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a-nyong ha-seyo
Bonjour, Hello

a-nyongi ka-seyo
Au revoir, Goodbye

panga-psumnida
Enchanté, Pleased to meet you

Kam-sa hamnida
Merci, Thank you

Hana, deul, sat
Un, deux, trois, One, two, three

na-neun hanguk-eul sarang-hamnida
J’aime la Corée, I love Korea

A few words  
in Korean 

Dictionnaire de poche

Hallyu: désigne la nouvelle vague culturelle coréenne
Hangul: nom de l’alphabet coréen qui comprend 24 lettres
Hanguk: nom de la République de Corée en coréen
Hyundai: un des plus grand trusts coréens ; signifie modernité
Joseon: nom de la Corée du Nord en coréen
Kakao Talk: la nouvelle application gratuite pour téléphone mobile
K-pop ou Korea pop: musique pop coréenne
L.G.: le géant de l’électroménager ; acronyme de Lucky Golstar
Omji génération: la génération des pouces, habile à manier les portables
Pal-pal: 8 – 8 ; surnom des Jeux Olympiques de Séoul, organisés en 1988
PyeongChang: district qui accueille les Jeux Olympiques d’hiver ; mot-à-mot: le grand plateau
Samsung: le géant de l’électronique coréenne, signifie trois étoiles
Sejong: le plus grand roi de la Corée (1418 – 1450), à l’origine de l’alphabet coréen
Séoul: la capitale de la Corée ; se prononce So-oul en coréen et signifie… capitale!
Taekwondo: art martial coréen ; mot-à-mot: la voie du pied et du poing
Won: nom de la monnaie coréenne ; 1 euro = 1 330 wons, 1 CHF = 1 172 wons

Glossary 

Hallyu: the new Korean cultural wave
Hangul: name of the Korean alphabet, which contains 24 letters 
Hanguk: name for the Republic of Korea in Korean 
Hyundai: one of Korea’s biggest corporations; means “modernity”
Joseon: name for North Korea in Korean 
Kakao Talk: a new free mobile app 
K-pop ou Korea pop: Korean pop music 
L.G.: electronics giant; stands for Lucky Goldstar
Omji génération: the thumb generation, adept at using smartphones
Pal-pal: 8 – 8 ; the nickname given to the Olympic Games Seoul 1988
PyeongChang: county that will be hosting the Olympic Winter Games; literally means “the great plateau”
Samsung: Korean electronics giant; literally means “three stars”
Sejong: King of Korea (1418 - 1450), nicknamed Sejong the Great; the creator of the Korean alphabet
Seoul: the capital of Korea; pronounced So-oul in Korean and means… capital!
Taekwondo: Korean martial art; literally means “the way of the foot and fist”  
Won: name of the Korean currency; 1 euro = 1,330 won; 1 CHF = 1,172 won

Préface Preface

안녕하세요

안녕히가세요

반갑습니다

감사합니다

하나, 둘, 셋

나는 한국을 사랑합니다

Quelques 
mots en 
coréen
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Bienvenue en Corée du Sud   
(Parc, hall d’entrée, Art-Lounge  
et TOM café)

Dès l’arrivée, le visiteur est accueilli par la Corée et ses 
dignes représentants. Dans le hall, les mascottes géantes 
Soohorang et Bandabi donnent le ton. Les Coréens sont 
présents eux aussi à travers l’exposition de photos de 
Françoise Huguier « Virtual Seoul ». Le plasticien coréen 
contemporain CHOI Jeong-Hwa illumine le puits de  
lumière avec son œuvre participative « Happy Happy ». 
Réalisée à partir de récipients en plastique, elle repré-
sente les cinq anneaux olympiques. Pour un feeling 
100% immersif, le visiteur pourra revêtir un HANbok, 
ce costume traditionnel coréen et visiter gratuitement 
l’ensemble des expositions dédiées à la Corée. Aucun 
doute, Le Musée vit bien à l’heure des JO.

Entre tradition et modernité -  
Exposition Pyeongchang (Focus) N+1

Focus sur la culture du pays hôte des JO d’hiver. L’ex-
position s’articule autour d’un mot « HAN » (qui signifie 
« coréen ») et de ses 3 déclinaisons : HAN-gul (alphabet 
coréen), HA-llyu (vague culturelle coréenne) et HAN-
Tech (nouvelles technologies). La scénographie oscille 
entre tradition et modernité. Elle fait références au HANji 
(le papier traditionnel) et au HANok (maison tradition-
nelle coréenne). De plus le public découvrira les liens 
étroits qui unissent la Corée au sport en 15 dates sur 
un mur d’images fixes et animées. En guise de manuel 
de visite, la brochure “12 questions sur la Corée et les 
Jeux Olympiques de PyeongChang2018” répondra à 
toutes vos questions. 

Communiqué de presse

Attention embarquement immédiat pour la Corée 

pour vivre les XXIIIèmes Jeux Olympiques d’hiver de 

PyeongChang 2018 au Musée Olympique. Enfilez 

un costume traditionnel et découvrez la culture co-

réenne entre tradition et modernité. Parce que les 

JO seront « Passion.Connected », le programme du 

Musée Olympique reflètera cet esprit. Objectif : of-

frir tous les ingrédients pour suivre les Jeux au-de-

là de l’aspect purement sportif. Attendez–vous à 

découvrir les traditions coréennes et à vivre les Jeux 

Olympiques comme si vous y étiez. 

AU FAIT, COMMENT DIT-ON                   

DÉJÀ EN CORÉEN ? Viens au Musée pour le savoir…  

l’ensemble du programme coréen est gratuit !

Le Musée à l’heure coréenne 
Parlez–vous PyeongChang ? 
À découvrir du 7.12.2017 au 11.03.2018

Entre arts ancestraux et new wave  

Coup d’envoi des festivités, dès les fêtes de fin d’année, 
avec une découverte de la culture coréenne. Des activités en 
libre-accès « Quand les Tigres fumaient la pipe » seront pro-
posées pendant les vacances de fin d’année dans un Korean 
Corner : bricolage de mascottes et dessin coréen. Pour le grand 
week-end d’ouverture les 10 et 11 février la cérémonie sera re-
transmise en différé, un spectacle de percussions coréennes 
New Wave, des ateliers de Samulnori enflammeront le Musée. 
Puis, point d’orgue le weekend du 17 et 18 février pour célébrer 
le Nouvel an Coréen. À cette occasion, le public découvrira la 
Corée traditionnelle avec au programme, danse de grue et ate-
liers de Hangul, considéré comme l’un des alphabets les plus 
« scientifiques » au monde.

L’offre scolaire au style  
100% coréen 
 
Elle met l’accent sur une visite coachée pour découvrir les 
JO de manière ludique et innovante comme si on y était et 
aborder la culture du pays organisateur. L’expérience se 
poursuit en atelier « Tous différents, tous gagnants », une 
sensibilisation au bien vivre ensemble. En savoir plus : ici

Un tigre blanc et un ours… 
au TOM Shop

TOM Shop reste l’unique point de vente au 
monde (en dehors du pays hôte) pour le mer-
chandising officiel des JO de PyeongChang 
2018. Les articles sont déclinés à l’effigie des 
deux mascottes, Soohorang le tigre blanc et 
Bandabi l’ours noir. Le lifestyle coréen s’invite 
aussi avec des articles qui célèbrent la « K » 
culture : des produits de beauté à la bave d’es-
cargot, des boîtes surprises et une ligne de  
vêtement « K » apparel. En savoir plus ici

Et un blog malin !

Pour prolonger l’expérience coréenne rendez-vous sur le 
TOM Blog qui prendra à cette occasion de forts accents 
coréens avec des interviews inédites, des coulisses et 
bien plus encore... https://blog-tom.com/fr/

PyeongChang 2018 : Les JO -  
Passion.Connected : (Galerie) N+2

En clin d’œil au slogan des JO « Passion.Connected », un 
diorama animé en 3D transporte le public sur les différents 
sites de compétition. Deux simulateurs offrent la possi-
bilité de tester ses capacités et de skier sur deux pistes 
olympiques de PyeongChang. Les icônes des Jeux ne 
seront pas en reste : torches, médailles, mascottes, picto-
grammes seront de la partie. Enfin, les Jeux seront diffusés 
sur grand écran dans cet espace du 9 au 25 février 2018.

Du kimchi et des nouilles de patate douce… 
au TOM Café 

LE TOM Café fait un détour par la Corée. Les plats aussi sur-
prenants qu’inventifs viendront colorer la carte. Au menu, so 
bulgogi (bœuf mariné à la sauce soja), Japchae (Nouilles sau-
tées aux légumes et crevettes) et Kimchi (choux fermenté) ... 
À cette occasion, la déco se refait une beauté. Les sets de 
table proposeront un extrait de manhwa (BD coréenne) sur la 
cuisine. En savoir plus et réserver ici
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https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/pc2018-les-jeux-d-hiver-en-coree-du-sud
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/boutique-tom
https://blog-tom.com/fr/
https://blog-tom.com/fr/ 
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/tom-cafe
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Welcome to South Korea 
(Park, entrance hall, Art Lounge, 
TOM Café)

On arrival, visitors will be welcomed by two of Korea’s spe-
cial representatives, with giant mascots Soohorang and 
Bandabi setting the tone in the entrance hall. The people 
of Korea are also represented through Françoise Huguier’s 
photo exhibition “Virtual Seoul”. Contemporary Korean 
artist Choi Jeong-Hwa illuminates the “well of light” with 
his participative work “Happy Happy”, which is made from 
plastic containers and represents the five Olympic rings. 
For a 100 per cent immersive experience, visitors can try 
on a HANbok, a traditional Korean garment, and visit all of 
the exhibitions devoted to Korea free of charge. There’s no 
doubt about it – the Museum is truly getting into the spirit 
of the Games.

South Korea between tradition and  
modernity (Focus) Level+1

In the spotlight: the culture of the country that will be 
hosting the Olympic Winter Games. This exhibition is 
based around the word “HAN” (which means “Korean”)
and three associated terms: HAN-gul (Korean alpha-
bet, HA-llyu (Korean cultural wave) and HAN-Tech (new 
technologies). The exhibition features both traditional 
and modern elements, including references to HAN-
ji (traditional paper) and HANok (a traditional Korean 
house). The public will also learn about Korea’s close 
links to sport thanks to a photo wall showcasing 15 key 
dates, via still and moving images. A brochure entitled 
“12 questions on Korea and PyeongChang 2018” will 
serve as a visit guide and will answer all your questions.

Press release

Get ready – The Olympic Museum is about to 

head to Korea for the XXIII Olympic Winter Games  

PyeongChang 2018. Try on traditional Korean clothing 

and discover the modern and traditional aspects of 

Korean culture. The Olympic Museum’s programme 

has been designed to reflect the slogan of these  

Games: “Passion.Connected”. The objective: to pro-

vide all the ingredients to follow the Games from 

a more than purely sporting perspective. Prepare 

to discover Korean traditions and experience the  

Olympic Games as if you were there. 

HOW DO YOU SAY                        IN KOREAN AGAIN?

Come to the Museum to find out… the entire Korean 

programme is free of charge!

The Museum, Korean-style 
Do you speak PyeongChang? 
From 7.12.2017 to 11.03.2018

From ancestral to new wave art 

The festivities kick off with the “When Tigers Smoked Pipes” 
programme that will be open to everyone during the Christmas 
and New Year holidays in a Korean Corner with build-your-own-
mascot and Korean drawings activities. For the Games opening 
weekend on 10th and 11th February, the Opening Ceremony will 
be broadcasted live, and the Museum will be rocking to the 
beat of a Korean New Wave percussion show, Samulnori work-
shops. And for the grand finale, we will be celebrating the Ko-
rean New Year on 17 and 18 February. Over the course of this 
weekend, the public will get to learn about traditional Korea, 
with a programme that includes crane dancing and workshops 
teaching Hangul, considered one of the most “scientific” alpha-
bets in the world.

