
PLAN DE COURS 
 

 

Centre d’Études de l’Asie de l’Est 

Cours : AES 2040-A      Session : Automne 2021  

 

 
 

Titre :  ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES EN CORÉE 

  Thématique : La ligne et le rythme dans les arts coréens 
 

 

Horaire:  JEUDI 08h30 – 11h30 (3 crédits.) 

Local:   B4270, au 4e étage du pavillon 3200 Jean-Brillant (Cours en  présentiel) 

 

Chargée de cours : Mi-Jeong Lee, PhD  

Courriel électronique : mi-jeong.lee@umontreal.ca 
Disponibilité : Rendez-vous par courriel électronique 

 

Période d’activités libres : le jeudi 21 octobre 2021 

Fin du cours : le jeudi 9 décembre 2021  

La date de soumettre l’essai finale : le jeudi 16 décembre 2021 

 

*Cours intégralement en présentiel et sera composé d’activités synchrones et asynchrones sur 

StudiUM en classe. 

 

 

DESCRIPTION 

 
Ce cours explore les arts visuels et médiatiques de la Corée, leur histoire, leurs thèmes 

et leurs catégories à travers la ligne conceptuelle suivante comme thème pour ce cours : « La 

ligne et le rythme dans les arts de Corée ». Ce cours offre une introduction générale aux arts 

visuels coréens qui vise à mieux comprendre, découvrir ou redécouvrir une culture singulière et 

riche d’une histoire riche de plus de 5000 ans.  

 

Ce cours examine les thèmes de la ligne et du rythme dans les caractéristiques des arts et de la 

culture coréenne pour nous permettre de croiser les études ethnographiques et culturelles. Tout 

au long de ce cours, quelques questions fondamentales seront posées concernant les aspects 

ethnologiques, artistiques et philosophiques dans l’étude de la culture et des arts coréens, grâce à 

certains concepts introduits par Paul Klee, Chuang Tzu, Gilles Deleuze, Edward Said, Chung-

Bong Choi ainsi que d’autres matériaux détaillés fournis par l’enseignante. 

 

Chaque session thématique est construite dans un ordre chronologique depuis les temps anciens, 

en passant par les dynasties Goryeo, Joseon, avant et après la guerre de Corée, jusqu'à l'époque 

actuelle avec Hallyu. Ainsi, le cours examinera un panorama de différentes caractéristiques des 
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arts et de la culture coréenne sous différents médiums : peinture, céramique, architecture, 

photographie, arts du spectacle, installations, cinéma et nouveaux médias, pour n'en citer que 

quelques-uns. Nous aborderons également rapidement Hallyu, le phénomène culturel actuel de la 

culture populaire (K-Pop, K-Cinema) ainsi que les arts de la Corée du Nord et les arts de la 

diaspora coréenne. 

 

 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  

 

Tous les cours auront lieu les jeudi (de 08h30 à 11h30) en présentiel au B4270, au 4e étage du 

pavillon 3200 Jean-Brillant. Les cours seront divisés en deux parties : une période 

d’enseignements magistraux suivi d’une période de discussion de groupe, de réflexion autonome 

et de questions et réponses. Vous travaillerez sur StudiUM pour remplir cette deuxième partie.   

  
Les activités académiques se feront de manière interactive et autonome : après le cours magistral, 

les étudiants.e.s travailleront de manière autonome dans leur propre espace de travail avec les 

matériaux de lecture et visuels fournis dans votre espace StudiUM. (Veuillez-vous référer au 

calendrier pour les détails sur les travaux et les évaluations).  

 

Les cours sont offerts en modalité présentiels et prévoient la présence et la participation active 

des étudiant.e.s. 

 

 

PRÉALABLE  

 

Le cours est une introduction aux arts coréens sans exigences de connaissances pré-requises de la 

langue coréenne, de l’histoire de l’Asie de l’Est ou de son histoire de l’art. Néanmoins, ces 

connaissances peuvent être un atout. 

 

 

ÉVALUATION 

 

Participation aux discussions (10 %) 

Court examen: 14 octobre (30%) 

Travail de groupe à la mi-session: 28 octobre (20%) 

Travail final: 16 décembre (40 %)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour votre préparation de ce cours en avance :   

 

Séance 1 (2 septembre) - Introduction générale et présentation du plan de cours  

  

• Le contexte des arts en lien avec l’histoire et la géographie de l’Asie de l’Est : la Corée 

entre la Chine et le Japon. 

• Ébauche de la Corée du Sud.  

 

• Tableau historique de la Corée. FR (Timeline of Korean History and Art 2002) 

• Aperçu de la Corée du Sud. Brochure, publié par Bureau de Québec à Séoul. FR.  

• Corée “Pays du Matin Calme.” Le Courrier de l’Unesco, 1978. pp. 28-29. 

 

 

Séance 2 (9 septembre) - La visualité dans le mouvement - Rythme et Ligne 

  

• Klee, Paul. “Pedagogical Sketchbook”, 1968. FR.  

• Van Zile, Judy. “Performing Modernity in Korea: The Dance of Ch'oe Sŭng-hŭi”,  

Korean studies, 2013. pp124-149. FR. 

• Deleuze, Gilles. 1987. « Qu’est-ce que l’acte de création? » P. 167. FA 

• Deleuze, Gilles. « Abécédaire » partie de I et R. FA.  

• Van Zile, Judy. (2001). Perspectives on Korean Dance.  

• Choi, Soo-Yon. (2006). “Expression of Korean Identity Through Music for Western 

Instruments.” (Ph.D. diss., Florida State University, 2006)    

• Jungmann, Burglind, Identity and Aesthetics - Some Thoughts about the Koreanness 

of Korean Art, Misulsahak yŏn’gu 300, 2018. 

• https://www.researchgate.net/publication/250227204_Review_of_Perspectives_on_

Korean_Dance_by_Judy_Van_Zile 

• http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20111117000764 

 

Les autres séances seront partagées avec les étudiants.es inscrits. Plusieurs textes seront offerts 

en PDF.  
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