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 La cinéphilie est un mot composé de « cinéma » et « philia », c’est « l’amour du 
cinéma » au sens étymologique. Pour mieux le comprendre, il ne faut pas oublier que la « 
philia » désigne à l’origine l’hospitalité, qui appartient au registre de la relation sociale. Selon 
Antoine de BAECQUE, « la cinéphilie est un mouvement artistique et intellectuel sur le cinéma, 
et aussi une manière de voir les films, d’en parler, puis de diffuser ce discours ». Dans ce 
cadre, un cinéphile n’est pas tout simplement une personne qui aime le cinéma, mais un 
pratiquant de la cinéphilie, producteur et diffuseur des discours sur le cinéma. 

 La plus grande cinéphilie dans l’histoire a eu lieu en France en même temps que le 
mot « cinéphilie » a été et devenu un objet d’études. C’est la cinéphilie qui a donné naissance 
à la Nouvelle Vague du cinéma français avec les ciné-clubs, les revues de cinéma et les 
discours produits et diffusés par les cinéphiles entre les années 1940 et 1960. Elle a contribué 
à donner au cinéma le statut d’art véritable, le « Septième art ». 

Il existe des aspects similaires dans le contexte du cinéma sud-coréen dans les années 1970 et 
1980. Depuis son ouverture, jusqu’au début des années 1980, le Centre culturel français à 
Séoul était un des seuls espaces, avec le Goëthe Institute, qui permettait aux Coréens de se 
rapprocher de la culture occidentale non censurée par le régime autoritaire.  

Les passionnés ont fondé des ciné-clubs où se développaient des discours 
cinématographiques. Ces discours ont été diffusés et reproduits au travers de revues publiées 
par les participants eux même. C’est ainsi que les spectateurs sont devenus de véritables 
cinéphiles, et que certains sont devenus cinéastes. On appelle cette génération de cinéastes et 
de cinéphiles Munhwa-won Sedae, « la génération du Centre culturel », à l’image des « 
enfants de la Cinémathèque » en France. La génération du Centre culturel français à Séoul a 
contibué à la maturation artistique et intellectuelle du cinéma sud-coréen, et c’est ainsi que le 
cinéma fut enfin considéré en tant qu’un genre d’art autonome, et que la nouvelle vague du 
cinéma coréen, « Korean New Wave » put naître dans le milieu des années 1980. 
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Pour tenter de comprendre comment la cinéphilie sud-coréenne a été inventée par la 
génération du Centre culturel, j’ai d’abord fait des recherches sur les travaux précédents sur 
la cinéphilie et sur cette génération de cinéphiles. A cause de la courte histoire académique 
des travaux sur la culture de masse en Corée du Sud, la question de la cinéphilie – telle que la 
pose Antoine de BAECQUE pour le cinéma français – n’a pas ou a peu attiré l’attention des 
chercheurs coréens jusqu’à maintenant, à l’exception de MUN Jaechŏl dans sa recherche 
intitulée : «Yŏnghwajŏk kyŏnghŏm yangsigŭrosŏ hankuk’ sinepire daehan yŏngu » (Etude 
sur les cinéphiles coréens en tant qu’expérience cinématographique), et publiée en 2011. 

MUN prend les années 1960 comme étant le début de la cinéphilie en Corée du Sud 
avec la diversification des genres cinématographiques, le changement de génération des 
spectateurs du cinéma, la fondation de revues et l’éloignement de la littérature au niveau des 
débats sur le cinéma.  

Pourtant, les faits présentés dans la recherche de MUN Jaechŏl ne paraissent pas 
suffisants pour porter le nom de cinéphilie. Les jeunes spectateurs des années 1960 qui ont 
conduit au changement de génération de spectateurs du cinéma coréen étaient plutôt des 
ouvriers ayant emménagé dans la capitale pour y trouver un travail et gagner de l’argent. Le 
cinéma restait toujours un loisir et, malgré l’augmentation du nombre d’amateurs de cinéma, 
on ne peut pas considérer ceux-ci comme des cinéphiles, à la fois spectateurs et critiques. Par 
ailleurs, bien que ce fut la première fois qu’autant de revues cinématographiques furent 
publiées en Corée du Sud, ce sont des journalistes du cinéma qui dirigeaient le phénomène, 
qui plus est sous la direction du gouvernement. 

