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Sous la direction du Vénérable Hyewon, Association bouddhique coréenne Kilsang-sa, 
Avec le soutien du Vénérable Jaseung, Supérieur de l’Ordre monastique bouddhique de Jogye et du comité de conseil : 

- Vénérable Subul, Supérieur du monastère Beomeo-sa
- Vénérable Hyangjeok, Supérieur du monastère Haein-sa 
- Vénérable Wonil, Supérieur du monastère Mireuk-sa
- Vénérable Cheonghak, Supérieur du monastère Mugak-sa
- Vénérable Deokun, Supérieur du monastère Kilsang-sa 

Remerciements spéciaux à Mme Cécile Helle, Maire de la Ville d’Avignon, à Mme Isabelle Dimondo, Conservateur général des 
bibliothèques, Directrice des bibliothèques de la ville et à l’ensemble des personnels des bibliothèques. 

La Bibliothèque Municipale d’Avignon a le plaisir et l’honneur de participer à l’année France-Corée qui se tient de septembre 
2015 à août 2016 sur tout le territoire français : délégations et manifestations coréennes proposeront aux publics de découvrir 
leurs traditions, leurs cultures, leurs recherches scientifiques, leur art culinaire…
Dans ce cadre, la Bibliothèque Ceccano, attentive à proposer à ses lecteurs une ouverture sur les cultures du monde entier, est 
heureuse d’accueillir dans ses murs une exposition « Dancheong, invitation au voyage à travers la peinture bouddhique 
traditionnelle coréenne ». Il s’agit d’une invitation à pénétrer dans l’art traditionnel coréen à travers des peintures de 
monastères bouddhiques, celui de Gaeam-sa, de Yongju-sa, de Mihwang-sa, de Naeso-sa, de Cheoneun-sa, de Magok-sa 
ou encore de Tongdo-sa, considéré comme l’un des trois joyaux du bouddhisme. C’est également l’occasion de s’émerveiller 
devant les exceptionnelles représentations de pivoines, lotus, roses trémières, grues, dragons, mandaravas ou instruments de 
musique traditionnels.
Une invitation à la paix intérieure et à la sérénité.
La Bibliothèque remercie particulièrement les artistes Bonnung Koo, Jeeeun Kim, Hee-Joung Shin qui proposent des 
démonstrations et des ateliers de peinture pendant la durée de la manifestation ainsi que Hyeon Ju Kim qui anime une 
conférence sur la question de la traduction littéraire, du passage de l’œuvre littéraire d’une culture dans une autre.
Elle remercie chaleureusement le Vénérable Hyewon de l’Association bouddhique coréenne Kilsangsa, et Christine 
Fabreguettes, sans qui cette exposition n’aurait pas pu voir le jour.