100 per cent Korean school programme 
 
This programme involves a guided tour where pupils can 
learn about the Olympic Games in a fun, innovative way 
– getting to experience them as if they were there – and 
focuses on exploring the culture of the host country. The 
experience continues with the “All Different, All Winners” 
workshop on the theme of living together in harmony. Find 
out more here. 

White tigers and bears…  
at TOM SHOP

TOM Shop remains the only point of sale in the 
world (outside the host country) for official Olym-
pic Winter Games PyeongChang 2018 mer-
chandise. Many of the items on sale feature the 
two mascots: Soohorang, the white tiger, and 
Bandabi, the black bear. Aspects of Korean life-
style are also showcased with a whole range of 
items celebrating “K” culture: snail slime beauty 
products, beauty boxes and a “K” clothing line. 
Find out more here.

And don’t miss our blog!

To continue the Korean experience, check out TOM blog, 
which will be providing its own Korean touch with exclusive 
interviews, behind-the-scenes info, and a whole lot more… 
https://blog-tom.com/. 

PyeongChang 2018: The Passion.Connected 
Olympic Games (Galerie) Level+2

In a nod to the slogan of the Games – “Passion.Connect-
ed” – A 3D animated diorama will whisk the public off to 
the various competition venues. Two simulators give visitors 
the chance to test their skiing abilities on two of the Olym-
pic slopes in PyeongChang. Some of the symbols of the 
Games – the torches, medals, mascots and pictograms – 
are also given pride of place. The Games will be broadcast-
ed on a big screen in this area from 9 to 25 February 2018.

Kimchi and sweet potato noodles…  
at TOM CAFÉ 

TOM Café is taking a little trip to Korea. A whole range of 
surprising and creative dishes are being added to the menu, 
including so bulgogi (soy-marinated beef), japchae (sautéed 
noodles with vegetables and prawns) and kimchi (ferment-
ed cabbage). And the restaurant is having a bit of a makeo-
ver specially for the occasion, with each table mat featuring 
a manhwa (Korean comic book) extract. Find out more and 
book a table here.
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https://www.olympic.org/museum/visit/schools/all-different-all-winners
https://www.olympic.org/museum/visit/tom-shop
https://blog-tom.com/
https://blog-tom.com/fr/ 
https://www.olympic.org/museum/visit/tom-cafe
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HAN
Véritable ADN de la culture et du peuple coréens, le HAN se  

conjugue indifféremment au passé, au présent et au futur. 

HAN is truly the DNA of Korean culture and people, in past, 

present and future tense.

HANji
Ce merveilleux papier fabriqué à la 
main sert pour écrire, peindre mais 
aussi pour emballer et même créer 
des vêtements.
Amazing, handmade paper for writ-
ing, painting, wrapping or even to 
make garments. 

HANok
Du bois, du papier, de la paille, 
des pierres : la maison tradition-
nelle coréenne est conçue pour 
s’adapter à toutes les saisons.
Wood, paper, straw, stones: 
traditional Korean houses are
designed for all seasons. 

HANbok
Des lignes simples, des tissus naturels 
et des couleurs vives, c’est le costume 
traditionnel porté depuis des siècles.  
Il existe toujours et s’est adapté à la 
vie moderne.
Clear lines, natural fabrics, bright col-
ours make up a centuries-old costume 
tradition, still alive today and adapted 
to modern conditions. 

La culture coréenne 
Korean culture 

Introduction

HANgul
Cet alphabet révolutionnaire a été 
inventé il y a six cents ans pour que 
chacun puisse apprendre à lire et 
écrire.
A revolutionary alphabet invented six 
hundred years ago, to encourage the 
spread of literacy.

HANryu / hallyu
C’est la « vague coréenne » qui diffuse la 
pop culture. À partir des années 1990 
elle atteint l’Asie de l’Est et du Sud, puis 
le reste du monde à des degrés divers.
Pourquoi « hallyu » : En coréen, quand 
deux consonnes sont difficiles à pro-
noncer à la suite, l’usage permet de les 
assouplir.  Ainsi, pour « han-ryu » (« han » 
pour coréen et « ryu » pour « vague »), 
les Coréens trouvent plus facile et plus 
agréable de prononcer « hal-lyu ». 
“Korean-Wave” pop culture spread 
through the Far East from the 90s on, 
reaching even the rest of the world. Why 
“hallyu”? In Korean, when two consecu-
tive consonants are hard to pronounce, 
they are customarily softened. Thus, 
“han-ryu” (“han”, meaning Korean and 
“ryu” meaning Wave) becomes hallyu, 
which is easier and more pleasing on 
the ear. 

HANtech
Les nouvelles technologies passion-
nent les Coréens ! Ils les inventent et 
les apprécient dans tous les aspects 
de la vie.
Koreans love new technology. They 
come up with inventions that they can 
enjoy in every walk of life. 
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Marathon sous influence

Le 9 août, dans le stade olympique de Berlin, l’ath-
lète SON Kee-chong arrive premier du marathon. Son 
compatriote NAM Sung-yong est troisième. Plus de 42 
km pour deux médailles historiques, d’or et de bronze.

Mais c’est une victoire amère : la Corée est sous domi-
nation japonaise depuis 1910. Les deux marathoniens 
ont donc couru sous l’étendard impérial, non pas pour 
leur pays. Cet affront pousse SON à mettre toute son 
énergie à œuvrer pour l’indépendance de la Corée et la 
réhabilitation de l’identité de son pays.

Créé à Londres en 1844, la Young Men’s 
Christian Association inaugure une an-
tenne à Séoul le 28 octobre 1903. Par ce 
mouvement estudiantin, les jeunes Co-
réens découvrent le baseball, le football, 
une philosophie nouvelle.

Founded in London in 1844, The Young 
Men’s Christian Association opened in 
Seoul on 28 October 1903. Very soon, 
young Koreans were encountering base-
ball and football, a new way of life. 

15 dates pour comprendre l’histoire de la  

Corée du Sud aux XXème et XXIème siècles 

par la lorgnette d’un événement sportif qui 

contextualise l’histoire sociale et écono-

mique de ce pays passionnant et quelque  

peu méconnu.

Here are some 15 dates to help understand 

the history of South Korea in the 20th and 

21st centuries. Each date relates to a sport-

ing event that tells us something about the 

economic and social history of this fasci-

nating, though little-known country. 

 

La Corée du Sud en 15 dates
South Korea in 15 dates

JO d’hiver de PyeongChang 2018 Olympic Winter Games PyeongChang 2018

28 octobre
28th October

9 août
9th August

A marathon race under the influence

On 9th August, in Berlin’s Olympic Stadium, a Korean 
athlete, SON Kee-chong, won the marathon. His fellow- 
countryman NAM Sung-yong came third. One 26-mile 
event had earned the nation two historic medals, one 
gold and one bronze.

But victory was bittersweet. Korea had been occupied by  
Japan. Both athletes had been compelled to enter the  
competition, not under their own colours, but as part of  
an imperial team. 

SON was never to forget this affront. He became deeply 
committed to the struggle for Korean independence and 
restoring national identity.

Pour la première fois  
de son histoire, la Corée 
participe aux Jeux 
Olympiques d’hiver  
et d’été. 

For the first time ever, 
Korea competed in the 
Winter and Summer 
Olympics.

30 janvier et 29 juillet
30th January and 29th July

Poupou pidou.  
Marilyn Monroe chante  
pour les GI stationnés  
en Corée du Sud.

Bee-bop-a-wham-bam. 
Marilyn Monroe lets an 
audience of GIs stationed  
in South Korea have it.

16-19 février
16th – 19th February

Interdits sous l’occupation 
japonaise et jusqu’à la 
partition, les arts martiaux 
sont revalorisés. 

The Japanese occupying 
forces had prohibited  
Korean Martial Arts.  
Now, after partition, they 
came into their own. 

11 avril
11th April

SON Kee-chong, vainqueur du marathon mais sous la bannière japonaise puisque le Japon occupe la Corée. © IOC
SON Kee-chong, winner of the marathon under the colors of Japan, since Japan occupies Korea

1903

1936

1948
1954

1955 1964

La Corée retrouve le Japon, 
dans le cadre pacifique des 
Jeux Olympiques à Toyko. 

Again, Korea confronts 
Japan, only this time within 
the peaceful confines of the 
Olympic Games in Tokyo.

23 octobre
23rd October
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Séoul accueille les Jeux

52 ans après les Jeux de Berlin, la flamme 
olympique fait son entrée dans le stade 
portée par le vainqueur du marathon de 
1936, SON Kee-chong. Une belle re-
vanche pour celui  qui a dû courir sous 
les couleurs du Japon.

Les Jeux de Séoul sont aussi la conclu-
sion de sept années qui ont accéléré le 
processus démocratique: en décembre 
1987, ROH Tae-woo devient le premier 
président élu par le peuple, chassant la 
dictature installée depuis 1948. 

Le village olympique se situe dans Gang-
nam, « le sud de la rivière ». C’est au-
jourd’hui le quartier le plus branché de 
Séoul. Gangnam style !

The Games come to Seoul

The Olympic Torch was borne into Seoul’s 
Olympic Stadium by the winner of the Berlin 
1936 marathon, SON Kee-chong. 

52 years later, his nation had achieved host 
status, a fine vindication for a man who once 
had to run under Japanese colours. 

The Seoul Games were the fruit of a sev-
en-year transformation which contributed to 
a democratic shift, when in December 1987, 
ROH Tae-woo became South Korea’s first 
elected president, replacing a dictatorship 
that ruled the country since 1948. 

The Olympic village is located in Gang-nam, 
or “south of the river”. Today, this is Seoul’s 
trendiest neighbourhood. Gangnam-style! 
as they say.

Cette fois ça y est, le 1er 
août la Corée du Sud tient 
son champion. À Montréal 
le lutteur YANG Jung-mo a 
défendu cette discipline.

At last! On 1st August, 1976, 
South Korea acquired a gold 
medallist. Wrestler YANG 
Jung-mo went to Montreal  
to represent his country in 
one of its favourite sports.

Le 27 mars a lieu  
le premier championnat 
coréen de baseball. 

On March 27th, Korea’s 
Baseball Championship 
League was born. 

1er août
1st August

27 mars
27th March

JO d’hiver de PyeongChang 2018 Olympic Winter Games PyeongChang 2018

17 octobre
17th October

À Albertville, la Corée du Sud 
gagne quatre médailles aux 
Jeux d’hiver ! 

In Albertville, South Korea 
finally won four medals at the 
Winter Games.

8 février et 9 août
8th February and 9th August

À l’ouverture des Jeux d’été 
à Sydney, les deux Corées 
défilent sous la même 
bannière.

In the Opening Ceremony 
at the Sydney Olympics, the 
two Koreas paraded under 
the same banner. 

15 septembre
15th September

La Corée du Sud est en liesse. 
Son équipe de football accède 
aux demi-finales de la Coupe du 
Monde. 

On 22nd June 2002, the whole 
of South Korea burst into cheers. 
The country’s team made it into 
the World Cup semi-finals.

22 juin 
22nd June La Corée du Sud, tout à sa 

passion technologique, a 
lancé une nouvelle tendance : 
l’e-sport ! Des compétitions 
sportives virtuelles, sur écran.

South Korea is a nation just 
obsessed with technology. 
And now a new craze has 
come into being: esport,  
or virtual sporting events. 

PyeongChang accueille  
le monde entier durant  
deux semaines. 

The world is coming to 
PyeongChang for two  
whole weeks. 

Le 10 août 2008 au Jeux 
à Beijing, PARK Tae-hwan 
remporte la médaille d’or du 
400 m nage libre. 

On 10th August 2008, at the 
Beijing Olympics, PARK Tae-
hwan won the 400m freestyle 
swimming gold medal. 

