kr - www.afcoree.co.kr

㉐㟬㚀⫠㚍㏘䘸⣅㉬㪼ٻallianCE FrançaisE dE sEoul
Tel : 02-755 4972/5702 - afseoul@afcoree.co.kr - www.afseoul.or.kr

㢬㷐㚀⫠㚍㏘䘸⣅㉬㪼 allianCE FrançaisE d’inCHEon
Tel : 032-860 8034 - af_incheon@yahoo.fr - www.afincheon.co.kr

㤸㚀⫠㚍㏘䘸⣅㉬㪼ٻallianCE FrançasE dE daEJEon
Tel : 042-532 5254/5258 - afdaejeon@hanmail.net - www.afdaejeon.co.kr

㤸㨰㚀⫠㚍㏘䘸⣅㉬㪼ٻallianCE FrançaisE dE JEonJu
Tel : 063-255 7115 - vict99@hanmail.net - www.jfrance.org

ṅ㨰㚀⫠㚍㏘䘸⣅㉬㪼ٻallianCE FrançaisE dE GwanGJu
Tel : 062-527 2500 - Kj_alliance@hotmail.com - www.afgwangju.co.kr

Ạ㚀⫠㚍㏘䘸⣅㉬㪼ٻallianCE FrançaisE dE daEGu
Tel : 053-950 7917 - afdaegu@hanmail.net - www.afdaegu.co.kr

ᵐ㠄㐐ᴸٻ㙼⇨ٻ
ALLIANCE fRANçAISE DE BUSAN hORAIRES D’OUvERTURE
㠈ڈἼٻ㝘㤸ڔٻ㐐ڈ㝘䟸ڔٻ㐐ٻڊٻ䋔ٻ㝘㤸ڔٻ㐐ڈ㝘䟸ڏٻ㐐
du lundi au vendredi de 9h à 21h / le samedi de 9h à 16h

⺴䘸⣅㏘ⱬ䞈㠄ٻ
ALLIANCE fRANçAISE DE BUSAN
⺴ṅ㜡㐐ٻ┍Ạٻ㩅㚍⦐ڒڔڍٻ
tel : (051)465 0306,0406 - Fax : (051)465 0341
297 Jungang-daero, dong-gu, Busan, 601-836
www.afbusan.co.kr - info@afbusan.co.kr