Isabelle Dimondo 
Directrice des bibliothèques de la ville d’Avignon

Dans toutes les cultures, les architectures sacrées dédiées à la divinité ou à la famille royale ont la particularité, à la différence 
des architectures ordinaires, de disposer communément de sculptures majestueuses et d’ornements colorés. Les motifs et 
les images picturales utilisés dans ces ornements sont des symboles porteurs de significations particulières qui montrent la 
spécificité de la nature et de l’usage de ce type d’architectures. De manière générale, ces motifs proviennent majoritairement de 
plantes, d’animaux ou d’objets spéciaux de bon augure. On peut ainsi trouver des ornements d’architectures sacrées dans toutes 
les cultures, de l’Orient à l’Occident, depuis les temps les plus anciens jusqu’à aujourd’hui et cela dans une grande diversité de 
formes.
Les cultures qui, dans leur diversité, ont des points communs me semblent très intéressantes. Cette exposition d’Avignon a été 
préparée moins dans l’esprit de comparaison et de compétitivité entre les cultures coréenne et européenne que dans un désir de 
« partage » voulant témoigner de la beauté des architectures sacrées. Tel est l’esprit qui a conduit le projet de cette exposition.  
Le dancheong désigne en coréen l’ensemble des motifs et des tableaux d’ornement des architectures. La peinture dancheong fait 
corps avec l’architecture traditionnelle en bois et ses couleurs vives s’inspirant de la nature, de la lumière des quatre saisons du 
« Pays ermite », qui en font un ornement somptueux du sanctuaire bouddhique ou des palais royaux. 
Les motifs des dancheong présentés dans cette exposition proviennent des sanctuaires de plusieurs monastères bouddhiques. 
Ils représentent le style des dancheong des sept monastères bouddhiques de la seconde moitié de l’époque du Royaume Joseon, 
avec quelques photos de ces lieux.
Les œuvres présentées dans cette exposition sont nécessairement limitées, mais l’exposition met en lumière l’esthétique 
coréenne pour laquelle l’importance est mise dans l’esprit participatif qui concourt à embellir l’espace sacré et précieux plutôt 
que dans l’apparence grandiose ou la perfection technique de l’architecture. Je souhaite que le public puisse découvrir la beauté 
sereine de ces dancheong et qu’ils touchent son cœur de manière douce et agréable.  
Je souhaite que cette exposition qui ouvre l’année 2016 soit une occasion de renforcer l’appréciation mutuelle entre nos deux 
pays pouvant ainsi donner lieu par la suite à des échanges de manifestations culturelles en continu. 
Je remercie Madame Isabelle Dimondo, directrice de la médiathèque Ceccano, Madame Nadine Foissac, Madame Christine 
Dabadie-Fabreguettes, Madame Hyeon Ju Kim de m’avoir permis de faire cette exposition. Je remercie également le Vénérable 
Hyewon de l’Association bouddhique coréenne en France pour son soutien indéfectible.  

Bonnung Koo
Restaurateur en biens culturels, 

Responsable du groupe Dohwawon

La peinture dancheong fait corps avec 
l’architecture traditionnelle en boisses couleurs vives. 
S’inspirant de la nature, de la lumière des quatre saisons du 
« Pays ermite », la peinture dancheong constitue un des 
ornements du sanctuaire bouddhique et des palais royaux. 
Peu connue en Europe, cette pratique artistique reflète 
parfaitement l’esprit de l’art coréen traditionnel.
A travers les péripéties de l’histoire du pays, les bâtiments en 
bois ayant été endommagés ou détruits, dancheong a suivi le 
même sort. Parmi les œuvres de dancheong  qui ont 
traversé le temps, quelques unes sont antérieures au 15ème ; 
la plupart  datent du 15ème au 18ème siècle. Elles sont classées 
comme Patrimoine  culturel du Pays.

Durant l’exposition, une équipe de spécialistes réalisera une 
peinture dancheong sous la direction de Monsieur Bonnung 
Koo, responsable du groupe d’artistes spécialisés en 
restauration de biens culturels de Corée, Dohwawon*.

La ville d’Avignon, elle-même dotée d’un patrimoine pictural 
très riche, est heureuse d’accueillir la peinture dancheong 
à la médiathèque Ceccano. Cette exposition est un moment 
privilégié de rencontre avec des artistes et auteurs venant 
d’une autre culture, une invitation au voyage... 

L’Association bouddhique coréenne en France (Kilsang-sa), 
dirigée par le Vénérable Hyewon de l’ordre Jogye, 
organisatrice de l’exposition, s’est donnée pour tâche 
de favoriser les rencontres entre les cultures française et 
coréenne.   

En parallèle à cette exposition, Hyeon Ju Kim, traductrice et 
docteur en traductologie, donnera une conférence pour 
aborder la question de la traduction littéraire comme 
médiation culturelle. Hyeon Ju Kim a reçu de nombreux prix 
pour la traduction de la poésie coréenne vers le français. Elle 
est actuellement experte auprès de l’UNESCO, Paris.

* Dohwawon
Spécialisé en restauration des biens culturels, le Dohwawon 
est un groupe d’experts qui travaillent notamment sur les 
peintures architecturales traditionnelles ou dancheong. Sous 
la direction du Maître Bonnung Koo, le groupe a pour 
mission de préserver le patrimoine en couleur et les 
techniques traditionnelles et de promouvoir leurs valeurs peu 
ou mal connues du grand public. Parmi les travaux réalisés 
par le Dohwawon, figurent trois trésors nationaux (numéros 
15, 19, 305) ainsi que trois trésors (numéros 292, 434, 1711). 