19 octobre
19th October

9 février
9th February

10 août
10th August

SON Kee-chong, le vainqueur du marathon de Berlin 
1936 entre dans le Stade  Olympique de Seoul. © IOC
SON Kee-chong, winner of the Berlin 1936 marathon 
enters the Seoul’s Olympic Stadium.

1976 1982

1988
2000

2008

2014

20181992

2002

https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=HK1ybOecaj4
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Imaginées par LEE Suk-woo, chef de file de la 
nouvelle génération selon le magazine Forbes, 
le design unique de ses médailles reflète les 
traditions et la culture du pays hôte.

Le hangul est une nouvelle fois à l’honneur ! 
Les consonnes formant les mots « Jeux Olym-
piques d’hiver de PyeongChang », ㅍ,ㅊ,ㄷ,ㅇ,
ㄱ,ㄹ,ㅁ, apparaissent en  relief sur la tranche 
et  se poursuivent  sur l’avers pour former des 
diagonales dynamiques sur lesquelles sont ap-
posés les anneaux. Sur le revers sont inscrits 
la discipline et l’épreuve à côté de l’emblème 
des Jeux.

Le ruban auquel est accrochée la médaille 
constitue une part tout aussi importante de la 
conception. Fait de gapsa, un tissu traditionnel 
coréen, de couleur bleu sarcelle et rouge pâle, 
il est brodé, entre autres, de motifs en hangul.

259 jeux de médailles ont été réalisés. Elles 
pèsent respectivement 586 gr, 580 gr et 493 gr.

Médailles

« Ces médailles représentent ma terre 
natale, une fête pour tous les athlètes 
qui les recevront et les chériront, le 
résultat de leur travail acharné et de 
l’implication de toute une vie. »  
LEE Suk-woo

“These medals represent my home-
land, a celebration and a lifetime of 
hard work and dedication for all the 
athletes who will receive and cherish 
them.” LEE Suk-woo

Les icônes des JO  
de PyeongChang

The icones of the PyeongChang  
Olympic Games

The unique design of these medals – the brain-
child of LEE Suk-woo, the leader of the new 
arts generation according to Forbes magazine 
– reflects the traditions and culture of the host 
country.

Hangul once again comes to the fore! The  
consonants spelling out the words “Olympic 
Winter Games PyeongChang 2018”, ㅍ,ㅊ,ㄷ,
ㅇ,ㄱ,ㄹ,ㅁ,  are embossed around the edge 
and stretch across the medal face to form  
dynamic diagonal lines, on which the rings 
are superimposed. The reverse features the 
name of the discipline and event, alongside the 
Games emblem. 

The ribbon from which the medal hangs is an 
equally important part of the design, and has 
been created using gapsa, a traditional Korean 
fabric. The light teal and pale red ribbon is also 
embroidered with Hangul patterns and other 
designs. 

Some 259 sets of medals have been pro-
duced, weighing 586 grams (gold), 580 grams 
(silver) and 493 grams (bronze).

Medals

Pour PyeongChang 2018, la torche a été des-
sinée par YOUNG Se-kim. Côté technique, tout 
est prévu : elle brûlera qu’il neige ou qu’il vente. 
Côté symbolique, elle est aussi bien parée :

La station de PyeongChang se trouve à  
700 m d’altitude, la torche mesure 700 mm. 
Les cinq branches formant le caractère «ㅊ» 
figurent l’esprit sportif qui lie peuples, nations, 
religions, sexes et cultures, et les cinq conti-
nents unis pour les Jeux ! Ce caractère appa-
raît 750 fois sur le flambeau, en référence aux  
75 millions d’habitants des deux Corées. Sa 
surface rappelle la porcelaine blanche tradi-
tionnelle. Au dessous de la torche, une plaque 
réalisée avec des barbelés fondus de la DMZ  
laisse s’écouler l’eau de pluie.

Relais - La Corée du Sud en 101 jours
Le 24 octobre 2017, la torche est allumée à 
Olympie, en Grèce. Après un voyage d’une 
semaine dans la patrie des premiers Jeux 
de l’histoire, elle est remise à la délégation  
coréenne le 31 octobre, à Athènes.

Le précieux flambeau s’envole alors pour 
Séoul. À partir du 1er novembre, il passe de 
main en main sur 2  018 km. Grâce aux 7  500 
coureurs, symbolisant les 75 millions d’ha-
bitants des deux Corées, la flamme traverse  
17 villes principales, puis 18 petites cités et 
comtés de la province du Gangwon, autour de 
PyeongChang.

Torche  
Un design coréen à toute épreuve

The PyeongChang Olympics torch was designed 
by YOUNG Se-kim. In terms of obstacles, the 
designer has played it safe: the Olympic torch 
will burn come wind or snow. Symbolically, too, 
everything is under control here.   

PyeongChang lies 700 metres above sea level.  
The torch stands 700 millimetres high. Its five 
points form the Korean character ㅊ, an ath-
letic figure connecting peoples, nations, re-
ligions, sexes and cultures, as well as the five 
continents and their shared Olympic commit-
ment. This character appears 750 times in the 
body of the torch, a reference to Korea’s 75 
million inhabitants, north and south. The ma-
terial is a reminiscent of traditional porcelain.  
The base of the torch is made from molten 
barbed wire taken from the DMZ. A hole in the 
middle drains out rainwater.

Stepping stones – South Korea in 101 days
On 24th October, 2017, the Olympic flame was 
lit at Olympia in Greece. it travelled around the 
homeland of the Olympic Games and was en-
trusted to a Korean delegation on 31st October in 
Athens, Greece. 

The precious flame will fly from Athens to 
Seoul. And from 1st November will be passed 
from one person to the next over a distance 
of 2,018 kilometres (1,254 miles). Some 7,500 
runners, representing 75 million inhabitants 
of North and South Korea, will carry the flame 
through 17 major cities, then through 18 small-
er towns and counties in Gangwon Province, 
around PyeongChang.

Torch
A sturdy Korean design

JO d’hiver de PyeongChang 2018 Olympic Winter Games PyeongChang 2018
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Roarrr ! La mascotte des Jeux est un tigre, 
blanc comme la neige. Soohorang est son 
nom.

Cet animal est un familier de la mytholo-
gie et de la culture coréenne. Il pointe ses 
griffes dès les origines du premier royaume 
de Corée, dans le mythe de Tangun, son 
fondateur. Comme son nom l’indique - 
Sooho signifie protection, et rang dérive 
de ho-rang-i, le tigre – il veille sur les Jeux. 

Symbole de confiance et de force, ce félin 
était déjà la mascotte des Jeux de Séoul 
en 1988, mais sous la forme d’un tigre 
orange de Sibérie.

The PyeongChang Games emblem is dis-
tilled essence of Korea. It combines Hangul 
letters and Cheon-ji-in, traditional Korean 
humanism. 

The two characters that make up the em-
blem are based on the initial consonants 
of the two syllables of the word Pyeong-
Chang. 

The first character, ‘ㅍ’, refers to a place 
where the three elements of Cheon-ji-in, 
heaven, earth and mankind, live in har-
mony. The second character, ‘ㅊ’, figures 
snow, ice and athletic prowess. 

The colours black, blue/green, yellow, red 
and white are significant in Korean tradition. 
As they are in the Olympic flag!

Mascotte  
Sous le signe du tigre

A mascot   
The sign of the tiger

Emblem
Between heaven and earth

L’emblème des Jeux de PyeongChang est 
un concentré de la Corée, où se combine 
l’alphabet hangul et le Cheon-ji-in, l’huma-
nisme traditionnel.

Les formes des deux caractères qui le 
composent sont inspirées des premières 
consonnes de chaque syllabe du nom  
PyeongChang. 

Le premier caractère, «ㅍ», indique un lieu 
où les trois éléments du Cheon-ji-in : le 
ciel, la terre, l’homme sont en harmonie. 
Le deuxième caractère, «ㅊ», illustre la 
neige, la glace et les exploits des athlètes.

Les couleurs noir, bleu/vert, jaune, rouge 
et blanc, appartiennent à la tradition co-
réenne. Ainsi qu’au drapeau olympique !

Emblème  
Entre terre et ciel

Pictogrammes   
De l’action coréenne

Pictograms  
Korea in Action

Chaque sport est représenté par un picto-
gramme. Et pas n’importe lequel !

Il y a 24 pictogrammes, soit le nombre de 
lettres de l’alphabet hangul. Un alphabet ré-
inventé pour l’occasion : les traits de quatre 
consonnes et de trois voyelles permettent 
de tous les dessiner. Une ligne incurvée a 
été ajoutée, dynamisme oblige !

Petite particularité coréenne : Si 15 dis-
ciplines figurent au programme des Jeux 
Olympiques d’hiver, certains sports sont 
représentés par plus d’un pictogramme. 
Le ski alpin, par exemple, en compte 
deux, l’un pour les épreuves techniques, 
l’autre pour celles de vitesse, alors que le 
snowboard est représenté par pas moins 
de cinq pictogrammes différents.

Pour chaque sport, la combinaison de ces 
traits dessine une figure bien reconnais-
sable.

Every sport comes with its own pictogram. 
A carefully chosen one at that!

There are 24 such pictograms, the same 
number as in the Hangul alphabet. They 
form a specially redesigned alphabet. The 
lines of four consonants and three vowels 
are enough to draw them all. A curved line 
has been added for extra dynamism!

Here’s another thing that is special to  
Korea. 15 disciplines are represented in 
the Winter Olympics, but some come with 
more than one pictogram. Thus Downhill 
Skiing comes with a pictogram for technical 
events and other for speed competitions. 
Snowboarding has no fewer than 5 differ-
ent pictogram symbols. 

And in each discipline, the combination of 
significant lines makes up a clearly recog-
nizable symbol.

Grrrr!!!! This year, PyeongChang’s Olympic 
mascot is a snow-white tiger called Soo-
horang. 

Snow tigers are an important part of  
Korean culture and mythology. In the orig-
inal Tangun founding myth, dating back to 
Korea’s First Kingdom, a snow tiger bares 
its claws. The tiger’s name is significant. 
Sooho means protection and rang derives 
from ho-rang-i meaning tiger. Soohorang 
is there to stand guard over the Games. 

Tigers stand for power and confidence. 
The 1988 Seoul Olympic mascot was a ti-
ger too, only an orange Siberian tiger. 

Soohorang

수호랑

Bandabi

The paralympic mascot

반다비

JO d’hiver de PyeongChang 2018 Olympic Winter Games PyeongChang 2018
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PyeongChang 2018 :  
la Corée du Sud entre tradition  
et modernité (Focus) N+1

PyeongChang 2018:  
South Korea between 
tradition and modernity  
(Focus) Level+1

Le Musée à l’heure coréenne Korea comes to the Museum

L’exposition a choisi de mettre en avant la tra-
dition et la modernité sous trois aspects ex-
primés par le HAN : le HANgul, son écriture ; 
le HANtech, sa technologie, et le Hallyu, sa 
fameuse culture pop.

Pour les Coréens, ces deux notions ne s’op-
posent pas. Comme dans leur conception du 
monde, le temps est cyclique ils combinent 
sans accroc la créativité et la nouveauté à leurs 
racines culturelles très fortes.

Devant l’entrée, une table basse interactive 
dotée des dernières technologies accueille  
les visiteurs pour tout savoir sur la culture en 
Corée. Ils naviguent dans le TOM Blog qui 
prendra de forts accents coréens. Au menu, 
interviewes inédites, des coulisses... 
https://blog-tom.com/fr/

Pour un feeling plus immersif, le visiteur peut 
revêtir un HANbok, ce costume traditionnel 
coréen pour visiter l’ensemble des expositions 
dédiées à la Corée. Ne repartez pas sans votre 
carte postale souvenir, souriez, vous êtes pho-
tographiés.

La scénographie oscille entre tradition et mo-
dernité. Elle fait référence au HANji (le papier 
traditionnel) et au HANok (maison tradition-
nelle coréenne). Ossatures en bois et parois 
de papier délimitent l’espace. Une projection 
d’images fixes et animées présente les liens 
qui unissent la Corée au sport en quinze dates ! 