En revanche, le changement de vision à propos du cinéma me semble remarquable 
dès les années 1960. MUN Jaechŏl indique que la discussion sur le cinéma de ces années en 
Corée du Sud a donné de l’importance au côté visuel du cinéma, plus qu’à sa relation avec la 
littérature. Cela veut dire que la position du cinéma en tant que genre artistique autonome est 
enfin pensée sérieusement pendant cette période en Corée du Sud. Pour cette raison, je 
prendrai les années 1960 en considération comme la période des précurseurs de la cinéphilie 
en Corée du Sud. 

Pendant 3 mois de séjour en Corée du Sud en été 2013, je me suis consacrée aux 
recherches sur la naissance de la génération du Centre culturel, surtout au sein du Centre 
culturel français à Séoul. Malgré la disparition des archives de l’établissement, au travers 
d’interviews, j’ai pu retrouver plusieurs témoignages et comprendre l’organisation des 
programmes du cinéma, ainsi que la réaction des jeunes spectateurs de l’époque. Après mon 
retour en France, j’ai continué ces recherches sur les archives du Centre culturel français à 
Séoul (qui est devenu aujourd’hui l’Institut français), en même temps que j’approfondissais 
mes connaissances sur l’histoire du cinéma. 

Au sein du Centre culturel, la projection régulière des films avait lieu dans la Salle 
Renoir, qui se trouvait au sous-sol. Les projections avaient lieu deux fois par semaine au 
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début, quatre fois par jour du lundi au samedi (trois fois par jour le dimanche) à partir de 
l’année 1972. Mais depuis le milieu des années 1980, les cinéphiles ont commencé à déserter 
la salle Renoir. Le nombre de projections s’est mis à diminuer : trois fois par jour dès l’année 
1986, deux fois par jour dès l’année suivante. En janvier 1994, le Centre culturel français à 
Séoul décidait de n’ouvrir la salle Renoir que deux semaines par mois et, en mars, la fin de la 
projection régulière a été annoncée. 

En dehors de la projection, il existait le « Toyo Danpyŏn » (Court-métrage du 
samedi), un programme de court-métrages qui avait lieu tous les samedis ; le « Ciné-club 
Séoul », le premier ciné-club de la cinéphilie en Corée du Sud créé par le professeur KIM 
Jŏng’ok, ancien participant des ciné-clubs parisiens de la période de la cinéphilie française, 
ainsi que les évènements comme les festivals du film et la projection des films français au 
Sejong Munhwa Hoegwan (Centre culturel Sejong). En participant à toutes ces projections 
variées, les jeunes gens se transformaient, passant de spectateurs à cinéphiles. 

Pour mes prochaines recherches, je tacherai d’explorer davantage la naissance du 
Centre culturel à travers des interviews des anciens membres du « Ciné-club Séoul », des 
cinéastes et des critiques. Je ne manquerai pas de me pencher sur d’autres manifestations du 
mouvement de la cinéphilie en Corée, qui ont eu lieu au Goëthe Institute et aussi dans les 
ciné-clubs universitaires. 

Parallèlement à ces travaux sur le terrain, je mène des recherches de nature 
bibliographique. Tandis que les activités au Centre culturel français de Séoul diminuent, au 
printemps de l’année 1989, une revue cinématographique est publiée : Yŏnghwa ŏnŏ 
(Langage du cinéma). J’analyse actuellement les numéros de cette revue, qui révèlent un 
intérêt intellectuel et artistique pour le cinéma, notamment sur celui du tiers-monde. Les 
autres revues cinématographiques comme Yŏllin Yŏnghwa (Cinéma ouvert) et Yŏngsangsidae 
(Epoque du média) seront les prochains objets de mes analyses.  
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