DOHWAWON

MEDIATHEQUE CECCANO AVIGNON
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Fleurs de mandarava, plafond du pavillon 
Daeungbojeon du monastère Gaeam-sa.
Ce motif est une expression imagée des fleurs 
de mandarava qui apparaissent dans les canons 
bouddhiques. Dans le Sutra du lotus, la vision 
de la terre du Bouddha remplie de la joie est 
exprimée ainsi : « Des arbres précieux sont 
couverts de fleurs et de fruits, les êtres y vivent 
dans la joie. (…) Les fleurs mandarava pleuvent 
sur le Bouddha et sur les hommes. »

Grue, plafond du pavillon Daeungbojeon du 
monastère Mihwang-sa
Selon le Sutra d’Amitabha, la terre du Bouddha est peuplée de 
merveilleux oiseaux : grues, hérons, paons, perroquets etc… 
« Au cours des six périodes de la journée et de la nuit, des 
groupes d’oiseaux chantent des sons harmonieux et élégants. 
(…) Lorsque les êtres vivants de ce monde entendent ces sons, 
ils sont entièrement conscients du Bouddha, conscients du 
Dharma et conscients du Sangha. » 
L’extrait de la peinture est une grue dont le mouvement élégant 
confère à l’espace dynamique et gaieté.  

Fleurs de magnolia, plafond du pavillon Geukrakbojeon 
du monastère Cheoneun-sa (à gauche)
Fleurs de lotus, plafond du pavillon Daegwangbojeon du 
monastère Magok-sa (à droite)
Les fleurs de magnolia et les fleurs de lotus sont avec les grues 
les motifs les plus utilisés pour les dancheong bouddhiques. 
Les fleurs de magnolia du monastère Cheoneun-sa et les fleurs 
de lotus du Magok-sa ont une similitude telle qu’elles 
donnent l’impression de former un même tableau. Ces fleurs 
sont peintes avec une expression sobre et élégante et avec un 
sens de la symétrie. Les pétales de fleurs et les branches sont 
en mouvement ainsi que les feuilles qui se retournent pour 
exprimer la chute des fleurs du ciel. 

Nuages et couple de grues ou de hérons, plafond du 
pavillon Daeungbojeon du monastère Yongju-sa
La peinture du plafond du pavillon Daeungbojeon du 
monastère Yongju-sa présente une particularité : réalisée par 
des peintres de la cour royale, elle montre l’influence de la 
pensée taoïste dans le choix des motifs : les nuages et les grues 
qui symbolisent la longévité et l’immortalité au même titre 
que le soleil, la lune, l’arbre, la tortue, la biche, la fleur immor-
telle et la pêche dans la philosophie taoïste.
Comparés aux dancheong bouddhiques qui sont des 
expressions plutôt souples et libres, ces motifs réalisés par les 
peintres de la cour royale sont composés de manière rigide et 
symétrique.   

Haegeum, plafond du pavillon Dae-
ungbojeon du monastère Naeso-sa
Haegeum, l’instrument de musique à 
corde traditionnel, exprime la vision 
de la terre du Bouddha où rententit 
la mélodie. Un pan de la robe céleste 
est accroché à l’instrument comme 
des ailes ; le retentissement du son 
produit par l’instrument de musique 
est exprimé par ce simple pan de la 
robe. 

Pavillon Yeongsanjeon du monastère Tongdo-sa 

Situé dans la ville de Yangsan, Province du Gyeongsang, le monastère Tongdo-sa est un des trois 

monastères principaux de la Corée du sud avec le Songgwang-sa et le Haein-sa. C’est dans ce 

monastère que la relique du Bouddha est gardée. Le pavillon Yeongsanjeon a été reconstruit en 

1714 ; l’ornement de dancheong a été achevé en 1715. A l’intérieur du pavillon, se trouve la peinture 

du Bouddha et de ses disciples qui sont classées comme trésor national numéro 1711.   