Insolite 
Le hangul s’est mis au service  
des Jeux de PyeongChang !  
L’emblème des Jeux est consti-
tué de deux caractères, dont les 
formes renvoient aux premières 
syllabes du nom « PyeongChang » : 
« ㅍ » et « ㅊ ». Vous les retrouverez 
en version « tabourets » pour papa, 
maman et petit ours, dans toute 
l’exposition !

Goodies
Hangul is at the forefront of the 
PyeongChang Games! The Games 
emblem is made up of two characters 
taken from the first consonants of 
each syllable in the word “Pyeong-
Chang”: “ㅍ” and “ㅊ”. You will find 
stools shaped to resemble these 
characters throughout the exhibition 
for Daddy, Mummy and Baby Bear! 

The tone for the exhibition is set right in front 
of the entrance. Visitors are met with a state-
of-the-art interactive table, where they can 
find out everything they need to know about 
Korean culture. They can also browse through 
the TOM Blog, which will be given a decidedly 
Korean flavour specially for the occasion, of-
fering exclusive interviews, behind-the-scenes 
previews and a whole lot more…  
https://blog-tom.com/.  

Whether you’re with family or friends, make the  
most of this welcoming area with its chairs  
designed to resemble the two Hangul initials  
of PyeongChang. 

For an even more immersive experience, visi-
tors can try on a hanbok, a traditional Korean 
garment, and wear it around the Korea exhibi-
tions. Intégrer ICI le texte sur les hanbok sur 
cintres + rajouter photo. Don’t forget to smile 
for the camera and take your souvenir post-
card with you! 

A large neon gateway marks the entry point to 
the section that focuses on the culture of the 
Olympic Winter Games host nation.

The exhibition is based around the word “HAN” 
(which means “Korean”) and three associated 
terms: HANgul (the Korean alphabet), HANryu, 
more commonly known as Hallyu (the Korean 
cultural wave) and HANTech (new technologies).

The displays feature traditional and modern 
elements, with references to HANji (traditional 
paper) and HANok (a traditional Korean house). 
Wooden structures and paper partitions mark 
out the area of the exhibition. A projection with 
still and moving images showcases Korea’s 
links to sport through 15 key dates.       

© F. Huguier

https://blog-tom.com/fr/ 
https://blog-tom.com/


20 21
Parlez-vous PyeongChang ?Dossier de presse Do you speak PyeongChang?Press kit

L’espace Hangul
Hangul area

Cet espace met à l’honneur l’écriture gra-
phique. Composé de quatorze consonnes 
dont le graphisme s’inspire de la forme des 
organes vocaux et de dix voyelles dont le 
graphisme s’inspire de la terre, du ciel et de 
l’homme, l’alphabet coréen serait, semble-t-
il, l’un des plus scientifiques au monde !

À ne pas manquer  
AHN Sang-soo, (1952–)
Ce typographe de génie est un 
maître de l’art graphique ! Pour 
lui, le hangul est un sujet d’expé-
rimentation. Il est le premier à lui 
avoir imaginé de nouvelles polices 
de caractères. Ne ratez pas son 
film. Ne ratez pas ses « Lettres en 
mouvement ». Cette reproduction 
digitale sur 3 écrans, commission-
née par le Musée d’art de Séoul 
vous transportera dans un voyage 
graphique de toute beauté.

Not to be missed 
AHN Sang-soo, (b. 1952-)
This brilliant typographer is a 
master of graphic design! He 
finds ways of experimenting with 
Hangul. He is the first person to 
have designed new fonts. Don’t 
miss his “Letters in motion”. This 
digital reproduction on 3 frameless 
screens commissioned by the 
Seoul Museum of Art will take you 
on a remarkable graphic journey.

This section shines a spotlight on the featural 
writing system that is Hangul. Made up of 14 
consonants, which are designed to represent 
speech organs, and 10 vowels, the designs 
of which are inspired by earth, sky and man, 
the Korean alphabet is said to be one of the 
most scientific in the world!

Apprendre en s’amusant

Le public peut s’initier au HANgul avec 
un jeu multimédia qui offre une infinité de 
combinaisons pour apprendre l’alphabet 
tout en s’amusant. Le visiteur choisit un
mot parmi quatorze du quotidien. Il a 
quelques secondes pour le mémoriser et 
le reproduire. Les plus aventureux pour-
ront inventer leur propre combinaison et 
la recevoir à la maison.

Learning while having fun

The public can learn HANgul through 
a multimedia game, which offers a 
series of letter combinations to help 
teach the Korean alphabet in a fun 
way. Visitors are presented with 14 
everyday words and have to pick one. 
They have a few seconds to memo-
rise it, and then have to recreate the 
word. Drawings of the words appear 
on screen as visual aids. The more ad-
venturous among you can create your 
own images with letter combinations 
and send them to yourselves.     

Écrivez le mot en utilisant les lettres du dessin

L’espace Hallyu
Hallyu area

Découvrez celles d’HUR Young-man adap-
tées à la télévision, les webtoons de YOON 
Tae-Ho et les  manhwas de JOO Ho-min. La 
planète pop chante avec PSY et son tube 
« Gangnam Style » résonne encore dans vos 
oreilles…

La K-pop est à l’honneur. Un PSY en 2D est 
bien là pour faire danser ! Visionnez les clips 
de Seo Taiji & Boys, de Wonder Girls et de 
Super Junior.  

Place au K-drama. Ces séries s’exportent 
partout en Asie. Découvrez quelques extraits 
choisis de Winter Sonata (2002) qui se dé-
roule dans la station de Yongpyong, l’un des 
sites de compétition des Jeux ! 

Enfin, pas de hallyu sans manhwa. La ver-
sion coréenne du manga japonais. Décou-
vrez celles d’HUR Young-man adaptées à la 
télévision, les webtoons de YOON Tae-Ho et 
les  manhwas de JOO Ho-min.

Hallyu is the “Korean wave” of culture, which 
has taken the world by storm. You probably 
still haven’t got PSY’s smash hit “Gangnam 
Style” out of your head…

K-pop takes centre stage. A 2D PSY will have 
you dancing! Check out the clips of Seo Taiji & 
Boys, Wonder Girls and Super Junior.

The focus then switches to K-drama. These 
TV series have been exported throughout Asia. 
Watch a few selected excerpts from Winter 
Sonata (2002) which take place at the Yong-
pyong Resort, one of the competition venues 
for the Games!

And, of course, there would be no Hallyu with-
out manhwa – the Korean equivalent of Japa-
nese manga.

Check out HUR Young-man’s comics that 
have been adapted into TV series, and YOON 
Tae-Ho’s and his webtoons and JOO Ho-min.

Korea comes to the MuseumLe Musée à l’heure coréenne

© F. Huguier
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L’espace Hantech
Hantech area 

Le saviez-vous ? Les Sud-coréens vivent 24/ 
24 avec les nouvelles technologies. Le numé-
rique est comme l’air qu’ils respirent. On les 
surnomme les netizens. Dès 2005, la TV était 
accessible depuis leur téléphone portable… 
Depuis 2008, 113% d’entre eux ont un, voire 
deux ou même trois mobiles ! 

C’est la raison pour laquelle trône dans cet 
espace un smartphone géant ! Un écran pro-
jette un film d’animation qui retrace la journée  
d’une jeune fille coréenne et montre les re-
lations qu’elle entretient avec les nouvelles 
technologies. « Si je perds mon portefeuille je 
mettrais peut-être une journée avant de m’en 
apercevoir. Mais si je perds mon téléphone je 
le remarque immédiatement ! »… 

C’est en Corée du Sud que sont nichées les 
origines de l’e-sport. La première édition des 
World Cyber Games s’est d’ailleurs déroulée à 
Séoul en 2001. Et dès 2008, le siège de la Inter-
national e-Sport Federation s’installe à Seoul…

Les Coréens sont les as  
de la technologie

Même le sport devient  
« e » en Corée ! 

Korea – the home of esport

Koreans are  
technology whizzes

Did you know that South Koreans live with 
new technology 24/7? Using digital technology 
has become as natural to them as breathing, 
to the extent that they have been nicknamed 
netizens. They have been able to watch TV on 
their mobile phones since 2005, and by 2008 
the vast majority of the population had one, 
two or even three mobiles!

This is why a giant smartphone has been giv-
en pride of place in this area! An animated film 
recounts a day in the life of a young Korean girl 
and explores her relationship with new tech-
nology. “If I lose my purse, it might take me a 
day to realise. But if I lose my phone, I notice 
straight away!” 

South Korea has become a thriving hub for es-
port. The first edition of the World Cyber Games 
took place in Seoul in 2001. And, in 2008, the 
newly created International e-Sports Federation 
established its headquarters in Seoul.

Entre tradition et modernité
Between tradition and modernity

© Jean Chung / Getty Images

NOH Sang-kyoon, a réalisé ce Bouddha en 
position du lotus, les yeux clos et les mains 
jointes en sequins en 2007. Reconnu interna-
tionalement depuis les années 2000, l’artiste 
cherche à montrer l’inconstance et la fragilité 
de notre vision des choses. Les sequins en-
filés de façon parfaite, répétitive, nous parlent 
de méditation, d’éternité, de temps suspen-
du. Mais le résultat final révèle un Bouddha 
familier, contemporain, plein d’humour ! NOH 
Sang-kyoon représente une société coréenne 
en pleine mutation, où se mêlent les contraires. 

NOH Sang-kyoon designed a Buddha in 
the lotus position, with his eyes shut and his 
hands clasped together, in 2007. This art-
ist has been internationally acclaimed since 
the start of the millennium. His purpose is to 
demonstrate the transitory and frail nature of 
our way of seeing. Perfectly aligned sequins 
channel meditation, eternity, timelessness. 
But the end result shows us a familiar and 
fun-loving Buddha for our times. NOH Sang-
kyoon belongs to a rapidly changing Korea, 
where opposites combine.

Un bouddha de sequins  
à la fois pop et éternel

A sequined pop-culture  
buddah for all time 

For the Worshipers, 2007, 
Sequins on the Buddha statue 
of fiberblass, polyester resin,  
110 x 88.5 x 64 cm

Bon à savoir  
Pour prolonger la visite, un petit 
manuel à l’usage des plus curieux 
est à disposition sur place. Cette 
brochure « 12 questions sur la 
Corée et PyeongChang 2018 »  
répondra à toutes vos questions. 

Good to know
Those of you who want to know 
more can pick up a booklet enti-
tled “12 questions on Korea and 
PyeongChang 2018”, which will 
answer all your questions.

Korea comes to the MuseumLe Musée à l’heure coréenne
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Œuvre d’art de CHO Sohee :  
Hayeoga, Dansimga

Artwork by CHO Sohee:  
Hayeoga, Dansimga 

Pour une approche plus poétique du hangul, 
l’installation murale de l’artiste CHO Sohee 
évoque la Corée d’aujourd’hui à partir de col-
lages légers comme l’air mais anciens comme 
les poèmes reproduits. Ses papiers de soie sont 
découpés, pliés, collés, colorés pour former des 
signes qu’elle superpose. Au final, toutes ces 
feuilles retranscrivent deux poèmes tradition-
nels coréens du XIVème siècle, les « sijo » dont 
vous découvrirez la signification ci-dessous. 

For a more poetic approach to Hangul, the 
wall installation created by the artist CHO  
Sohee depicts modern-day Korea with collag-
es as light as air and as ancient as the poems 
they reproduce. Silk paper is cut, folded, glued 
together and coloured to form superimposed 
characters. When set alongside one another, 
they recreate two traditional Korean poems 
from the 14th century, or “sijo”, the meanings 
of which can be found below.    

Ceci n’a pas d’importance, cela n’a pas d’importance,
Peu importe si les vignes du mont Mansu s’entrelacent 
Mélangeons-nous et profitons des cent ans à venir.

Poème de YI Bang-won 
« Hayeoga »

Il se peut que ce corps souffre cent morts
Que mes os se transforment en poussière et que mon âme ne soit plus
Mais mon cœur dévoué ne cessera jamais de battre.

Poème de JUNG Mong-joo
« Danshimga » 
(« Le chant du cœur dévoué »)

Though my body dies again and again, one hundred times again
Though my bleached bones turn to dust and my soul perishes or not
How can my single-hearted devotion to thee ever fade away?

JUNG Mong-joo’s reply poem 
“Danshimga” 

So, what if we do this, what if we do that
What if the vines of Mansu Mountain are bound together
Let us be bound together and be prosperous for a hundred years

YI Bang-won’s poem
“Hayeoga”

Le Musée à l’heure coréenne

Non, le hanbok n’a rien d’un kimono, qu’on se le dise ! Si les 
Coréens sont au quotidien habillés à l’occidentale, le costume 
traditionnel (hanbok) reste un incontournable des cérémonies 
de mariage ou de Chuseok (fête des récoltes et des ancêtres, 
en septembre ou en octobre). Les stylistes contemporains s’en 
inspirent pour le remettre au goût du jour avec inventivité et 
élégance, y compris à destination d’un public occidental.

À l’instar des Coréens du Sud qui visitent les lieux historiques 
de la capitale vêtus du hanbok traditionnel, faites de même ! 
Choisissez votre costume et partez à la découverte des dif-
férentes expositions du programme PyeongChang ainsi vêtus.

No, a hanbok is nothing like a kimono, whatever people say! Al-
though Koreans wear western-style clothes in their day-to-day 
lives, traditional costumes (hanboks) are still an essential part 
of wedding ceremonies and Chuseok celebrations (the harvest 
festival where Koreans commemorate their ancestors, held in 
September or October). Contemporary stylists seek to bring a 
modern flavour to the hanbok with creativity and elegance, and 
even design hanboks that target a western market. 

Try on a traditional hanbok and dress like South Koreans do 
when they visit the historical sites of the capital! Choose your 
costume and wear it as you go around exploring the various 
PyeongChang exhibitions.

Enfilez votre hanbok !

Try on a hanbok!

Korea comes to the Museum

© IOC

© IOC
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PyeongChang 2018 : Les JO 
Passion.Connected (Galerie) N + 2

PyeongChang 2018: The Olympic Games 
Passion.Connected (Galerie) Level + 2

Dans cet espace, vous saurez tout sur les JO 
de PyeongChang 2018 ! Torche, médailles, 
mascotte, pictogrammes ou emblème… en-
core un petit effort, fermez les yeux et vous 
êtes (presque) en train de dévaler la piste du 
slalom olympique à PyeongChang !

Le visiteur peut non seulement accéder à 
des informations détaillées sur les JO de 
PyeongChang mais en plus vivre des expé-
riences comme nulle part ailleurs.

In this area, you can find out all about the Olympic 
Games PyeongChang 2018! Torch, medals, mascot, 
pictograms or emblem… if you really try, close your 
eyes and there you are (almost) skiing down the 
Olympic slalom course in PyeongChang! 

Visitors can not only access detailed information on 
the Games in PyeongChang, but also enjoy some 
unique experiences.

Elle est déclinée aux couleurs du « Look of 
the Games » des JO de PyeongChang . Dès 
l’entrée, la mascotte, Soohorang accueille 
le visiteur en coréen, en français et en an-
glais. L’animation surprend tant la comé-
dienne s’est prêtée au jeu du lips sync ! 

It is expressed through the colours of the 
PyeongChang Look of the Games. At 
the entrance, the mascot, Soohorang, 
welcomes visitors in Korean, English and 
French. And the lip sync animation is 
astonishingly good! 

Une scénographie informative  
aux couleurs des JO de  
PyeongChang

Informative scenography  
using the colours of the  
PyeongChang Games

Korea comes to the MuseumLe Musée à l’heure coréenne
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Deux simulateurs offrent la possibilité de dé-
valer les pistes de ski alpin de PyeongChang. 
Le premier « transporte » le skieur sur la piste 
de slalom du Centre alpin de Yongpyong et le 
deuxième, sur le slalom du combiné du Centre 
alpin de Jeongseon. Comme dans un jeu vi-
déo, les visiteurs se retrouvent sur les pistes 
officielles avec une déclivité « approximative-
ment » identique à celles de PyeongChang.  

Ces simulateurs sont adaptés à des jeunes 
adultes dès 16 ans et à des enfants dès 10 
ans (mesurant au moins 140 cm), sous la res-
ponsabilité de leurs parents

Tel un relayeur, le public peut tenir la torche et 
se faire prendre en photo ! 
 
Trois îlots explicatifs et pédagogiques pré-
sentent les « icônes » incontournables de Jeux :
• Les médailles, la torche et le relais 
• L’emblème et les 24 pictogrammes,  

soit autant que de lettres dans  
l’alphabet hangul ! 

• Et enfin la mascotte Soohorang et son 
roarrr plus blanc que neige ainsi que les 
11 affiches des JO ( trois officielles et huit 
artistiques)

Un îlot supplémentaire propose aux plus geeks 
des visiteurs de naviguer à partir de trois écrans 
tactiles pour aller plus loin. Au menu de ces 
bornes, hautement informatives et connectées : 
Les sports au programme, les différents sites de 
compétition, le programme des compétitions, 
les dates clés de PyeongChang, de l’élection 
jusqu’à la livraison des Jeux…

Un écran géant est installé au fond de la Ga-
lerie pour faire vivre les Jeux en images. Une 
programmation 100% JO a été planifiée. Avant 
les JO, rencontrez Soohorang, découvrez Py-
eongChang et revivez les plus beaux JO d’hiver 
de tous les temps. Pendant les Jeux, les com-
pétitions seront diffusées en direct et en différé 
et après les Jeux, revivez les plus beaux temps 
forts des JO avec la diffusion d’un best of. 

Visitors can pretend to be a torchbearer, with 
the chance to hold the torch for a memorable 
photo opportunity! 

Three island displays use a combination of 
photos, texts, drawings and videos to present 
the iconic elements of these Games:
• The medals, the torch and the relay 

• The emblem and the 24 pictograms,  

the same number as the letters of  

the Hangul alphabet! 

• And lastly the snow-white mascot  

Soohorang and the eleven posters, three 

officials and eight art posters

Another island display offers tech-savvy visi-
tors the chance to use three touch screens. 
The information available includes the sports 
on the programme, the different competition 
venues, the competition programme and the 
PyeongChang key dates, from when the city 
was elected to the Games themselves.

the end of the Galerie lets you experience the 
Games in images. A 100% Games programme 
has been planned. Before the Games, meet 
Soohorang, discover PyeongChang and the 
story of the Olympic Winter Games. During 
the Games, there will be live and delayed 
coverage of the competitions and after the 
Games, relive the highlights of the Games with 
a best-of broadcast compilation. 

Two simulators offer the chance to ski down 
the slopes in PyeongChang. The first one 
transports you onto the slalom course at 
the Yongpyong Alpine Centre, and the sec-
ond onto the combined slalom course at the 
Jeongseon Alpine Centre. Like in a video 
game, visitors find themselves on the official 
slopes, which are “roughly” as steep as those 
in PyeongChang. 

These simulators can be used by anyone over 
16, and children aged 10 or over (with a mini-
mum size of 140 cm) under adult supervision.

Comme dans un décor de théâtre, un diorama 
aux proportions olympiques (6 m de long par 
1,8 de large) invite à la contemplation féérique 
des différents sites de compétitions. 

Six projecteurs diffusent des images animées 
pour offrir de la perspective à cette carte pos-
tale en 3D. On y retrouve le sympathique tigre 
blanc dévalant les pistes. Regardez et laissez 
-vous émouvoir par ce paysage de montagne 
tout en relief.

Like in a theatre, a diorama of Olympian pro-
portions (6m long and 1.8m wide) introduces 
visitors to the various competition venues. 

Six projectors showing moving images create 
perspective for this 3D postcard. There’s the 
cute white tiger zooming down the slopes. 
Simply watch and be moved by this mountain 
landscape.

Le saviez-vous ? 
Les montagnes recouvrent 
70% du territoire coréen et  
la température hivernale peut 
descendre jusqu’à -10 °C !

Did you know? 
Mountains cover 70 per cent 
of the territory of Korea, and 
winter temperatures can 
plunge as low as -10°C!

Un diorama en 3D pour  
s’immerger dans les pentes  
enneigées de PyeongChang

A 3D diorama to get a feel  
for the snowy slopes of  
PyeongChang

Deux simulateurs pour skier en  
Corée sur les pistes olympiques

Les incontournables des JO 

The « place to be » avant,  
pendant et après les JO du  
9 au 25 février 2018

The iconic Games elements 

The place to be, before, during 
and after the Games from  
9 to 25 February 2018

Two simulators to ski down  
the Olympic slopes in Korea 

Korea comes to the MuseumLe Musée à l’heure coréenne
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Les autres expositions
The other exhibitions 

En 1976, Françoise Huguier débute comme 
photographe freelance. En 1983, Libération lui 
offre la possibilité de photographier le monde 
du cinéma, de la politique, de la culture et de 
la mode aussi bien en France qu’à l’étranger.

Parallèlement à son activité d’artiste photo-
graphe, elle est sollicitée pour assurer le com-
missariat d’expositions et de biennales.

Dans le cadre des années croisées France- 
Corée, Françoise Huguier qui avait photogra-
phié Séoul en 1982 y retourne en résidence 
en 2014 et 2015, pour une création photo-
graphique contemporaine sur les bouleverse-
ments de la société séoulienne.

En 2011, elle est lauréate du prix de Photo-
graphie Marc Ladreit de Lacharrière-Acadé-
mie des Beaux-Arts et en 2016 du prix Albert 
Kahn.

Elle a également été récompensée par :
• le prix Kodak en 1986
• les Rencontres d’Arles en 1987
• le World Press en 1993.

En 1982, à la suite d’une grande traver-
sée de l’Asie du Sud-Est, Françoise Huguier  
découvre la Corée du Sud et plus particulière-
ment Séoul. À l’époque, le pays est en pleine 
mutation. Trente-deux ans plus tard, en 2014, 
la photographe française retourne à Séoul.

Fascinée par la mondialisation et l’omnipré-
sence de la technologie, elle choisit de rester 
sur place plusieurs mois et de se concentrer 
sur cette nouvelle ville ultramoderne pendant 
plus d’un an. Elle livre le portrait intergénéra-
tionnel d’une société tiraillée entre traditions et 
course au développement.

Françoise Huguier occupe tous les espaces 
publics du Musée Olympique pour un face à 
face entre les visiteurs et les habitants de la 
capitale de la Corée du Sud.

https://blog-tom.com/fr/virtual-seoul-
qr-avec-francois-huguier/

Françoise Huguier

Virtual Seoul

De l’Art Lounge en passant par le TOM Café jusqu’à 
l’accueil, les Coréens vous accueillent au Musée. L’expo-
sition « Virtual Seoul » de Françoise Huguier rassemble 
plus de 60 photos et six objets encadrés. Les clichés 
sont exposés sur trois niveaux :  26 dans l’Art lounge sur 
le thème de la colathèque et de la K pop, 32 au niveau 
de l’accueil et 14 autres au TOM Café.  

In 2011, she won the Marc Ladreit Lacharrière 
Photography Prize from the Academy of Fine 
Arts, and in 2016 the Albert Kahn Prize.

She has also been honoured by:
• the Kodak Prize in 1986

• the Rencontres d’Arles photography  

festival in 1987

• World Press in 1993.

In 1976, Françoise Huguier began working as 
a freelance photographer. In 1983, Libération 
offered her the chance to shoot the worlds of 
cinema, politics, culture and fashion both in 
France and abroad.

Alongside her work as a photographer, she 
also curates exhibitions and biennials.