Pavillon Daeungbojeon du monastère Gaeam-sa

Le monastère Gaeam-sa se situe dans le canton de Buan, Province du Jeolla. Le pavillon a été 

reconstruit en 1636, puis en 1783 et 1913. A l’intérieur du pavillon, des dancheong datés de l’an 

1636 sont préservés, tandis que les dancheong à l’extérieur du pavillon ont été restaurés en 2012. 

Comparée à celle d’autres monastères, l’architecture du Gaeam-sa comprend de nombreuses 

structures en bois, lotus, dragons, tigres, phénix… à l’allure moins sobre.

Les sept monastères bouddhiques d’où proviennent les dancheong de l’exposition

Pavillon Daeungbojeon du monastère Yongju-sa

Situé dans la ville de Hwaseong, province de Gyeonggi, le monastère Yongju-sa date de  l’époque 

Goryeo (918-1392). En 1790, le roi Jeongjo de la Dynastie Joseon, reconstruit le monastère dédié à 

son fils, le prince Sado. Des peintres de la cour royale ont participé aux travaux architecturaux ; 

d’où le choix des motifs de nuages et de grues, symboles de la pensée taoïste et de la couleur 

dominante rouge vif. 

Pavillon Geukrakbojeon du monastère Cheoneun-sa 

Le monastère se situe dans le canton de Gurye, province du Jeolla. Selon la légende, l’eau de la 

fontaine se trouvant dans la cour du monastère avait le pouvoir de rendre l’esprit clair ; d’où le 

nom de Gamro-sa signifiant littéralement la « rosée douce ». Incendié en 1592, pendant l’invasion 

japonaise, le monastère a été reconstruit en 1678. Ce sont des motifs représentatifs des dancheong 

bouddhiques, comme les grues, les lotus et les magnolia qui décorent les caissons du plafond. 

Pavillon Daegwangbojeon du monastère Magok-sa

Situé dans la ville de Gongju, province du Chungcheong, le monastère aurait été construit en 640 ; 

reconstruit en 1172, 1651, puis en 1813, époque de l’ornement des dancheong. Ce monastère est le 

point de départ du style des dancheong bouddhiques du Sud-Ouest caractérisé par la féminité et 

la légèreté dans l’expression et la couleur dominante vert clair comparé au style des dancheong 

du Sud-Est plus masculin et aux couleurs plus sombres. 

Pavillon Daeungbojeon du monastère Mihwang-sa  

Situé dans le canton du Haenam, province du Jeolla, le pavillon a été incendié pendant l’invasion 

japonaise en 1592. Il a été reconstruit en 1598, réparé en 1754, puis reconstruit en 1822. Les 

dancheong ont été réalisés à cette époque. Les motifs de lotus, de magnolia, et l’écriture en san-

skrit ont été peints sur le papier traditionnel collé au bois. Les poutres superposées du toit for-

ment des branches d’arbre sur lesquelles fleurissent des lotus, symboles de la terre du Bouddha.

Pavillon Daeungbojeon du monastère Naeso-sa

Situé dans le canton de Buan, province du Jeolla, le monastère Naeso-sa a été construit en 633, 

sous le nom du Sorae-sa, par un moine nommé Hyeguduta. Le pavillon Daeungbojeon a été 

reconstruit en 1633 par Cheongmin et a ensuite été incendié. Jusqu’en 1770, il ne disposait pas de 

dancheong. En 1865, le pavillon a été restauré. Les motifs de dancheong qui décorent les caissons 

du plafond sont des grues, des magnolias, des lotus et des instruments de musique.

Fleurs de lotus, plafond du pavillon 
Yeongsanjeon du monastère Tongdo-sa
Les fleurs de lotus sont les motifs les plus utilisés pour 
les dancheong bouddhiques. Dans la tradition 
bouddhique, le lotus est un symbole de l’intelligence, de 
la sagesse du Bouddha. Le Sutra du lotus décrit ainsi la 
scène de la transmission de la sagesse du Bouddha à son 
grand disciple Maha Kaçyapa : « Le Bouddha, devant 
ses disciples, prend une fleur de lotus et sourit, Tous se 
demandent quelle est la signification de ce geste. Un seul 
en comprend le sens : il sourit lui-même ».