Spending her time between France and Ko-
rea, Françoise, who had photographed Seoul 
in 1982, returned for a residential in 2014 
and 2015, to produce a contemporary pho-
tographic creation on the major changes in 
Seoul society.

In 1982, following a long crossing from South-
East Asia, Françoise explored South Korea, 
particularly Seoul. At the time, the country was 
undergoing far-reaching change. Thirty-two 
years later, in 2014, the French photographer 
returned to Seoul.

Fascinated by the globalisation and the omni-
presence of technology, she chose to stay for 
several months and to ultimately focus on this 
new ultramodern city for over a year. She cre-
ated an intergenerational portrait of a society 
torn between tradition and development.

Françoise’s work occupies all the public spac-
es of The Olympic Museum to bring visitors 
face to face with the inhabitants of the capital 
of South Korea.

Françoise Huguier

Virtual Seoul

You’ll find photos of Koreans throughout the Museum, 
from the Art Lounge and the TOM Café to the recep-
tion area. Françoise Huguier’s “Virtual Seoul” exhibi-
tion showcases more than 60 photos and 6 framed 
objects. The photos are displayed on three levels: 26 
in the Art Lounge, depicting colatheques and K-pop, 
32 in the reception area and 14 more in the TOM Café.

Korea comes to the MuseumLe Musée à l’heure coréenne

© F. Huguier
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CHOI Jeong-hwa (1961)
Happy Happy, 2017, matériaux divers, 
dimensions variables

Happy ! Happy ! Deux mots et cinq couleurs 
emblématiques bleu, noir, rouge, jaune et vert. 
Un slogan des Jeux Olympiques ? Pas encore ! 
Aujourd’hui, c’est le titre de cette joyeuse 
sculpture. 

Une sculpture, vraiment ? Quand l’artiste CHOI 
Jeong-hwa se promène dans les rues, les mar-
chés, les villes ou les campagnes, il ramasse 
tous les objets qui lui parlent. Ce sont des pas-
soires en plastique, des bols de couleur vive, 
des entonnoirs, des ballons perdus… Bref, 
vous l’avez compris, pas de marbre ou de ma-
tériaux rares !

La Corée du Sud et les Jeux Olympiques d’hi-
ver c’est une longue histoire. Présents depuis 
1948 à toutes les éditions des JO d’hiver, à 
l’exception d’Helsinki en 1952, les sports de 
neige et de glace ne sont donc pas une nou-
veauté pour les Sud-Coréens. Du reste, ils 
comptent de nombreux médaillés parmi leurs 
athlètes.

Découvrez, dans cette exposition de photos 
dans le parc, les noms de leurs champions et 
les différentes disciplines dans lesquelles ils 
concourent.

South Korea has a long history at the Olympic 
Winter Games. The country has competed at 
every edition of the Winter Games since 1948, 
with the exception of Helsinki 1952, so ice and 
snow sports are nothing new for the people 
of South Korea. Moreover, many South Korean 
athletes have won medals at these Games. 

Discover the names of their champions and the 
various disciplines in which they competed.

CHOI met en ordre ce petit bazar hétéroclite. 
Pour réaliser cette œuvre, il a travaillé avec des 
groupes d’enfants et chacun est alors devenu 
un artiste ! Les créations sont faites d’un mé-
lange d’objets banals, quotidiens. Mais une 
fois réunis, ordonnés, ils parlent… 

Pour CHOI, ces accumulations sont un reflet 
de la culture populaire coréenne. Il y voit la 
prouesse de la modernisation, mais aussi sa 
part d’ombre. La société de consommation 
facilite la vie mais crée aussi des angoisses… 
Attention, si le sujet est important, interdit 
de se prendre au sérieux ! Avec ses couleurs 
vives, sa légèreté, son côté ironique et pro-
vocateur, l’oeuvre de CHOI est universelle. La 
prochaine fois que vous croiserez un seau en 
plastique… pensez-y !

CHOI Jeong-hwa - Happy Happy

https://blog-tom.com/ 
fr/happy-happy-
linspiration-des-anneaux-
olympiques-qr-avec-
lartiste-choi-jeong-hwa/

La Corée du Sud et les  
Jeux Olympiques d’hiver

South Korea and the  
Olympic Winter Games 

CHOI Jeong-hwa (b. 1961-)
Happy Happy, 2017, various materials, 
variable dimensions

Happy Happy. Two words and five emblematic 
colours: blue, black, red, yellow and green. An 
Olympic slogan maybe? Not yet it isn’t. More 
like a title for an ebullient sculpture. 

A sculpture? Really? Artist CHOI Jeong-hwa 
wanders the streets and street-markets, the 
cityscapes and landscapes of his home coun-
try, picking up anything that wants picking up: 
plastic strainers, garishly coloured bowls, fun-
nels, stray footballs. Anything and everything 
so long as it’s not marble, so long as it’s not 
remotely valuable. 

CHOI arranges this topsy-turvy world of, well, 
stuff, turning it into art by summoning groups 
of children to work as his assistants. Each and 
every one of those kids becomes an artist. 
The result is an artwork made up of humdrum, 
everyday things. Organized and assembled, 
they acquire meaning. 

CHOI reckons these accumulations reflect Ko-
rean popular culture. He thinks of them as a 
homage to the modern age, that also involve a 
darker side. Consumer society makes life easier. 
But it’s scary.  Sounds heavy? Well there’s noth-
ing heavy-handed about his attitude. CHOI’s 
bright colours, his lightness of touch and ironic 
witticisms have universal appeal. Next time you 
see a plastic bucket, think of him.

CHOI Jeong-hwa - Happy Happy

1. VANCOUVER 2010: L’équipe masculine du relais 5 000 m en patinage de vitesse sur piste courte se 
prosterne devant le Taegukgi, le drapeau national ; elle est médaillée d’argent. © CIO/John Huet 
VANCOUVER 2010: MO Tae-bum wins the 500m speed skating on his 21st birthday.  
He became the first Korean to win a gold medal in a sport other than short track speed skating.

2. VANCOUVER 2010: MO Tae-bum remporte le 500 m en patinage de vitesse le jour de ses 21 ans. 
Il devient le premier médaillé d’or coréen dans un autre sport que le patinage de vitesse sur piste 
courte. © CIO/Kishimoto 
VANCOUVER 2010: The men’s short track speed skating 5,000m relay team kneels down before  
the Taegukgi, the national flag. The team went on to win the silver medal.

3. ST-MORITZ 1948: Pour cette première participation de la Corée aux Jeux Olympiques d’hiver, seul 
trois patineurs de vitesse font le voyage jusqu’en Suisse. © CIO 
ST MORITZ 1948: For Korea’s first ever appearance at the Olympic Winter Games, only three speed 
skaters made the journey to Switzerland.

1

2

3

Korea comes to the MuseumLe Musée à l’heure coréenne
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PyeongChang 2018 en chiffres
PyeongChang 2018 Statistics

95 
Comités Nationaux Olympiques 

National Olympic Committees

102 
médailles d’or 

gold medals

17 
jours 

days

15 
disciplines

disciplines

13 
lieux de compétitions 

event locations

7 
sports

sports

6 
nouvelles épreuves

new events

~2900 
athlètes

athelets

Du 9 au 25 février 2018 From 9th to 17th February 2018
16000 
volontaires

volunteers

2633000m3 

la quantité de neige nécessaire 

(57,917,031 gallons) of snow needed

7500 
porteurs de la torche

torch bearers

18545m2 

la surface de glace nécessaire pour  

les sports de glace et de glisse

(199,617 sq ft) of ice, for ice and  

downhill events

70 
minutes de trajet entre 

Séoul et PyeongChang

minutes by hi-speed train  

from Seoul to PyeongChang

35000 
places dans le Stade olympique  

de PyeongChang 

PyeongChang Olympic Stadium capacity  

for opening and closing ceremonies

30 
minutes entre les deux  

principaux pôles de compétition

minutes from one main  

Olympic pole to the other

8.33km 
pour le parcours le plus long  

(Centre de ski de fond d’Alpensia)

(4.97 miles) longest run, at  

Alpensia Nordic skiing centre

Avant la sortie, ne partez pas sans avoir jeté un 
rapide coup d’œil à cette infographie. Quelques 
secondes suffiront à retenir l’essentiel. 

Before leaving, take a quick look at these in-
fographics. Just a few seconds will be enough 
to cover the essentials.

Korea comes to the MuseumLe Musée à l’heure coréenne
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Par la compagnie Noreum Machi 
Samedi et dimanche à 14h 

By the Noreum Machi Company 
Saturday and Sunday at 2 p.m.

Découvrez les rituels chamaniques ainsi que les costumes et 
instruments typiques du Samulnori et devenez experts de K 
- Trap, le rap coréen traditionnel, avec une compagnie venue 
de Séoul !  Noreum Machi est spécialisé dans la musique de 
percussion connue sous le nom de Samulnori, adaptation 
modernisée de l’ancien Pungmul-nori interprétée par quatre 
instruments principaux représentant les différents éléments de 
la nature et l’équilibre entre le Yin et le Yang. 

Discover the shamanic rituals and the typical samulnori cos-
tumes and instruments, and become an expert in K - Trap, 
traditional Korean rap, with a company from Seoul!  Noreum 
Machi specialise in percussion music known as samulnori, a 
modern adaptation of the ancient p’ungmul nori, played on 
four main instruments which represent the different natural 
elements and the balance between Yin and Yang.

Rediffusion en différé pendant le Brunch au Tom Café  
Samedi 12h-14h 
Club Coubertin, niv.2 

Delayed broadcast during Brunch at the TOM Café 
Saturday 12-2 p.m. Club Coubertin, Level 2

De la Cie Noreum Machi 
Samedi et dimanche à 16h 
Galerie, niv.2
performance by Noreum Machi Company
Saturday and Sunday at 4 p.m.
Galerie, Level 2

Puissance des percussions, chants animistes, danses 
acrobatiques vertigineuses, énergie sans limite... Mené par 
le virtuose Ju - Hong Kim, le groupe Noreum Machi a porté 
la vigueur joyeuse des joutes paysannes coréennes sur les 
scènes du monde entier.

Powerful percussion, animist chants, dazzling acrobatic 
dances, boundless energy... Led by virtuoso Ju-Hong Kim, 
the Noreum Machi group has taken the joyful vigour of 
Korean peasant life to venues all over the world.

Atelier de Samulnori 
Samulnori workshop

Cérémonie d’ouverture 
Opening Ceremony

Spectacle K - wind 
The K - wind

Premier grand weekend événement : Ouverture des Jeux
First big weekend event: Opening of the Games

Samedi 10 et dimanche 11 février / Saturday 10 and Sunday 11 February

Pour le grand week-end d’ouverture les 10 
et 11 février, assistez à la cérémonie d’ouver-
ture en différé, à un spectacle de percussions 
coréennes New Wave et à des ateliers de  
Samulnori. Puis, point d’orgue le week-end 
du 17 et 18 février pour célébrer le Nouvel An  
coréen. A cette occasion, le public découvrira 
la Corée traditionnelle avec danse, percussions  
et théâtre traditionnels. Enfin, des activités  
en libre-accès et des ateliers d’Hangul, sont 
proposés.

En attendant les Jeux pendant les vacances 
de fin d’année du samedi 23 décembre 2017 
au vendredi 5 janvier 2018:

Un Korean Corner « Quand les tigres fumaient 
la pipe » sera installé au GYM et ouvert tous les 
jours (sauf les lundis) de 10h à 17h pendant 
toute la durée des vacances scolaires. 

« Il était une fois » ou comme les coréens le 
disent « Quand les Tigres fumaient la pipe », 
un salon cosy à l’ambiance coréenne vous  
invite à découvrir la culture du pays hôte. Ins-
tallez-vous confortablement pour lire et écou-
ter des contes, vous essayer à des jeux de so-
ciété coréens et vous approprier les emblèmes 
des Jeux de PyeongChang par des activités 
créatives. Gym, niv.0 

For the Games opening weekend on 10 and 11 
February, watch the Opening Ceremony, and 
enjoy a Korean New Wave percussion show 
and samulnori workshops. Then celebrate the 
Korean New Year during the weekend of 17 
and 18 February. On this occasion, visitors can 
discover traditional Korea, with dance, percus-
sion and theatre. There will also be walk-up 
activities and Hangul workshops.

Gearing up for the Games during the end-of-
year holidays, from Saturday 23 December 
2017 to Friday 5 January 2018:

There will be a “When tigers smoked pipes” 
KOREAN CORNER in the GYM, which will be 
open every day (except Mondays) from 10 a.m.  
to 5 p.m. during the school holidays. 

“Once upon a time”, or as Koreans say, “When 
tigers smoked pipes”, a cosy Korean-themed 
area invites you to discover the culture of the 
host country. Make yourself comfortable, as 
you read and listen to stories, try out Korean 
board games and engage in creative activi-
ties using the emblems of the PyeongChang 
Games. Gym, Level 0 

Les événements PyeongChang : 
entre arts ancestraux et new wave 
PyeongChang events:  
from ancestral arts to new wave

Korea comes to the MuseumLe Musée à l’heure coréenne

© Cie Noreum  
Machi

© Cie Noreum  
Machi

https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda/pc2018-festivites-weekend-d-ouverture-des-jo
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda/pc-2018-activites-vacances-de-noel-et-nouvel-an
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda/pc-2018-activites-vacances-de-noel-et-nouvel-an
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda/pc2018-festivites-weekend-d-ouverture-des-jo
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Samedi et dimanche à 16h
Saturday and Sunday at 4 p.m.

Venue de Busan, la deuxième ville de Corée du Sud, la com-
pagnie Mac Theatre se donne pour mission de faire vivre et 
revivre le patrimoine artistique ancestral de la Corée. Basé  
sur le 4e acte de la danse traditionnelle masquée Dongrae  
Yaryu classée trésor culturel vivant de Corée, ce spectacle 
prend forme dans l’univers folklorique coréen rassemblant 
chants sacrés et profanes, objets symboliques, théâtre  
masqué et danses populaires !

Based in Busan, the second largest city in South Korea, the 
Mac Theatre Company sets out to keep alive and popularise 
the ancestral artistic heritage of Korea. Based on the fourth 
act of the traditional mask dance, Dongnae yaryu, listed as 
an Important Intangible Cultural Property of Korea, this show 
draws on the world of Korean folklore, combining sacred and 
profane songs, symbolic objects, masks and popular dances!

Ouvert tous les jours (sauf les lundis), du 9 au 25 février,  
10h-17h; samedis 10 et 17 février, 12h-18h;  
dimanches 11 et 18 février, 10h-18h 
Gym, niv.0

open every day (except Mondays), from 9 to 25 February, 
10 a.m.-5 p.m.; on Saturday 10 and 17 February, 
12-6 p.m.; and on Sunday 11 and 18 February, 
10 a.m.-6 p.m. 
Gym, Level 0

Par la Cie Mac Theatre 
Samedi et dimanche à 14h
Galerie, niv. 2

By the Mac Theatre Company
Saturday and Sunday at 2 p.m
Galerie, Level 2

Initiez - vous aux instruments de musique coréens et 
laissez - vous guider par la compagnie Mac Theatre 
spécialement venue de Corée pour vous transmettre 
l’art ancestral du folklore coréen ! 

Learn about Korean musical instruments guided by  
the Mac Theatre Company, who have come special-
ly from Korea to introduce you to the ancestral art of 
Korean folklore! 

Tous les jours (sauf les lundis), 
du samedi 10 au dimanche 25 février, 10h-18h 
Auditorium + Club Coubertin + Galerie 

Every day (except Mondays), from Saturday 10 to Sunday 
25 February, 10 a.m.-6 p.m. 
Auditorium + Club Coubertin + Galerie 

Du mardi 20 au vendredi 23 février, 10h-17h; 
samedi 17 février, 12h-18h; dimanche 18 février, 10h-18h;
mercredi 27 décembre 2017, 10h-17h; Gym, niv. 0

From Tuesday 20 to Friday 23 February, 10 a.m.-5 p.m.; 
Saturday 17 February, 12-6 p.m.; Sunday 18 February,  
10 a.m.-6 p.m.; Wednesday 27 December 2017,  
10 a.m.-5 p.m.; Gym, Level 0

Familiarisez-vous avec l’écriture coréenne. Apprenez à écrire 
votre prénom en alphabet coréen et appropriez-vous les 
lettres Hangul pour créer des pictogrammes inédits! 

Discover Korean writing. Learn how to write your given name 
using the Korean alphabet and use Hangul letters to create 
some unusual pictograms! 

Spectacle BINARI de la Cie Mac Theatre
BINARI show by the Mac Theatre 
Company 

Korean Corner « Quand les tigres  
fumaient la pipe » 
Korean Corner “When Tigers smoked pipes” 

Atelier de danse et de percussions 
Dance and percussion workshop 

Retransmission et directs des  
Jeux Olympiques
Live and delayed broadcast of  
the Olympic Games 

Atelier Hangul avec Yona Lee 
Hangul workshop with Yona Lee 

Deuxième grand weekend événement : Le Nouvel An Coréen 
Second big weekend event: Korean New Year 

Samedi 17 et dimanche 18 février / Saturday 17 and Sunday 18 February

Samedi 10 et 17 février, 12h-18h 
Dimanche 11 et 18 février, 10h-18h 
Départs chaque heure Focus Niv +1

Saturday 10 and 17 February, 12-6 P.M.; Sunday 11 
and 18 February, 10 A.M.-6 P.M. 
Tours every hour. Focus, Level +1

Les médiateurs du Musée guident le public dans l’exposition 
temporaire consacrée à la Corée, et présentent la culture du 
pays hôte ainsi que les spécificités des Jeux d’hiver de Py-
eongChang et de leur slogan « Passion. Connected »

The Museum guides take visitors around the temporary exhibi-
tion on Korea, and present the culture of the host country with 
information on the Winter Games in PyeongChang and their 
slogan: “Passion. Connected.”

Micro-visites coachées
Coached mini-visits 

Korea comes to the MuseumLe Musée à l’heure coréenne
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L’offre pédagogique met l’accent sur une découverte très dy-
namique de cette édition des Jeux d’hiver et donne l’occasion 
de faire connaissance avec la culture coréenne du 7 décembre 
2017 au 9 mars 2018.

Formule coachée avec visite et atelier 
(90 min.), dès 9 ans, sur réservation

À travers une découverte interactive de cette édition des Jeux 
d’hiver, l’offre éducative donne l’occasion de réfléchir sur notre 
rapport à la différence. Décliné à partir du slogan des JO de Py-
eongChang, «Passion.Connected», le programme se veut une 
expérience connectée, conviviale, chaleureuse et festive !

La visite débute à la Galerie (niveau +2), consacrée aux Jeux 
d’hiver de PyeongChang 2018, une manière de parler de l’ac-
tualité et de contextualiser l’offre éducative. Le parcours s’ar-
rête sur l’organisation de ces Jeux, les sports au programme, 
les athlètes, les sites des compétitions, le look des JO et bien 
sûr les incontournables comme les mascottes, la torche et les 
médailles. Cet espace interactif permet de découvrir les JO de 
manière ludique et innovante, comme si l’on y était !

L’expérience se poursuit au niveau +1 avec un focus sur la 
culture coréenne. Le TOM Coach mène la classe vers une 
découverte du pays organisateur des Jeux à travers trois élé-
ments qui participent à l’identité et la notoriété de la Corée du 
Sud, en Asie et dans le monde : le Hangul (alphabet coréen), 
le Hallyu (vague culturelle coréenne), et le Hantech (nouvelles 
technologies). Les élèves découvrent cet univers en musique, 
dans une ambiance récréative, en observant photos, vidéos et 
œuvres d’artistes contemporains coréens.

The educational package offers a dynamic introduction to this 
edition of the Winter Games, and provides an opportunity to learn 
about Korean culture from 7 December 2017 to 9 March 2018.

Coach package with tour and workshop 
(90 mins), ages 9 and above, reservation required

Through an interactive exploration of this edition of the Winter 
Games, the educational package provides an opportunity to ex-
amine our differences. Based on the motto of the PyeongChang 
Games, “Passion.Connected”, the programme strives to offer a 
connected, enjoyable, friendly and celebratory experience!

The tour begins in the Galerie (level +2), a section devoted to 
the PyeongChang 2018 Winter Games that discusses topical 
events and puts the educational package into context. The tour 
takes in the organisation of these Games, the sports on the 
programme, the athletes, the competition venues, the Look of 
the Games and, of course, the essentials such as the mascots, 
the torch and the medals. This interactive space introduces the 
Games in a fun and innovative way, giving the impression of 
actually being there!

The experience continues on level +1 with a focus on Korean 
culture. The TOM Coach helps the class explore the Games 
host country through three elements that contribute to the 
identity and reputation of South Korea, in Asia and across the 
world: Hangul (the Korean alphabet), Hallyu (the Korean cultural 
wave), and Hantech (new technologies). The students discover 
this world through music, in a recreational setting, looking at 
photos, videos and art work by contemporary Koreans.

Atelier et kit pédagogique en ligne
S’ensuit un atelier intitulé «Tous différents, tous gagnants», au 
cours duquel ils approfondissent les thèmes abordés dans 
l’exposition. Après l’exemple de PyeongChang et l’expérience 
vécue dans les expositions, le jeune visiteur se recentre sur lui 
et son propre quotidien. Grâce à des dispositifs interactifs, il 
explore son rapport à la différence et les conditions nécessaires 
au bien vivre ensemble.

Un kit pédagogique spécial JO de Pyeongchang est disponible 
en ligne pour tout enseignant souhaitant aborder ce thème en 
classe (langues : français, anglais, allemand).

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur : 
https://www.olympic.org/ecole

Guide de visite et dossier pédagogique en ligne sur : 
www.olympic.org/pedagogie

Workshop and online educational kit 
This is followed by a workshop entitled “All Different, All Win-
ners”, during which the students examine in more detail the 
themes addressed in the exhibition. Using the example of  
PyeongChang and the experiences of the exhibitions, the young 
visitors focus on themselves and their day-to-day life. Making 
use of interactive devices, they explore their differences and the 
conditions required to live together in harmony.

A special PyeongChang Games educational kit is available on-
line for any teachers who want to cover this theme in class 
(languages: French, English and German).

To find out more, go to: 
https://www.olympic.org/museum/visit/practical-informa-
tion/schools-informations

Online visit guide and activity sheets : 
www.olympic.org/museum/visit/schools/teaching-re-
sourceswww.olympic.org/teaching-resources

Une offre scolaire dynamique et ludique  
au style 100% coréen 

A dynamic and fun school package  
with a 100 per cent Korean flavour

© IOC

© IOC

© IOC
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http://www.olympic.org/museum/visit/schools/teaching-resourceswww.olympic.org/teaching-resources
http://www.olympic.org/museum/visit/schools/teaching-resourceswww.olympic.org/teaching-resources


42 43
Parlez-vous PyeongChang ?Dossier de presse Do you speak PyeongChang?Press kit

Ambiance

TOM Café TOM Shop 

La Corée s’invite en cuisine et sur la table. 

En cuisine : 
À partir du 7.12 2 plats seront proposés : 
• So bulgogi (bœuf mariné à la sauce soja)

• Japchae (Nouilles sautées aux légumes et crevettes)

Et dès la rentrée à partir du 9 janvier 2018 ces plats ci-dessous  

viendront compléter la carte coréenne : 

• Gunmandoo (raviolis coréens)

• Doeji Bulgogi (Emincé de porc à la sauce piquante)

• Dak Bulgogi (Emincé de poulet à la sauce piquante)

• Yukgaejang (pot-au-feu de bœuf et légumes)

Sample Korea in the kitchen and on your table.  

In the kitchen: 
As of 7 December, two dishes will be available: 
• So bulgogi (beef marinated in soy sauce)

• Japchae (sautéed noodles with vegetables and shrimps)

And as of 9 January 2018, the following dishes will be  
added to the Korean menu: 
• Gunmandoo (Korean ravioli)

• Doeji Bulgogi (pork slices in a spicy sauce)

• Dak Bulgogi (chicken slices in a spicy sauce)

• Yukgaejang (beef and vegetable stew)

Sur la table : 
À cette occasion, la décoration du TOM Café 
se refait une beauté. Les sets de table propo-
seront un extrait de manhwa, la BD coréenne. 
Tirées du manhwa de HUR Youngman (1947-), 
ces planches racontent l’histoire d’un maraî-
cher qui découvre la gastronomie coréenne au 
fil de rencontres émouvantes. 

On the table:  
The TOM Café will be undergoing a bit of a 
facelift for this occasion. The place mats will 
feature extracts of manhwa, which are Kore-
an comics. Taken from the manhwa by HUH 
Young-man (b. 1947-), these comic strips tell 
the story of a vegetable seller who discovers 
Korean gastronomy through a series of touch-
ing encounters. 

La découverte de la Corée  
se passe aussi dans l’assiette

A more literal taste of Korea

TOM Shop reste l’unique point de vente au 
monde (en dehors du pays hôte) pour la vente 
du merchandising officiel des JO de Pyeong-
Chang 2018.  Les articles sont déclinés à l’effi-
gie des deux mascottes officielles, Soohorang 
le tigre blanc et Bandabi l’ours noir. Coussins, 
stickers, stylos, carnets, peluches, bonnets, et 
même masques pour dormir.
 
Découvrez le lifestyle coréen avec des articles 
qui célèbrent la « K » culture. Au choix « K » 
beauty et sa palette de masques et crèmes à la 
bave d’escargot, « K » apparel et ses habits au 
design aussi coloré que régressif et enfin « K » 
food et ses secret  box « Inspire me Korea ».

En savoir plus ici 

TOM Shop remains the only point of sale in 
the world (outside the host country) for official 
Olympic Winter Games PyeongChang 2018 
merchandise. Many of the items on sale fea-
ture the two mascots: Soohorang, the white 
tiger, and Bandabi, the black bear. Cushions, 
stickers, pens, notebooks, cuddly toys, hats 
and even sleeping masks! 

The PyeongChang programme is also a 
chance to discover Korean lifestyle, with items 
that celebrate “K” culture. You can take your 
pick from a range of K-beauty with snail-slime 
creams and face masks, K-fashion and its  co-
lourful, retro clothing line and K-food products 
with the “Inspire me Korea” secret boxes.

Find out more here.

Le merchandising des Jeux de 
PyeongChang et le meilleur de la 
« K » culture en vente au TOM Shop

PyeongChang Games 
merchandise and the best of “K” 
culture on sale at the TOM Shop

Korea comes to the MuseumLe Musée à l’heure coréenne
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Directeur adjoint de l’Institut des sciences de 
la communication du CNRS (ISCC). Il a été di-
plomate en Corée de janvier à juillet 1997 puis 
à nouveau de septembre 2001 à août 2006 
au sein du service culturel de l’ambassade de 
France. Auteur entre autres de Les Coréens 
(Tallandier, 2011), Histoire de la Corée des ori-
gines à nos jours (Tallandier, 2012) et De Séoul 
à Pyongyang, idées reçues sur les deux Co-
rées (Le Cavalier Bleu, 2013). 

Deputy Director of the Institute of Science and 
Communication of the CNRS (ISCC). He was 
a diplomat in Korea from January to July 1997 
and again between September 2001 and Au-
gust 2006 in the Cultural Section of the French 
Embassy. Author of – among other works – Les 
Coréens (Tallandier, 2011), Histoire de la Corée 
des origines à nos jours (Tallandier, 2012) and 
De Séoul à Pyongyang, idées reçues sur les 
deux Corées (Le Cavalier Bleu, 2013). 

Fondée en 1986, la compagnie MAC Theater a 
pour but de maintenir le riche patrimoine artis-
tique coréen. Depuis plus de 30 ans, la com-
pagnie fait vivre le chamanisme et le folkore à 
travers le théâtre, la danse et la musique.

Founded in 1986, the MAC Theatre group’s 
aim is to safeguard the wealth of Korean ar-
tistic patrimony. For 30 years, the group have 
kept Shamanism and folklore alive through 
theatre, dance and music.

Noreum Machi est un ensemble musical très 
original. Depuis sa fondation en 1993, ces mu-
siciens font découvrir au public du monde en-
tier la musique traditionnelle coréenne avec un 
twist contemporain.

Noreum Machi is a highly original musical 
group. Since it was founded in 1993, the musi-
cians have introduced people the world over to 
traditional Korean music with a contemporary 
twist.

Pascal Dayez-Burgeon :  
pour histoire et société

Pascal Dayez-Burgeon:  
for history and society

MAC Theatre

Noreum Machi 

Les experts et intervenants 
The experts

Installée à Lausanne, la graphiste d’origine co-
réenne, Yona LEE a étudié à Séoul. Après son 
master à l’ECAL en Suisse, elle travaille pour 
de grandes agences de communication, avant 
de fonder sa propre entreprise et d’enseigner à 
l’International University de Genève.

Now settled in Lausanne, Yona LEE, a Korean 
graphic designer, studied in Seoul. After ob-
taining her Master’s at the ECAL in Switzerland, 
she worked for several major communications 
agencies, before setting up her own company 
and teaching at the International University of 
Geneva.

Originaire de Corée du Sud elle travaille actuellement entre Pa-
ris et Séoul. Après avoir obtenu un DEA d’esthétique, sciences 
et technologies des Arts à l’Université Paris VIII, elle a organi-
sé une cinquantaine d’expositions et a mené plusieurs projets 
culturels et artistiques dans des institutions et dans des espaces 
publics. Elle a, entre autres, organisé les expositions suivantes : 
« Making & Being » au Centre Culturel Coréen, Bruxelles ; « Plas-
tic Nature » à la Galerie Vanessa Quang, à Paris ; « Effets Mytho-
logiques / Kang-hyun Ahn » dans le Festival In Famous Carou-
sel au Palais de Tokyo et au Centre Pompidou à Paris ; « The 
Poetics of Space » avec Daniel Buren, François Morellet, Felice 
Varini, Stéphane Dafflon » au Musée Whanki à Séoul. Depuis 
2011, CHUN Sang-a est chargée de la programmation des ex-
positions consacrées à l’art contemporain au Centre Culturel 
Coréen à Paris et continue, en même temps, de s’occuper de 
projets indépendants pour différents espaces d’art. Elle a été 
commissaire des expositions Corée à l’Art Paris Art Fair 2016.

Originally from South Korea, she currently works between Paris 
and Seoul. Having obtained a Master’s in aesthetics, science 
and technology of the arts at the Paris VIII University, she or-
ganised around 50 exhibitions and led several different cultural 
and artistic projects in institutions and public galleries. Among 
other events, she organised the following exhibitions: “Making & 
Being” at the Korean Cultural Centre, Brussels; “Plastic Nature” 
at the Vanessa Quang Gallery in Paris; “Effets Mythologiques /  
Kang-hyun Ahn” for the In Famous Carousel Festival at the 
Palais de Tokyo and Pompidou Centre in Paris; and “The Poet-
ics of Space” with Daniel Buren, François Morellet, Felice Varini 
and Stéphane Dafflon at the Whanki Museum in Seoul. Since 
2011, Sang-A CHUN has been head of programming for the 
exhibitions on contemporary art at the Korean Cultural Centre 
in Paris, and at the same time continues to get involved with 
independent projects for various art galleries. She was commis-
sioner for the Korean exhibitions at the 2016 Art Paris Art Fair.

Yona LEE 

CHUN Sang-a :  
pour l’art contemporain 

Sang-A CHUN:  
for contemporary art 

Korea comes to the MuseumLe Musée à l’heure coréenne
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Tarifs individuels et famille
Expositions permanente & temporaire

Tarif plein Adulte (dès 17 ans)  18.- CHF
Tarif plein Enfant 6-16 ans (< 6 ans gratuit) 10.- CHF
Tarif réduit Retraité  16.- CHF
Tarif réduit étudiant, personne en situation de handicap 12.- CHF
Tarif réduit Famille (max. 2 adultes et leurs enfants 6-16 ans) 40.- CHF

Exposition temporaire Gratuit
Devises acceptées : CHF, EUR

Individual and family rates
Permanent and temporary exhibitions

Full price Adult (aged 17+)  CHF 18
Full price Children (aged 6-16) (Under 6 free)  CHF 10
Reduced price Senior citizens  CHF 16
Reduced price Students and People with a disability  CHF 12
Reduced rate Family (max. 2 adults and their children aged 6-16)  CHF 40

Temporary exhibition Free
Payment methods : CHF, EUR

Press contacts
Claire Sanjuan
PR & Media Manager
claire.sanjuan@olympic.org
Tel : + 41 21 621 66 58

Nous suivre / Follow us
Facebook facebook.com/theolympicmuseum

Twitter twitter.com/olympicmuseum

Instagram instagram.com/olympicmuseum

Flickr bit.ly/FlickrTOM

TOM Blog https://blog-tom.com/

TOM est également présent sur Google Arts & Culture pour partager  
son contenu et ses expositions.
TOM is also on Google Arts&Culture to share its exhibitions and content.

Adresse
Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1,
1006 Lausanne, Suisse
+41 21 621 65 11
www.olympic.org/musee

Horaires
Du 01.05 au 14.10 tous les jours de 9h à 18h
Du 15.10 au 30.04 de 10h à 18h  
Fermé les lundis, sauf lundi de Pâques ou évènements spéciaux
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Opening Times
From 01.05 to 14.10 – every day from 9 a.m. to 6 p.m.
From 15.10 to 30.04 – from 10 a.m. to 6 p.m., closed on Mondays, except  
Easter Monday or for special events
Closed on 25 December and 1 January

Audioguide
(Pour l’exposition permanente / for the permanent exhibition)
Disponible en huit langues  
(allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, français et japonais) 5.- CHF
Tour en audio description pour aveugles et malvoyants (gratuit)
Available in eight languages  
(German, English, Arabic, Chinese, Spanish, Italian, French and Japanese)  CHF 5
Audio description for the visually impaired (free)

The Olympic Museum
Quai d’Ouchy 1,
1006 Lausanne, Switzerland
+41 21 621 65 11
www.olympic.org/museum

Informations pratiques / Practical Information

Nadia Valentin
Project Admin. Coordinator
nadia.valentin@olympic.org
Tel : +41 21 621 66 71

Korea comes to the MuseumLe Musée à l’heure coréenne

Bibliographie
Un roman : Yi Mun-Yol, Notre héros défiguré, traduit en français par Choeyun  
et Patrick Maurus, Actes Sud, 1993 (l’école en Corée)
Un film : Le roi et le clown de Lee Joon-ik, 2005 (somptueuse  
reconstitution historique)
Une bande dessinée : Jung, Couleur de peau : miel, Astrolabe 2007  
(le drame de l’adoption)

Des essais :
• Tristan de Bourbon-Parme, Nathalie Tourret, La Corée dévoilée:  

15 portraits pour comprendre, L’Harmattan, 2004
• Pascal Dayez-Burgeon, Les Coréens, Tallandier, 2013 (édition de poche)
• Samuel Guex, Au pays du matin calme, Flammarion, 2016 Des études
• Sébastien Falletti, Corée du Sud : le goût du miracle, L’Âme des Peuples, 

2016
• Pascal Dayez-Burgeon, Histoire de la Corée, des origines à nos jours,  

Tallandier, 2017 (livre de poche)
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